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01 février > 07 mars 2023                                  #126

 
> tarifs 
 
7,00 € plein tarif
4.80 € tarif réduit | -25 ans, deman-
deur d’emploi , étudiant, RSA, carte 
d'invalidité  
(sur présentation d’un justificatif 2023)  
4.80 € tarif matin
6.00 € tarif jeudi 
Carte Pixel : 10 séances = 58 € + 1,00€ 
de création de la carte
(rechargeable, valable 1 an de date à 
date, tous les jours, à toutes les séances 
de cinéma, hors opéra et théâtre) 

> cinéma Le Pixel 

Classé Art et Essai, avec les labels : 
« Recherche et Découverte » 
« Patrimoine et Répertoire » et  
« Jeune Public ».  
Adhérent au réseau régional CINA et au 
réseau départemental Objectif ciné 64. 
> accessibilité 
La majorité des films est accessible  
en audiodescription AD 
Une boucle pour les malentendants est  
disponible dans les deux salles.
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20.30 20.30 15.00 
20.30 15.00 15.00 

20.30
15.00 
20.30

BABYLON 3h08 20.30 20.30 17.30

L'ENVOL  1h40 18.00 17.30 18.00

L'IMMENSITA 1h37 18.15 15.15 18.00

AVATAR 2 - LA VOIE DE L'EAU 3h14 20.30

LE VOYAGE DE CHIHIRO  2h05 15.00
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ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU 
MILIEU 1h51 15.00 

20.30 15.00 15.00 
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21.00 15.00 15.00 15.00

AVATAR 2 - LA VOIE DE L'EAU 3h14 20.30 20.30 17.30 20.30

LA FAMILLE ASADA  2h07 17.30 17.30 20.30 17.30

NOS SOLEILS  2h00 18.00 18.00 15.00 18.00

BABYLON 3h08 20.30 17.30

L'ENVOL  1h40 18.00

PONYO SUR LA FALAISE  1h41 15.15
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ANT MAN ET LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA 2h05 15.30 

20.30
15.30 
20.30

15.30 
21.00

15.00 
21.00

15.00 
18.00

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE... 1h51 15.00 15.00 15.00 17.30 15.30

AVATAR 2 - LA VOIE DE L'EAU 3h14 20.30 20.30

LA FAMILLE ASADA  2h07 18.00

NOS SOLEILS  2h00 18.00

POMPON OURS 0h33 16.30

ESPAGNE : SOURCE DE VIE  1h08 15.00 20.30
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ANT MAN ET LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA 2h05 20.30 20.30 20.30 15.00 20.30

LA GRANDE MAGIE  1h43 20.30 18.00 17.30 15.00

LA MONTAGNE 1h55 18.15 18.00

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE... 1h51 20.30 15.30

DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP  1h12 16.00 15.30

KNOCK AT THE CABIN 1h50 20.30 17.30

>> Ciné Rencontre

22 > 28 FÉVRIER Mer  
22

Jeu  
23

Ven  
24

Sam  
25

Dim  
26

Lun  
27

Mar  
28

ANT MAN ET LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA 2h05 15.00 

20.30 20.30 20.30
15.00 
18.00 
20.30

15.00 
18.00 20.30

LA GRANDE MAGIE  1h43 20.30 20.30 18.00 15.00

LA MONTAGNE 1h55 18.15 20.45 18.00

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE... 1h51 15.30

ESPAGNE : SOURCE DE VIE  1h08 15.30

ESPAGNE : SOURCE DE VIE 
Yves PÉTRIAT | Espagne, France | documentaire | 1h08
Au travers de ce film documentaire, partageons des moments au-
thentiques avec les Espagnols, passionnés aussi bien par la fête, 
que dévoués aux cérémonies de la semaine Sainte,  qu'investis plei-
nement pour la tradition des "Falllas", que bercés par le rythme du 
flamenco… Villes au riche patrimoine, villages blancs andalous ont 
croisé la route du réalisateur.
Grâce à son identité, l’Espagne résiste à l’uniformisation du monde 
et nous démontre que l’on peut rester soi même et vivre pleinement 
l’époque contemporaine. C’est en empruntant ce chemin, source de 
vie, que la caméra buissonnière d'Yves Pétriat nous plonge au cœur 
de ces réjouissances et nous propose de découvrir cette Espagne.

> lundi 20 février | 15h00  
> mardi 21 février | 20h30  
> dimanche 26 février | 15h30 
> Rencontre avec le réalisateur orthézien Yves Pétriat à l'occasion 
de son dernier film documentaire sur l'Espagne.
> Tarif plein : 5,80€

> LUN 20 FÉV  | 15.00  
> MAR 21 FÉV | 20.30  
> DIM 26 FÉV | 15.30 

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU 
James CAMERON | États-Unis | science fiction | 3h14 | AD 
Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique est 
menacée lorsque la Resources Development Administration, dan-
gereuse organisation non-gouvernementale, est de retour sur Pan-
dora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se 
rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent 
sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...

>> Séance 3D VO

> jeudi 09 février | 20h30 
> Projection du film en version 3D VO sous-titré en français.
> Tarif plein : 6,00€

 Positif : Une véritable expérience sensorielle avec une rare cohé-
rence et un résultat magnifique qui nous entraîne dans un voyage où 
il faut lâcher prise pour accepter l’inouï d’un monde inconnu.

 Critikat.com : C’est la part la plus bouleversante du film : si Came-
ron repousse les limites technologiques du cinéma, ce n’est que pour 
mieux filmer une joie originelle, l'émerveillement de la première fois.

> JEU 09 FÉV  | 20.30 



>> à l’affiche

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU 
Guillaume CANET | France | aventure | 1h51 | AD 
Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel
Sortie nationale
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprison-
née suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. 
Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien et par sa fidèle guer-
rière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit 
en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix 
et Obélix. Nos deux inséparables Gaulois acceptent de venir en aide à 
la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Commence une 
grande aventure vers la Chine, mais César et sa puissante armée ont 
eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu.

>> On adore !

 Le Monde :  C’est avec une fluidité étonnante que Carla Simon 
s’arrime au quotidien de chacun des membres, sans hiérarchie au-
cune, traversant des petites tempêtes individuelles au sein de la 
communauté et composant habilement une palette d’intrigues se-
condaires.

>> jeune public

 Les Inrocks : Film hors des sentiers battus, L’Envol nous sort pro-
gressivement de la boue (des tranchées, de la campagne) pour nous 
entraîner dans les hauteurs magiques, les ors du ciel, de la beauté, 
de l’art et de l’innocence. Magique.

 Cahiers du cinéma : Cultivant l’art de la rupture et l’esthétique de 
l’éclat, Marcello conçoit son film comme une suite de tableaux très 
différents où toute métaphore possible est ipso facto mise en sons 
et en images. Si chaque séquence est en soi discutable, l’ensemble, 
dans sa frénésie de surenchère, ne manque ni de souffle ni de culot.

 Positif : Librement inspiré des Voiles écarlates de l’écrivain russe 
Aleksandr Grin, L’Envol prolonge le questionnement de Martin Eden 
et lui fait retour.

 Le Parisien : On est d’abord déroutés et puis, on comprend peu 
à peu que ce beau film est un conte sur la résilience et l’espoir, et 
on accepte ce changement de ton grâce à des comédiens remar-
quables : la jeune Juliette Jouan, d’un charme fou pour son premier 
rôle, est entourée des impressionnants Raphaël Thiéry et Noémie 
Lvovsky.

LA GRANDE MAGIE 
Noémie LVOVSKY | France | comédie dramatique | 1h43 | AD  
Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle 
de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme mal-
heureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de 
disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre 
au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les 
mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne 
doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire dis-
paraître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles…

LE VOYAGE DE CHIHIRO 
Hayao MIYAZAKI | Japon | aventure | 2h05 | dès 8 ans | 2002
Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure 
en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait 
une halte dans un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de la 
visite, les parents s’arrêtent dans un des bâtiments pour déguster 
quelques mets très appétissants, apparus comme par enchante-
ment. Hélas cette nourriture les transforme en porcs. Prise de pa-
nique, Chihiro s’enfuit et se retrouve seule dans cet univers fantas-
magorique ; elle rencontre alors l’énigmatique Haku, son seul allié 
dans cette terrible épreuve.

LA FAMILLE ASADA 
Ryôta NAKANO | Japon | comédie | 2h07 
Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki 
Coup de coeur des Jeunes Ambassadeurs du Pixel
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé 
être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait 
bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : 
devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de 
réaliser que le bonheur est à portée de main.

LA MONTAGNE  
Thomas SALVADOR | France | drame, fantastique | 1h55 | AD 
Thomas Salvador, Louise Bourgoin, Martine Chevallier 
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. 
Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en 
altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre 
de Léa et découvre de mystérieuses lueurs.

L'IMMENSITA
Emanuele CRIALESE | Italie, France | drame | 1h37 
Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani
Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements so-
ciaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont 
incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la re-
lation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier 
avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi 
des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le 
goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial.

L'ENVOL 
Pietro MARCELLO | France, Italie | drame, romance | 1h40 | AD  
Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel 
Quinzaine des Réalisateurs - Festival de Cannes 2022
Adaptation libre du roman Alye parusa d’Aleksandr Grin.
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec 
son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mon-
diale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire 
fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des 
voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. 
Juliette ne cessera jamais de croire en la prophétie.

ANT-MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA 
Peyton REED | États-Unis | science fiction | 2h05 | AD 
Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas 
Sortie nationale
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne, alias 
Ant-Man et la Guêpe, vont vivre de nouvelles péripéties. En compagnie 
de Hank Pym et Janet Van Dyne, les parents de Hope, le duo va ex-
plorer la dimension subatomique, interagir avec d'étranges nouvelles 
créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des 
limites de ce qu'il pensait être possible.

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU 
James CAMERON | États-Unis | science fiction | 3h14 | AD 
Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique est 
menacée lorsque la Resources Development Administration, dange-
reuse organisation non-gouvernementale, est de retour sur Pandora. 
Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent 
sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un 
clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...

KNOCK AT THE CABIN
M. NIGHT SHYAMALAN | États-Unis | thriller | 1h50 | AD  
Dave Bautista, Rupert Grint, Jonathan Groff 
Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine 
nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre 
étrangers armés qui exigent d’eux un choix impossible afin d’éviter 
l’imminence de l’apocalypse. Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun 
moyen de communication avec le reste du monde, ils vont devoir 
seuls prendre et assumer leur décision.

POMPON OURS
Matthieu GAILLARD | France | aventure | 0h33 | dès 3 ans
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : 
que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête 
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie 
et de poésie avec tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades et 
grandes aventures est adapté des ouvrages Une chanson d’ours, Co-
quillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois 
de Benjamin Chaud publiés par hélium.

DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP 
Marya ZARIF, André KADI | France | aventure | 1h12 | dès 7 ans
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au 
creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde.

> SAM 04 FÉV  | 15.00 

> samedi 04 février | 15h00 
> Projection du film suivie d'un goûter japonais par "La cuisine 
s'emporte" et d'un battle de dessins sur grand écran, par Damien 
Onesti et Halid Aliev, de l'association "Pyrénées Manga". 
Séance dans le cadre de la Journée Pop culture et Manga organi-
sée par la Mairie d'Orthez. 
> Tarif patrimoine : 5,80€

 Les Inrocks : Le Voyage de Chihiro est un poème en prose, une 
épopée foisonnante, un conte philosophique, une oeuvre beaucoup 
plus ambitieuse qu'un simple roman d'apprentissage destiné à la jeu-
nesse, qui confirme le talent unique de son auteur, Hayao Miyazaki.

 Positif : Provocateur, brassant mythographie et moralité, tonalités 
et expressions filmiques, Miyazaki présente un conte de fées pour 
tous âges, une moralité, une fantasmagorie pour l'oeil, pour l'ouïe, 
pour l'intelligence.

PONYO SUR LA FALAISE 
Hayao MIYAZAKI | Japon | aventure | 1h41 | dès 6 ans | 2009
Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre une petite fille 
poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. 
Sosuke la sauve et décide de la garder avec lui. Le petit garçon lui 
promet de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo, 
Fujimoto, un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer, 
la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à de-
venir humaine, Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke. Mais avant, 
elle répand l’élixir magique de Fujimoto dans l’océan qui va provo-
quer des vagues gigantesques et engloutir le village.

 Cahiers du cinéma : L'histoire de ce poisson rouge métamorpho-
sé en petite fille renoue, avec un émerveillement pour les petits un 
univers heureux dans lequel le génie de Miyazaki sait faire son nid. 

 Les Inrocks : C'est cette justesse dans les émotions, la rigueur 
apportée à la construction des personnages, qui font tenir, miracu-
leusement, les films de Miyazaki.

 Libération : Ponyo sur la falaise se classe indicutablement aux 
côtés de ses plus francs chef-d'oeuvre.

> VEN 03 FÉV  | 20.30 

> vendredi 03 février | 20h30 
> Soirée Pixel Play avec le jeu vidéo Astérix et Obélix : Baffez les 
tous! après la projection du film. 
> Tarifs normaux

> LUN 06 MARS  | 15.00 

> lundi 06 mars | 15h00 
> Séance Ciné-Thé en partenariat avec le CCAS d'Orthez. 
Présentation du film par l'équipe du cinéma. Buffet thé et gâteaux 
dans le hall du cinéma après le film. 
> Tarif réduit : 4,80€ 

>> Préparez vos films !
Avec la médiathèque Jean-Louis-Curtis d'Orthez, (re) découvrez 
des films en lien avec le programme de votre cinéma.  
(liste non exhaustive des livres DVD disponibles à la médiathèque)
 
L'Envol > retrouvez d'autres films de Pietro Marcello : 
Martin Eden | La bocca del lupo

La montagne > retrouvez un autre film de Thomas Salvador : 
Vincent n'a pas d'écailles

La grande magie > retrouvez d'autres films de Noémie Lvovsky : 
Demain et tous les autres jours | Camille redouble  
 
Babylon > retrouvez d'autres films de Damien Chazelle : 
Whiplash | La La Land | First Man : le premier homme sur la lune

Knock at the cabin > retrouvez d'autres films de Night Shyama-
lan : After Earth | Le dernier maître de l'air | Glass | Incassable | La 
jeune fille sous l'eau | Old | Phénomènes | Signes | Sixième sens  | 
Split | The Visit

Avatar : la voie de l'eau > retrouvez d'autres films de James Ca-
meron : Avatar | Titanic | Aliens : le retour | Terminator | Terminator 2 
: le jugement dernier 

Astérix et Obélix : l'Empire du milieu > retrouvez de nombreuses 
bandes dessinées d'Astérix et Obélix, ainsi que plusieurs adapta-
tions cinématographiques. 

NOS SOLEILS 
Carla SIMÓN | Espagne, Italie | drame | 2h00 
Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset 
Ours d'or- Festival de Berlin 2022 
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des 
pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Cata-
logne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière 
car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de 
nouveaux projets : couper les pêchers et installer des panneaux 
solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille, habi-
tuellement si unie, se déchire et risque de tout perdre.

BLACK BLANC BEUR 
Prïncia CAR, Matthieu PONCHEL | France | fiction | 2'20 
Court-métrage diffusé avant le film

BABYLON
Damien CHAZELLE | États-Unis | drame historique | 3h08 | AD  
Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et 
d’excès les plus fous, Babylon retrace l’ascension et la chute de diffé-
rents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de déca-
dence et de dépravation sans limites.
 Sud Ouest : Cette tragédie baroque est du début à la fin captivante, 
car le réalisateur de « Whiplash » et « La la land » est le maître du 
rythme. Damien Chazelle ne craint ni excès ni démesure, il affirme une 
folle liberté de cinéaste, jusqu’à une séquence finale époustouflante.

 Télérama : Le cinéphile Damien Chazelle s’est judicieusement mé-
fié de la mémoire des spécialistes, des noms qu’il faut connaître, des 
incontournables qu’il faut citer. C’est une histoire collective qu’il veut 
partager.


