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21h Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?

16h Minuscule 2 - Ciné'Goûter

Tarif Unique à 5 €

18h Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?
21h La Mule

(Sous réserve)

TARIFS
Tarif plein 7€
Tarif réduit 5€ : -26 ans,
étudiants, bénéficiaires du RSA,
chômeurs
Adhésion : 10€/an (Carte disponible au cinéma donnant accès
au tarif réduit)
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VO : Version Originale Sous-Titrée
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de Philippe de Chauveron - France - 2019 - Int : Christian Clavier, Chantal
Lauby, Pascal N'Zonzi... - 1h39

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et
Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres,
Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec
femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables
d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout
pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour
le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs
surprises...

Rémi sans famille

de Antoine Blossier - France - 2018 - Int : Daniel Auteuil, Maleaume Paquin,
Virginie Ledoyen... - 1h49

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive
et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A
ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter
pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du
petit singe Joli-Cœur, son voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines...

Mia et le Lion Blanc

de Gilles de Maistre - France, Allemagne, Afrique du Sud - 2018 - Int :
Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood... - 1h38

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec

La Mule

Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en
Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu
un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme
: son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura
désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix...

Hubert Reeves - La Terre
vue du coeur

Documentaire de Lolande CadrinRossignol - Quebec - 2018 - 1h31

Autour de Hubert Reeves et Frédéric
Lenoir, des scientifiques, auteurs et
artistes nous interpellent : la biodiversité
est aujourd’hui menacée. Si certains
humains sont à l’origine de la crise,
d’autres, de plus en plus nombreux, s’y
attaquent à bras le corps et créent des
solutions. Ensemble, dans ce film dédié
aux générations futures, ils nous rappellent à quel point le vivant
sous toutes ses formes estun fascinant et touchant mystère… qu’il
ne tient qu’à nous de préserver !

Lu 18/2 à 20h30 : En partenariat avec le Collectif Oasis
de Charles et Cazères Ethique - Tarif unique à 5€

Cinéma Les Capuçins rue des Capuçins 31220 Cazères - Répondeur 05 61 90 36 73

Salle Art & Essai - Numérique - 3D Lunettes Actives - Dolby 7.1 - Climatisée - Son numérique - Parking

Premières vacances

de Patrick Cassir - France - 2019 - Int :
Camille Chamoux, Jonathan Cohen,
Camille Cottin... - 1h42

Marion et Ben, trentenaires, font
connaissance sur Tinder. C’est à peu
près tout ce qu’ils ont en commun ;
mais les contraires s’attirent, et ils décident au petit matin de leur rencontre
de partir ensemble en vacances malgré
l’avis de leur entourage. Ils partiront
finalement… en Bulgarie, à mi-chemin de leurs destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben. Sans programme précis et, comme ils vont vite le
découvrir, avec des conceptions très différentes de ce que doivent
être des vacances de rêve...

Les Petits Flocons

de Joséphine de Meaux - France - 2019 - Int : Joséphine de Meaux, Grégoire Ludig, Gustave Kervern... - 1h25

Des sommets enneigés, le ciel bleu... En vacances à la montagne,
Wanda ne peut pas skier, sa jambe a triplé de volume à cause d’une
phlébite. Pas de veine pour une mannequin jambe ! Pendant que
son mari Thomas et leurs deux enfants s’éclatent sur les pistes,
Wanda se console en s’occupant de son invité Sami, un ex-taulard
fraichement sorti de prison. Mais les moniteurs de ski et l’air de la
montagne ont tôt fait de monter à la tête de tout ce petit monde...

Bienvenue à Marwen

de Robert Zemeckis - Etats-Unis - 2019 - Int
: Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez...
- 1h56

L'histoire de Mark Hogancamp,
victime d'une amnésie totale après
avoir été sauvagement agressé, et
qui, en guise de thérapie, se lance
dans la construction de la réplique
d'un village belge durant la Seconde
Guerre mondiale, mettant en scène les
figurines des habitants en les identifiant
à ses proches, ses agresseurs ou lui-même...

Les Invisibles

de Louis-Julien Petit - France - 2019 - Int : Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Noémie Lvovsky... - 1h42

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont
elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges... Désormais,
tout est permis !

Continuer

de Joachim Lafosse - France, Belgique - 2019 - Int : Virginie Efira, Kacey
Mottet Klein, Diego Martín... - 1h24

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent
sombrer dans une vie violente et vide de sens. Elle va jouer leur
va-tout en entraînant Samuel dans un long périple à travers le
Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls compagnons, mère
et fils devront affronter un environnement naturel aussi splendide
qu’hostile, ses dangers, son peuple... et surtout eux-mêmes !

L'Heure de la sortie

de Sébastien Marnier - France - 2019 - Int : Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory... - 1h43

Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint
Joseph il décèle, chez les 3e 1, une hostilité diffuse et une violence
sourde. Est-ce parce que leur professeur de français vient de se jeter
par la fenêtre en plein cours ? Parce qu’ils sont une classe pilote

d’enfants surdoués ? Parce qu’ils semblent terrifiés par la menace
écologique et avoir perdu tout espoir en l’avenir ? De la curiosité à
l’obsession, Pierre va tenter de percer leur secret...

Creed II

de Steven Caple Jr. - Etats-Unis - 2019 - Int :
Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa
Thompson... - 2h10

La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses
obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand
match, il est à la croisée des chemins.
Et l'enjeu du combat est d'autant plus
élevé que son rival est lié au passé de
sa famille. Mais il peut compter sur la
présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce
qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de plus
important que les valeurs familiales...

Doubles Vies

de Olivier Assayas - France - 2019 - Int : Guillaume Canet, Juliette Binoche,
Vincent Macaigne... - 1h48

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où
son ami Léonard, écrivain bohème publie ses romans. La femme
d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé populaire et Valérie,
compagne de Leonard, assiste vaillamment un homme politique.
Bien qu’ils soient amis de longue date, Alain s’apprête à refuser
le nouveau manuscrit de Léonard... Les relations entre les deux
couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer...

Edmond

de Alexis Michalik - France, Belgique - 2019
- Int : Thomas Solivérès, Olivier Gourmet,
Mathilde Seigner... - 1h50

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà
deux enfants et beaucoup d’angoisses.
Il n’a rien écrit depuis deux ans. En
désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers,
pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas
encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de
ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires
de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de
l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce
à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : «
Cyrano de Bergerac »...

YAO

de Philippe Godeau - France, Sénégal 2019 - Int : Omar Sy, Lionel Louis Basse,
Fatoumata Diawara... - 1h43

Depuis son village au nord du Sénégal,
Yao est un jeune garçon de 13 ans
prêt à tout pour rencontrer son héros :
Seydou Tall, un célèbre acteur français.
Invité à Dakar pour promouvoir son
nouveau livre, ce dernier se rend dans
son pays d’origine pour la première
fois. Pour réaliser son rêve, le jeune
Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à
la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses
obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes
poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en
roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines...

L'Incroyable histoire du Facteur Cheval

L'Ordre des médecins

de Nils Tavernier - France - 2019 - Int : Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Bernard Le Coq... - 1h45

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est
bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De
leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout,
Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la
vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à
bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal"...

La Mule

de Clint Eastwood - Etats-Unis - 2019 - Int : Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne... - 1h56

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement
fauché et seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte
alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire
le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur
de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement performant,
il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui
pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un
"supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à
s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué
par cette nouvelle "mule". Entre la police, les hommes de main du
cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl est
désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...

de David Roux - France, Belgique - 2019
- Int : Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita
Hanrot... - 1h33

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri.
L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et
la mort tous les jours dans son service de
pneumologie et a appris à s’en protéger.
Mais quand sa mère est hospitalisée
dans une unité voisine, la frontière entre
l’intime et le professionnel se brouille.
L’univers de Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent...

Les Fauves

de Vincent Mariette - France - 2019 - Int : Lily-Rose Depp, Laurent Lafitte,
Camille Cottin... - 1h23

C'est l'été, dans un camping en Dordogne, des jeunes gens
disparaissent. Les rumeurs les plus folles circulent, on parle d'une
panthère qui rôde... Un sentiment de danger permanent au cœur
duquel s’épanouit Laura, 17 ans. La rencontre avec Paul, un
écrivain aussi attirant qu'inquiétant, la bouleverse. Une relation
ambigüe se noue. Jusqu’à ce qu’un prétendant de Laura disparaisse
à son tour et qu’une étrange policière entre dans la danse...

Jeune Public - Ciné'Goûter

Glass

Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout
du Monde
Tarif Unique à 5 € le 23/2 - A partir de 6 ans

Peu de temps après les événements relatés dans Split, David
Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux
homme souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite
à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant détenir des
informations capitales sur les deux hommes...

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est
urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un
carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution :
reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les
secours arriveront-ils à temps ?

de M. Night Shyamalan - Etats-Unis - 2019 - Int : James McAvoy, Bruce
Willis, Samuel L. Jackson... - 2h09 - VOST et VF

Film d’animation de Thomas Szabo, Hélène Giraud - France - 2019 - 1h32

Sa 23/2 à 16h : Ciné'Goûter

Court-métrage

Clapotis de Mor Israeli- France, 2017, Animation, 4’18 ; Quand j’ai remplacé Camille de Nathan Otano, Rémy Clarke, Leïla Courtillon - France, 2017,
Animation, 6’56

Ciné'Découverte
Border

Prix Un Certain
Regard - Cannes 2018

de Ali Abbasi - Suède, Danemark - 2019
- Int : Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen
Thorsson... - 1h48 - VOST

Tina, douanière à l’efficacité
redoutable, est connue pour son
odorat extraordinaire. C'est presque
comme si elle pouvait flairer la
culpabilité d’un individu. Mais
quand Vore, un homme d'apparence
suspecte, passe devant elle, ses
capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait
que Vore cache quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi.
Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui...

Qui a tué Lady Winsley ?

de Hiner Saleem - Turquie, France, Belgique - 2019 - Int : Mehmet
Kurtuluş, Ezgi Mola, Ahmet Uz... - 1h30 - VOST

Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur une

petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul
pour mener l’enquête. Très vite, il doit faire face à des secrets bien
gardés dans ce petit coin de pays où les tabous sont nombreux,
les liens familiaux étroits, les traditions ancestrales et la diversité
ethnique plus large que les esprits...

ASAKO I&II

de Ryusuke Hamaguchi - France, Japon
- 2019 - Int : Masahiro Higashide, Erika
Karata, Koji Seto... - 1h59 - VOST

Lorsque son premier grand amour
disparaît du jour au lendemain,
Asako est abasourdie et quitte Osaka
pour changer de vie. Deux ans plus
tard à Tokyo, elle tombe de nouveau
amoureuse et s’apprête à se marier... à
un homme qui ressemble trait pour
trait à son premier amant évanoui...

