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TOUS EN SCÈNE
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Garth Jennings. Durée : 1h48
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui
aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver.

SAHARA
France/Canada 2017. Un film d’animation de Pierre Coré avec Omar Sy, Louane Emera,
Franck Gastambide… Durée : 1h26
Lassés d’être les souffre-douleurs de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt
le scorpion décident de tenter leur chance dans l’oasis voisine où vit la haute bour-
geoisie du désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est
tombé fou amoureux. C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traver-
ser le désert à la poursuite de l’amour et plus encore à la découverte d’eux-mêmes…

CCIINNÉÉ--GGOOÛÛTTEERR, sam. 25 fév. goûter dès 17h, film 17h30

BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
États-Unis 1982 (Version restaurée 2017). Un film d’animation de Don Bluth avec Jane Val,
Micheline Dax, Jean Martinelli… Durée : 1h25
La famille de la souris Brisby doit déménager au plus vite, mais son fils Timothée est
très malade et ne peut pas sortir dans le froid. Mme Brisby est obligée de demander
de l’aide à ses voisins, d’étranges rats qui cachent un terrible secret.

LEGO BATMAN, LE FILM
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Chris McKay... Durée : 1h30
Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son pro-
pre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham – et s’il veut sauver la ville des
griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le tra-
vail d’équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu…

IL A DÉJÀ TES YEUX
France 2017. Une comédie de Lucien Jean-Baptiste avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste,
Zabou Breitman… Durée : 1h35
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant.
Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : leur dossier
d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond
aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !



         • Plein tarif : 6,50€ / tarif réduit : 5€  (Films en 3D, location des lunettes : 2€ ) •
• Carnet d’abonnement de 10 places : 50€  (5€ la place) •

Les cartes bancaires ne sont pas acceptées. Ouverture des portes 20 minutes avant le début de la séance.

CCIINNÉÉ--MMÉÉMMOOIIRREE, dimanche 12 fév. à 18h, tarif 4,50 €
Soirée proposée par les Accros du Rio

LITTLE BIG MAN
États-Unis 1971 (Version restaurée 2016). Un Western de Arthur Penn avec Dustin
Hoffman, Faye Dunaway, Martin Balsam… Durée : 2h19
Âgé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant du massacre de Little Big Horn, racon-
te son histoire à un journaliste. Adopté par une famille de Cheyennes, ce visage pâle
est surnommé Little Big Man à cause de son immense courage.

Les films commencent à l’heure indiquée

ET LES MISTRALS GAGNANTS
France 2017. Un documentaire d’Anne-Dauphine Julliand. Durée : 1h19 - Le film est sous-
titré pour les personnes sourdes et malentendantes.
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans
l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent
par la main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs
joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces
cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur
d’enfant, sur la vie tout simplement.

LA LA LAND
Etats-Unis 2017. Une comédie musicale de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Emma Stone,
John Legend... Durée : 2h08
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre
deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des
clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à
laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foud-
re résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

VO

RAID DINGUE
France 2017. Une comédie de Dany Boon avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc... Durée : 1h55
Une fliquette très nulle veut intégrer le RAID. Son père, ministre, favorise son entrée
dans cette section d’élite dans l’espoir qu’un stage violent mené par Eugène
Froissard, un poissard proche de la retraite, la dégoûte de ce rêve inaccessible.

LLAA SSÉÉAANNCCEE EENN PPLLUUUSS, jeudi 23 fév. à 15h,
en partenariat avec l’EHPAD de Capbreton, avec audiodescription

du 15 au 21 février MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 MAR 21

Le divan de Staline 20h30

Raid dingue 20h30

Il a déjà tes yeux 20h30 21h

Jackie (vo) 18h 20h30

Tous en scène 17h

du 8 au 14 février MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM11 DIM 12 MAR 14

Un sac de billes 20h30 20h30

Raid dingue 20h30 18h

« Presque Zéro Déchet » 18h30

Et les mistrals gagnants 21h

Little big man 18h

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE, ven. 10 fév. à 18h30
« PRESQUE ZÉRO DÉCHET »

Conférence proposée par la Médiathèque l'Ecume des jours de Capbreton
Soirée presque zéro déchet animée par Manuela Raymond (côte Sud FM) 

Conférence avec la famille presque Zéro Déchet : Réduire ses déchets est le premier
geste écologique du quotidien. Mais comment y parvenir? / Et en partenariat avec
les "familles témoins durables" engagées dans un quotidien éco-responsable.
Apportez vos cabas, vos bocaux et profitez de la présence de l'épicerie itinérante bio
et sans emballage La Vrac Mobile pour faire le plein de produits sains!

du 22 au 28 février MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 MAR 28

Sahara 17h 17h

Lalaland (vo) 20h30 20h30 21h

Raid dingue 15h

Lego Batman, le film 17h30 17h

Cinquante nuances plus sombres 20h30

Brisby et le secret de Nimh 17h30

Tous en scène 20h30

JACKIE
Etats-Unis 2017. Un biopic de Pablo Larraín Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta
Gerwig... Durée : 1h40
22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35e président des Etats-Unis, vient d’être
assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline
Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en sur-
monter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du président
et à célébrer l’homme qu’il fut.

VO

LE DIVAN DE STALINE
France 2017. Un drame de Fanny Ardant avec Gérard Depardieu, Emmanuelle Seigner, Paul
Hamy... Durée : 1h32
Staline vient se reposer trois jours dans un château au milieu de la forêt. Il est accom-
pagné de sa maîtresse de longue date, Lidia. Dans le bureau où il dort, il y a un divan
qui ressemble à celui de Freud à Londres. Il propose à Lidia de jouer au jeu de la
psychanalyse, la nuit…

CINQUANTE NUANCES PLUS SOMBRES
Etats-Unis 2017. Un film érotique de James Foley avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim
Basinger... Durée : 1h55
C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière exige un
nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une ombre surgit du
passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminée à détruire un quelconque
espoir de vie commune.

-12

UN SAC DE BILLES
France 2017. Un drame de Christian Duguay avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick
Bruel… Durée : 1h50
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-
mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité
pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.
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