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Salle classée 

art & essai
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Creation Com'un eCran - saint palais  

13, cours de la République 

g a R l i n

   Les fiLms jeune pubLic 11 > 17 octobre 2017 mer Jeu ven Sam dIm Lun mar
11 12 13 14 15 16 17

capitaine Superslip 17h 15h 15h

REl
âc

hEL'école buissonnière 21h 21h 21h

Le redoutable 21h 18h

barbara Ciné-concert >> 20h30 18h
 

18 > 24 octobre 2017 mer Jeu ven Sam dIm Lun mar
18 19 20 21 22 23 24

Le Petit Spirou 17h 15h 15h

REl
âc

hEbarry Seal: american traffic 21h 21h 18h

Knock 21h 18h 21h

des clics de conscience Ciné-débat >> 20h30

mr chat et les Shammies   écran buissonnier   Les cinéphi’loups >> 10h30
 

25 > 31 octobre 2017 mer Jeu ven Sam dIm Lun mar
25 26 27 28 29 30 31

un conte peut 
en cacher un autre     écran buissonnier  17h << Les cinéphi’loups 

REl
âc

hELe sens de la fête 21h 21h 20h30

nos années folles 21h 17h30

blade runner 2049 21h 18h

my Little Pony 15h 15h
 

1 > 7 novembre 2017 mer Jeu ven Sam dIm Lun mar
1 2 3 4 5 6 7

dans la forêt enchantée de ouky bouky 17h 15h 15h

REl
âc

hEça 20h30 21h

au revoir là-haut 20h30 17h30

demain et tous les autres jours 20h30

Faute d'amour 18h 20h30

  = film en reprise      = séance en version originale sous-titrée en français      = séance en 3D     

  capiTainE SupERSlip      à partir de 6 ans

États-unis - 1h30 - animation de David Soren. 
georges glousse et harold golade, deux copains de cM1 à l’imagi-
nation fertile, créent une BD qui raconte l’histoire d’un super-héros 
un peu barré, le capitaine Superslip ! un jour, alors que M. chon-
chon, leur proviseur hargneux, menace de les séparer en les plaçant dans deux classes différentes, ils l’hypnotisent et le 
transforment en… capitaine Superslip !

 lE pETiT SpiRou     à partir de 8/10 ans 
France - 1h30 - comédie, famille de nicolas Bary avec 

Sacha pinault, natacha Régnier, pierre Richard... 
petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout 
tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine 
l’école des grooms, petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter 
de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas 
n’importe comment. ils décident de vivre une aventure extraordinaire.

 My liTTlE pony   à partir de 6 ans 
États-unis - 1h40 - animation de Jayson Thiessen.  

Quand le menaçant Storm King envahit canterlot avec le plan de 
voler la magie aux poneys, le futur même d’Equestria est en danger. 
cette aventure inédite embarque les poneys à chercher du secours 
dans un voyage héroïque et plein d’actions, au-delà des frontières 
de leurs foyers, à travers les montagnes magiques, les mondes 
sous-marins, et même dans un flamboyant bateau pirate volant.

 DanS la FoRêT    à partir de 4 ans    
 EnchanTÉE DE ouKyBouKy   

 norvège - 1h12  - animation de Rasmus a. Sivertsen, 
avec Erwin grunspan, Maxime Donnay, Mikaël Sladden ...

il fait bon vivre dans la Forêt de oukybouky. pourtant, les souris lucien 
et Sam la Vadrouille, Maître lièvre et la Famille Écureuil doivent rester 
prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents 
longues... Quand Marvin le Renard et horace le hérisson tentent 

de croquer lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d’agir. Mais comment persuader Marvin et horace qu’ils 
devront désormais remplir leurs assiettes avec des noisettes ?   

lES cinÉphi’loupS
Dimanche 22 octobre à 10h30

 MR chaT ET lES ShaMMiES   écran buissonnier    à partir de 2 ans 
lettonie - 0h34 - animation de Edmunds Jansons

les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent un 
bain sous l’œil attentif de Monsieur chat, toujours prêt à leur venir en aide. 
au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en 
patchwork et brins de laine découvrent le monde et grandissent gaiement...

 Animation après la projection : À chacun son shammie, le cinéphi’loups propose un petit atelier 
création autour du tissu... matières, couleurs, boutons, dentelles, chaque enfant va créer son personnage.

mercreDi 25 octobre à 17h

 un conTE pEuT En cachER un auTRE  écran buissonnier   
Royaume-uni - 1h - animation de Jakob Schuh, Jan lachauer...         à partir de 6 ans 

comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence. imaginons 
que le petit chaperon Rouge et Blanche-neige soient de vieilles copines... Elles 
feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait cendrillon 
pour charmante voisine ? un loup aux allures de dandy nous raconte...  
  Accueil avec goûter avant la séance (16 h 30). Après la séance : discussion sur les contes et 
leur détournement au cinéma et dans la littérature jeunesse. En passant de Charles Perrault aux 
frères Grimm, jusqu’à Roald Dahl, nous discuterons des différentes versions des contes originaux, 
mais aussi sur la manière dont Roald Dahl et le film décident de les détourner.

SpectateurS attention :  Les séances débutent à l’heure indiquée
permanence le mercredi de 15h30 à 17h30  Salle climatisée 

ciné garlin : 13, cours de la république
64330 garlin - tél. : 05 59 04 94 05

e-mail : info@cinegarlin.fr  
Tarif plein : 7 €  - Tarif réduit : 5,50 €  -  Tarif - 14 ans : 4 €   

 Majoration de 1,50 € pour les films en 3D

contact publicité : 06 88 06 88 78 accès handicapés moteur

recevez notre lettre hebdomadaire, envoyez «inscrire» à info@cinegarlin.fr  

 LeS courtS du moIS
 Projections en avant séance le mardi et le jeudi à 21h et le samedi à 18h 

BlanQuETTE   (charlie Belin / 04m18 )     
les discussions croisées d‘une famille réunie pour partager un repas.

lE MiRoiR  (Ramon and pedro / 6min)
l’histoire d’un homme qui passe de l’enfance au statut de vieillard, le temps d’un brin de toilette. 



 BlaDE RunnER 2049  
 États-unis - 2h43  - Science-fiction 

de  Denis Villeneuve, 
avec Ryan gosling, 

harrison Ford, ana de armas
30 ans après les événements du 
premier film, un nouveau blade 
runner, l’officier K du lapD (Ryan 
gosling) découvre un secret enter-
ré depuis des lustres qui pourrait 
plonger ce qui reste de la société 

dans le chaos. la découverte de K l’entraîne à la recherche 
de Rick Deckard (harrison Ford), un ancien blade runner 
du lpD disparu depuis trente  ans.

 Ça           États-unis - 2h15 
 Épouvante-horreur d’andy Muschietti 

avec Bill Skarsgård, Jaeden lieberher ... 
plusieurs disparitions d’enfants 
sont signalées dans la petite 
ville de Derry, dans le Maine. 
au même moment, une bande 
d’adolescents doit affronter un 
clown maléfique et tueur, du nom 
de pennywise, qui sévit depuis des 
siècles. ils vont connaître leur plus 
grande terreur…
il est de retour ! le clown maléfique kid-
nappeur d’enfants imaginé par Stephen 
King. Et il est toujours aussi flippant ! 
(Studio cinélive)

 l’ÉcolE BuiSSonnièRE 
France - 1h55 - comédie dramatique de nicolas Vanier 

avec François cluzet, Jean Scandel, Éric Elmosnino...
paris 1930. paul n’a toujours eu qu’un seul et même 
horizon: les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse 
de la banlieue ouvrière parisienne. confié à une joyeuse 
dame de la campagne, célestine et à son mari, Borel, 
le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en 
Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive 
dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une 
région souveraine et sauvage.
 lE REDouTaBlE 

  France - 1h45 - Biopic de Michel hazanavicius 
avec louis garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo...

paris 1967. Jean-luc godard, le cinéaste le plus en vue 
de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu’il 
aime, anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. ils sont 
heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la 
réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-luc 
une remise en question profonde...

 noS annÉES FollES       France - 1h45 - Drame 
d’andré Téchiné avec pierre Deladonchamps,
céline Sallette, grégoire leprince-Ringuet...

la véritable histoire de paul qui, après deux années au 
front, se mutile et déserte. pour le cacher, son épouse 
louise le travestit en femme. Dans le paris des années 
folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, 
Suzanne tentera de redevenir paul… un film romanesque, 
avec des personnages d’une humanité bouleversante, un film dérangeant, 
théâtral, terrible. (le Figaro)

 DEMain ET TouS lES auTRES JouRS 
France - 1h30 - Drame de noémie lvovsky 

avec luce Rodriguez, noémie lvovsky, Mathieu amalric...
l’histoire de Mathilde, dont les 
parents sont séparés, vivant seule 
avec sa mère, une personne 
inadaptée, au bord d’une forme 
de démence. Elle ne sait jamais 
dans quel état elle va la retrouver. 
alors que pour les autres mères 
sa mère est folle, Mathilde fait 
tout pour la protéger et éviter la 
séparation qu’elle sent proche. un 
jour sa mère lui offre un oiseau 
qui parle. l’animal devient alors 
son ami et son guide 

 FauTE D’aMouR 
  Russie - 2h10 - Drame d’andrey Zvyagintsev 

avec Maryana Spivak, alexey Rozin, Matvey novikov...
Boris et genia sont en train de 
divorcer. ils se disputent sans cesse 
et enchaînent les visites de leur 
appartement en vue de le vendre. 
ils préparent déjà leur avenir res-
pectif : Boris est en couple avec une 
jeune femme enceinte et genia 
fréquente un homme aisé qui 
semble prêt à l’épouser... aucun 
des deux ne semble avoir d’intérêt 
pour aliocha, leur fils de 12 ans. 
Jusqu’à ce qu’il disparaisse. prix du 
jury du Festival de cannes

 KnocK  France - 1h50
comédie de lorraine levy 
avec omar Sy, alex lutz ... 

 Knock, un ex-filou repenti devenu 
médecin diplômé, arrive dans le 
petit village de Saint-Maurice pour 
appliquer une «méthode» destinée 
à faire sa fortune : il va convaincre 
la population que tout bien por-
tant est un malade qui s’ignore. 
Et pour cela, trouver à chacun la 
maladie réelle ou imaginaire dont 
il souffre...

 lE SEnS DE la FêTE      France - 1h55 - comédie
d’Éric Toledano et olivier nakache 

avec Jean-pierre  Bacri,  Jean-paul Rouve, gilles lellouche...
Max est traiteur depuis trente ans. 
Des fêtes il en a organisé des cen-
taines, il est même un peu au bout 
du parcours. aujourd’hui c’est un 
sublime mariage dans un château 
du 17e siècle, un de plus, celui de 
pierre et héléna. comme d’habi-
tude, Max a tout coordonné : il a 
recruté sa brigade de serveurs, 
de cuisiniers, de plongeurs, il a 
conseillé un photographe, réservé 
l’orchestre, arrangé la décoration 
florale, bref tous les ingrédients 
sont réunis pour que cette fête 
soit réussie...

  Les fiLms d’auteur     Les fiLms grand pubLic 
 au REVoiR là-hauT 

France - comédie dramatique d’albert Dupontel 
avec albert Dupontel, nahuel perez Biscayart, laurent lafitte...

novembre 1919. Deux rescapés 
des tranchées, l’un dessinateur de 
génie, l’autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts. Dans 
la France des années folles, 
l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire... 
adaptation du roman homonyme de pierre 
lemaitre, récompensé par le prix goncourt 
en 2013.

 BaRRy SEal :  
 aMERican TRaFFic    

 États-unis - 1h55 - 
Thriller de Doug liman 

avec Tom cruise, 
Sarah Wright, 

Domhnall gleeson...
l’histoire vraie de Barry Seal, 
un pilote arnaqueur recruté de 
manière inattendue par la cia 
afin de mener à bien l’une des 
plus grosses opérations secrètes 

de l’histoire des Etats-unis. une histoire étonnante. (Télérama). un 
divertissement plaisant, efficace. (paris Match)

 cinÉ-concERT 
VenDreDi 13 octobre à 20h30

 film : BaRBaRa  France - 1h35 - Drame de Mathieu amalric 
avec Jeanne Balibar, Mathieu amalric, Vincent peirani...

une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son per-
sonnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, 
ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même. le réalisateur aussi travaille, par ses ren-
contres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle. 
par la construction très élaborée et musicale de son film, et grâce à Jeanne Balibar (quelle autre actrice française 
aurait pu faire ça ?), amalric est parvenu à retrouver l’essence de cette sophistication sincère, de cette artificialité 
franche qui rendent les chansons de Barbara si émouvantes et uniques. (libération)
  concert  : DEci DElà     Florence audap et Éric lecordier ...

- Tarif de la soirée (film + concert) : 12 €     - Tarifs habituels pour le film seul

 cinÉ-DÉBaT 
VenDreDi 20 octobre à 20h30

 DES clicS DE conSciEncE  France - 1h20 - Documentaire de Jonathan attias et alexandre lumbroso.
Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais que deviennent 
réellement ces clics une fois nos signatures récoltées ? En lançant #yesWegraine, 
pétition destinée à préserver les semences traditionnelles, alexandre et Jonathan 
ont mis en lumière la puissance du pouvoir citoyen. D’espoirs en désillusions, des 
potagers à la cop21, du Mexique au Sénat, Des Clics de Conscience fait germer 
le désir d’une reconquête démocratique.

ciné-débat en présence du 
réalisateur Jonathan attias. 

Journaliste, producteur, lanceur de 
la pétition #YesWegraine, Jonathan 

attias s’est spécialisé dans les 
documentaires sur l’autonomie. 

«Jardiniers Levez vous ! », sa web-
série d’écologie politique, retrace 
le parcours de deux citadins à la 

découverte de la base du système 
alimentaire : la graine.

            tarif unique : 7 € - 4 € pour les - de 14 ans.



 BlaDE RunnER 2049  
 États-unis - 2h43  - Science-fiction 

de  Denis Villeneuve, 
avec Ryan gosling, 

harrison Ford, ana de armas
30 ans après les événements du 
premier film, un nouveau blade 
runner, l’officier K du lapD (Ryan 
gosling) découvre un secret enter-
ré depuis des lustres qui pourrait 
plonger ce qui reste de la société 

dans le chaos. la découverte de K l’entraîne à la recherche 
de Rick Deckard (harrison Ford), un ancien blade runner 
du lpD disparu depuis trente  ans.

 Ça           États-unis - 2h15 
 Épouvante-horreur d’andy Muschietti 

avec Bill Skarsgård, Jaeden lieberher ... 
plusieurs disparitions d’enfants 
sont signalées dans la petite 
ville de Derry, dans le Maine. 
au même moment, une bande 
d’adolescents doit affronter un 
clown maléfique et tueur, du nom 
de pennywise, qui sévit depuis des 
siècles. ils vont connaître leur plus 
grande terreur…
il est de retour ! le clown maléfique kid-
nappeur d’enfants imaginé par Stephen 
King. Et il est toujours aussi flippant ! 
(Studio cinélive)

 l’ÉcolE BuiSSonnièRE 
France - 1h55 - comédie dramatique de nicolas Vanier 

avec François cluzet, Jean Scandel, Éric Elmosnino...
paris 1930. paul n’a toujours eu qu’un seul et même 
horizon: les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse 
de la banlieue ouvrière parisienne. confié à une joyeuse 
dame de la campagne, célestine et à son mari, Borel, 
le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en 
Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive 
dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une 
région souveraine et sauvage.
 lE REDouTaBlE 

  France - 1h45 - Biopic de Michel hazanavicius 
avec louis garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo...

paris 1967. Jean-luc godard, le cinéaste le plus en vue 
de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu’il 
aime, anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. ils sont 
heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la 
réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-luc 
une remise en question profonde...

 noS annÉES FollES       France - 1h45 - Drame 
d’andré Téchiné avec pierre Deladonchamps,
céline Sallette, grégoire leprince-Ringuet...

la véritable histoire de paul qui, après deux années au 
front, se mutile et déserte. pour le cacher, son épouse 
louise le travestit en femme. Dans le paris des années 
folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, 
Suzanne tentera de redevenir paul… un film romanesque, 
avec des personnages d’une humanité bouleversante, un film dérangeant, 
théâtral, terrible. (le Figaro)

 DEMain ET TouS lES auTRES JouRS 
France - 1h30 - Drame de noémie lvovsky 

avec luce Rodriguez, noémie lvovsky, Mathieu amalric...
l’histoire de Mathilde, dont les 
parents sont séparés, vivant seule 
avec sa mère, une personne 
inadaptée, au bord d’une forme 
de démence. Elle ne sait jamais 
dans quel état elle va la retrouver. 
alors que pour les autres mères 
sa mère est folle, Mathilde fait 
tout pour la protéger et éviter la 
séparation qu’elle sent proche. un 
jour sa mère lui offre un oiseau 
qui parle. l’animal devient alors 
son ami et son guide 

 FauTE D’aMouR 
  Russie - 2h10 - Drame d’andrey Zvyagintsev 

avec Maryana Spivak, alexey Rozin, Matvey novikov...
Boris et genia sont en train de 
divorcer. ils se disputent sans cesse 
et enchaînent les visites de leur 
appartement en vue de le vendre. 
ils préparent déjà leur avenir res-
pectif : Boris est en couple avec une 
jeune femme enceinte et genia 
fréquente un homme aisé qui 
semble prêt à l’épouser... aucun 
des deux ne semble avoir d’intérêt 
pour aliocha, leur fils de 12 ans. 
Jusqu’à ce qu’il disparaisse. prix du 
jury du Festival de cannes

 KnocK  France - 1h50
comédie de lorraine levy 
avec omar Sy, alex lutz ... 

 Knock, un ex-filou repenti devenu 
médecin diplômé, arrive dans le 
petit village de Saint-Maurice pour 
appliquer une «méthode» destinée 
à faire sa fortune : il va convaincre 
la population que tout bien por-
tant est un malade qui s’ignore. 
Et pour cela, trouver à chacun la 
maladie réelle ou imaginaire dont 
il souffre...

 lE SEnS DE la FêTE      France - 1h55 - comédie
d’Éric Toledano et olivier nakache 

avec Jean-pierre  Bacri,  Jean-paul Rouve, gilles lellouche...
Max est traiteur depuis trente ans. 
Des fêtes il en a organisé des cen-
taines, il est même un peu au bout 
du parcours. aujourd’hui c’est un 
sublime mariage dans un château 
du 17e siècle, un de plus, celui de 
pierre et héléna. comme d’habi-
tude, Max a tout coordonné : il a 
recruté sa brigade de serveurs, 
de cuisiniers, de plongeurs, il a 
conseillé un photographe, réservé 
l’orchestre, arrangé la décoration 
florale, bref tous les ingrédients 
sont réunis pour que cette fête 
soit réussie...

  Les fiLms d’auteur     Les fiLms grand pubLic 
 au REVoiR là-hauT 

France - comédie dramatique d’albert Dupontel 
avec albert Dupontel, nahuel perez Biscayart, laurent lafitte...

novembre 1919. Deux rescapés 
des tranchées, l’un dessinateur de 
génie, l’autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts. Dans 
la France des années folles, 
l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire... 
adaptation du roman homonyme de pierre 
lemaitre, récompensé par le prix goncourt 
en 2013.

 BaRRy SEal :  
 aMERican TRaFFic    

 États-unis - 1h55 - 
Thriller de Doug liman 

avec Tom cruise, 
Sarah Wright, 

Domhnall gleeson...
l’histoire vraie de Barry Seal, 
un pilote arnaqueur recruté de 
manière inattendue par la cia 
afin de mener à bien l’une des 
plus grosses opérations secrètes 

de l’histoire des Etats-unis. une histoire étonnante. (Télérama). un 
divertissement plaisant, efficace. (paris Match)

 cinÉ-concERT 
VenDreDi 13 octobre à 20h30

 film : BaRBaRa  France - 1h35 - Drame de Mathieu amalric 
avec Jeanne Balibar, Mathieu amalric, Vincent peirani...

une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son per-
sonnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, 
ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même. le réalisateur aussi travaille, par ses ren-
contres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle. 
par la construction très élaborée et musicale de son film, et grâce à Jeanne Balibar (quelle autre actrice française 
aurait pu faire ça ?), amalric est parvenu à retrouver l’essence de cette sophistication sincère, de cette artificialité 
franche qui rendent les chansons de Barbara si émouvantes et uniques. (libération)
  concert  : DEci DElà     Florence audap et Éric lecordier ...

- Tarif de la soirée (film + concert) : 12 €     - Tarifs habituels pour le film seul

 cinÉ-DÉBaT 
VenDreDi 20 octobre à 20h30

 DES clicS DE conSciEncE  France - 1h20 - Documentaire de Jonathan attias et alexandre lumbroso.
Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais que deviennent 
réellement ces clics une fois nos signatures récoltées ? En lançant #yesWegraine, 
pétition destinée à préserver les semences traditionnelles, alexandre et Jonathan 
ont mis en lumière la puissance du pouvoir citoyen. D’espoirs en désillusions, des 
potagers à la cop21, du Mexique au Sénat, Des Clics de Conscience fait germer 
le désir d’une reconquête démocratique.

ciné-débat en présence du 
réalisateur Jonathan attias. 

Journaliste, producteur, lanceur de 
la pétition #YesWegraine, Jonathan 

attias s’est spécialisé dans les 
documentaires sur l’autonomie. 

«Jardiniers Levez vous ! », sa web-
série d’écologie politique, retrace 
le parcours de deux citadins à la 

découverte de la base du système 
alimentaire : la graine.

            tarif unique : 7 € - 4 € pour les - de 14 ans.
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Creation Com'un eCran - saint palais  

13, cours de la République 

g a R l i n

   Les fiLms jeune pubLic 11 > 17 octobre 2017 mer Jeu ven Sam dIm Lun mar
11 12 13 14 15 16 17

capitaine Superslip 17h 15h 15h

REl
âc

hEL'école buissonnière 21h 21h 21h

Le redoutable 21h 18h

barbara Ciné-concert >> 20h30 18h
 

18 > 24 octobre 2017 mer Jeu ven Sam dIm Lun mar
18 19 20 21 22 23 24

Le Petit Spirou 17h 15h 15h

REl
âc

hEbarry Seal: american traffic 21h 21h 18h

Knock 21h 18h 21h

des clics de conscience Ciné-débat >> 20h30

mr chat et les Shammies   écran buissonnier   Les cinéphi’loups >> 10h30
 

25 > 31 octobre 2017 mer Jeu ven Sam dIm Lun mar
25 26 27 28 29 30 31

un conte peut 
en cacher un autre     écran buissonnier  17h << Les cinéphi’loups 

REl
âc

hELe sens de la fête 21h 21h 20h30

nos années folles 21h 17h30

blade runner 2049 21h 18h

my Little Pony 15h 15h
 

1 > 7 novembre 2017 mer Jeu ven Sam dIm Lun mar
1 2 3 4 5 6 7

dans la forêt enchantée de ouky bouky 17h 15h 15h

REl
âc

hEça 20h30 21h

au revoir là-haut 20h30 17h30

demain et tous les autres jours 20h30

Faute d'amour 18h 20h30

  = film en reprise      = séance en version originale sous-titrée en français      = séance en 3D     

  capiTainE SupERSlip      à partir de 6 ans

États-unis - 1h30 - animation de David Soren. 
georges glousse et harold golade, deux copains de cM1 à l’imagi-
nation fertile, créent une BD qui raconte l’histoire d’un super-héros 
un peu barré, le capitaine Superslip ! un jour, alors que M. chon-
chon, leur proviseur hargneux, menace de les séparer en les plaçant dans deux classes différentes, ils l’hypnotisent et le 
transforment en… capitaine Superslip !

 lE pETiT SpiRou     à partir de 8/10 ans 
France - 1h30 - comédie, famille de nicolas Bary avec 

Sacha pinault, natacha Régnier, pierre Richard... 
petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout 
tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine 
l’école des grooms, petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter 
de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas 
n’importe comment. ils décident de vivre une aventure extraordinaire.

 My liTTlE pony   à partir de 6 ans 
États-unis - 1h40 - animation de Jayson Thiessen.  

Quand le menaçant Storm King envahit canterlot avec le plan de 
voler la magie aux poneys, le futur même d’Equestria est en danger. 
cette aventure inédite embarque les poneys à chercher du secours 
dans un voyage héroïque et plein d’actions, au-delà des frontières 
de leurs foyers, à travers les montagnes magiques, les mondes 
sous-marins, et même dans un flamboyant bateau pirate volant.

 DanS la FoRêT    à partir de 4 ans    
 EnchanTÉE DE ouKyBouKy   

 norvège - 1h12  - animation de Rasmus a. Sivertsen, 
avec Erwin grunspan, Maxime Donnay, Mikaël Sladden ...

il fait bon vivre dans la Forêt de oukybouky. pourtant, les souris lucien 
et Sam la Vadrouille, Maître lièvre et la Famille Écureuil doivent rester 
prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents 
longues... Quand Marvin le Renard et horace le hérisson tentent 

de croquer lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d’agir. Mais comment persuader Marvin et horace qu’ils 
devront désormais remplir leurs assiettes avec des noisettes ?   

lES cinÉphi’loupS
Dimanche 22 octobre à 10h30

 MR chaT ET lES ShaMMiES   écran buissonnier    à partir de 2 ans 
lettonie - 0h34 - animation de Edmunds Jansons

les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent un 
bain sous l’œil attentif de Monsieur chat, toujours prêt à leur venir en aide. 
au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en 
patchwork et brins de laine découvrent le monde et grandissent gaiement...

 Animation après la projection : À chacun son shammie, le cinéphi’loups propose un petit atelier 
création autour du tissu... matières, couleurs, boutons, dentelles, chaque enfant va créer son personnage.

mercreDi 25 octobre à 17h

 un conTE pEuT En cachER un auTRE  écran buissonnier   
Royaume-uni - 1h - animation de Jakob Schuh, Jan lachauer...         à partir de 6 ans 

comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence. imaginons 
que le petit chaperon Rouge et Blanche-neige soient de vieilles copines... Elles 
feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait cendrillon 
pour charmante voisine ? un loup aux allures de dandy nous raconte...  
  Accueil avec goûter avant la séance (16 h 30). Après la séance : discussion sur les contes et 
leur détournement au cinéma et dans la littérature jeunesse. En passant de Charles Perrault aux 
frères Grimm, jusqu’à Roald Dahl, nous discuterons des différentes versions des contes originaux, 
mais aussi sur la manière dont Roald Dahl et le film décident de les détourner.

SpectateurS attention :  Les séances débutent à l’heure indiquée
permanence le mercredi de 15h30 à 17h30  Salle climatisée 

ciné garlin : 13, cours de la république
64330 garlin - tél. : 05 59 04 94 05

e-mail : info@cinegarlin.fr  
Tarif plein : 7 €  - Tarif réduit : 5,50 €  -  Tarif - 14 ans : 4 €   

 Majoration de 1,50 € pour les films en 3D

contact publicité : 06 88 06 88 78 accès handicapés moteur

recevez notre lettre hebdomadaire, envoyez «inscrire» à info@cinegarlin.fr  

 LeS courtS du moIS
 Projections en avant séance le mardi et le jeudi à 21h et le samedi à 18h 

BlanQuETTE   (charlie Belin / 04m18 )     
les discussions croisées d‘une famille réunie pour partager un repas.

lE MiRoiR  (Ramon and pedro / 6min)
l’histoire d’un homme qui passe de l’enfance au statut de vieillard, le temps d’un brin de toilette. 


