JEUNE PUBLIC

LES FILMS D’AILLEURS
VO

Iran 2021. Un thriller de Saeed Roustayi avec Payman Maadi, Navid
Mohammadzadeh, Parinaz Izadyar... Durée : 2h10
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on
ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les
narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de
crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé.

SENTIMENTAL

VO

Esapgne 2021. Une comédie dramatique de Cesc Gay avec Javier
Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta… Durée : 1h22
Après des années de vie commune, Julio et Ana traversent une crise
dans leur couple. Jusqu’au soir où Ana décide d’inviter leurs voisins
du dessus à dîner, sans prévenir Julio, qui ne les porte pas dans son
cœur. Son grief : le bruit qu’ils font chaque soir lors de leurs ébats
déchainés.

LES SORCIÈRES D’AKELARRE

VO

Japon 2021. Un drame de Naomi Kawase avec Arata Iura, Hiromi
Nagasaku, Aju Makita… Durée : 2h20
Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de
14 ans qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui,
Asato a 6 ans et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite
reprendre le contact avec la famille, elle va alors provoquer une rencontre…

LES VOLEURS DE CHEVAUX

VO

États-Unis, Qatar, Grande-Bretagne, Canada 2020. Un documentaire
de Hassan Fazili avec Hassan Fazil... Durée : 1h27
Lorsque les talibans mettent sa tête à prix, le réalisateur afghan
Hassan Fazili est forcé de prendre la fuite avec sa femme et ses
deux jeunes filles. Saisissant leur parcours incertain à l’aide de trois
smartphones, Fazili montre à la fois le danger et le désespoir auxquels sont confrontés les réfugiés demandeurs d’asile mais aussi
l’immense amour qui le lie à sa famille.

Douce France

ATTENTION AU DEPART

15h

TOM MEDINA
DE BAS ETAGE

21h

21h
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18h

21h

18h

MIDNIGHT TRAVELER

VO

18h30

LA LOI DE TEHERAN

VO

21h

SEMAINE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2021
MER JEU VEN SAM DIM MAR
8
9
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12
14
LA PAT PATROUILLE, LE FILM
BAC NORD
ROUGE
LOULOUTE
TRUE MOTHER

21h
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21h
18h

21h

18h
16h
21h

VO

SEMAINE DU 18 AU 24 AOÛT 2021
MER JEU VEN SAM DIM
15
16
17
18
19
15h

LA TERRE DES HOMMES
FRANCE

LA PAT’ PATROUILLE, LE FILM

AKIRA -12
BLADE RUNNER -12
IN THE MOOD FOR LOVE

États-Unis 2021. Un film d’animation de Cal Brunker. Durée : 1h28
Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient
le maire d’ Aventureville et commence à semer le trouble. C’est à
Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille
de plonger dans l’action pour l’arrêter. Tandis
que l’un de nos héros se voit confronté à son
passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va
trouver une nouvelle alliée : Liberty, une
teckel futée et pleine d’énergie. Équipée
de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours
des citoyens d’Aventureville. Aucune mission
n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

21h

21h

21h

VO

LES SORCIERES D’AKELARRE

MAR
21

17h30
21h

VO
VO

16h

PROGRAMME • DU 1ER AU 28 SEPTEMBRE 2021
21h

VO

SEMAINE DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2021
MER JEU VEN SAM DIM
22
23
24
25
26
UN TRIOMPHE
BOITE NOIRE
DOUCE FRANCE
QUAND LES TOMATES RENCONTRENT
WAGNER
VO
LES VOLEURS DE CHEVAUX
VO
SENTIMENTAL

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
ET AVEC LES JARDINS PARTAGÉES
DE CASTELJALOUX

Samedi 25 sept. à 14h30
18h

LE CIEL EST A VOUS

VO

Kazakhstan 2021. Un drame de Yerlan Nurmukhambetov, Lisa
Takeba avec Mirai Moriyama, Samal Yeslyamova, Madi Minaidarov...
Durée : 1h24
Le père d’Olzhas est tué par des voleurs de chevaux le jour où il
se rend au marché pour les vendre. Sa mère décide de retourner
dans sa ville natale avec lui et ses petites sœurs, ainsi qu’avec les
chevaux que le père leur a laissés.

MIDNIGHT TRAVELER

États-Unis2021. Un film d’animation de Tom McGrath. Durée : 1h47
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont devenus adultes, ils vivent chacun de leur côté, Tim est devenu un père
de famille rangé et Ted est à la tête d’un important fond spéculatif.
Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle approche et une stratégie innovante, est sur le point de rassembler les
frères ennemis…et inspirer un nouveau modèle dans les affaires
familiales.

MAR
7

16h

BABY BOSS 2

VO

Espagne 2021. Un drame historique de Pablo Aguero avec Alex
Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego... Durée : 1h32
Pays basque, 1609. Ana, Katalin et leurs amies sont brusquement
arrêtées et accusées d’un crime dont elles ignorent tout : la sorcellerie. Missionné par le roi pour purifier la région, le juge Pierre de
Rosteguy de Lancre ne doute pas de leur culpabilité.

TRUE MOTHERS

BABY BOSS 2 :
UNE AFFAIRE DE FAMILLE

SAGEC IMPRIMERIE 05 55 93 97 90 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LA LOI DE TÉHÉRAN

SEMAINE DU 1 AU 7 SEPTEMBRE 2021
MER JEU VEN SAM DIM
1
2
3
4
5

15h
21h

21h

21h

21h
18h
14h30

MAR
28

18h

16h
18h30
21h

PASS SANITAIRE :

Obligatoire dès 18 ans pour toutes les séances
PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS
DU FAIT DE CHANGEMENT DE LA RÉGLEMENTATION
On a vu, on a aimé
Coup de cœur
AVERTISSEMENT
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
VO Version originale sous titrée français

18:30 Séance avec animation et/ou tarif réduit
Programme sous réserve de modifications

Fermeture hebdomadaire
le lundi

Générale : 7 € · Senior + 65 ans : 6 € · Etudiants (et - 16 ans) : 5 €
TARIFS Entrée
Tarif réduit : 4,50 € (Adhérents et pour tous le mardi soir)

Majoration de 1,50 € pour les séances en 3D
Abonnement : 55 € les 10 séances / 33 € les 6 séances

Les groupes doivent réserver au 05 53 64 91 30 ou 06 74 42 94 83
site internet : www.cinemacasteljaloux.fr
CINÉMA L’ODYSSÉE • PLACE JOSÉ BES (derrière l’Hôtel de Ville) • 47700 CASTELJALOUX
cine2000.lodyssee@orange.fr
ADHÉSIONS : Les adhésions restent valables jusqu’au 31 décembre 2021

La prochaine campagne d’adhésion débutera le 01 janvier 2022.

À L’AFFICHE
BABY BOSS 2 • LA PAT’ PATROUILLE, LE FILM
BAC NORD • LA LOI DE TÉHÉRAN
ROUGE • FRANCE • UN TRIOMPHE
CINÉMA CLASSÉ ART & ESSAI
LABEL JEUNE PUBLIC • LABEL PATRIMOINE ET RÉPERTOIRE

AGENDA

ATTENTION AU DÉPART !

Ciné senior

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

MERCREDI 01 SEPTEMBRE À 15H

ATTENTION AU DÉPART
(Synopsis avec les autres films)

TARIF SENIOR : 4 €

Durée : 1h33

Séance ouverte à tous.
AUTRES SÉANCES :
SAMEDI 04 À 21H ET DIMANCHE 05 À 16H - TARIFS HABITUELS

Soirées art et essai VO
MARDI 07 SEPTEMBRE
18H30
21H00

TARIF UNIQUE PAR FILM : 4,50 €

MIDNIGHT TRAVELER VO Durée : 1h27
LA LOI DE TÉHÉRAN VO Durée : 2h10

Auberge espagnole entre les deux films, venez avec votre
pique-nique !

MARDI 28 SEPTEMBRE
18H30

TARIF UNIQUE PAR FILM : 4,50 €

LES VOLEURS DE CHEVAUX

Durée : 1h24
21H00

SENTIMENTAL

Tarif unique par film : 4,50 €

VO

VO Durée : 1h22

Festival Play it Again :
SAMEDI 18 SEPTEMBRE • inscription à la soirée par mail
(cine2000.lodyssee@orange.fr) ou par téléphone au 0674429483

AKIRA

SUIVI D’UNE CONFÉRENCE
« DU MANGA À L’ANIMÉ » PAR HERVÉ TOURNEUR
-12

Japon 2007. Un film d’animation de Katsuhiro Ôtomo... Durée : 2h04
Tetsuo, un adolescent ayant vécu une enfance difficile, est la victime
d’expériences visant à développer les capacités psychiques qui dorment en chacun de nous. Ainsi doté d’une puissance que lui meme
ne peut imaginer, Tetsuo décide de partir en guerre contre le monde
qui l’a opprimé.
21H00

BLADE RUNNER FINAL CUT

-12

Etats-Unis 1982. Un film de science-fiction de Ridley Scott avec
Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young... Durée : 1h57
Dans les dernières années du 20ème siècle, des milliers d’hommes et
de femmes partent à la conquête de l’espace, fuyant les mégalopoles
devenues insalubres. Sur les colonies, une nouvelle race d’esclaves
voit le jour : les répliquants, des androïdes que rien ne peut distinguer
de l’être humain. Los Angeles, 2019.
FILMS + REPAS 12€ / FILM SEUL 4,50€

Un en-cas sera proposé après la conférence

IN THE MOOD FOR LOVE

VO

Hong Kong 2000. Un drame de Wong Kar-Wai avec Maggie Cheung,
Tony Leung Chiu Wai, Ping Lam Siu... Durée : 1h38
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le
même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints
sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que
leurs époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en
plus et développent eux aussi une liaison…
18H00

LE CIEL EST À VOUS

France 1944. un drame de Jean Gremillon avec Madeleine Renaud,
Charles Vanel, Jean Debucourt... Durée : 1h45
A la suite d’une expropriation pour création d’un terrain d’aviation,
Gauthier part avec sa femme vivre en ville. Bientôt, il se laisse entraîner
à son ancienne passion et donne des baptêmes de l’air. Sa femme le lui
reproche, mais va à son tour succomber au charme de voler...

En partenariat avec l’ADRC et CINA

Paysans au cinéma : Séances en étoile
SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 14H30

Auberge espagnole entre les deux films, venez avec votre
pique-nique ! (Synopsis dans la rubrique Les Films d’Ailleurs)

17H30

16H00

TARIF UNIQUE : 4,50 €

TARIF UNIQUE : 4,50 €

Douce France en présence du réalisateur.

DOUCE FRANCE

France 2021. Un documentaire de Geoffrey Couanon. Durée : 1h35
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans
le 93. A l’initiative de 3 de leurs professeurs, ils se lancent dans une
enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui
implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. Mais
peut-on avoir le pouvoir d’agir sur un territoire quand on a 17 ans ?

France 2020. Une comédie de Benjamin Euvrard avec André
Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert... Durée : 1h33
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et
ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule
un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se rattraper...

BAC NORD 

AVERTISSEMENT

France 2020. Un thriller de Cédric Jimenez avec Gilles Lellouche,
Karim Leklou, François Civil… Durée : 1h47
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record :
la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée
par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans
cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les
flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune.
Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

BOÎTE NOIRE

France 2021. Un thriller de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de
Laâge, André Dussollier… Durée : 2h09
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le
massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes
de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse
minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret
sa propre investigation.

DE BAS ÉTAGE

Séance en partenariat avec la section des Jardins Partagés de l’Amicale Laïque de Casteljaloux, la projection et l’échange seront suivis
par une visite et un goûter aux Jardins Partagés, à quelques pas du
cinéma.

France 2021. Un drame de Yassine Qnia avec Soufiane Guerrab,
Souheila Yacoub… Durée : 1h27
Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure.
Avec ses complices, il tente de s’en sortir mais leurs cambriolages
en zone industrielle ne payent plus comme avant et les quelques
alternatives professionnelles qui s’offrent à lui ne le séduisent pas.
En pleine remise en question, il tente de reconquérir Sarah, mère de
son fils d’un an qu’il adore.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À 16H

FRANCE

TARIF UNIQUE : 4,50 €

QUAND LES TOMATES
RENCONTRENT WAGNER

Grèce 2020. Un documentaire de Marianna Economou. Durée : 1h13
Les tomates élevées au son de Richard Wagner sont-elles meilleures ? Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce,
se meurt. Face à cette situation, deux cousins font équipe avec les
grand-mères du village pour planter les graines de tomates qu’elles
perpétuent depuis des siècles. À la fois drôle et douce-amère, cette
chronique nous rappelle l’importance de se réinventer.

En partenariat avec le festival Paysans au cinéma (Montreurs d’images à
Agen) et la section des Jardins Partagés de l’Amicale Laïque de Casteljaloux

France 2021. Une comédie dramatique de Bruno Dumont avec Léa
Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay… Durée : 2h14
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias.

ROUGE

France/Belgique 2020. Un thriller de Farid Bentoumi avec Zita
Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette… Durée : 1h28
Sélection Officielle Cannes 2020
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise
depuis toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une
journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de
l’économie locale, cache bien des secrets.

LA TERRE DES HOMMES

France 2021. Un drame de Naël Marandin avec Diane Rouxel,
Finnegan Oldfield, Jalil Lespert… Durée : 1h36
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se
partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre
ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence.
SÉLECTION SEMAINE DE LA CRITIQUE CANNES 2020

TOM MEDINA

France /Suisse 2021. Un drame de Tony Gatlif avec David Murgia,
Slimane Dazi, Karoline Rose Sun... Durée : 1h40
Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en liberté surveillée chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom aspire à devenir
quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une hostilité ambiante qui ne
change pas à son égard. Quand il croise la route de Suzanne, qui a
été séparée de sa fille, Tom est prêt à créer sa propre justice pour
prendre sa revanche sur le monde…

UN TRIOMPHE

France 2020. Une comédie de Emmanuel Courcol avec Kad Merad,
David Ayala, Lamine Cissokho... Durée : 1h46
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien
des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la
scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020

LOULOUTE

France 2021. Une comédie dramatique de Hubert Viel avec Laure
Calamy, Alice Henri, Bruno Clairefond… Durée : 1h28
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et les gros pulls
en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses
proches. Alors que la ferme familiale s’endette, sa vie va changer
à jamais.

Un triomphe

Bac nord

