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Meilleurs voeux 2023



CHOEUR DE ROCKERS
Durée 1h 31min. Comédie, Musical. 
De Ida Techer, Luc Bricault. Avec 
Mathilde Seigner, Bernard Le Coq

Alex, chanteuse dont la carrière peine 
à décoller, accepte un drôle de job : 
faire chanter des comptines à une 
chorale de retraités. Elle découvre un 

groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une 
chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer 
plus compliquée que prévu avec la plus improbable des 
chorales…

CET ÉTÉ LÀ
Durée 1h 39min. Comédie, Drame. De 
Eric Lartigau. Avec Rose Pou Pellicer, 
Juliette Havelange, Marina Foïs

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque 
été, elle traverse la France avec ses parents 
pour passer les vacances dans leur vieille 
maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 
ans, l’attend de pied ferme. Une amitié 

sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. L’année 
dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a pas 
dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. 

Durée 1h 36min. Animation, Aventure, 
Fantastique, Famille. De David Alaux,  
Eric Tosti, Jean-François Tosti

A partir de 6 ans
Un programme qui réchauffe les coeurs à 
l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les pre-
mières neiges font leur apparition et chacun 

se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et 
des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette 

PATTIE ET LA COLERE DE 
POSEIDON – 

Durée 1h 58min. Biopic, Historique. 
De Michele Placido. Avec Riccardo 
Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle 
Huppert

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Ca-
ravage a fui Rome et s’est réfugié à 
Naples. Soutenu par la puissante fa-

mille 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.

CARAVAGE – VO VF

Se déroulant plus d’une décennie après les événe-
ments 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 em-
prunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent 
mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Durée 3h 12min. Science fiction, Aventure. De James 
Cameron. Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver

 AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU 

ANNIE COLERE
Durée 2h mn. Comédie dramatique. De 
Blandine Lenoir, 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 – Mouve-
ment 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.

VIVRE
Durée 1h 42min. Drame. De Oliver 
Hermanus. Avec Bill Nighy, Aimee Lou 
Wood, Alex Sharp (II)

1953. Londres panse encore ses plaies 
après la Seconde Guerre mondiale. Wil-
liams, fonctionnaire chevronné, est un 
rouage impuissant dans le système admi-

nistratif de la ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie 
morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnos-
tique une maladie grave qui l’oblige à faire le point sur son 
existence. 

TIRAILLEURS
Durée 1h 40min Drame, Historique, 
Guerre. De Mathieu Vadepied, Avec 
Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son fils 
de 17 ans, qui a été recruté de force. En-
voyés sur le front, père et fils vont devoir 

affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son 
officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va 
s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Ba-
kary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener 
sain et sauf.

 MAURICE LE CHAT FABULEUX 
Durée 1h 33min. Animation, Fantastique, 
Aventure, Famille. De Toby Genkel, Florian 
Westermann 
A partir de 6 ans
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, 
William est habitué à tout obtenir de ses 
parents. Alors cette année, il demande 
comme cadeau… le Père Noël en per-

sonne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de 
fauve. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie 
de Noël ?

ASTERIX ET OBELIX :  
L’EMPIRE DU MILIEU 
Durée 1h 54m. Aventure, Comédie. De 
De Guillaume Canet, Avec Guillaume 
Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel

Deux journalistes du New York Times, Me-
gan Twohey et Jodi Kantor, ont de concert 
mis en lumière un des scandales les plus 
importants de leur génération. À l’origine 

du mouvement #Metoo leur investigation a brisé des décen-
nies de silence autour du problème des agressions sexuelles.



adour-madiran.fr

 PAR COEURS
Durée 1h 16min. Documentaire. De 
Benoit Jacquot

Festival d’Avignon, été 2021.
Une comédienne, un comédien, face à 
leur rôle, leur texte, juste avant les repré-

sentations. Devant la caméra documentaire de Benoit  
Jacquot, Isabelle Huppert et Fabrice Luchini au travail.

 LES CYCLADES

Durée 1h 50min. Comédie. De Marc 
Fitoussi. Avec  Laure Calamy, Olivia 
Côte, Kristin Scott Thomas

Adolescentes, Blandine et Magalie 
étaient inséparables. Les années ont 
passé et elles se sont perdues de vue. 

Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles dé-
cident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours 
rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses ga-
lères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais 
une approche très différente des vacances… et de la vie !

LA GUERRE DES LULUS
Durée 1h 49min. Aventure, Famille, 
Historique. De Yann Samuell. Avec 
Isabelle Carré, Didier Bourdon, François 
Damiens

A partir de 10 ans
À l’aube de la Première Guerre mon-
diale, dans un village de Picardie, quatre 
amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et 

Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont tou-
jours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale 
d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… 
Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en 
urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne 
de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. 
Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, 
ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays 
jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et 
la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni per-
sonne ne les a préparés !

HAUT ET FORT

Durée 1h 42min. Musical, Drame. De 
Nabil Ayouch. Avec Ismail Adouab, 
Anas Basbousi, Meriem Nekkach

Anas, ancien rappeur, est engagé dans 
un centre culturel d’un quartier popu-
laire de Casablanca. Encouragés par leur 

nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du 
poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’ex-
primer à travers la culture hip hop…

 YOUSSEF SALEM A DU 
SUCCES
Durée 1h 37min. Comédie. De Baya 
Kasmi. Avec  Ramzy Bedia, Noémie 
Lvovsky, Melha Bedia

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 torren-
tielles 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’inonda-
tions. 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 bascu-
ler. C’est le début d’un terrible engrenage…

L’ENVOL
Durée 1h 40min. Drame, Historique, 
Romance. De Pietro Marcello. Avec 
Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis 
Garrel

Adaptation libre du roman Alye parusa 
d’Aleksandr Grin. 
Quelque part dans le Nord de la France, 

Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé 
de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la 
musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une 
magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront 
un jour l’emmener loin de son village. Juliette ne cessera jamais 
de croire en la prophétie.

BABYLON
Durée 3h 09min. Historique, Drame. De 
Damien Chazelle. Avec Brad Pitt, Margot 
Robbie, Tobey Maguire

Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.
Los Angeles des années 1920. Récit d’une 

ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors de la 
création d’Hollywood, une ère de décadence et de déprava-
tion sans limites.

LES CADORS 

Durée 1h 25min. Comédie. De Julien 
Guetta. Avec Jean-Paul Rouve, Grégoire 
Ludig, Michel Blanc

L’histoire de deux frères que tout op-
pose. Antoine, marié, deux enfants, 
conducteur de bateaux, et Christian, 

célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand 
Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire, 
c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien de-
mandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours. 
Les Cadors comme ils aimaient se surnommer dans leur 
enfance vont se redécouvrir au travers de cette histoire. 
Christian qui n’a rien à perdre, va alors défendre au péril de 
sa vie cette famille qu’il a toujours rêvé d’avoir sans jamais 
avoir eu le courage de la fonder.



Mercredi 18 20h CHŒUR DE ROCKERS

Jeudi 19 20h CARAVAGE - VOST

Vendredi 20 20h CHŒUR DE ROCKERS

Samedi 21 18h AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU

Dimanche 22 15h PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON  AVANT PREMIÈRE

Lundi 23 20h ANNIE COLERE
Mardi 24 20h CARAVAGE

Mercredi 25 20h CET ÉTÉ LÀ

Jeudi 26 20h VIVRE

Vendredi 27 20h TIRAILLEURS

Samedi 28 18h MAURICE LE CHAT FABULEUX AVANT PREMIÈRE

Dimanche 29 15h ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU  

Lundi 30 20h CHŒUR DE ROCKERS

Mardi 31 20h TIRAILLEURS

Mercredi 1er 20h PAR CŒURS

Jeudi 2 20h HAUT ET FORT  
PROJECTION PROPOSÉE EN RÉSONANCE AUX ATELIERS CINÉ-DÉBAT MENÉS AVEC LES JEUNES DU TERRITOIRE

Vendredi 3 20h LA GUERRE DES LULUS

Samedi 4 18h LA GUERRE DES LULUS

Dimanche 5 15h LES CYCLADES
Lundi 6 20h LES CYCLADES
Mardi 7 20h PAR CŒURS

Mercredi 8 20h YOUSSEF SALEM A DU SUCCES

Jeudi 9 20h L’ENVOL

Vendredi 10 19h BABYLON - A partir de 12 ans

Samedi 11 18h BABYLON - A partir de 12 ans

Dimanche 12 15h YOUSSEF SALEM A DU SUCCES

Lundi 13 20h LES CADORS

Mardi 14 20h YOUSSEF SALEM A DU SUCCES

JANVIER 2023

JEUNE PUBLIC

AVANT PREMIÈRE

ART & ESSAI

FÉVRIER 2023
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TARIF NORMAL : 7€ 

TARIF REDUIT : 6€

TARIF ENFANT JUSQU’A 16 ANS – ANIMA-

TIONS – OPERATIONS SPECIALES : 4€

CARTE ABONNEMENT  
6 SÉANCES : 36€

05 62 33 74 00
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