
programme du 07 au 20 février 2018 

n ° 4 1 7  2 salles climatisées 
6 rue Aymeric de Panat (Jean Bart) 

32600 - l’Isle Jourdain - Gers 
Réseau Ciné32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE 1 
mer 

07/02 

jeu 

08/02 

ven 

09/02 

sam 

10/02 

dim 

11/02 

Lun 

12/02 

Mar 

13/02 

LA DOULEUR 20h30  20h30     

L’ECHANGE DES 
PRINCESSES 

20h30  18h    18h* 

WONDER WHEEL  
20h30 

vo 
 

18h15 
vo 

21h vo 
   

LE LABYRINTHE  20h30   
15h 

17h45 
18h  

LE CRIME DE  
L’ORIENT  
EXPRESS 

  18h*     

LES HEURES  
SOMBRES 

  
20h30 

vo 
   

20h30 
vo 

COCO 

(dès 6 ans)    16h*    

LES TUCHE 3    16h 16h   

FERDINAND 

(dès 6 ans)    18h    

JUMANJI    21h    

BRILLANTISSIME     14h   

ERNEST ET  
CELESTINE EN 

HIVER (dès 4 ans) 
    14h   

IN THE FADE     18h vo   

THE GREATEST 
SHOWMAN 

     18h vo 20h30 

LES GARDIENNES      20h30  

SEULE SUR LA 
PLAGE LA NUIT 

     

20h30 
vo 

CINE/
TAPAS 

18h*vo 

Cinéma Associatif 

vost = Version Originale Sous-titrée Français / * Dernière Projection    
 

Pour recevoir le programme par mail... Envoyez « liste de diffusion » à 
cinema.olympia@wanadoo.fr  

Recevoir le programme par mail...  cinema.olympia@wanadoo.fr  

SEMAINE 2 
mer 

14/02 
jeu 

15/02 
ven 

16/02 
sam 

17/02 
dim 

18/02 
Lun 

19/02 
Mar 

20/02 

GASPARD VA AU 
MARIAGE 

17h      20h30 

LE LABYRINTHE 17h   21h   
18h 

20h30 

3 BILLBOARDS 
20h30 

vo 
 

20h30 
vo 

 
20h30 

vo 
20h30 

vo 
 

LE MAITRE EST 
L’ENFANT 

20h30*       

BELLE ET  
SEBASTIEN 3 

 18h  14h 
14h 

16h 
15h30 16h 

LE GOUFFRE AUX 
CHIMERES 

 18h*vo      

IN THE FADE  
20h30 

vo 
 

18h45* 
vo 

   

LES TUCHE 3  20h30  16h 
18h30 

20h30 

17h30 

20h30 
18h 

LA PRINCESSE DES 
GLACES (dès 5 ans)   18h     

LA DOULEUR   18h  18h   

UNE SAISON EN 
FRANCE 

  20h30     

CRO MAN 

(dès 5 ans)    
14h 

17h 
 

16h30 

18h15 
 

JUMANJI    18h    

LES HEURES  
SOMBRES 

   21h vo    

ERNEST ET  
CELESTINE EN 

HIVER (dès 4 ans) 
    14h45   

BRILLANTISSIME     16h*   

RITA ET  
CROCODILE 

(dès 2/3 ans) 
      

16h45 
CINE/

GOUTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

T A R I F S (depuis le 1er janvier 2014) 
Plein > 7 € 

Réduit  > étudiants, -  de 18 ans, chômeurs, + de 65 ans > 5,50 € 

Très Réduit  >  -  de 14 ans > 4 € 

Abonnement 10 séances  > 50 € 

Adhésion association Olympia > 10 € 

 

EVENEMENT  
 

Mercredi 21 février  
15h30 : Atelier FAIS-MOI RIRE, une conférence ludique de Florence Rochat.  

( 1h30, accessible dès 8 ans ) 
Goûter offert 

17h : projection du film de  Charlie Chaplin: LES TEMPS MODERNES  
Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Mais les machines, le travail à la 
chaîne le rendent malade, il abandonne son poste, recueille une orpheline et vit 
d’expédients. Le vagabond et la jeune fille vont s’allier pour affronter ensemble 

les difficultés de la vie… 

 

Tarif unique pour tous: 4 euros  
 

Réservez par mail ou en caisse aux heures d’ouverture du cinéma dès maintenant 
cinema.olympia@wanadoo.fr  

 

En partenariat avec l’ACREAMP, l’ADRC et la Cinémathèque Française. 



La douleur (2h06)  
De Emmanuel Finkiel avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay 

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, 
figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain 
et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète 
avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête 
à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme 
trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le retour des camps annoncent à 
Marguerite le début d’une insoutenable attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du 
chaos de la Libération de Paris.  
Ce récit de Marguerite Duras a marqué E. Finkiel dans sa jeunesse, en résonance avec sa 
propre tragédie familiale. Près de vingt ans après Voyages, il nous en offre une adaptation à 
la fois fidèle et profondément personnelle. Une œuvre bouleversante d’un cinéaste poète. 
 

Wonder Wheel (1h41) (anglais sous-titré français)  
De Woody Allen avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake 

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l'effervescence du parc 
d’attraction de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie 
serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur 
aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la 
circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses. 
 

Studio Ciné Live par Thomas Baurez  
Dans ce drame lumineux, Woody Allen n'a jamais été aussi proche de Tchekhov. 
 

Les Inrockuptibles par Jean-Baptiste Morain  
Kate Winslet, tout aussi géniale que l'était Cate Blanchett dans "Blue Jasmine". 
 

The Greatest Showman (1h44) (anglais ST  français et version  française)  
De Michael Gracey avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams 

Phinéas Taylor Barnum a toujours été considéré comme un visionnaire, un « prince des 
charlatans » qui aura su parmi les premiers tirer profit du voyeurisme et de l’appétence du 
public pour l’outrance et le bizarre. Rien d’étonnant donc à ce qu’Hollywood offre à cette 
figure un biopic en forme de comédie musicale. Le film retrace donc l’histoire de ce 
visionnaire parti de rien pour créer un spectacle devenu un phénomène planétaire. 
 

Seule sur la plage la nuit (1h41) (coréen sous-titré français)  
De Sang-Soo Hong avec Min-Hee Kim, Young-hwa Seo, Hae-hyo Kwon 

Quelque part en Europe. Younghee a tout laissé derrière elle : son travail, ses amis et son 
histoire d'amour avec un homme marié. Seule sur la plage, elle pense à lui : elle se demande 
s'il la rejoindra… 

« C'est un film magnifique sur la déprime. C'est à la fois une psychologie d'une déprimée, 
ses coups de colère, sa beuverie etc. et en même temps un film philosophique sur la 
difficulté de se connaître soi-même, connaître ses propres sentiments, comment on y arrive 
(pas vraiment). » Michel Ciment dans le Masque et la Plume 
 

In the fade (1h46) (allemand sous-titré français)  
De Fatih Akin avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar 

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe. 
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance. 
 

Le maître est l’enfant (1h40)  
Documentaire de Alexandre Mourot avec Anny Duperey 

Le réalisateur, jeune père, observe une classe Montessori 3-6 ans. Les enfants y travaillent 
dans le calme, lisent, font du pain et des divisions, rient ou dorment. Le maître reste discret. 
Pour Maria Montessori, autonomie et estime de soi sont les ferments d’une société de paix 
et de liberté ! 
 

Le gouffre aux chimères (1h51) (anglais sous-titré français) (année 1952) 
De Billy Wilder avec Kirk Douglas, Jan Sterling, Porter Hall - Version restaurée 

Charles Tatum, journaliste sans scrupules, va exploiter un scoop. Au Nouveau-Mexique, 
Léo Minosa, un Indien, est coincé au fond d'une galerie effondrée. S'arrangeant pour être le 
seul journaliste sur le coup, Tatum va persuader le shérif de choisir la formule de sauvetage 
la plus lente. Tatum va devenir l’amant de la femme de la victime et poussera l’hypocrisie 
jusqu’à devenir l’ami de Léo. 

 

 

FILMS POUR ENFANTS 

Cro Man (1h29) Film d’animation de  Nick Park (dès 5 ans)  
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. 
L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, 
qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi. 
Nouvelle production du studio d’animation britannique Aardman signée Nick Park 
(Wallace & Gromit), Cro Man nous plonge dans une préhistoire à l’anachronisme 
assumé où une tribu de l’âge de pierre découvre que leurs voisins en sont déjà à l’âge 
de bronze. Bon moment et fous rires garantis ! 
 

Rita et Crocodile (40 mn) Film d’animation de Siri Melchior (dès 2/3 ans)  
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en 
compagnie de son fidèle ami, Crocodile, qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à 
manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, 
ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper 
dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils 
partent même sur la Lune ! En somme, une amitié entre aventuriers !  
Au programme : À la pêche, Dans la forêt, Au zoo, Le Hérisson, Au camping, La neige. 
Rita et Crocodile est une série colorée pour les tout-petits sur les joies de l’amitié et les 
émotions de l’enfance, accompagnée d’une belle animation en papiers découpés et 
peints à la main. CINE/GOUTER OFFERT AVANT LA SEANCE. 
 

Ernest et Célestine en hiver (45 minutes) (dès 4 ans)  
Film d’animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)  
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la 
confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent 
désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des 
premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, 
leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y 
fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons 
gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !  
 

Ferdinand (1h49) Film d’animation de Carlos Saldanha (dès 6 ans)  
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se 
retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé 
à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure.. 
 

Coco (1h40) Film d’animation de Lee Unkrich, Adrian Molina (dès 6 ans)  
Ce film d’animation brasse avec humour et mélancolie les thèmes qui, de Toy Story à 
Vice versa, finissent par former une grande fresque sur la famille, l’enfance, 
l’irréversibilité du temps, ce qui est perdu et ce qui persiste entre les êtres…  
 

La Princesse des glaces(1h28)Film d’animation de A. Tsitsilin (dès 5 ans)  
Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la 
Princesse des Glaces, n’est toujours pas en paix avec elle-même. Elle rêve de revoir ses 
parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de vivre de nouveau en famille, 
accompagnée de son frère Kai.  
 

 FILMS POUR TOUTE LA FAMILLE 

Belle et Sébastien 3: le dernier chapitre (1h30)  
De Clovis Cornillac avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac 

Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables 
chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, 
ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. 
 

Les Tuche 3 (1h32)  
De Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty 

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le 
train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de 
joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé.   
 

Jumanji: Bienvenue dans la jungle (1h59)  
De Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart  
Quatre lycéens découvrent une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient 
jamais entendu parler : Jumanji. En voulant jouer, ils se retrouvent mystérieusement 
propulsés dans la jungle de Jumanji, où ils deviennent leurs avatars.  
 

Le crime de l’Orient Express (1h49)De Kenneth Branagh  
Le luxe d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre....  
 

 

 

3 billboards, les panneaux de la vengeance(1h56)(anglais sous-titré fr)  
De Martin McDonagh avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell 
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les 
choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur 
trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. 
 

Positif par Yann Tobin 

McDonagh conjugue pour nous les plaisirs de la familiarité et de la surprise, de l'intelligence 
et de l'émotion, de l'humour et de la gravité, de la beauté plastique et de l'exigence du propos. 
Voilà un film novateur, audacieux et c'est déjà un classique. 
 

Le Point par Philippe Guedj  
3 Billboards nous rappelle à quel point le cinéma est beau quand il prend tous ces risques et 
que ceux-ci s'avèrent payants au centuple. Laissez-vous tomber dans ces trois panneaux, vous 
ne le regretterez pas. 
 

Le Nouvel Observateur par Nicolas Schaller 

C'est tragiquement drôle, férocement humain, dialogué à l'acide et interprété par des cadors – 
Frances McDormand en dure à cuire (imaginez John Wayne dans le rôle d'une maman) et le 
toujours génial Sam Rockwell en policier white trash et soupe au lait. 
 

Bande à part par Helen Faradji 
Le film de Martin McDonagh est aussi original que formidable, aussi généreux qu’intelligent 
et profondément touchant. 
 

Les heures sombres (2h06) (anglais sous-titré français)  
De Joe Wright avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn  
Le film se concentre sur la prise de pouvoir de Churchill, 65 ans, premier Lord de l'amirauté 
en mai 40, et surtout ses hésitations face à Hitler : est-ce qu'il faut négocier avec l'Allemagne 
nazie, est-ce qu'il faut résister ? Pour ne rien arranger, le roi George VI et le parti 
conservateur conspirent contre le Premier ministre… 
 

Une saison en France (1h30)  
De Mahamat-Saleh Haroun avec Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys 

Un professeur de collège ayant fui la guerre en Centrafrique avec ses enfants demande l'asile 
politique en France. Mais après deux ans d'attente, sa demande est rejetée. La famille doit 
quitter le territoire pour une nouvelle saison de migration...  
 

Les gardiennes (2h14)  
De Xavier Bauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry  
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. 
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en 
permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les 
seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...  

 

L’échange des princesses (1h40) 
De Marc Dugain avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei  
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de France… 
Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de princesses permettrait de 
consolider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre...  
 

Brillantissime (1h35) 
De Michèle Laroque avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian  
Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau 
mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit 
copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de 
passer la soirée avec elle. Le choc !  
 

Gaspard va au mariage (1h43)  
De Antony Cordier avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret 
Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer 
avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille 
fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il se sent enfin prêt à 
remettre les pieds dans le zoo de ses parents... 
 

Le labyrinthe: le remède mortel (2h22)  
De Wes Ball avec Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster 

Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent 
dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront 
pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation 

WICKED. 
 

 
 

 

 

Répondeur programme: 05 62 07 27 70 

Prochainement: Rendez-vous Jeune Public le jeudi 22/02, festival Télérama enfants 
avec deux films pour les tout-petits dès 10h du matin -La ronde des couleurs et Des 

trésors plein ma poche- suivis à 15h par Le grand méchant Renard et Un conte peut 
en cacher un autre et à 16h30, une avant-première d’un film d’animation  

colombien: Le voyage de Lila… Chaque séance à 3,50 euros avec le Pass Télérama. 


