
Le Pavillon Bleu

du 12 au 25
janvier 2022

RD 2085 - Classé Art et Essai
2 salles - accès et places handicapés - parking gratuit - 

numérique - 3D 

*Respect des gestes barrières et pass sanitaire obligatoire

TARIFS CINEMA
Tarif normal : 7,5 € ; 
Tarif réduit : 5,5 € 
(Seniors, familles nombreuses, 
étudiants, chômeurs)
Enfant (- de 14 ans) : 4 € 

Tarif films 3D : 9 € / réduit : 7 € 
3D Enfant - de 14 ans : 5,5 € 
Tarif «Art et Essai» : 5€ 
(7ème séance gratuite)

Carte d’abonnement : 
30 € (5 séances)  
60 € (10 séances)
Retransmissions théâtre, 
opéras, ballets : 15 € (reduit 12€)

2021 - Conception service communication - Mairie de Roquefort-les-Pins - communication@ville-roquefort-les-pins.fr  Ne pas jeter sur la voie publique

Nouveauté ! 
Séance du lundi à 5 €

Films Mer 
12

Ven 
14

Sam 
15

Dim 
16

Lun 
17

Mar 
18

Tartuffe
ciné-théâtre - - 20h10 - - -

Barry Lindon
ciné-club - 20h

VOST - - - -

Vaillante 
avantpremère - - - 14h - -

Un héros 18h
VOST - 14h

VOST
18h

VOST
20h

VOST
16h

VOST

L’évènement 16h15 16h 16h15 18h15 - 18h15

La pathère des 
neiges

14h
18h 16h 18h 16h - 18h

Madeleine Collins 20h 18h 16h 14h
20h15 20h15 16h

Adieu Monsieur 
Hoffman 16h 20h30 14h

20h15 20h 18h 20h

Twist à Bamako 14h
20h15 18h 18h 16h - 20h

Programme

www.ville-roquefort-les-pins.fr  
  

Pavillon Bleu

Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Films Mer 
19

Ven
21

Sam 
22

Dim 
23

Lun 
24

Mar 
25

Le diable 
n’existe pas

20h15
VOST - 16h

VOST
20h15
VOST - -

Madres Paralelas 21h
VOST - 18h15

VOST
18h

VOST - -

Aline 13H45 - 16H10 13H45 - -

Illusions perdues 18H25 - 20H30 - - 15h30

Nomadland 14h
VOST - 20h10

VOST - 18h
VOST -

Indes galantes 16h
VOST - - 14h

VOST - 18h30
VOST

Julie en 
12 chapitres

18h
VOST

13h45
VOST - - 20h

VOST -

Annette 16h - 13h45 - - 16h

Dune - 20h
VOST - 19h30

VOST - 18h15
VOST

Un autre monde
avant première - - - - - 21h

Joyaux
ciné-opéra - - - 16h - -

First Cow - 16h
VOST

18h05
VOST - - 20h30

VOST

Les Olympiades - 18h05 14h 16h05 - -

Le mois de janvier à Roquefort-les-Pins

DIPTYQUES ET VARIATIONS
Du 8 au 31 janvier 
Médiathèque
par Déclic et des Claps

VENTE DU LIVRES 
D’OCCASION
Samedi 15 janvier - 10h-14h 
Médiathèque

NUIT DE LA 
LECTURE
Vendredi 21 janvier 18h-22h
Médiathèque

SOIREE GIPSY
Vendredi 21 janvier 21h 
Pôle Image 
Tarifs 15€ - enfants 5€

100 ANS
MICHEL AUDIARD

Hommage
Samedi 29 et dimanche 30/01
Pôle Culturel Michel-Audiard

* Les informations contenues sont données sous réserve de modifications

AVANT PREMIERE
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CINE CLUB
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TARTUFFE
Durée : 2h45min 
Par Molière 
De Ivo Van Hove

EN DIRECT DE LA COMEDIE FRANCAISE
Le metteur en scène nous entraîne dans cette version 
originelle, censurée en 1664 par le Roi au lendemain de 

la première et qui n’a donc été jouée qu’une seule fois dans l’histoire. 

VAILLANTE
Réalisé par Jennica Harper, Laurent Zeitoun
Avec Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier
Durée : 2h 28min / Animation, Famille, Comédie

Depuis qu’elle est enfant, Georgia n’a qu’une seule 
ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, en 

1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand 
les pompiers de la ville disparaissent dans de mystérieux incendies 
dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or. 

C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à 

A PERFECT ENNEMI
Chorégraphie: George Balanchine
Distribution: Les Étoiles, solistes, et le Corps de Ballet 
du Bolchoï

EN DIRECT DU THEÂTRE BOCHOÏ
Inspiré par les célèbres joailliers de la 5ème avenue 
new-yorkaise, l’américain George Balanchine a offert un 
hommage d’une beauté captivante aux trois villes qui l’ont 

marqué, chacune représentée par une pierre précieuse contrastante.

BARRY LYNDON
Réalisé par  Stanley Kubrick, W. Makepeace Thackeray
Avec Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee
Durée : 3h 07min / Aventure, Drame

Un magnifique et élégant récit historique dans le-
quel on suit l’ascension puis la descente aux enfers 

d’un jeune irlandais ambitieux au 18ème siècle. La soirée débu-
tera par une rapide présentation de l’œuvre et se conclura par 

une conversation animée par l’équipe du Ciné-club.

UN HÉROS
Réalisé par Asghar Farhadi
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust
Durée : 2h 07min / Thriller, Drame

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu 
rembourser. Lors d’une permission, il tente de convaincre 

son créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme 

TWIST À BAMAKO
Réalisé par Robert Guédiguian, Gilles Taurand
Avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde
Durée : 2h 09min / Drame, Historique

1962. Le Mali goûte son indépendance et la jeunesse 
de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu 

de France et d’Amérique. Samba, le fils d’un riche commerçant, 
vit corps et âme l’idéal révolutionnaire. Il parcourt le pays et 
rencontre Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et 
la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur 
amour menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, 

Art Ciné

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Réalisé par Fred Cavayé, Sarah Kaminsky
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
Durée : 11h 32min / Drame, Historique

Paris 1941. François est un homme ordinaire qui n’aspire 
qu’à fonder une famille. Il est l’employé d’un joaillier 

talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux 
hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les 
conséquences, bouleverseront le destin de nos trois personnages.

MADELEINE COLLINS 
Réalisé par Antoine Barraud, Helena Klotz
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez
Durée : 1h 47min / Drame

Judith mène une double vie entre la Suisse et la 
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une pe-

tite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus 
âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de se-
crets et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au 
piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.

L’EVÉNEMENT
Réalisé par Audrey Diwan, M.Romano
Avec A.Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami
Durée : 1h 40min / Drame
AVERTISSEMENT : SCÈNES, PROPOS OU IMAGES 

PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe 

enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps 
et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, 
bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit. D’après 
le roman d’Annie Ernaux.

CINE-THEATRE

CINE CLUB

AVANT PREMIERE

Art Ciné

L’EVÉNEMENT
Réalisé par Audrey Diwan, M.Romano
Avec A.Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami
Durée : 1h 40min / Drame

Dans les hauts plateaux tibétains, le photographe V. 
Munier entraîne l’écrivain S. Tesson dans sa quête. Il l’initie 

à l’art délicat de l’affût, la lecture des traces et la patience nécessaire 
pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des 
présences invisibles, ils tissent un dialogue sur notre place parmi les 
êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Art Ciné

Art Ciné

CINE-BALLET

FESTIVAL TELERAMA 2022 DU 19 AU 25 JANVIER 
SEANCE 3.50€ AVEC LE PASS A TELECHARGER SUR WWW.FESTIVALSTELERAMA.FR

LE DIABLE 
N’EXISTE PAS
A travers quatre 
récit poignants, le 
réalisateur compose 
un réquisitoire 
implacable contre la 
peine de mort. Et fait 

preuve une nouvelle fois de son 
humanisme et de sa puissance 
esthétique. Ours d’or mérité au 
Festival de Berlin 2020.

MADRES 
PARALELAS
Deux femmes 
enceintes sans 
l’avoir désiré se lient 
d’amitié.Almodóvar 
entremêle leurs 

destins dans un beau (mélo)
drame qui questionne la 
transmission et la mémoire en 
convoquant, les fantômes du 
franquisme.

ALINE
La vie de Céline 
Dion vue à travers 
un filtre aussi tendre 
que surréaliste. Pas 
un biopic, ni une 
hagiographie, mais 
un film de fiction à la 

fois conceptuel et spectaculaire 
où Valérie Lemercier est à son 
meilleur, comme cinéaste et 
comme actrice.

ILLUSIONS 
PERDUES
L ’ a s c e n s i o n 
et la chute du 
jeune Lucien de 
Rubempré, petit 
poète venu tenter 
sa chance à Paris. 

Avec cette adaptation de l’œuvre 
phare de Balzac, Xavier Giannoli 
signe une fresque flamboyante 
et cruelle, qui tend un miroir 
grimaçant à notre époque.

JULIE EN 12 
CHAPITRES
Les joies, les lubies 
et les amours 
d’une trentenaire 
aussi solaire que 
mélancolique. Une 
comédie romantique 

et poétique, qui ne manque pas 
de mordant. Avec la révélation  
du prix d’interprétation féminine 
en 2021 à Cannes.

UN AUTRE MONDE
Après le monde 
ouvrier dans “La 
loi du marché” 
puis “En guerre”, 
Stéphane Brizé 

ausculte l’impact de l’économie 
ultralibérale sur la vie d’un cadre 
d’entreprise. Avec une nouvelle 
performance majuscule de 
Vincent Lindon.

NOMADLAND
La réalisatrice des 
“Eternels” filme 
une star, parmi 
de vrais nomades 
victimes de la crise. 
Récompensé par 
trois Oscars, ce road 

movie aux paysages sublimes 
raconte surtout l’émouvant 
voyage intérieur d’une femme 
en deuil.

INDES GALANTES
La rencontre de la 
musique baroque 
de Rameau et de la 
street dance issue 
du hip-hop, filmée 
côté coulisses à 
l ’ O p é r a - B a s t i l l e 

durant plus d’un an. Aussi 
politique qu’émouvant, ce 
documentaire virevoltant donne 
faim de culture.

ANNETTE
Elle est une soprano 
réputée. Lui est 
un comédien de 
stand-up. Leur 
amour prend un 
tour tragique. Une 
comédie musicale 

étourdissante, entièrement 
chantée, où la mise en scène 
fluide de Carax est à l’unisson de 
la musique des Sparks.

FIRST COW
Chronique d’une 
amitié improbable 
dans l’Oregon 
des années 1830. 
La réalisatrice de 
“Certaines femmes” 
conserve son goût 

pour les histoires de perdants 
magnifiques dans ce western 
contemplatif en forêt. Superbe 
et poignant.

DUNE
COUP DE COEUR 

-26 ANS
Denis Villeneuve 
signe une adaptation 
personnelle du 
roman-monde de 

Frank Herbert. Un mélange 
convaincant, et visuellement 
somptueux, de science-fiction 
à grand spectacle et de conte 
philosophique.

AVANT PREMIERE

LES OLYMPIADES
Dans le 13e 
arrondissement de 
Paris, quatre jeunes 
adultes cherchent 
l’amour et un sens à 
leur vie. Avec quatre 
actrices et acteur en 

état de grâce, Audiard signe une 
comédie voluptueuse doublée 
d’un conte moral, à l’esprit 
Nouvelle Vague.
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