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belle et sebastien                     tourné dans les hautes-pyrenees

De Christian Duguay Par Lilou Fogli,
Christophe Donner Avec Mélanie Laurent,

Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein
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Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne
chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la
bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui…
Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne
immense et maltraitée par son maître. 

2 salles prochainement rénovées

du 28/12 au 03/01
MER 28

TARIFS
Plein tarif : 7€
Séniors (+60ans): 6€
 Tarif réduit (-18ans, étudiant,
demandeur d'emploi, handicapé, curiste): 5€
Carte CE Parvis: 4,50€
Tarif -12ans: 4€

2 rue du Corps Franc Pommiès
Parking du Téléphérique
65170 Saint-Lary Soulan

du 21.12 au 03.01

Paiement en CB recommandé et préférable

05 32 73 99 52  
cinemalary@gmail.com

@ c i n e m a l e l a r y

P R O G R A M M E

du 21 au 27/12

VO:  version originale sous titrée françaiseGRILLE HORAIRE & FILMS
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3h 10min / Science-fiction,
Aventure

De et par James Cameron Par Rick Jaffa
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana,

Sigourney Weaver
Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans
le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'histoire
des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les
épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent
emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils
doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.

2h 42min 
Action, aventure fantastique

 De et par Ryan Coogler Par Stan Lee
Avec Letitia Wright, Lupita Nyong'o,

Danai Gurira

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje
luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances
mondiales après la mort du roi T’Challa. Mais une terrible menace
surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

De et par Pierre Coré Avec Michèle Laroque,
Robinson Mensah-Rouanet, Alice David

1h 36min / Aventure, Famille

1h 50min / Comédie
dramatique, Famille

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux
et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle
voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête,
affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant
s’accrocher et tenter l'impossible pour renouer avec son destin.

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un
grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après
avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis
Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer son
concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en
berne, est en tournée sur l’île. 

1h 35min / Comédie
dramatique, Musical

De Gérard Jugnot Par Serge Lamadie,
Alexandre Fouchard Avec Marc Lavoine,

Soan Arhimann, Gérard Jugnot

avatar : la voie de l'eau

black panther 2

tempête

le petit piaf

la voie de l'eau

15h45



Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh
décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent.
Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car
Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non,
c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge
Marie.

dès
 6 ans

dès
 3 ans

dès
 6 ans

De et par Christophe Honoré Avec Paul
Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste

Avertissement. Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole
en éclats. Avec l’aide de son frère, monté à Paris, et de sa mère, avec
qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer
et aimer de nouveau.

 

Et si votre petite sœur disparaissait
soudainement au beau milieu de la nuit ? Et
si vous deviez partir sur la lune et la
rechercher dans le royaume des étoiles ?
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est
compté pour la retrouver avant le lever du
jour…

1h 19min / Animation, 
Famille

De et par Blandine Lenoir Par Axelle Ropert
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement,
Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC –
Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception
qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par
ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le
partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de
la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.

En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est
assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe témoin
direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la police et
pourchassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le
meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il
cherchera à élucider ce mystère au cours d'un voyage très
mouvementé en Europe.

De et par Nicolas Pariser Avec Sandrine
Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler

De et par Anne Le Ny Avec José Garcia,
André Dussollier, Capucine Valmary

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe,
une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une
chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son
corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de
Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant
cette nuit d’inondations. Alexandre qui craint d’être accusé, persuade
Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce de
plus en plus dans le mensonge et Patrick commence à le soupçonner.
Piégée entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire basculer.
C’est le début d’un terrible engrenage…

De, par et avec Gad Elmaleh Par Benjamin
Charbit Avec Régine Elmaleh, David Elmaleh

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq
justiciers qu’on appelle les "TABAC FORCE", reçoivent l’ordre de
partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en
train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que
Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre…

De et par Quentin Dupieux Avec Gilles
Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier

le royaumes des etoiles

1h 24min / Animation,

Famille, Aventure

Le Chat Potté découvre que sa passion
pour l'aventure et son mépris du danger ont
fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de
ses neuf vies, et en a perdu le compte au
passage. Afin de retomber sur ses pattes
notre héros velu se lance littéralement dans
la quête de sa vie. Il s'embarque dans une
aventure épique aux confins de la Forêt
Sombre afin de dénicher la mythique Etoile
à vœu, seule susceptible de lui rendre ses
vies perdues. Mais quand il ne vous en
reste qu’une, il faut savoir faire profil bas,
se montrer prudent et demander de l’aide.
C’est ainsi qu’il se tourne vers son
ancienne partenaire et meilleure ennemie
de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De
Velours. 

1h 33min / Comédie

 1h 41min / Comédie, Policier

2h 00min / Comédie
dramatique

1h 42min / Thriller

2h 02min / Drame

1h 20min /
Comédie

1h 42min / Animation, Comédie,

Aventure, Famille

Ernest et Célestine retournent au pays
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer
son précieux violon cassé. Ils
découvrent alors que la musique est
bannie dans tout le pays depuis
plusieurs années. Pour nos deux héros,
il est impensable de vivre sans musique
! Accompagnés de complices, dont un
mystérieux justicier masqué, Ernest et
Célestine vont tenter de réparer cette
injustice afin de ramener la joie au pays
des ours.

ERNEST ET CÉLESTINE : LE 
VOYAGE EN CHARABIE

1h 47min / Famille, Musical,

Comédie

ENZO LE CROCOQuand la famille Primm déménage à New
York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter
à sa nouvelle école et à ses nouveaux
camarades. Tout cela change quand il
découvre Enzo - un crocodile chanteur qui
aime les bains et le caviar – et qui vit dans
le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et
Josh deviennent rapidement amis, mais
lorsque l'existence de l’insolite crocodile
est menacée par leur diabolique voisin, M.
Grumps, les Primm s'allient avec Hector P.
Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de
prouver au monde qu’une famille peut
toujours s’improviser,. couleur et d’une
incroyable voix.

dès
 6 ans

LE CHAT POTTE 2

De Will Speck, Josh
Gordon Par Will Davies,

Bernard Waber Avec
Shawn Mendes, Javier
Bardem, Constance Wu

De Januel P. Mercado, Joel
Crawford Par Paul Fisher

(II), Christopher
Meledandri Avec Antonio
Banderas, Salma Hayek,

Olivia Colman 

2h 09min / Drame

De et par Hirokazu Kore-eda Avec Song Kang-
Ho, Dong-won Gang, Doona Bae

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est
récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver
une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers
le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera
profondément changé.

1h 58min / Biopic, Historique

De et par Michele Placido Par Sandro Petraglia
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle

Huppert
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est
réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le
Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le
Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une
enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la
morale de l’Église.

1h 38min / Thriller,
Historique

De Stefan Ruzowitzky Par Robert
Buchschwenter Avec Murathan Muslu, Liv

Lisa Fries, Max von der Groeben

Vienne, 1920. Après l’effondrement de l’empire austro-hongrois,
Peter Perg, soldat de la Grande Guerre revient de captivité. Tout a
changé dans sa ville, où le chômage et les pulsions nationalistes
prennent chaque jour un peu plus d’ampleur. Il se sent étranger chez
lui. Soudainement, plusieurs vétérans sont brutalement assassinés.
Touché de près par ces crimes, Peter Perg s’allie à Theresa Korner,
médecin légiste, pour mener l’enquête. Au fur et à mesure de ses
découvertes, Peter se retrouve malgré lui mêlé aux évènements et
doit faire face à des choix cruciaux dans un chassé-croisé aux allures
de thriller expressionniste.
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