
Le Pavillon Bleu

du 29 décembre
au 11 janvier 

2022

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

numérique - 3D 
* Les informations contenues sont données sous réserve de modifications

TARIFS
Tarif normal : 7,5 € ; 
Tarif réduit : 5,5 € 
(Seniors, familles nombreuses, étudiants, chômeurs)
Enfant - de 14 ans : 4 € 
Tarif films 3D : 9 € ; 
Tarif Film 3D réduit : 7 € 
Tarif film 3D Enfant - de 14 ans : 5,5 €
Tarif «Art et Essai» : 5€ (7ème séance gratuite)
Carte d’abonnement rechargeable : 30 € (5 séances)  60 € 
(10 séances)
Retransmissions théâtre, opéras, ballets : 15 €
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Nouveauté ! 
Séance du lundi à 5 €

Films Mer 
29

Jeu
30

Ven 
31

Sam 
01

Dim 
02

Lun 
03

Mar 
04

Tous en scène 2 13h45 16h 14h 16h10 16h - -

The king’s man
première mission

15h45
20h30
VOST

18h 16h
21h

18h10
VOST

13h30
20h30

20h
VOST 17h30

Matrix 
resurrections 18h

13h30
20h30
VOST

18h25
13h30
20h30
VOST

17h55
20h15 18h15 20h

VOST

Le test 15H45
19H

14H
20H45

15H30
20H30

15H30
20H30

15h30
18h45 20h45 17h20

20h30
La panthère 
des neiges 14h 15h30 17h 18h45 13h45 - 18h45

Mes très chers 
enfants 17h15 19h 18h45 17h 17h - 15h45

Vertigo 20h30
VOST - - - - - -

Chère Léa - 17h15 14h 13h45 - - 15h45

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 
05

Ven
07

Sam 
08

Dim 
09

Lun 
10

Mar 
11

the card conuter 18h15
VOST 20h30 19h

VOST
19h

VOST
20h

VOST 18h15

355 16h
20h15 20h30 13h30

21h
13h30

21h 20h30 20h15

Belle 13h45 - 15h40
VOST 15h35 - 20h15

VOST
Nos plus belles 

années
20h15
VOST

18h
VOST

18h30
VOST

17h
VOST

18h10
VOST

15h45
VOST

La croisade 17h10 - 17h50 17h45 17h 19h

A perfect ennemi 15h30 - 13h30 19h20 - 17h20

Mystère 14h - 15h15 13h30 - -

Mince alors 2 18h25 18h30 16h45
20h45

15h
21h - 15h30

Le mois de janvier à Roquefort-les-Pins

PROCHAINEMENT

TARTUFFE
Samedi 15 janvier 
20h10 Pôle Image

Entrée : 15€ 
Réservation cinéma 
Pavillon Bleu

20
22

tartuffe

ROQUEFORT-LES-PINS

molière

PÔLE  
IMAGE 
20h10

samedi  

15 
janvier

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

SOIREE GIPSY
Vendredi 21 janvier 
21h  Pôle Image
Entrée : 15€ 
Enfants 5€
Réservation cinéma 
Pavillon Bleu

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

JOYAUX
Dimanche 23 janvier 
16h Pôle Image

Entrée : 15€ 
Réservation cinéma 
Pavillon Bleu

100 ANS
MICHEL AUDIARD

Hommage
Samedi 29/01 
dimanche 30/01

EXPO-PHOTOS 
VERNISSAGE LE SAMEDI 8 JANVIER À 11H30



TOUS EN SCENE 2
Durée : 1h 48min 
Animation, Famille, Comédie musicale

A PARTIR DE 8 ANS
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un théâtre, 
jadis illustre, mais 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.

MYSTERE
Réalisé  Denis Imbert, Mathieu Oullion
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Durée : 1h 23min / Aventure, Famille

A PARTIR DE 6 ANS
Stéphane décide d’emménager dans les belles 
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 

ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une 
promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « 
Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, 
Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les 
mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre 
à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.
compliquer d’une manière qui changera leur vie à toutes les deux.

MATRIX RESURRECTIONS
Réalisé par Lana Wachowski, David Mitchell
Avec Keanu Reeves, C.A Moss, Yahya Abdul-Mateen II
Durée : 2h 28min / Science fiction, Action

MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux 
réalités parallèles – celle de notre quotidien et celle du 

monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre 
est une construction physique ou mentale, et pour véritablement se 
connaître lui-même, M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin 
blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque chose, c’est qu’une 
telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de s’extraire 
de la Matrice – ou d’y entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui 
reste à faire. Ce qu’il ignore en revanche, c’est que la Matrice est plus 
puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un air 
de déjà vu...

A PERFECT ENNEMI
Réalisé par Cristina Clemente, Fernando Navarro
Avec Tomasz Kot, Athena Strates, Marta Nieto
Durée : 1h 30min / Thriller

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Un célèbre architecte est interpellé par une mystérieuse 
jeune femme dans un aéroport parisien. Elle est si 

envahissante qu’elle lui fait rater son vol. Il va réaliser, au fil des heures, 
que leur rencontre n’est pas due au hasard…

MINCE ALORS 2 !
Réalisé par Charlotte De Turckheim, Gladys Marciano
Avec Catherine Hosmalin, L. Dewaere, C. De Turckheim
Durée : 1h 45min / Comédie

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et 
détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, 
yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, 

et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, 
quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, 
sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure « pour son bien » ; et 
leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine 
arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… 

THE KING’S MAN : PREMIÈRE MISSION
Réalisé par Matthew Vaughn, Karl Gajdusek
Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans
Durée : 2h 11min / Action, Espionnage

Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels 
de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de 

millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la 
montre pour contrecarrer leurs plans.

LA CROISADE 
Réalisé par Louis Garrel
Par Louis Garrel, Jean-Claude Carrière
Durée : 1h 06min / Comédie

Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 
ans, a vendu en douce leurs objets les plus précieux. Ils 
comprennent rapidement que Joseph n’est pas le seul, 

ils sont des centaines d’enfants à travers le monde associés pour 
financer un mystérieux projet. Ils se sont donné pour mission de 
sauver la planète.

LE TEST
Réalisé par Emmanuel Poulain-Arnaud, Noé Debré
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez
Durée : 1h 17min / Comédie

Annie est heureuse, sa vie conjugale est un exemple 
d’harmonie. Ses deux grands sont brillants et sensibles. Et 

sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation du petit 
dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test 
de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

CHÈRE LÉA
Réalisé par Jérôme Bonnell
Avec Grégory Montel, et Gadebois, Anaïs Demoustier
Durée : 1h 30min / Comédie dramatique

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête 
de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il 

est toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa 
le rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une 
longue lettre, bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant la 
curiosité du patron du café. La journée ne fait que commencer...

 THE CARD COUNTER
Réalisé par Paul Schrader
Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish
Durée : 1h 52min / Thriller, Drame

Mutique et solitaire, William, ancien militaire devenu 
joueur de poker, fuyant un passé qui le hante. Il croise alors 
la route d’un jeune homme instable obsédé par l’idée de 

se venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés.

Art Ciné

LA PANTHÈRE DES NEIGES
Réalisé par Marie Amiguet, Vincent Munier
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier
Durée : 11h 32min / Documentaire

Au coeur des hauts plateaux tibétains, un photographe 
entraîne un écrivain dans sa quête de la panthère des 

neiges. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, 
les hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants 

VERTIGO 
Réalisé par Alfred Hitchcock
Par Samuel A. Taylor, Alec Coppel
Durée : 2h 09min / Thriller, Drame

1ère projection du ciné-club. Pour de nombreux 
cinéphiles, Vertigo (Sueurs froides) est le meilleur film 

d’Hitchcock, et même l’un des meilleurs jamais tournés. Bien qu’il soit 
centré sur un meurtre, ce n’est pas à proprement parler un film poli-
cier mais, selon les mots du maître du suspens : “une histoire d’amour 
au climat étrange”.
La soirée débutera par une rapide présentation de l’œuvre et se conclu-
ra par une conversation animée par la nouvelle équipe du Ciné-club.

355
Réalisé par Theresa Rebeck, Simon Kinberg
Avec Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan Fan
Durée :  2h 03min / Action, Espionnage, Thriller

Une arme technologique tombe entre de mauvaises 
mains. Les agences de renseignements du monde entier 
envoient leurs agentes les plus redoutables où l’arme 

destructrice a été localisée : à Paris.

Art Ciné

Art Ciné

MES TRÈS CHERS ENFANTS
Réalisé par Alexandra Leclère
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry
Durée : 1h 35min / Comédie

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais 
depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté 

le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions 
de se réunir en famille se font de plus en plus rares... Quand les 
rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en est trop 
pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu’ils 
ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les 
faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…

BELLE
Durée : 2h 07min
Animation, Science fiction, Aventure

L’histoire d’une adolescente de 17 ans, Suzu, dont le 
quotidien se partage entre le petit village où elle vit 
avec son père et «U», un monde virtuel aux cinq milliards 

d’abonnés dont elle est l’une des icônes, la chanteuse Belle.

NOS PLUS BELLES ANNÉES
Avec: Gabriele Muccino, Paolo Costella
Avec P. Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart
Durée : 2h 15min / Comédie dramatique, Drame,

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante 
ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La chro-

nique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et 
surtout, de leur amitié.

Ciné-club

Art Ciné


