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La programmation en un coup d’œil... 

Du 29/06 au 5 juillet 
La chance sourit à 

Madame Nikuko  

Incroyable mais 

vrai 

Jurassic Word : 

Le monde 

d’après 

L’école du bout 

du monde 
  

Mercredi 29 juin 

 
14h30 18h00 20h45    

Jeudi 30 juin  

 
  18h00 14h30   

Vendredi 1 juillet 

 
 18h00 14h30 20h45   

Samedi 2 juillet 

 
18h00 20h45     

Du 4 au 11 juillet 

 
Concours de violon Marie Cantagrill 

 

Du 12 au 19 juillet  
Gébé, on arrête 

tout, on réfléchit 
Buzz l’éclair 

La cabane aux  

oiseaux 
Elvis Irréductible  

 

Mardi 12 juillet 

 

20h45 

(Festival Résistance) 
     

Mercredi 13 juillet 

 
 14h30 

17h00  

(cine petit) 

La Télé Buissonnière (Projection de 4 courts-
métrages tournés à Saint Girons) à partir de 19h30 

Vendredi 15 juillet 

 
 18h00  14h30  20h45  

Samedi 16 juillet 

 
 18h00  20h45   

Mardi 19 juillet 

 
 14h30  20h45 18h00  

Séance 2D  
(et Ciné 9) 

Séance 3D 
Carte  

d'abonnement 
Ciné Petit Ciné Pass 09 

• 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€ 
• 1 Accompagnateur : 4,60€  

• Tickets acceptés 

Salle 

  

P
arten

aire
s 
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Du 29/06 au 2 juillet 2022 

Mer 29 à 14h30 
Sam 2 à 18h00 

Mer 29 à 18h00 
Ven 1 à 18h00 
Sam 2 à 20h45 

Mer 29 à 20h45 
Jeu 30 à 18h00 
Ven 1 à 14h30 

Ballet / Opéra Cine Petit Film Sociétal 

Jeu 30 à 14h30 
Ven 1 à 20h45 

Jurassic World : Le monde d’après (Action, Aventure, Science-fiction) 

De Colin Trevorrow - USA - 02h27 

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum… 

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font 

désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fra-

gile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine 

maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les 

plus féroces que l’histoire ait jamais connues.  

L’école du bout du monde (Aventure, Drame, Famille) 

De Pawo Choyning Dorji - Asie - 01h49 

Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gu-

rung… 

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus re-

culée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spi-

rituelle des habitants du village transformera son destin. 

La chance sourit à Madame Nikuko (Animation) 

De  Ayumu Watanabe - Japon - 01h37 

Avec Cocomi, Shinobu Ôtake, Izumi Ishii... 

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en 

désir et joie de vivre un véritable outrage à la culture patriarcale japo-

naise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des 

hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa 

fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de 

pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant traditionnel.  

Incroyable mais vrai (Comédie) 

De Quentin Dupieux - France - 01h14 

Avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel… 

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans 
la cave va bouleverser leur existence.  

Version Originale Sous Titrée Séance Ciné 9 Association Française des cinémas d’Art et Essai 

Mer 13 à 14h30 
Ven 15 à 18h00 
Sam 16 à 18h00 
Mar 19 à 14h30 

Mer 13 à 17h00 

Ven 15 à 20h45 
Mar 19 à 18h00 

Du 12 au 19 juillet 2022 

Ven 15 à 14h30  VOST 
Sam 16 à 20h45  VF 

Mar 19 à 20h45  VOST 

Buzz l’éclair (Animation, Aventure, Comédie, Famille, Science-Fiction) 
D’Angus MacLane - USA -01h40 

Avec les voix de François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri… 

A partir de 6 ans 
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le 
jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la 
Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. 
Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambi-
tieuses et sur son adorable chat robot, Sox.  

Elvis (Biopic, Musical) 
De Baz Luhrmann - USA - 02h39 

Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge … 

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022. 

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports 

complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explore-

ra leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son 

statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte 

par l'Amérique de la fin de l'innocence. 

Irréductible (Comédie) 
De  Jérôme Commandeur  - France - 01h25 

Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot … 

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à 

démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du 

monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au 

monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour proté-

ger les chercheurs d’une base scientifique des attaques d'ours. On vous laisse 

imaginer la suite…  

Gébé, on arrête tout, on réfléchit (Documentaire) 
De Pierre Carle - USA - 57 min 

En partenariat avec le Festival Résistance, avec la présence du réalisateur Pierre Carle 

Dans la bande dessinée L’An 01, Gébé avait imaginé au tournant de 1970 un mo-
ment historique fort singulier : soudain, «on arrête tout, on réfléchit…? ». Dans quel 
but ? Prendre le temps de redéfinir nos besoins et, en conséquence, déterminer ce 
qu’il faut produire pour les satisfaire. Revoir nos aspirations et nos désirs, revisiter 
de fond en comble le régime de production des biens et produits.  

Mer 12 à 20h45 

La cabane aux oiseaux (Animation) 
De  Célia Rivière - France - 45 min 

Avec  Alexia Chicot… 

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations 

des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littéra-

ture pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d'images animées, vire-

voltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !  
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