
Légende :  VO sous-titrée  | Séance spéciale > voir partie animations 

Cinéma géré en DSP par 
DCPMC Exploitation 
20 av. de la Moutète  
64300 ORTHEZ  
05.59.38.53.38 
lepixelcinema.fr  
lepixelcinema@gmail.com
Facebook & Instagram : 
lepixelcinema  
 

16 novembre > 06 décembre 2022               #123

 
> 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 2022)  
4.80 € tarif matin
5.80 € tarif jeudi 
Supplément 3D> 0.50€ 
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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BLACK PANTHER : WAKANDA... 2h41 15.00 
20.30 20.30 20.30 15.00 

20.30
15.00 
20.30 20.30 20.30

COULEURS DE L'INCENDIE 2h15 16.00 20.30 20.30 20.30 17.30 16.00

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 2h20 20.30 17.30 20.30 16.00

MON PAYS IMAGINAIRE  1h23 18.30 18.15 18.15 20.30

YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA  1h05 16.00

MAMMA ROMA  1h47 18.15 20.30

ERNEST ET CÉLESTINE : VOYAGE... 1h19 15.30
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BLACK PANTHER : WAKANDA... 2h41 20.30 20.30 20.30 15.00 
20.30 15.00 20.30 20.30

ARMAGEDDON TIME  1h55 18.15 20.30 20.45 18.00 16.00

PACIFICTION - TOURMENT...  2h45 20.15 17.00 20.15 20.15

MASCARADE 2h22 15.30 17.30 20.30 16.00

LES AVENTURES DE GIGI LA LOI  1h42 18.15 18.30

L'ÉVANGILE SELON ST MATTHIEU  2h17 20.30 20.30

YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA  1h05 16.30 15.30

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE  0h39 16.30
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LES MIENS 1h25 16.00 
20.30 20.30 20.45 15.30 16.00 20.30

LES AMANDIERS  2h06 18.00 17.30 17.30 20.30

UNE ROBE POUR MRS HARRIS 2h03 16.00 16.00 20.30 16.00

LES REPENTIS  1h56 20.30 18.15 17.30 20.30

ARMAGEDDON TIME  1h55 20.30 20.30

BLACK PANTHER : WAKANDA... 2h41 20.30 20.30

SALO ET LES 120 JOURS DE...  1h57 18.15 20.30

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE  0h39 16.30

LE CHAT POTTÉ : LA DERNIÈRE... 1h42 15.00

ROSY 1h26 20.30

> vendredi 02 décembre | 20h30 
> .Animé par le Dr Marc Renoux, ancien praticien hospitalier de 
l'Hôpital Marin d'Hendaye (AP-HP). 
> En partenariat avec le Centre Hospitalier d'Orthez et l'IFSI.
> Tarif spécial : 5,80€

ROSY
Marine BARNÉRIAS | France | documentaire | 1h26 
Josette Day, Jean Marais, Marcel André
Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu’elle est atteinte d’une 
sclérose en plaques, une maladie auto-immune incurable. Le choc 
de l'annonce, l'urgence de la situation et le besoin de prendre une 
décision quant au traitement à suivre, la poussent à trouver une so-
lution en elle... Elle décide de partir pour un long voyage initiatique 
dans 3 pays : la Nouvelle-Zélande pour redécouvrir son corps, la 
Birmanie pour apaiser son esprit et la Mongolie pour renouer avec 
son âme. À travers des expériences inoubliables, Marine part à la 
rencontre d'elle-même et d'un nouvel équilibre avec cette sclérose 
qu’elle surnomme Rosy.

>> 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)
 
Armageddon Time> retrouvez d'autres films de James Gray : 
Ad Astra | The Immigrant | Two Lovers | La nuit nous appartient | The 
Lost City of Z | The Yards

Les miens > retrouvez d'autres films de Roschdy Zem : 
Bodybuilder | Chocolat | Omar m'a tuer 

Pacifiction - Tourment sur les îles > retrouvez un autre film 
d'Albert Serra : Histoire de ma mort
 
Mascarade > retrouvez d'autres films de Nicolas Bedos : 
La belle époque | Monsieur et Madame Adelman | OSS 117 - Alerte 
rouge en Afrique noire

Les Amandiers > retrouvez d'autres films de Valeria Bruni Tedes-
chi : Un château en Italie | Les estivants

MAMMA ROMA 
Pier Paolo PASOLINI | Italie | drame | 1h47 | 1976
Anna Magnani, Ettore Garofalo, Franco Citti
Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr, est libérée de son sou-
teneur à l’occasion du mariage de celui-ci. Elle reprend alors avec 
elle son jeune fils, Ettore, qui ne sait rien de son ancienne condition, 
s’installe dans un quartier populaire de Rome et devient vendeuse 
sur un marché. Alors qu’elle nourrit des espoirs de réussite pour 
Ettore, celui-ci commence à traîner avec les jeunes désœuvrés du 
quartier...

>> Cycle Pasolini

L'EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU 
Pier Paolo PASOLINI | Italie | drame | 2h17 | 1965
Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna Pasolini
Un ange vient annoncer à Joseph que sa femme Marie attend le 
fils de Dieu : Jésus. Devenu jeune homme, son cousin Jean-Bap-
tiste le fait Christ. Il se retire dans le désert durant quarante jours et 
quarante nuits puis s’en va prêcher la bonne parole entouré de ses 
disciples. Trahi par l’un d’entre eux, Jésus meurt sur le Golgotha 
mais ressuscite trois jours plus tard...

SALÒ OU LES 120 JOURNÉES DE SODOME 
Pier Paolo PASOLINI | Italie | drame | 1h57 | 1976
Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Umberto P. Quintavalle
Interdit aux moins de 16 ans
Au temps de la république fasciste de Salò, dans un grand château 
italien, les détenteurs du pouvoir s’acharnent sur un groupe de jeune 
gens soumis à une série de sévices de plus en plus humiliants…

> lundi 21 novembre | 20h30 
> Présentation et discussion autour du film par Damien Listre, de 
l'association "Du Cinéma Plein Mon Cartable" dans les Landes.
> Tarif film patrimoine : 5,80€

> lundi 05 décembre | 20h30 
> Présentation du film par l'équipe du Pixel.
> Tarif film patrimoine : 5,80€

>> Ciné-débat

> VEN 02 DÉC  | 20.30 

 Les Inrocks : La vie de Jésus au cinéma n'aurait engendré qu'une 
série de croûtes, versant kitsch hollywoodien ou versant catéchisme 
illustré, si Pier Paolo Pasolini n'avait signé en 1964 un chef d'oeuvre, 
incarné et poétique, politique sans être sacrilège, qui eut l'audace de 
plaire à presque tout le monde (...).

> dimanche 27 novembre | 20h30 
> Présentation du film par l'équipe du Pixel.
> Tarif film patrimoine : 5,80€



>> à l’affiche

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER 
Ryan COOGLER | États-Unis | action | 2h41 | AD 
Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent 
pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mon-
diales après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’al-
ler de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la 
mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du 
Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un 
royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

>> On adore !

LES AMANDIERS 
Valeria BRUNI TEDESCHI | France | comédie dramatique | 2h06 |  
Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel | AD 
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt 
ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée par 
Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nan-
terre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, 
ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs pre-
mières grandes tragédies.

LES MIENS 
Roschdy ZEM | France | drame | 1h25 | AD 
Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila 
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. 
À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété 
qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa 
le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour 
Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un trau-
matisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et 
balance à ses proches leurs quatre vérités. 

>> jeune public

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE  
Collectif | France, Belgique, Suisse | aventure | 0h39 | dès 3 ans 
Programme de trois courts métrages d'animation : 
- Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? de Pascale 
Hecquet
- Giuseppe d'Isabelle Favez
- Pourquoi la neige est blanche ? de Pascale Hecquet

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment? Car sinon, d’où vient la 
neige? Et pourquoi est-elle blanche? Et pourquoi les arbres perdent 
leurs feuilles avant l’hiver? Et pourquoi? Et pourquoi…?
Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui 
s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. À la 
recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires 
que se dessinent les premières explications. Alors, entre science et 
imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et petits à la dé-
couverte de l’hiver.

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA 
Arnaud DEMUYNCK, Rémi DURIN | France, Belgique, Suisse | 
comédie musicale | 1h05 | dès 4 ans
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se 
nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de 
l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette 
fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a an-
noncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans 
les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage 
à parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le terrible domaine 
des rats d’égouts sous le château, la prairie aux corbeaux, cruels et 
voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout, le petit pont 
de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais sur son parcours, grâce à 
sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils 
sont le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie.

> MER 23 NOV  | 16.30 

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
Julien CHHENG, Jean-Christophe ROGER | France | aventure | 
1h19 | dès 5 ans | AD 
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour 
faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la 
musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour 
nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accom-
pagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest 
et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la 
joie au pays des ours.

ARMAGEDDON TIME 
James GRAY | États-Unis | drame | 1h55 | AD  
Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta 
Sélection officielle - Festival de Cannes 2022
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du 
Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête 
générationnelle du rêve américain.

> DIM 20 NOV  | 15.30 

> dimanche 20 novembre | 15h30 
> Séance en avant-première du film. 
> Tarifs normaux

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
Joel CRAWFORD, Januel P. MERCADO | États-Unis | aventure | 
1h42 | dès 6 ans | AD 
Le Chat Potté s'embarque dans une aventure épique aux confins 
de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule 
susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous 
en reste qu’une, il faut savoir se montrer prudent. C’est ainsi qu’il se 
tourne vers son ancienne partenaire : l’ensorcelante Kitty Pattes De 
Velours. Ils vont être aidés dans leur quête par Perro, un corniaud 
errant et galleux. Ensemble ils tenteront de garder une longueur 
d’avance sur la redoutable Boucles D’Or et son gang des Trois Ours, 
véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little Jack Horner deve-
nu bien grand, ou encore sur le chasseur de primes le plus féroce 
du coin : Le Loup.

> dimanche 04 décembre | 15h00 
> Séance en avant-première du film. 
> Tarifs normaux

> DIM 04 DÉC  | 15.00 

UNE ROBE POUR MRS. HARRIS 
Anthony FABIAN | Grande Bretagne, France | drame | 1h56 | AD 
Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson 
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant 
des ménages. Elle est tout à coup submergée par une vague de rêve 
et d’émerveillement quand elle découvre une magnifique robe signée 
Dior, nonchalamment accrochée dans la chambre d’une de ses riches 
clientes. Elle se surprend alors à penser qu’une si belle œuvre d’art, si 
pure, si éthérée ne peut que changer la vie de quiconque la possède.

COULEURS DE L'INCENDIE 
Clovis CORNILLAC | France | drame | 2h14 | AD 
Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz 
Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, suite de la 
saga initiée par Au revoir là-haut.
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, 
doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais 
elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer 
sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des 
hommes, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entou-
rage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et recons-
truire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, 
impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Eu-
rope.

> SAM 26 NOV  | 16.30 

> samedi 26 novembre | 16h30 
> Ciné-atelier " Création de hérissons porte-courrier" à partir
de livre recyclés.  
A partir de 5 ans, pour une durée de 45 minutes 
> Attention places limitées, pensez à réserver par email à :   
lepixelcinema@gmail.com
> Tarif Ciné-enfant : 4,80 euros

 Télérama : Le réalisateur de “Ad Astra” met de côté les films 
de genre pour raconter un épisode clé de son adolescence new-
yorkaise. Un film très personnel, plus modeste qu’à l’accoutumée, et 
une évocation sensible de la perte de l’innocence.

TU VAS REVENIR? 
Léo GRANDPERRET | France | fiction | 2'20 min
court-métrage diffusé avant le film

CHANEL ET MOI 
A. ESPINASSE, S. LORENTZ | France | documentaire | 

6'36 min

CROC MARMOTTES 
Benjamin BOTELLA | France | comédie | 7'30 min
court-métrage diffusé avant le film

T’AS VENDU MES ROLLERS ? 
Collectif | France | comédie | 6'00 min
court-métrage diffusé avant le film

 La Croix : Rémi Durin et Arnaud Demuynck, qui avaient déjà séduit 
le jeune public avec le délicieux Parfum de la carotte (2014), livrent 
ici un conte musical plein d’humour et de fantaisie faisant l’éloge de 
la transmission.

 Télérama : Réalisé dans une élégante animation en 2D aux tona-
lités pastel, ce conte initiatique et musical évoque avec sensibilité la 
perte d’un être cher.

> mercredi 23 novembre | 16h30 
> Ciné-lecture par Camille Buc de la Médiathèque Jean-Louis-
Curtis d'Orthez, avant la projection du film. 
> Tarif Ciné-enfant : 4,80 euros

LES AVENTURES DE GIGI LA LOI 
Alessandro COMODIN |  Italie | documentaire, comédie | 1h42  
Pier Luigi Mecchia, Ester Vergolini, Annalisa Ferrari 
Gigi est policier de campagne, là où, semble-t-il, il ne se passe ja-
mais rien. Un jour, cependant, une fille se jette sous un train. Ce 
n’est pas la première fois. Commence alors une enquête sur cette 
inexplicable série de suicides dans cet étrange univers provincial 
entre réalité et imaginaire, là où un jardin peut devenir une jungle et 
un policier avoir un cœur toujours prêt à sourire et aimer.

 Les Inrocks : Le grand talent de Comodin consiste à exprimer 
le burlesque dans sa forme la plus éthérée, se limitant à quelques 
dérèglements que leur rareté et leur surgissement inopiné rendent 
d’autant plus savoureux.

MON PAYS IMAGINAIRE
Patricio GUZMÁN | Chili, France | documentaire | 1h23 
"Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. 
Un million et demi de personnes ont manifesté dans les rues de San-
tiago pour plus de démocratie, une vie plus digne, une meilleure édu-
cation, un meilleur système de santé et une nouvelle Constitution. Le 
Chili avait retrouvé sa mémoire. L’événement que j’attendais depuis 
mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin." - P. Guzmán

 Télérama : À travers les manifestations de 2019 au Chili, Patricio 
Guzmán montre la soif de démocratie de son pays. Avec force et poé-
sie.

LES REPENTIS 
Icíar BOLLAÍN | Espagne | drame, biopic | 1h56 
Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal 
3 Goya : Meilleure actrice, Meilleur second rôle et Meilleur espoir 
féminin
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, 
un homme politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 
2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du crime qui purge sa 
peine en prison demande à la rencontrer, après avoir rompu ses 
liens avec le groupe terroriste.

PACIFICTION - TOURMENT SUR LES ÎLES 
Albert SERRA | France | drame | 2h45 | AD   
Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Matahi Pambrun
Sélection officielle - Festival de Cannes 2022
Sur l’île de Tahiti, le Haut-Commissaire de la République De Roller est 
un homme de calcul aux manières parfaites. Dans les réceptions offi-
cielles comme les établissements interlopes, il prend constamment le 
pouls d’une population locale d’où la colère peut émerger à tout mo-
ment. D’autant plus qu’une rumeur se fait insistante : on aurait aperçu 
un sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise 
des essais nucléaires français.

MASCARADE
Nicolas BEDOS | France | comédie dramatique | 2h14 | AD   
Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arna-
queuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant 
de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir 
une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du ciné-
ma et d’un agent immobilier ?

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 
Olivier DAHAN | France | drame | 2h20 | AD 
Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses 
tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors 
du commun qui a bousculé son époque en défendant un message 
humaniste toujours d’une brûlante actualité.


