SEMAINE DU 6 AU 12 SEPTEMBRE

JEUNE PUBLIC

Mer
6

YO KAI WATCH -

Film d'animation japonais de
Shigeharu Takahashi et Shinji Ushiro - 1h35

Nathan se trouve cette fois plongé dans le
passé et va devoir triompher de Yo-kai maléfiques bien décidés à briser le lien d’amitié que notre héros a noué avec les Yo-kai.
Avec l’aide de ses compagnons Whisper et
Jibanyan et de son grand-père, Nathan va
devoir découvrir comment la première
Yo-kai Watch a été créée.
DÈS 6 ANS
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16h
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LE PRIX
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LES TOUT-PETITS ... de 2 à 5 ans
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LE MÉPRIS
Reprise saison ciné d'avant

05.59.65.05.37

lesaleys@orange.fr

Mar
19

Sam 23/09
à partir de 19h30

20h30

Projection film
suivie d'un concert
apéritif au Casino

18h

18h

20h

En présence
du planning
familial Pau

20h30
VO

18h

SEMAINE DU 20 AU 26 SEPTEMBRE

Cinéma le Saleys
Rue Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn
Nouveau site

Lun
18

CONCERT

Barbara en
reprise

10h30

Débat
avec club
Basket
Salies

21h

YO KAI WATCH

Film d'animation adapté de la bande dessinée de Benjamin Renner et réalisé par lui-même.
DÈS 4/5 ANS

Dim
17

Soirée
découverte

ATOMIC VO/VF
BLONDE -12

LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES

Sam
16

PROGRAMME DU 6 AU 26 SEPTEMBRE 2017

20h30

Visite ciné
à 10h

120 BATTEMENTS PAR MIN

PARFAITES

Ven
15

>>>
PORTES OUVERTES 15H À 17H30

GRAND MÉCHANT
RENARD

Jeu
14

N°15

15h30

18h
Mer
13

Mar
12

20h30

SEMAINE DU 13 AU 19 SEPTEMBRE

DÈS 6 ANS

Dimanche 17/09 à 10 h : Visite guidée du cinéma
pour les enfants et lancement par eux de la projection du film " Le grand méchant renard" à 10h30

18h

Ven
8

UNE VIE
VIOLENTE

Sur les terres sauvages de l'Empire du
Milieu, découvre les destins de trois
familles d'animaux qui s'entrecroisent :
le Panda majestueux, l'astucieux Singe
Doré et l'insaisissable Panthère des
Neiges.

Un film d'une grande force humoristique et
graphique.

CRASH TEST
AGLAÉ
UNE ESTONIENNE À PARIS

Documentaire DISNEY réalisé par Lu
Chuan, avec la voix de Claire Keim - 1h16

Dans ce film très humoristique, on rencontre des animaux particulièrement
agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un
Canard qui veut remplacer le Père Noël…

16h

DUNKERQUE

NÉS EN CHINE -

COUP
DE

YO KAI WATCH

Jeu
7

Mer
20

b

Retrouvez " Cinéma le Saleys " sur
www.lesaleyscinema.fr
Salle tout confort chauffée et climatisée de 138 places - Son Dolby Stéréo SR Accès pour handicapés - Équipée du Labelson (pour personnes malentendantes appareillées)

TARIFS ET HORAIRES DES SÉANCES

Tarif plein :..... 6,30 €
Tarif - 14 ans :..... 4 € (sur présentation d'une carte d'identité)
Tarif +14ans film -1h : 5,50 €
Tarif Curiste :..... 5,90 € (avec justificatif)
CARTE PRÉPAYÉE 6 places : 5,90€ la place (35,40 €) - 10 places : 5,50 € la
place (55 €) - 30 places : 5,00 € la place (150 €)
Majoration sur tous les tarifs de 1,50 € pour les films en 3D
Carte de fidélité gratuite = 12ème entrée à moitié prix valable uniquement sur les places plein tarif
Les films démarrent à l'heure indiquée. Ouverture de la caisse 30min avant le film.

CE CINÉMA TRAVAILLE EN PARTENARIAT AVEC

NÉS EN CHINE
LE MÉPRIS
LES PROIES

Jeu
21

Ven
22

Sam
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16h30
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24
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26

16h30

18h
VO

BARBARA

18h
19h30

18h

120 BATTEMENTS
PAR MIN

BONNE POMME
ANNABELLE 2

20h30

20h30

18h

20h30

20h30 17h30
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GRAND MÉCHANT
RENARD

AVANT-PREMIÈRE
LE SENS DE LAFÊTE

18h

SUIVI DUCONCERT

18h

•

Cinéma Associatif Le Saleys •

Rue Maréchal Leclerc - 64270 Salies-de-Béarn

20h30

05 59 65 05 37 • lesaleys@orange.fr
www.lesaleyscinema.fr • Retrouvez nous sur Facebook

22h30
16h
20h30

Salle classée Art et Essai,
labels Jeune Public,
Patrimoine & Répertoire,
Recherche & Découverte

AVANT-PREMIÈRE : LE SENS DE LA FÊTE

Comédie française d'Eric Toledano et Olivier
Nakache(Intouchables) avec Jean-Pierre Bacri, Gilles
Lellouche,Jean-Paul Rouve,Vincent Macaigne... - 1h57

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes,
il en a organisé des centaines, il est même un
peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un
sublime mariage dans un château du 17ème
siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna...

LES FILMS ÉVÉNEMENTS

BONNE POMME - Comédie française de Florence Quentin, avec

LE PRIX DU SUCCÈS - Comédie dramatique française
de Teddy Lussi-Modeste, avec Tahar Rahim, Roschdy Zem,
Maïwenn... - 1h32

Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il la doit à lui-même et à
l'amour qu'il porte à Linda. Bon fils, il soutient les siens depuis toujours. Mais pour
durer, Brahim doit sacrifier son grand frère,
qui est aussi son manager, incontrôlable,
cela en vaudra t-il le prix du succès ?

CRASH TEST AGLAÉ - Comédie dramatique française d' Eric

Gravel, avec India Hair, Yolande Moreau, Julie Depardieu... - 1h25

Gérard Depardieu, Catherine Deneuve... - 1h41

Gérard en a marre d’être pris pour une
bonne pomme par sa belle famille. Il quitte
tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais… En face
du garage, il y a une ravissante auberge,
tenue par Barbara : une femme magnifique
et déconcertante, mystérieuse, imprévisible.

ATOMIC BLONDE - Film d'action américain de David Leitch,
avec Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella... - 1h51
-12

ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU MAL - Film d'horreur américain de David F. Sandberg, avec Stephanie Sigman, Miranda Otto ... - 1h50

Elle est de retour ! Encore traumatisés
par la mort tragique de leur petite fille,
un fabricant de poupées et sa femme
recueillent une bonne sœur et les toutes
jeunes pensionnaires d'un orphelinat
dévasté. Mais ce petit monde est bientôt
la cible d'Annabelle, créature du fabricant
possédée par un démon…

franco-estonien d' Ilmar Raag, avec Jeanne
Moreau, Laine Mägi... - 1h34

Anne quitte l’Estonie pour venir à Paris
s’occuper de Frida, vieille dame estonienne
installée en France depuis de nombreuses
années. A son arrivée, Anne se rend compte
qu’elle n’est pas désirée. Frida tente par tous
les moyens de la décourager. Découvrez le

Séance ciné + thé
Mar 12/09 à 15h30 dernier rôle marquant de Jeanne Moreau !

UNE VIE VIOLENTE - Thriller français de Thierry De Peretti,
avec Jean Michelangeli, Henry-Noël Tabary...
1h53

Malgré la menace de mort qui pèse sur
sa tête, Stéphane décide de retourner en
Corse pour assister à l'enterrement de son
ami. C’est l’occasion pour lui de se rappeler sa période de lutte armée contre l’Etat
français et son passage à la clandestinité.

DUNKERQUE - Drame historique franco-anglais de Christopher Nolan avec Fionn Whitehead, Tom Hardy... - 1h47

VO/VF

Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, les plages
de Dunkerque sont ravagées par la guerre
en cours. Venus de Belgique, d'Angleterre,
du Canada et de Fance, des soldats alliés
se retrouvent pris sous le feu des forces allemandes. Une vaste opération d'évacuation
est mise en place pour tenter de les sauver.

L'agent Lorraine Broughton est une des
meilleures espionnes du Service de
renseignement de Sa Majesté, à la fois
sensuelle et sauvage et prête à déployer
toutes ses compétences pour rester en
vie durant sa mission impossible...
VO/VF
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COUP
DE

L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la vie est son
travail. Lorsqu'elle apprend que son usine
fait l'objet d'une délocalisation sauvage,
elle accepte, au grand étonnement de
l'entreprise, de poursuivre son travail en
Inde, accompagnée de ses 2 collègues.

LES INCONTOURNABLES
HOMMAGE À JEANNE MOREAU
UNE ESTONIENNE À PARIS - Drame

CINÉ-DÉCOUVERTE - Jeudi 14/09 à 21h

Comment les sportifs de haut niveau se préparentils pour les grandes compétitons ? Et quelle est la
place du coach ? Thierry St Paul, préparateur mental
dans le domaine du sport collectif et individuel, ainsi
que des membres d'associations sportives témoigneront de leurs expériences, à l'issue de la projection.

PARFAITES - Documentaire canadien de Jérémie Battaglia - 1h16
VO

Toute l’équipe nationale canadienne de natation synchronisée se lance dans une tournée préparatoire en vue des qualifications
pour les jeux Olympiques de Rio de 2016.

Tourné pendant 1 an et demi, ce film
suit au plus près l'entrainement de haut
niveau de cette équipe et témoigne des
relations intenses entre coach et
sportifs.

VO

PORTES OUVERTES AU CINÉMA

Durant les journées du Patrimoine, votre
cinéma le Saleys vous ouvre ses portes
Dimanche 17 Septembre
• à 10 h : Visite guidée du cinéma pour les enfants

et lancement par eux de la projection du film " Le
grand méchant renard" à 10h30
• à 15h et à 16h : Interventions du club de photo Pic'Sel qui
viendra présenter les premières images de son nouveau
projet vidéo sur l'histoire de la source le Saleys. (Projection du film en intégralité au Festival 25ème Heure). Et
découvrez son exposition "Portraits de Salisiens"
• à partir de 15h et jusqu'à 17h30 : Visites libres et
guidées du cinéma. Vente d'affiches de cinéma.

à 18h : LANCEMENT DE LA SAISON CINÉ D'AVANT

LE MÉPRIS

- Drame franco-italien de JeanLuc Godard avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli,
Fritz Lang, Jack Palance, Giorgia Moll... - 1h45

Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme semblent
former un couple uni. Un incident apparemment
anodin avec un producteur va conduire la jeune
femme à mépriser profondément son mari.

LES PROIES - Thriller américain de Sofia

Coppola, avec Colin Farrell, Nicole Kidman,
Kirsten Dunst, Elle Fanning... - 1h33

En pleine guerre de Sécession, des jeunes
femmes d'un internat recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu'elles lui offrent
refuge, l'atmosphère se charge de tensions
sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent.

ÉVÉNEMENT
ÉVÉNEMENT
19/09
- 120
- 120
BATTEMENTS
BATTEMENTS
PARPAR
MINUTE
MINUTE
à 18h
:

Pour la sortie du bouleversant film "120 Battements par minute",
grand prix du Festival de Cannes 2017, le cinéma reçoit le 19/09 à
20h, le planning familial de Pau, afin d'échanger sur les actions de
prévention et de soutien, liées aux risques de maladies sexuelles.

À PRÉVOIR : Autre séance le 20/09 à 18h. Et le 28/09 à 19h
Conférence sur le cinéma de Godard + le film Le redoutable

CINÉ CONCERT : BARBARA, EN REPRISE
Samedi 23 Septembre
Replongez dans l'univers de cette grande artiste, avec à 19h30,
la projection du film "Barbara", suivie d'un concert apéritif au
Casino, animé par le musicien Éric Lecordier et la chanteuse Florence Audap. Tarif de la soirée : 12 €

BARBARA - Drame français de Mathieu Amalric,

Drame français de Robin Campillo, avec
Arnaud Valois, Adèle Haenel... - 2h22

à 20h30 :

COUP
DE

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis
près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence
générale. Nathan, nouveau militant, va se rapprocher de Sean, un séropositif aux idées radicales...

avec Jeanne Balibar - 1h37 - Prix de la poésie du
cinéma à Un Certain Regard Cannes 2017

Une actrice va jouer Barbara, le tournage
commence bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les
gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça
va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même.

COUP
DE

Une performance époustouflante de Jeanne
Balibar et une mise en scène brillante
d'Amalric, grand coup de coeur du Saleys !

