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JOSÉE, LE TIGRE 
ET LES POISSONS  

Kumiko, paraplégique, sort peu 
et s’évade par la lecture et sa 
fascination pour la mer. Elle voit 
débarquer Tsuneo, jeune étu-
diant en biologie marine, en-
gagé comme aide-soignant 
La rencontre est difficle, mais un 
jour, il l’emmène voir la mer… | De 
Kotaro Tamura | Dès 10 ans | 1h29. 

L’ARBRE À VOEUX 
Kerry, jeune opossum, va de-
voir combattre l’extinction qui 
menace les habitants de la 
Cité et tenter de sauver les 
siens ! De Ricard Cussó | 
Dès 5/6 ans | 1h30min.

Les films  jeunesse

DOC’ SUR GRAND ÉCRAN
Paroles engagées. . .

POST PARTUM Pourquoi les femmes s’autocensurent 
dans cette expérience ancestrale et universelle ? Pourquoi est-ce 
aussi peu documenté ? Qu’est-ce qu’exactement le post-par-
tum ? Plus d’une vingtaine de professionnel.es répondent aux 
questions : sage-femme, doula, psychiatre, autrices, consultantes 
en lacation, kraamzorg, se battant pour une meilleure prise en 
charge du post-partum. Découvrez les deux premiers épisodes 
de cette série de portraits, réalisés par Eve Simonet | 1h.

DE L’EAU JAILLIT LE FEU  Dans le marais poitevin, des 
milliers de personnes sont engagées dans une lutte contre un 
projet de méga-bassines. Comment ce territoire est-il devenu 
l’épicentre d’une véritable guerre de l’eau ? Comment mieux pro-
téger nos territoires et notamment les ressources en eau, bien 
commun ? Comment penser une agriculture durable et au ser-
vice du plus grand nombre ? Réalisé par Fabien Mazzocco  |  1h15.

Projection GRATUITE, accompagnée d’un échange avec 
Céline Malou, infirmière puéricultrice en PMI et Audrey 
Million, sage femme libérale. Jeudi 25 mai à 20h30. Soirée 
prévue dans le cadre de la journée départementale des familles. 

Projection, accompagnée d’un échange avec Sylvain Leder, 
agrégé d’économie et journaliste au Monde Diplomatique, auteur 
d’une enquête sur les mégabassines de Sainte Soline et les enjeux 
autour de l’appropriation de l’eau au service de l’agro-industrie. 

Mardi 6 juin à 20h30

Jeu
25.05
20h30

Mar
06.06
20h30

ATELIER CRÉATIF : Fabrica-
tion d’un arbre à voeux

Dimanche 11 juin à 10h30 
Atelier gratuit, après le film

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE
Mar 
01.11

20h30

Mar 
08.11

20h30

La Cinémathèque du Saleys
Spéciale LOUIS MALLE : Rétrospective Partie 2

LE VOLEUR  Georges Randal entre par effraction dans 
une maison bourgeoise. Le geste est sûr, l’expérience est de 
mise et dans la pénombre, Georges Randal, cambrioleur reve-
nu de tout, se souvient : orphelin adopté par un oncle cupide, il 
commet son premier cambriolage en réaction à l’abandon de 
celui-ci. Puis, il fait la rencontre de l’abbé La Margelle, chef d’une 
bande de voleurs… Sous ses airs de fiction romanesque, ce 
chef-d’œuvre, méconnu de Louis Malle, est une fable sociale 
sur la lutte des classes, et un récit personnel sur l’émancipa-
tion et les notions de bien, de mal chez l’être humain. Adapté 
du livre de Georges Darien, co-écrit avec Jean-Claude Car-
rière et interprété par Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert, 
Françoise Fabian, Bernadette Lafont… | 2h02 | 1967.

LACOMBE LUCIEN    Juin 1944. Exercant des mé-
nages dans un hôpital, Lucien Lacombe est un jeune du 
Sud-Ouest, non désiré dans la ferme familiale où sa mère 
vit avec un autre homme depuis que le père est prisonnier 
en Allemagne. Lucien demande à entrer dans la Résistance, 
mais on le refuse. Il est alors engagé par les auxiliaires fran-
çais de la police allemande. Lacombe Lucien se laisse enrôler. 
Il y voit tout d’abord l’occasion d’affirmer son existence dans 
un monde qui l’a jusque là malmené, puis devient un milicien 
zélé.   « Sommes-nous tous des collaborateurs en puissance 
? Si j’ai abordé des thèmes politiques, j’ai toujours cherché 
à montrer les contradictions et les complexités - l’opacité 
- d’une situation politique, plutôt qu’à prendre parti et à sim-
plifier, dans le but de faire une démonstration, et le film est 
absolument authentique par son atmosphère, les person-
nages et tous les détails » - Louis Malle. Interpété par Pierre 
Blaise, Aurore Clément, Holger Löwenadler | 2h18 | 1976.

MILOU EN MAI     Milou perd brutalement sa mère. Toute 
la famille se réunit, en plein mai 1968, dans la maison familiale 
dans le Gers. Milou, oisif au grand cœur, se heurte au reste de la 
famille qui souhaite vendre le domaine. La France est en grève 
générale, mais les voilà coupés du monde, à profiter d’être en-
semble, de goûter les bonnes choses de la vie, le vin, les siestes 
à l’ombre, l’amour dans les foins ? Comédie exaltante sur fond 
de joyeuse chronique testamentaire, ce film rappelle les es-
sentiels, fait du bien, libère ! Interprété par Miou-Miou, Michel 
Piccoli, Michel Duchaussoy et Bruno Carette | 1h47 | 1990.

Venez partager une collation, avant et après 
les projections de 15h au choix : Jeanne Du Barry et 
Quand tu seras grand | Jeudi 1 juin | Collation offerte.

C I N É - THÉ
Jeu

01.06
15h

2022 aura été une année d’exception pour le Saleys, avec l’ouver-
ture du nouveau complexe. L’association cinématographique sa-
lisienne François Truffaut présentera sa situation (rapport d’activi-
tés et bilans) lors de son assemblée générale, samedi 24 juin à 10h. 
À cette occasion, nous vous invitons à prendre part à la vie de votre ciné-
ma en adhérant à l’association. Cette adhésion vous donne le droit de vo-
ter en AG, de suivre les grandes décisions du cinéma et de profiter d’avan-
tages. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à développer ce 

lieu unique de cinéma, de culture et de vie, en Béarn des Gaves  !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE- LE 24.06 À 10h

# 20 PROGRAMME du 24 mai au 13 juin  2023

mer. 24 mar. 30lun. 29dim. 28sam. 27ven. 26jeu. 25
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QUIET GIRL 18h

15h

20h30

JEANNE DU BARRY

LES GARDIENS 
DE LA GALAXIE 3 15h 17h30

18h 20h30

18h30

18h

18h

mer. 31 mar. 6lun. 5dim. 4sam. 3ven. 2jeu. 1

LA PETITE SIRÈNE

HOKUSAÏ

18h

18h30

BURNING DAYS

19h

18h

20h30

15h30

20h30

18h

LE COURS DE LA VIE

MISANTHROPE 20h45

SUPER MARIO BROS

JOSÉE, LE TIGRE 
ET LES POISSONS

mer. 7 mar. 13lun. 12dim. 11sam. 10ven. 9jeu. 8

OMAR LA FRAISE

L’ÎLE ROUGE

18h30

20h30 18h

20h45

18h

18h 20h45

16h45

L’HOMME DEBOUT

15h 20h30 17h30 10h30
15h

18h

19h

20h30

L’ARBRE À VOEUX

L’AMOUR ET LES FORÊTS 20h45 18h30 20h45

18h20h45

11h

LA PETITE SIRÈNE

20h30

20h45 20h45 18h30

18h30 17h 15h

19h

A V A N T - P R E M I È R E
S U R P R I S E 20h30

POST PARTUM
Projection GRATUITE   20h30

LA PETITE SIRÈNE 15h30
20h30 20h30 15h30

20h30

15h

20h4520h45

18h3017h 20h30

JEANNE DU BARRY

15h 15h

20h30DE L’EAU JAILLIT LE FEU

MON PÈRE ET MOI

20h30

20h45

JEANNE DU BARRY

LES 3 MOUSQUETAIRES 
: D’ARTAGNAN

SUPER MARIO BROS

15h30

15h

Du 24 au 30 Mai

Du 31 Mai au 6 Juin

Du 7 au 13 Juin

LE VOLEUR
LA CINÉMATHÈQUE DU SALEYS

SPÉCIALE LOUIS MALLE
1 8 h

Suivie d’un 
échange 

bienveillant avec 
des soignantes

15h30
20h30

15h30
20h30

15h
20h30 20h30 17h30

20h45 20h45

LE PRINCIPAL

WAR PONY
PREMIERS PLANS

TRENQUE LAUQUEN 2
PREMIERS PLANS 18h

18h

15h
20h30 20h30 15h30

20h30
10h30

15h

20h4518h 18h

RAMONA FAIT 
SON CINÉMA

PREMIERS PLANS
19h

QUAND TU 
SERAS GRAND

15h

15h
CINÉ-THÉ

17h 18h

LACOMBE LUCIEN
LA CINÉMATHÈQUE DU SALEYS

SPÉCIALE LOUIS MALLE
1 8 h

Suivie d’un 
échange avec 
Sylvain Leder

19h 20h45

18h

L’ODEUR DU VENT
PREMIERS PLANS

L’AMOUR ET LES FORÊTS 20h45 18h

15h

20h30

10h30
+ atelier
sur le film

MILOU EN MAI
LA CINÉMATHÈQUE DU SALEYS

SPÉCIALE LOUIS MALLE
1 7 h18h30

TARIFS  
    Plein : 7€  
- - 18 ans : 4,50€  
  Réduit (- 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, titu-
laires du RSA, titulaire de la carte mobilité inclusion Invalidité, 
Cartes Synergies & Un comité pour moi) : 5,50€  
    Film moins de 1h adulte : 4,50€  Présentation d’un justifi-
catif pour les tarifs réduits  Veuillez présenter vos tickets 
CE, Ciné-chèques et tickets cadeaux au guichet.

CARTES  PRÉPAYÉES sans frais de création
    5 places : 5,90€ la place (soit 29,50€ - valable deux ans) 
  10 places : 5,50€ la place (soit 55€ - valable deux ans)    

   30 places : 5€ la place (soit 150€ - valable trois ans)

CARTE  FIDÉLITÉ gratuite. Profitez de la 8 ème 
entrée à moitié prix, ramenant à 6,56 € les 7 entrées 
précédentes. Offre réservée au tarif plein.

CINÉMA  ASSOCIATIF LE  SALEYS
Rue Maréchal Leclerc 64270 Salies-de-Béarn

05  59  65  05  37 -  lesaleys@orange.fr
www.lesaleyscinema.fr

 Évènements    Cycles    Patrimoine    Coup de Cœur    Jeunes Publics 

Re

trouvez notre actualit
é

Rénové et agrandi en 2022, ce cinéma art&essai et 
généraliste de 2 salles (122 et 72 fauteuils), vous accueille 
7jr/7, avant et après les séances, dans son hall équipé de 
coins détente. Le cinéma est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Les salles sont équipées du système 
d’écoute amplifiée Audio everywhere, pour les personnes 
malentendantes et non-voyantes, et du système de 
sous-titres CDM Captions pour les personnes sourdes. 
Les films démarrent à l’heure indiquée. Possibilité d’acheter 
ses places à l’avance, au guichet ou sur le site internet.



JE VERRAI  TOUJOURS VOS VISAGES  
Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols, Grégoire, Nawelle 
et Sabine, victimes de braquages, et Chloé, victime d’inceste, 
s’engagent dans des mesures de Justice Restaurative. Sur leur 
parcours, il y a de la colère et de l’espoir, mais surtout des prises 
de conscience. Réalisé par Jeanne Herry (Pupille) | France |  1h58.

LES 3 MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN  
Des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un 
Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’inva-
sion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont 
croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. Réali-
sé par Martin Bourboulon, avec François Civil, Vincent Cassel, 
Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green, Lyna Khoudri | 2h

LA SÉLECTION CANNOISE

QUAND TU SERAS GRAND Yannick est soignant 
en EHPAD. Entre pression permanente et restrictions budgétaires, 
il fait face aux manques de moyens. Lorsqu’on lui impose de par-
tager le réfectoire avec une classe d’enfants, cela en devient trop 
pour lui... Comédie réalisée par Andréa Bescond et Eric Me-
tayer, avec Vincent Macaigne et Aïssa Maiga | France | 1h39.

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 3  
Notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Pe-
ter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler 
son équipe pour défendre l’univers et protéger l’un des siens. 
En cas d’échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des 
Gardiens tels que nous les connaissons. Réalisé par James 
Gunn, avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista | 2h30.

MISANTHROPE Eleanor, jeune enquêtrice au lourd pas-
sé, est appelée sur les lieux d’un crime de masse. La police et le 
FBI lancent une chasse à l’homme sans précédent, mais face au 
mode opératoire constamment imprévisible de l’assassin, l’en-
quête piétine. Eleanor se trouve de plus en plus impliquée dans 
l’affaire et se rend compte que ses propres démons intérieurs 
peuvent l’aider à cerner l’esprit de ce tueur si singulier… Réalisé 
par Damián Szifron (Les nouveaux sauvages), avec Shailene 
Woodley, Ben Mendelsohn, Jovan Adepo | États-Unis | 1h58.

FAST AND FURIOUS X Après bien des mis-
sions, Dom Toretto et sa famille, sont aujourd’hui face à 
leur ennemi le plus terrifiant et le plus intime : ce reve-
nant assoiffé de vengeance est bien déterminé à déci-
mer la famille en réduisant à néant tout ce à quoi, et sur-
tout à qui Dom ait jamais tenu. Réalisé par Louis Leterrier 
(Lupin, Insaisissables), avec Vin Diesel, Jason Momoa, 
Charlize Theron, Michelle Rodriguez | États-Unis | 2h21.

LA PETITE SIRÈNE Ariel, fille du roi Triton, est une jeune si-
rène, au tempérament aventurière. Elle n’a de cesse d’être attirée 
par le monde qui existe par-delà les flots. Au détour de ses esca-
pades à la surface, elle va rencontrer le prince Eric. Alors qu’il est 
interdit aux sirènes d’interagir avec les humains, Ariel est poussée 
par son besoin de liberté. Elle conclut alors un accord avec Ursu-
la, la terrible sorcière des mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre 
sur la terre ferme, mais sans se douter que ce pacte met sa vie  
en danger. Réalisé par Rob Marshall et les studios Disney, avec 
Halle Bailey, Melissa Mccarthy Javier Bardem  | États-Unis | 2h15.

MON PÈRE ET MOI Encouragé par sa fiancée, 
Sebastian invite son père Salvo, modeste coiffeur ita-
lo-américain, à faire la connaissance de sa très riche et 
excentrique belle-famille durant un week-end prolongé 
dans leur somptueuse résidence. C’est un véritable choc 
des cultures et des classes, qui s’opère, engendrant des 
situations hilarantes de tout ce qu’il faut éviter de faire lors 
d’une telle rencontre familiale… Réalisé par Laura Terruso, 
avec Robert De Niro, Sebastian Maniscalco, Kim Cattrall, 
Leslie Bibb | États-Unis | 1h29.

L’HOMME DEBOUT  Pour décrocher un CDI 
dans l’entreprise de papier peint qui vient de l’engager, 
Clémence Alpharo, doit pousser Henri Giffard, VRP vers une 
retraite anticipée. Mais Giffard refuse. Son travail semble 
être la seule chose qui donne encore un sens à sa vie. Coin-
cée entre la perspective d’un avenir professionnel et l’af-
fection inattendue qu’elle éprouve pour le VRP, Clémence 
va devoir choisir… Réalisé par Florence Vignon, avec Zita 
Hanrot, et Jacques Gamblin | France | 1h26.

LE COURS DE LA VIE Noémie retrouve Vincent, 
son amour de jeunesse, dans l’école de cinéma dont il 
est désormais directeur. A travers une masterclass hors 
norme, elle va apprendre à Vincent et ses élèves que l’art 
d’écrire un scénario c’est l’art de vivre passionnément. 
Réalisé par Frédéric Sojcher, avec Agnès Jaoui, Jona-
than Zaccaï, Géraldine Nakache | France | 1h30.

LE PRINCIPAL Sabri Lahlali, Principal adjoint d’un 
collège de quartier, est prêt à tout pour que son fils, sur le 
point de passer le brevet, ait le dossier scolaire idéal. Mais 
il ne sait pas jusqu’où son entreprise va le mener.... Réalisé 
par Chad Chenouga (De toutes mes forces), avec Philippe 
Duquesne, Roschdy Zem, Yolande Moreau | France | 1h22.

SUPER MARIO BROS Luigi se retrouve plongé dans 
un nouvel univers à travers un mystérieux conduit. Mario s’en-
gage alors dans une quête trépidante pour le retrouver |  1h32.

  LES REPRISES
Parce que vous en redemandez encore ♥ 

JEANNE DU BARRY Jeanne Vaubernier, avide 
de s’élever socialement, met à profit ses charmes pour sortir de 
sa condition. Son amant le comte Du Barry souhaite la présenter 
au Roi. Entre Louis XV et Jeanne, c’est le coup de foudre… Le Roi 
retrouve le goût de vivre et décide d’en faire sa favorite officielle. 
Réalisé par Maïwenn, avec Johnny Depp, Maïwenn, Benjamin 
Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud | France | 1h56.

RAMONA FAIT
SON CINÉMA
De retour à Madrid avec son 
petit ami Nico, Ramona tente 
sa chance comme actrice. La 
veille d’une première audition, 
elle fait une rencontre pleine de 
promesses. Elle ne se doute pas 
que celle-ci va chambouler ses 
rêves et ses certitudes. Hom-
mage à la comédie roman-
tique, sur les traces d’un Almo-
dovar ou Woody Allen. Réalisé 
par Andrea Bagney | 1h20.  

L’ODEUR DU VENT
Isolé au milieu d’une plaine d’Iran, 
un homme vit seul avec son fils 
alité. Un jour, le transformateur 
de la maison tombe en panne. 
Un électricien vient pour le ré-
parer, mais une pièce manque. 
Il part alors à sa recherche qui 
sera semée de rencontres et 
d’obstacles… Des paysages 
d’une beauté stupéfiante, à la 
pudeur bouleversante des per-
sonnages, cette épopée est une 
bulle hors du temps, précieuse 
et insaisissable.  Réalisé par 
Hadi Mohaghegh | 1h30. 

  SORTIE NATIONALE

L’AMOUR ET LES 
FORÊTS Quand Blanche 
croise le chemin de Gregoire, 
elle pense rencontrer celui 
qu’elle cherche. Mais fil après 
fil, elle s’éloigne de ses proches 
et se retrouve sous l’emprise 
d’un homme possessif et 
dangereux. Adaptation du ro-
man d’Eric Reinhardt, réalisé 
par Valérie Donzelli, avec Vir-
ginie Efira et Melvil Poupaud | 
France | 1h45.

OMAR LA FRAISE 
Omar, connu sous le nom 
d’Omar la Fraise, est un bandit à 
l’ancienne. Contraint à la cavale 
en Algérie, il vit de petites ma-
gouilles, accompagné de son 
acolyte Roger. Après avoir régné 
sur le banditisme français du-
rant des décennies, ils doivent 
ensemble accepter leur nou-
velle vie (trop) calme.  Réalisé 
par Elias Belkeddar, avec Reda 
Kateb, Benoît Magimel, Meriem 
Amiar | France  | 1h40.

WAR PONY Deux jeunes 
hommes de la tribu Oglala La-
kota vivent dans la réserve de 
Pine Ridge, dans le Dakota du 
Sud. Liés par leur quête d’ap-
partenance à une société qui 
leur est hostile, ils tentent de 
tracer leur propre voie vers l’âge 
adulte. Ce film est un fascinant 
mélange de rudesse sociale 
et de poésie. Réalisé par Gina 
Gammell et  Riley Keough | 1h54 
|  Caméra d’or Cannes 2022.

TRENQUE  LAUQUEN 
- PARTIE 2 Deux hommes 
sont à la recherche d’une 
femme disparue, aux alentours 
de Trenque Lauquen, en Argen-
tine. De la découverte d’une 
ancienne correspondance 
amoureuse à des apparitions 
près d’un lac, la quête n’a pas 
encore révélé tous ses secrets…  
Une expérience unique entre 
littérature et cinéma. Réalisé 
par Laura Citarella | 2h.  

PREMIERS  PLANS :  Découvrez les premiers 
films de réalisateur·trice·s du monde entier

BURNING DAYS  
Emre, un jeune procureur 
déterminé et inflexible, vient 
d’être nommé dans une pe-
tite ville reculée de Turquie. À 
peine arrivé, il se heurte aux 
notables locaux bien décidés 
à défendre leurs privilèges 
par tous les moyens, même 
les plus extrêmes. Emin Alper 
signe un polar saisissant sur 
le conservatisme et la mon-
tée extrême du populisme 
autoritaire en Turquie. Réali-
sé par Emin Alper | 2h08

L’ÎLE ROUGE Début des 
années 70, sur une base de 
l’armée française à Mada-
gascar, les militaires et leurs 
familles vivent les dernières 
illusions du colonialisme. Une 
œuvre sensible et politique, 
magistralement filmée et 
écrite, qui documente avec 
force ce pan obscur de notre 
histoire, inspirée de la propre 
expérience du réalisateur. Ré-
alisé par Robin Campillo (120 
Battements par minute), avec 
Nadia Tereszkiewicz, Quim Gu-
tiérrez, Charlie Vauselle | 1h56

LES COUPS DE C Œ UR

THE QUIET GIRL  Irlande, Été 1981, Cáit, une jeune fille 
effacée et négligée par sa famille, est envoyée séjournée chez 
des parents éloignés. Dans cette maison, Cáit découvre la bon-
té de ces deux adultes cabossés. Un joyau discret d’une grande 
puissance émotionnelle. Réalisé par Colm Bairéad | 1h36.  

HOKUSAI  Japon, XVIIIème siècle. Alors que le pou-
voir impérial impose sa censure, le jeune Shunrô, apprenti 
peintre, est exclu de son école à cause du style peu conven-
tionnel de ses estampes. Personne n’imagine alors qu’il de-
viendra Hokusai.  Réalisé par Hajime Hashimoto | 1h30.



LE MOIS DU DOCUMENTAIRE
Mar 
01.11

20h30

Mar 
08.11

20h30

LE PIC’SEL FAIT SON CINÉMA | Le club vidéo-photo 
de Salies organise sa soirée avec la projection de la pièce 

«CHUQUETTE» de 1983 et un hommage à Marcel SAULE.
Vendredi 28.04 à 20h . Verre de l’amitié offert.

SOIRÉE   COUP DE C Œ UR
« Ciné MED »

Dim 
21.05

dès 18h

DIRTY DIFFICULT
DANGEROUS 
Ahmed, réfugié syrien es-
père trouver l’amour en Me-
hdia, une femme de ménage 
éthiopienne. Mais à Bey-
routh, cela semble impos-
sible... Ce couple de réfugiés 
sentimentaux réussira-t-il à 
trouver sa voie vers la liber-
té alors qu’Ahmed, survivant 
de la guerre en Syrie, semble 
rongé par un mal mystérieux 
qui transforme son corps 
peu à peu en métal. Réalisé 
par Wissam Charaf | 1h23.

BURNING DAYS  
Emre, un jeune procureur 
déterminé et inflexible, vient 
d’être nommé dans une pe-
tite ville reculée de Turquie. À 
peine arrivé, il se heurte aux 
notables locaux bien décidés 
à défendre leurs privilèges 
par tous les moyens, même 
les plus extrêmes. Emin Alper 
signe un polar saisissant sur 
le conservatisme et la mon-
tée extrême du populisme 
autoritaire en Turquie. 
Réalisé par Emin Alper | 2h08.  

Célébrat ion du 8 Mai

RAYMOND AUBRAC LES ANNÉES DE GUERRE   

Récit d’une vie intense portée par un engagement inébranlable. Raymond 
Aubrac évoque le travail d’unification de la Résistance autour de Jean Mou-
lin et du Général De Gaulle, la tragédie de Caluire, de ses responsabilités au 
moment de la Libération et sa rencontre avec la combative Lucie Aubrac. 

Pour les 80 ans de la fondation du Conseil National de la Ré-
sistance, projection du documentaire inédit "Raymond Au-
brac, les années de guerre", en partenariat avec la mairie de 
Salies, en présence des réalisateurs Fabien Béziat et Pascal 
Convert, lundi 8 mai à 15h30. Tarif unique : 3,50€. La mairie de Sa-
lies soutient l'évènement en finançant la moitié du ticket de cinéma. 

• À 18h, projection du film L’ENVOL (résumé film au recto)

• À 20h30, projection du film L’IMMENSITA (résumé film au recto)

SOIRÉE   COUP DE C Œ UR
«Cheffe d’orchestre qui mènent la baguette»

Dim 
12.02

dès 18h

CHRISTOPHE DÉFINITIVEMENT Mars 2002, Christophe est 
de retour sur scène, après 28 ans d’absence. La caméra, amoureuse, 
capte, fixe des mots, des sons, des couleurs, des instants. Le film nous 
transporte à l’Olympia, dans les backstages, dans son home-studio, en 
pleine création. De Dominique Gonzalez-Foerster et Ange Leccia. 1h24

P r o g r a m m a t i o n  S P É C I A L E 
LES ARTS SUR GRAND ÉCRAN

Dim
30.04

18h

DANCING PINA Au Semperoper en Allemagne et à l’École des 
Sables à Dakar, de jeunes danseurs, guidés par d’anciens membres du 
Tanztheater de Pina Bausch, revisitent ses chorégraphies légendaires. 
Pour ces artistes, issus de la danse contemporaine, du hip hop ou du 
ballet classique, danser Pina, c’est questionner ses limites, ses désirs 
et se métamorphoser avec l’œuvre. De Florian Heinzen-Ziob | 1h52.

REWIND AND PLAY Décembre 1969, Thelonious Monk 
arrive à Paris. Avant son concert du soir, il enregistre une émis-
sion pour la télévision française. Les rushes qui ont été conser-
vés nous montrent un Thelonious Monk rare, proche, en proie à 
la violente fabrique de stéréotypes dont il tente de s’échapper. Le 
film devient la traversée de ce grand artiste, qui voudrait n’exister 
que pour sa musique.  Réalisé par Alain Gomis (Félicité) | 1h05.

AMBIANCE MUSICALE DANS LE HALL AVANT LA PROJECTION 
Amenez vos CD, vos vinyles et partageons nos souvenirs 

de cet artiste | Dimanche 30.04 à 18h.

ARWEN PÉQUAY, DANSEUSE CONTEMPORAINE, INTERPRÉTERA 
UN EXTRAIT D’UNE CHORÉGRAPHIE PERSONNELLE

Dimanche 07.05 à 18h | Démonstration avant la projection.

• À 18h, projection du film DIRTY DIFFICULT DANGEROUS
• À 20h30, projection du film BURNING DAYS.

SOIRÉE   : 11 € les deux films (5,50 € le film) + Entracte  gourmand (4 €). 

RENCONTRE AVEC LA PIANISTE ET COMPOSITRICE, AGNÈS IMBAULT
Présentation du parcours de Monk et ses influences jazz, suivie 

d’un échange au piano, après le film. Dimanche 14.05 à 18h.

Dim
07.05

18h

Dim
14.05

18h

Lun
08.05
15h30

AVANT-PREMIÈRE CANNOISE | Mardi 16 mai à 20h45
Montez les marches du Saleys et découvrez en avant-pre-
mière mondiale le film d’ouverture de la 76ème édition du 
Festival de Cannes : JEANNE DU BARRY, réalisé par Maiween.

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE | Lundi 15 mai à 20h30
Vivez une expérience cinématographique exceptionnelle ! 
Découvrez en avant-première un film d’art et d’essai, sans 
rien en savoir avant que l’écran ne s’illumine...Tarif : 5,90 €

Avant-premières fest ives !

# 19 PROGRAMME du 26 avril au 23 mai  2023
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L’ÉTABLI 20h45

JE VERRAI  TOUJOURS 
VOS VISAGES 18h 20h45

18h

S U Z U M E 15h

20h30

10 JOURS ENCORE
SANS MAMAN

LES 3 MOUSQUETAIRES
D’ARTAGNAN 18h 20h30 16h45

20h30 20h30

20h45

19h

18h

20h30

SUPER MARIO BROS
16h45

CHRISTOPHE
DÉFINITIVEMENT 18h
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SUR L’ADAMANT

QUAND TU 
SERAS GRAND

DANCING PINA

18h30

18h

LA CONFÉRENCE

18h

18h

20h45

18h30

20h30

LES AVENTURES 
DE RICKY 15h

20h45

SUR LES CHEMINS 
NOIRS

LA VIE POUR DE VRAI

21h 20h45 18h30

20h30

16h18h30 16h45

20h30

S U Z U M E

15h

SUPER MARIO BROS

mer. 10 mar. 16lun. 15dim. 14sam. 13ven. 12jeu. 11

LE JEUNE IMAM

MA LANGUE AU CHAT

20h45

16h45 16h45

19h 18h30

20h30

18h30

18h 18h

15h30

18h

BEAU IS AFRAID
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POMPOKO

DONJONS ET DRAGONS
L’HONNEUR DES VOLEURS 20h45 20h30 20h45

18h45

18h30

18h30

15h30 15h30

15h

POUR L’HONNEUR

21h

15h30 20h45 20h30 15h30

20h30 20h30 20h30

HOKUSAI 18h30

LOUP ET CHIEN
CYCLE PORTUGAL

ALMA VIVA
CYCLE PORTUGAL

mer. 17 mar. 23lun. 22dim. 21sam. 20ven. 19jeu. 18

SHOWING UP

LA MARGINALE

16h

18h

16h

20h45 15h30

18h

18h30

BURNING DAYS

SUPER MARIO BROS

18h

POUR L’HONNEUR

20h45 20h30 15h
20h45 20h3016h

20h30 20h30

18h

18h30

20h30

18h

FAST & FURIOUS X

18h

LES GARDIENS DE 
LA GALAXIE 3 20h30 15h 20h30 15h

18h 20h45 18h30

TRENQUE LAUQUEN
PREMIERS PLANS 18h

DIRTY DIFFICULT 
DANGEROUS

18h30

soirée coup 
de coeur

20h45

A V A N T - P R E M I È R E
S U R P R I S E 20h30

ÉCRAN LIBRE AU PIC’SEL
Projection de «CHUQUETTE» 

et hommage à M.SAULE 
20h

LA VIE POUR DE VRAI 21h 20h30 15h30 20h45 15h3018h 18h

 3D 2D

17h30

15h30

18h
15h

 2D

15h3020h3020h45

20h45 18h30 20h45

 18h

LA DERNIÈRE REINE

18h

16h45 16h45

15h30RAYMOND AUBRAC
LES ANNÉES DE GUERRE
Célébration du 8 Mai

Rencontre 
avec les 

réalisateurs

Présentation
Romain Lefebvre

+ Démo 
de danse

QUAND TU 
SERAS GRAND

20h30

18h30

SUR L’ADAMANT

DANCING PINA

SUPER MARIO BROS

S U Z U M E

15h 15h

REWIND & PLAY 18h
Rencontre avec 

la pianiste,
Agnès Imbault

20h45

DÉPLIEZ POUR CONSULTER LA GRILLE HORAIRES DU 17 AU 23 MAI 

JEANNE DU BARRY
AVANT-PREMIÈRE CANNOISE

HOKUSAI

CONTES DE PRINTEMPS

15h 20h30

15h30

15h30 20h45

18h

18h

15h 15h 15h

TARIFS  
    Plein : 7€  
- - 18 ans : 4,50€  
  Réduit (- 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, titu-
laires du RSA, titulaire de la carte mobilité inclusion Invalidité, 
Cartes Synergies & Un comité pour moi) : 5,50€  
    Film moins de 1h adulte : 4,50€  Présentation d’un justifi-
catif pour les tarifs réduits  Veuillez présenter vos tickets 
CE, Ciné-chèques et tickets cadeaux au guichet.

CARTES  PRÉPAYÉES sans frais de création
    5 places : 5,90€ la place (soit 29,50€ - valable deux ans) 
  10 places : 5,50€ la place (soit 55€ - valable deux ans)    

   30 places : 5€ la place (soit 150€ - valable trois ans)

CARTE  FIDÉLITÉ gratuite. Profitez de la 8 ème 
entrée à moitié prix, ramenant à 6,56 € les 7 entrées 
précédentes. Offre réservée au tarif plein.

CINÉMA  ASSOCIATIF LE  SALEYS
Rue Maréchal Leclerc 64270 Salies-de-Béarn

05  59  65  05  37 -  lesaleys@orange.fr
www.lesaleyscinema.fr

 Évènements    Cycles    Patrimoine    Coup de Cœur    Jeunes Publics 

Re

trouvez notre actualit
é

Rénové et agrandi en 2022, ce cinéma art&essai et 
généraliste de 2 salles (122 et 72 fauteuils), vous accueille 
7jr/7, avant et après les séances, dans son hall équipé de 
coins détente. Le cinéma est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Les salles sont équipées du système 
d’écoute amplifiée Audio everywhere, pour les personnes 
malentendantes et non-voyantes, et du système de 
sous-titres CDM Captions pour les personnes sourdes. 
Les films démarrent à l’heure indiquée. Possibilité d’acheter 
ses places à l’avance, au guichet ou sur le site internet.



LA VIE POUR DE VRAI Tridan n’a jamais quit-
té le Club Med où il est né. Mais, 42 ans plus tard, il décide de 
retrouver son grand amour d’enfance, Violette. Il débarque 
alors à Paris chez Louis, son demi-frère. Pour s’en débarras-
ser, Louis supplie une de ses conquêtes, Roxane, de se faire 
passer pour Violette.… Comédie réalisée par Dany Boon, 
avec Kad Merad, Dany Boon et Charlotte Gainsbourg | 1h50.

L’ÉTABLI Après Mai 68, Robert, militant d’ex-
trême-gauche, décide de s’infiltrer chez Citroën, pour raviver 
le feu révolutionnaire. Quand Citroën exige des ouvriers qu’ils 
travaillent 3 heures/sem supplémentaires, Robert entrevoit 
la possibilité d’un mouvement social.  Adapté du roman de 
Robert Linhart et réalisé par Mathias Gokalp, avec Swann 
Arlaud, Denis Podalydès, Olivier Gourmet | 1h57. Élu coup de 
coeur du public lors de la dernière avant-première surprise

MA LANGUE AU CHAT À l’aube de ses 50 ans, Laure 
n’est plus en accord avec sa vie. Le seul être qui trouve grâce à ses 
yeux est Max, son chat. Lorsque ses amis débarquent pour fêter son 
anniversaire et que le chat disparaît, Laure se met à enquêter. Co-
médie réalisée par Cécile Telerman, avec Zabou Breitman, Pascal 
Elbé, Camille Lellouche, Samuel LeBihan, Marie-Josée Croze...| 1h43

10 JOURS ENCORE SANS MAMAN  
Une affaire inespérée pour le cabinet d’Isabelle tombe du 
ciel. Elle n’a pas d’autres solutions que de laisser encore An-
toine partir 10 jours au ski seul avec les 4 enfants... Réalisé par 
Ludovic Bernard, avec Franck Dubosc et Aure Atika | 1h36.

JE VERRAI  TOUJOURS VOS VISAGES  
Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols, Grégoire, Nawelle 
et Sabine, victimes de braquages, et Chloé, victime d’inceste, 
s’engagent dans des mesures de Justice Restaurative. Sur leur 
parcours, il y a de la colère et de l’espoir, mais surtout des prises 
de conscience. France | Réalisé par Jeanne Herry (Pupille) | 1h58.

LES 3 MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN  
Des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un 
Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’inva-
sion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont 
croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. Réali-
sé par Martin Bourboulon, avec François Civil, Vincent Cassel, 
Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green, Lyna Khoudri | 2h

LES COUPS DE C Œ UR

DONJONS & DRAGONS : L’HONNEUR 
DES VOLEURS  Un voleur beau gosse et une bande 
d’aventuriers improbables entreprennent un casse épique 
pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal 
lorsqu’ils s’attirent les foudres des mauvaises personnes. Ce 
film transpose sur grand écran l’univers du légendaire jeu 
de rôle. États-Unis | Réalisé par Jonathan Goldstein (XII), 
John Francis Daley, avec Chris Pine, Michelle Rodriguez, 
Rege-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis | 2h14.

Échange autour du film et son réalisateur, avec Romain Lefebvre, 
critique presse (Cahiers du cinéma, Débordements) et enseignant.

Mercredi 03.05 à 18h |  Échange à l ’ issue de la projection. CONTES DE PRINTEMPS Programme de 4 courts 
métrages pour réveiller la nature et les cœurs ! Au milieu de la 
jungle ou de la forêt, la nature reprend ses droits, les rencontres 
en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux éclosent et 
les troubadours chantent pour la reine. Dès 5 ans |  47 min.

LES AVENTURES DE RICKY  Ricky, jeune moi-
neau intrépide, est embarqué dans une aventure épique 
au cœur de l’Afrique. Accompagné de ses fidèles amis Olga 
la chouette et Kiki la perruche, il se lance à la poursuite d’un 
joyau légendaire… Dès 5 ans |  1h25. 

SUZUME Suzume, 17 ans, découvre une porte mystèrieuse 
au milieu de ruines de Kyushu, commune paisible où elle vit. Cé-
dant à sa curiosité, elle tourne la poignée, déclenchant l’ouver-
ture d’autres portes aux 4 coins du Japon. Le gardien de celles-ci 
est formel : toute porte ouverte doit être fermée.  Dès 9 ans | 2h | 
Réalisé par Makoto Shinkai (Your name, Les enfants du temps).

POMPOKO Espèce mi-raton laveur mi-blaireau, les Ta-
nukis partagent aisément leur espace vital avec les paysans. 
Jusqu’au jour où ces derniers décident de s’approprier leur ter-
ritoire et de faire de la montagne une ville. Capables de se mé-
tamorphoser à volonté, les Tanukis vont tenter de protéger la 
nature grâce à leurs pouvoirs extraordinaires Dès 8 ans |  1h54.

E t  r e t r o u v e z  l e  f i l m  S U P E R  M A R I O  B R O S , 
j u s q u ’ a u  2 0  m a i  (voir  horaires des séances au dos)

BEAU IS AFRAID
Beau, tente désespérément de 
rejoindre sa mère. Mais l’univers 
semble se liguer contre lui… il est 
hanté par une chaîne d’événe-
ments de plus en plus inatten-
dus. Joaquin Phoenix grandiose !  
Réalisé par Ari Aster (Midsom-
mar, Hérédité) |  2h55.

SHOWING UP
Avant le vernissage de son expo-
sition, le quotidien d’une artiste et 
son rapport aux autres, le chaos 
de sa vie va devenir sa source 
d’inspiration... | Réalisé par Kelly 
Reichardt (First Cow, Certaines 
Femmes), avec Michelle 
Williams, Hong Chau | 1h48.

R e p r i s e  d e s  f i l m s  L E  B L E U  D U  C A F T A N  e t 
S U R  L E S  C H E M I N S  N O I R S  ( h o r a i r e s  a u  d o s )

SUR L’ADAMANT L’Adamant est un Centre de 
Jour flottant. Édifié sur la Seine, en plein cœur de Paris, il ac-
cueille des adultes souffrant de troubles psychiques, leur of-
frant un cadre de soins qui les structure dans le temps et l’es-
pace, les aide à renouer avec le monde... France | Réalisé par 
Nicolas Philibert (Nénette) | 1h49 | Ours d’or Berlinale 2023.

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 3  Notre 
bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Peter 
Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler 
son équipe pour défendre l’univers et protéger l’un des siens. 
En cas d’échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des 
Gardiens tels que nous les connaissons. Réalisé par James 
Gunn, avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista | 2h30.

FAST AND FURIOUS X Après bien des missions, 
Dom Toretto et sa famille, sont aujourd’hui face à leur ennemi 
le plus terrifiant et le plus intime : ce revenant assoiffé de ven-
geance est bien déterminé à décimer la famille en réduisant à 
néant tout ce à quoi, et surtout à qui Dom ait jamais tenu. Réa-
lisé par Louis Leterrier (Lupin, Insaisissables), avec Vin Diesel, 
Jason Momoa, Charlize Theron, Michelle Rodriguez | 2h21.

THE QUIET GIRL  
Irlande, Été 1981, Cáit, une 
jeune fille effacée et négligée 
par sa famille, est envoyée 
séjournée chez des parents 
éloignés. Dans cette maison, 
Cáit découvre la bonté de ces 
deux adultes cabossés. Un 
joyau discret d’une grande 
puissance émotionnelle. Ré-
alisé par Colm Bairéad | 1h36.  

TRENQUE  LAUQUEN 
- PARTIE 1 Deux hommes 
partent à la recherche d’une 
femme disparue, aux alen-
tours de Trenque Lauquen, en 
Argentine. Chacun a ses soup-
çons, mais les circonstances 
vont se révéler plus étranges 
que prévues.  Une expérience 
unique et addictive, entre lit-
térature et cinéma. Réalisé par 
Laura Citarella | 2h |  Et décou-
vrez la Partie 2, dès le 24 mai.

PREMIERS  PLANS :  Découvrez les premiers 
films de réalisateur·trice·s du monde entier

POUR L’HONNEUR  

Trocpont-sur-Tescou et Tour-
tour-les-Bains se livrent une 
guerre de villages, symbolisée 
par un solide derby entre les 
deux clubs de rugby. Alors que 
Trocpont a pris l’ascendant, 
l’arrivée de demandeurs d’asile 
va changer la donne.  Comédie 
de Philippe Guillard (Le fils à Jo), 
avec Olivier Marchal | 1h37. 

LA MARGINALE
Michèle, SDF, vit à l’aéroport 
d’Orly. Elle croise souvent Théo, 
jeune balayeur, atteint d’un 
handicap mental. Un jour, elle 
fait une découverte inatten-
due, qui la mène à convaincre 
Théo de la conduire dans sa 
voiture sans permis jusqu’à 
Lisbonne. Comédie de Franck 
Cimière, avec Corinne Masiero.

HOKUSAI Japon, XVIIIème 
siècle. Alors que le pouvoir impé-
rial impose sa censure, le jeune 
Shunrô, apprenti peintre, est 
exclu de son école à cause du 
style peu conventionnel de ses 
estampes. Personne n’imagine 
alors qu’il deviendra Hokusai.  Ré-
alisé par Hajime Hashimoto | 1h30.

LE JEUNE IMAM Ali re-
vient en France, malgré les 
doutes de sa mère. Poussé par 
les hommes de la cité à deve-
nir Imam, il décide d’aider les 
fidèles à réaliser le rêve de tout 
musulman : faire le pèlerinage 
à la Mecque.  | Réalisé par Kim 
Chapiron (Sheitan) | 1h38.

  SORTIE NATIONALE

LA CONFÉRENCE   

Le 20 janvier 1942, 15 dignitaires 
du IIIe Reich se retrouvent dans 
une villa à Wannsee, conviés 
par Reinhard Heydrich à une 
mystérieuse conférence. Ils en 
découvrent le motif à la der-
nière minute : l’élaboration d’un 
plan d’élimination du peuple juif, 
appelé Solution Finale | Réalisé 
par Matti Geschonneck | 1h48.

LA DERNIÈRE REINE
Algérie, 1516. Le pirate Barbe-
rousse libère Alger de la tyran-
nie des Espagnols et prend le 
pouvoir sur le royaume. Selon 
la rumeur, il aurait assassiné 
le roi Salim Toumi, malgré leur 
alliance. Contre toute attente 
la reine Zaphira va lui tenir tête 
| Réalisé par Damien Ounouri 
et Adila Bendimerad | 1h50.

ABOUT KIM SOHEE
Pour son stage de fin d’études, 
Kim Sohee intègre un centre 
d’appel. En quelques mois, 
son moral décline sous le 
poids de conditions de travail 
dégradantes. Une suite d’évé-
nements suspects survenus 
au sein de l’entreprise éveille 
l’attention de l’inspectrice 
Yoo-jin. Corée du Sud | Thriller 
réalisé par July Jung | 2h17.

QUAND TU SERAS 
GRAND Yannick est soi-
gnant en EHPAD. Entre pression 
permanente et restrictions bud-
gétaires, il fait face aux manques 
de moyens. Lorsqu’on lui impose 
de partager le réfectoire avec une 
classe d’enfants, cela en devient 
trop pour lui... France | Comédie 
réalisée par Andréa Bescond (Les 
chatouilles) et Eric Metayer, avec 
Vincent Macaigne et Aïssa Maiga.

ALMA VIVA Comme 
chaque été, Salomé se rend 
dans sa famille portugaise. 
Mais, sa grand-mère adorée 
meurt subitement. Alors que 
les adultes se déchirent sur 
les traditionnels obsèques, 
la jeune Salomé continue 
de communiquer avec celle 
que l’on considérait comme 
une sorcière... Réalisé par 
Cristèle Alves Meira | 1h28

LOUP & CHIEN
Née sur une île marquée 
par la religion et les tradi-
tions, Ana embarque pour 
un voyage libérant de nou-
veaux désirs alors qu’elle 
rencontre la rayonnante 
Cloé et se lie d’amitié avec 
la communauté queer lo-
cale. Réalisé par Claudia 
Varejão | 1h51.

C y c l e  PORTUGAL


