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> 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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SAINT OMER 2h02 18.15 20.30 20.30 20.30

PLUS QUE JAMAIS 2h03 20.30 17.30 17.30 15.00

LE SERMENT DE PAMFIR  1h42 20.45 20.30 20.30

LES AMANDIERS  2h06 18.15 15.30 15.00

LA CONSPIRATION DU CAIRE  1h59 18.00 20.30

SANS FILTRE  2h29 20.30

OPÉRATION PÈRE NOËL  0h43 16.30

"PARLONS CINÉMA" 1h30 18.15
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ANNIE COLÈRE  2h02 20.45 17.30 17.30 20.45

AUCUN OURS  1h47 18.30 20.45 17.30

L'ÉTRANGE NOËL DE M. JACK  1h15 17.30
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AVATAR 2 - LA VOIE DE L'EAU 3h14 15.30 
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LE CHAT POTTÉ - LA DERNIÈRE... 1h42 15.00 15.00 15.00 11.00 16.00 15.00 15.00

FUMER FAIT TOUSSER 1h20 21.00 21.00 18.00 21.00

BELLE ET SÉBASTIEN 1h36 17.30 14.30 18.00 17.30

SANS FILTRE  2h29 20.45 17.30

ANNIE COLÈRE  2h02 17.30 15.00

OPÉRATION PÈRE NOËL  0h43 16.30

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 2h20 20.45 17.30

LA CONSPIRATION DU CAIRE  1h59 20.45

L'ÉTRANGE NOËL DE M. JACK  1h15 11.00

>> On veut du culte!

L'ÉTRANGE NOËL DE M. JACK 
Henry SELICK | États-Unis | fantastique | 1h15 | dès 7 ans | 1994
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s'en-
nuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête de 
Halloween qui revient chaque année, et il rêve de changement. C'est 
alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête de Noël...

> lundi 19 décembre | 17h30 
> Présentation du film par Marie de l'équipe du Pixel. 
> Tarifs normaux

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

> LUN 19 DÉC  | 17.30 

>> Parlons Cinéma

Vous êtes spectateur de votre cinéma d'Orthez? Vous aimez 
échanger et partager votre passion du 7ème Art?

Toutes les six semaines, vous serez invité à une discussion autour 
des derniers films que nous avons diffusés par les Bénévoles du 
cinéma. Une occasion d'échanger vos coups de coeur avec d'autres 
spectateurs qui partagent ce même amour du cinéma.

> mercredi 07 décembre | 18h30
> Réunion dans le hall du cinéma 
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AVATAR 2 - LA VOIE DE L'EAU 3h14 20.30 20.30 20.30 15.00 16.00 
20.30 20.00 20.00

ERNEST ET CÉLESTINE 2 1h19 15.30 15.30 15.30 11.00 16.30 15.30

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

LES BONNES ÉTOILES  2h09 20.45 17.30 20.45 18.00 17.30

NOS FRANGINS  1h32 17.30 20.45 17.30 20.45 17.30 20.30

BELLE ET SÉBASTIEN 1h36 17.30 11.00

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 2h20 17.30

SANS FILTRE  2h29 20.30

LA CONSPIRATION DU CAIRE  1h59 17.30



>> à l’affiche

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU 
James CAMERON | États-Unis | science fiction | 3h10 | AD 
Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Sortie nationale
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique, proche 
de la nature, est menacée lorsque la Resources Development Admi-
nistration, dangereuse organisation non-gouvernementale, est de re-
tour 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...

>> La sélection cannoise 2022

FUMER FAIT TOUSSER 
Quentin DUPIEUX | France | comédie | 1h20 | AD 
Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq jus-
ticiers qu’on appelle les "Tabac Force", reçoivent l’ordre de partir en 
retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de 
se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, 
empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre…

>> jeune public

LE SERMENT DE PAMFIR 
Dmytro SUKHOLYTKYY-SOBCHUK | Ukraine | drame | 1h42 
Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova 
Quinzaine des Réalisateurs - Festival de Cannes 2022 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable 
force de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois 
d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, 
Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les 
sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer avec son passé 
trouble. Au risque de tout perdre.

PLUS QUE JAMAIS 
Emily ATEF | France | drame | 2h03 | AD 
Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg 
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses 
années. Le lien qui les unit est profond. Confrontée à une décision 
existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et 
éprouver la force de leur amour.

 Positif : Pamfir est un film de genres qui mêle avec habileté mais 
sans aucun artifice les décors de l’Europe de l’Est et les codes du 
western, le folklore à la tragédie, le mythologique au politique, le film 
noir et la comédie. [...] Le cinéaste passe d’un genre à l’autre, non 
pour faire une démonstration de virtuosité, mais pour servir la dra-
maturgie de ce film à la fois limpide et puissant.

 Télérama : Entre road movie fantaisiste et polar mélodramatique, 
Les Bonnes Étoiles file tranquillou sur l’autoroute des bons sentiments 
à bord du van déglingué d’un duo de trafiquants d’enfants.

AUCUN OURS 
Jafar PANAHI | Iran | documentaire | 1h47 
Prix Spécial du Jury - Festival de Cannes 2022 
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est 
témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. 
La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

LA CONSPIRATION DU CAIRE 
Tarik SALEH | Suède, France, Finlande | thriller | 1h59  
Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Prix du scénario - Festival de Cannes 2022
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-
Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la 
rentrée, le Grand Imam à la tête de l'institution meurt soudainement. 
Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir 
implacable entre les élites religieuse et politique du pays.

LES AMANDIERS 
Valeria BRUNI TEDESCHI | France | comédie dramatique | 2h06 |  
Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel | AD  
Film en compétition - Festival de Cannes 2022
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 Nanterre. 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 premières grandes tragédies.

SCHRÖDINGER 
Adrien WASZAK | France | fiction animée | 6'00 min
court-métrage diffusé avant le film

NOS FRANGINS 
Rachid BOUCHAREB | France | drame, biopic | 1h32 | AD  
Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite 
d’une intervention de la police, alors que Paris était secoué par des 
manifestations estudiantines contre une nouvelle réforme de l’éduca-
tion. Le ministère de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette 
affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été tué la même nuit 
par un officier de police.

ANNIE COLÈRE 
Blandine LENOIR | France | comédie dramatique | 2h00 | AD  
Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, 
Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mou-
vement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui 
pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce 
mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le par-
tage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la 
loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
Julien CHHENG, Jean-Christophe ROGER | France | aventure  
1h19 | dès 5 ans | AD 
Ernest et Célestine voyagent en Charabie pour faire réparer le violon 
d'Ernest. Ils découvrent alors que la musique y est bannie depuis 
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre 
sans musique ! Accompagnés 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.

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
Joel CRAWFORD, Januel P. MERCADO | États-Unis | aventure | 
1h42 | dès 6 ans | AD 
Sortie nationale
Le Chat Potté s'embarque dans une aventure épique aux confins de 
la Forêt Sombre afin de dénicher l'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 : Kitty Pattes De Velours. Aidés dans leur quête 
par Perro, un corniaud errant, ils tenteront de garder une longueur 
d’avance sur la redoutable Boucles D’Or et son gang des Trois Ours.

> MER 28 DÉC | 15.30 

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION
Pierre CORÉ | France | aventure | 1h36 | dès 7 ans | AD  
Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne 
chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la 
bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes… Mais c’est 
sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et 
maltraitée par son maître. 

SAINT OMER 
Alice DIOP | France | drame | 2h02 | AD  
Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville
Lion d'Argent - Meilleur premier film - Festival de Berlin 2022
Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour 
d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille 
de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage 
du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, 
l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et inter-
rogent notre jugement.

SANS FILTRE 
Ruben ÖSTLUND | Suède | comédie dramatique | 2h29 
Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson
Palme d'Or - Festival de Cannes 2022
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et 
influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. 
Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le 
capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de 
gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue 
et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et 
met en danger le confort des passagers.

 Cahiers du cinéma : Une forme de rébellion contre un ordre social 
hypocrite qui renvoie un écho prémonitoire aux révoltes actuelles des 
femmes d’Iran. En enlevant leur hijab, elles le disent à leur manière: 
circulez, y a rien à voir, aucun ours.

 Le Monde : Cette tension prend la forme métaphorique de la fron-
tière, visible d’une colline, dans la splendide scène nocturne où Jafar 
Panahi, guidé par son assistant, s’aventure dans une zone de contre-
bande.

 Télérama : Avant d’être emprisonné pour “propagande contre le 
régime”, le cinéaste iranien a tourné ce poignant film à suspense sur 
l’oppression des femmes et des artistes.

 Positif : Force est de constater la puissance de feu intellectuelle 
et formelle de Sans filtre (Triangle of Sadness), féroce comédie sur 
notre monde gangrené par la finance, décapante comme du Buñuel 
ou du Ferreri et aussi grandiose que du Fellini.

 Sud Ouest : La tragédie se mêle au bonheur dans la réalité comme 
dans ce film bouleversant où le plateau rend vulnérable, où tout est 
si important, où même si on parle avec les mots des autres, on ne 
triche pas. Où l’on joue sa peau pour de vrai, en riant, parce qu’on a 
la vie devant soi et qu’être artiste, c’est aussi se vouloir funambule.

>> 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)

Aucn ours > retrouvez un autre film de Jafar Panahi : Taxi 
Téhéran
 
Avatar : la voie de l'eau > retrouvez d'autres films de James 
Cameron : Avatar | Abyss | Aliens le retour | Titanic | Terminator

Les Amandiers > retrouvez d'autres films de Valeria Bruni Tedes-
chi : Un château en Italie | Les estivants 
 
La conspiration du Caire > retrouvez un autre film de Tarik Saleh : 
Le Caire confidentiel

 Sud Ouest : Tout le récit se joue sur cet éloignement qui n’en est 
pas un, qui au contraire, vise la hauteur d’un amour débarrassé des 
contraintes habituelles. Un amour réitéré comme un serment, lourd 
comme un adieu.

 Le Monde : Car Plus que jamais ne peut être qu’une étrange expé-
rience de cinéma, puisqu’il figure la dernière apparition de son acteur 
Gaspard Ulliel, mort accidentellement dans la neige à l’âge de 37 ans.

LES BONNES ÉTOILES 
Hirokazu KORE-EDA | Japon | drame | 2h09  
Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae 
Prix d'interprétation masculine - Festival de Cannes 2022
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est 
récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver 
une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite à travers le pays, le des-
tin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.

Les bonnes étoiles > retrouvez d'autres films de Hirokazu 
Koree-Eda : Tel père, tel fils | La vérité | UNe affaire de famille | Still 
Walking

Sans filtre > retrouvez un autre film de Ruben Östlund : 
The Square | Snow Therapy
 
Nos frangins > retrouvez d'autres films de Rachid Bouchared : 
Le flic de Belleville | Hors-la-loi | Indigènes

Annie colère > retrouvez un autre film de Blandine Lenoir : Aurore

Fumer fait tousser > retrouvez d'autres films de Quentin Dupieux: 
Au poste ! | Le daim | Mandibules | Réalité | Steak | Wrong | Wrong 
cops 

> mercredi 28 décembre | 15h30 
> Avant la projection, lecture d'un album "Ernest et Célestine", par 
Camille Buc de la Médiathèque Jean-Louis Curtis d'Orthez. 
Quiz musical après le générique de fin du film. 
> Tarifs normaux

OPÉRATION PÈRE NOËL  
Marc ROBINET, Caroline ATTIA| France | aventure | 0h43 
dès 3 ans 
Enfant gâté, William est habitué à tout obtenir de ses parents. Cette 
année, il demande comme cadeau… le Père Noël ! Pour le satisfaire, 
son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de 
William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute 
sa jeune voisine Alice ? 

> samedi 10 décembre | 16h30 
> Ciné-atelier "Stop-motion écolo de Noël", animé par Agnès 
Lagarrue de l'association Objectif Ciné 64. 
> Tarif Ciné-endant : 4,80€

> SAM 10  DÉC  | 16.30 

 Cahiers du cinéma : Bruni Tedeschi s’éloigne ainsi de la méthode 
de Chéreau cinéaste, fondée sur de brusques effusions et des rup-
tures d’affect. Elle n’animalise pas les corps ni ne glorifie les chairs. 
Même lorsqu’elle évoque la peur du sida et l’addiction à la drogue, 
elle refuse une trop grande intensification des gestes et des cris, 
cherchant une forme de douceur et d’harmonie.

 Le Monde : Bien au-delà de la sociologie politique, le film de Tarik 
Saleh s’impose comme une variation dialectique et concrète sur la dua-
lité mythologique du prêtre et du soldat ainsi que l’impossibilité, désor-
mais, de les distinguer précisément.

 Positif : C’est terriblement exotique (on a l’impression de visiter les 
coulisses d’Al-Azhar), et captivant dans l’art de combiner récit d’appren-
tissage et intrigue policière. 

 Le Parisien : Écrit au cordeau, débordant d’images somptueuses et 
spectaculaires, étouffant et enivrant, formidablement interprété, le film 
de Tarik Saleh, déjà réalisateur de l’incroyable « Le Caire confidentiel » 
scotche le spectateur à son fauteuil…

 Les Inrocks : C’est aussi une œuvre qui sait accueillir le silence 
comme rarement et filme avec une très grande intensité les femmes de 
ce tribunal qui s’écoutent et se taisent. C’est bien à une écoute et à une 
attention totales que nous invite Saint Omer, comme une expérience 
de cinéma partageable.

LE GÉNIE DE LA BOÎTE DE RAVIOLIS 
Claude BARRAS | France | conte animé | 7'00 min
court-métrage diffusé avant le film


