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Semaine du  29/09 au 5/10 Mer 29 Jeu 30 Ven 1 Sam 2 Dim 3 Mar 5 

Pourris gâtés 
14h30/18h00/ 

20h45 
Festival Fredd 

Semaine du  6/10 au 12/10 Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Mar 12 

Chers Camarades  
Ciné 9  VOST 

Cinespaña 

20h45 

Cinespaña 

 

Tout s’est bien passé  
14h30/18h00/ 

20h45 

Semaine du  13/10 au 19/10 Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Mar 19 

Flag day 14h30  20h45 Les théâtrales 
présente 
« Le chat 
botté » 

 18h00 

Cette musique ne joue 
pour personne 

18h00 14h30 Les théâtrales 
présente 
« Le chat 
botté » 

(Scolaire) 

 20h45 

Dune 20h45 18h00 20h45  14h30 

Drive my car Ciné 9 VOST    18h00  

Semaine du 20/10 au 26/10 Mer 20 Jeu  21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Mar 26 

La famille Addams 2 14h30 18h00  18h00   

Mon légionnaire 18h00  18h00   14h30 

Mourir peut attendre 20h45  14h30 20h45 18h00 20h45 

L’origine du monde  14h30 20h45   18h00 

Semaine du 27/10 au 02/11 Mer 27 Jeu  28 Ven 29 Sam 30 Dim 31 Mar 2 

Le loup et le lion 14h30 18h00 20h45 Soirée organisée 
par le PNR :  
Ciel étoilé et  
pollution lumineuse 

 14h30 

Eugénie Grandet 18h00   18h00  

Eiffel 20h45  14h30 20h45  18h00 

L’homme de la cave  14h30 18h00   20h45 

Digger Ciné 9 VOST  20h45     

Séance 2D  
(et Ciné 9) 

Séance 3D 
Carte  

d'abonnement 
Ciné Pitchoun  Ciné Pass 09 * Carte MGEN 

• Plein : 6,00€ 
• Réduit : 4,60€  
• - de 14 ans : 4,00€  

• Plein : 7,00€  
• Réduit :  5,60€   

• 10 places : 50,00€ 
Recharges valables 12 
mois.  

• Enfant : 4,00€ 
•Accompagnateur : 
4,60€  

• Tickets acceptés • Réduit : 4,60€  

Salle 
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 Pourris gâtés 

Mardi 5 octobre│14h30/18h00/20h45 

 

 

 

De Nicolas Cuche - France - 01h35 

Avec : Gérald Jugnot, Camille Lou, Artus… 

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021 

Paresseux, capricieux, fêtard, les trois enfants de l’homme d’affaires 
Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur 
père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait 
croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable : 
travailler ! 

Cette musique ne joue pour personne 

Mercredi 13 octobre│18h00 

Jeudi 14 octobre│14h30 

 Mardi 19 octobre │20h45 

 

De Samuel Benchetrit - France, Belgique - 01h48 

Avec : François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis… 

Le film est présenté en séances spéciale sous le label Cannes Première 

au Festival de Cannes 2021 et au Festival d’Angoulême 2021 

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont sou-
dain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l’art. Et leurs 
quotidiens par l’amour... 

Flag Day 

  Mercredi 13 octobre│14h30 

Vendredi 15 octobre│20h45 

 Mardi 19 octobre │18h00 

 

De Sean Penn - USA - 01h48 

Avec : Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin… 

Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 

John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer 
s’émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une 
grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais elle 
va découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et faussaire. Tiré 
d’une histoire vraie, FLAG DAY est le portrait d’une jeune femme luttant 
pour guérir des blessures de son passé, tout en reconstruisant sa relation 
père-fille. 

 Dune 

Mercredi 13 octobre│20h45 

Jeudi 14 octobre │18h00 

Samedi 16 octobre│20h45 

Mardi 19 octobre│14h30 

De Denis Villeneuve - USA - 02h36 

Avec : Timothée Chamalet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac… 

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à con-

naître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut pré-

server l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète 

la plus dangereuse de l’univers la seule à même de fournir la ressource la 

plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. 

Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, 

seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre.. 

 La famille Addams 2 

Mercredi 20 octobre│14h30 

Jeudi 21 octobre│18h00 

Samedi 23 octobre │18h00 

 

De Greg Tierman - USA - 01h33 

Avec : Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz… 

La famille la plus adorablement épouvantable d’entre toutes revient sur les 
écrans pour la suite de ses premières aventures avec La Famille Addams 
2. Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver emberlifi-
cotée dans des aventures complètement déjantées, faites de situations lou-
foques, face à des personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu’il arrive, 
toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la famille Addams ne man-
quera pas d’y apporter sa touche d’étrangeté et de bizarrerie. 

Tout s’est bien passé 

Mardi 12 octobre│14h30/18h00/20h45 

 

 

 

De François Ozon - France - 01h52 

Avec : Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas… 

Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 

Adaptation du roman « Tout s’est bien passé d’Emmanuèle 

Bernheim 

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, 
se précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, 
aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider 
à en finir. Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter 
la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis. 

Drive my car 

Dimanche 17 octobre│18h00 

 

 

 

 

 

De Ryusuke Hamaguchi - Japon - 02h59 

Avec : Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada… 

Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 

Adaptation d’un extrait du recueil « Des hommes sans femmes » de 

Haruki Murakami 

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke 
Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle 
Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une 
jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeuse. Au fil des 
trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur 
passé. 

 Chers camarades ! 

Vendredi 8 octobre│20h45 

 

 

 

 

 

D’Andrey Konchalovsky - Russie - 02h00 

Avec : Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev… 

Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila est une 
fonctionnaire farouchement dévouée au Parti Communiste. Sa fille dé-
cide de participer à la grève d’une usine locale et les évènements pren-
nent une tournure tragique. Les autorités dissimulent la violence de la 
répression. Lioudmila se lance alors dans une quête éperdue à la re-
cherche de sa fille disparue. 

L’origine du monde 

Jeudi 21 octobre│14h30 

Vendredi 22 octobre│20h45 

Mardi 26 octobre │18h00 

 

De Laurent Lafitte - France - 01h38 

Avec : Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne… 

Jean-Louis réalise en entrant chez lui que son cœur s’est arrêté. Plus un seul 
battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il parle, se déplace. 
Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa 
femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. Alors que 
Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu 
gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et 
elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime... 

 Le loup et le lion 

Mercredi 27 octobre│14h30 

Jeudi 28 octobre│18h00 

Vendredi 29 octobre│20h45 

Mardi 2 novembre │14h30 

De Gilles de Maistre - France, Canada - 01h39 

Avec : Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick… 

A la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans 

la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout 

bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa 

vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils 

grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde 

idéal s’écroule lorsque son secret est découvert... 

 L’homme de la cave 

Jeudi 28 octobre│14h30 

Vendredi 29 octobre│18h00 

Mardi 2 novembre│20h45 

 

De Philippe Le Guay - France - 01h54 

Avec : François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo… 

A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l’immeuble 

où ils habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe sans 

prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple. 

Mourir peut attendre 

Mercredi 20 octobre│20h45 

Vendredi 22 octobre│14h30 

 Samedi 23 octobre │20h45 

Dimanche 24 octobre │18h00 

  Mardi 26 octobre │20h45 

De Cary Joji Fukunaga - USA - 02h43 

Avec : Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux… 

James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Ja-
maïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter 
de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scienti-
fique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dange-
reuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi 
détenant de redoutables armes technologiques... 

 Eiffel 

Mercredi 27 octobre│20h45 

Vendredi 29 octobre│14h30 

Samedi 30 octobre│20h45 

Mardi 2 novembre │18h00 

De Martin Bourboulon - France - 01h49 

Avec : Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps… 

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, 

Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français 

veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle 

de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. 

Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation inter-

dite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours. 

Mon légionnaire 

Mercredi 20 octobre│18h00 

Vendredi 22 octobre│18h00 

 Mardi 26 octobre│14h30 

 

De Rachel Lang - France, Belgique - 01h47 

Avec : Louis Garrel, Camille Cottin, Ina Marija Bart… 

Le film a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de 

Cannes 2021 

Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun : la Légion 
Etrangère, leur nouvelle famille. Mon légionnaire raconte leurs histoires : 
celle de ces femmes qui luttent pour garder leur amour bien vivant, celle de 
ces hommes qui se battent pour la France, celle des ces couples qui se 
construisent en territoire hostile. 

 Eugénie Grandet 

Mercredi 27 octobre│18h00 

Dimanche 31 octobre │18h00 

 

De Marc Dugain - France, Belgique - 01h45 

Avec : Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton… 

Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet D’honoré de Balzac 

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa 

femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une 

avarice extraordinaire il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se 

pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune 

colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un 

dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour 

et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le père Gran-

det dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais 

prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille... 

 Digger 

Jeudi 28 octobre│20h45 

 

 

 

 

 

De Georgis Grigorakis - Grèce, France - 01h40 

Avec : Vangelis Mourikis, Argyris Pandazaras, Sofia Kokkali… 

Quelque part au nord de la Grèce, à la frontière de la Macédoine. Nikita a 

toujours vécu sur son bout de terrain au cœur de la forêt. En lutte depuis 

des années contre une compagnie minière qui convoite sa propriété, Niki-

ta tient bon. Le coup de grâce tombe avec le retour de Johnny, son fils 

qui, après vingt ans d’absence et de silence, vient lui réclamer sa part 

d’héritage. Nikita a désormais deux adversaires, dont un qu’il ne connaît 

plus mais qui lui est cher. 


