
18 > 24 JANVIER MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

PATTIE ET LA COLERE 
DE POSEIDON

AVANT-PREMIÈRE
14H30

CHOEUR DE ROCKERS 20H45 20H30 18H30

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU 
2D  3D

20H30 15H 16H30

LES SURVIVANTS 20H30 18H30

LES BANSHEES
D'INISHERIN VO

18H30 20H30

25 > 31 JANVIER MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

ASTERIX ET OBELIX 
ET L'EMPIRE DU MILIEU 

AVANT-PREMIÈRE
16H45

TIRAILLEURS 17H00 20H45 20H45 14H20 20H30

VIVRE VO 18H30 20H

JOYLAND VO 17H00 20H30

LA PASSAGERE 20H30 18H30

VIVE LE VENT D'HIVER 16H00 16H00 CINÉ GOÛTER

32, rue des Récollets 82300 Caussade • Tél : 09 61 25 69 11
Programme et horaires : www.veocinemas.fr/caussade

>
JAN.3120 2023

PROGRAMME N°001veocinemas.fr

CAUSSADE
Cinéma-Théâtre

Cinéma Théâtre CAUSSADE
PLEIN TARIF 8€ • TARIF RÉDUIT 5€50 (moins de 18 ans, étudiants 
et apprentis, plus de 65 ans, carte handicapé, demandeurs d’em-
ploi sur présentation d’un justificatif)

MOINS DE 14 ANS 4€ • CARTE ABONNEMENT 5€
Film art et essai 3€50 (sur présentation carte jeune)

CINÉ-GOÛTER | SAMEDI 28 JANVIER À 16H 
4 € pour tous

VIVE LE VENT D’HIVER DÈS 3 ANS
Origines diverses 2022. Un programme de 5 courts mé-
trages d’animation. Durée : 35 min
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de 
l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur 
apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires 
auront lieu tout au long de cette saison...

AVANT-PREMIÈRE | DIMANCHE 22/01 | 14H30  
PATTIE ET LA COLÈRE 
DE POSÉIDON DÈS 6 ANS
France 2023. Un film d’animation de David Alaux. 
Durée : 1h36
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère 
ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population 

est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et 
le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses 
Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un 
coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures 
mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous 
les dangers à leur place.

AVANT-PREMIÈRE | DIMANCHE 29/01 | 16H45

ASTÉRIX ET OBÉLIX :
L’EMPIRE DU MILIEU
France 2023. Une comédie de Guillaume Canet, avec Guil-
laume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel... Durée : 1h54
50 avant J.C., l’Impératrice de Chine est 

emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng 
Tsin Quin, un prince félon. Sa fille, la princesse Fu Yi, 
s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une 
force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos 
deux inséparables Gaulois se mettent en route vers 
la Chine pour sauver l’impératrice. Mais César et 
sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, 
ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU
EN AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 29 JANVIER À 16H45



AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 2D  3D
États-Unis 2022. Un film d’aventure de James Cameron, avec Sam 
Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver... Durée : 3h13
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue 
se déroule une dizaine d’années après les événements 
racontés dans le long-métrage originel. Leur vie idyl-
lique, proche de la nature, est menacée lorsque la 
Resources Development Administration, dangereuse 

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...

LES BANSHEES D’INISHERIN VO
Irlande/États-Unis 2022. Un drame de Martin McDonagh, avec 
Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon... Durée : 1h54
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de 
l’Irlande - deux compères de toujours, Padraic et Colm, 
se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du 
jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, 
Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les 

moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et 
de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés 
de Padraic ne font que renforcer la détermination de son ancien ami et 
lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements 
s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences. 

CHŒUR DE ROCKERS
France 2022. Une comédie de Ida Techer et Luc Bricault, avec 
Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit... Durée : 1h31
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte 
un drôle de job : faire chanter des comptines à une 
chorale de retraités. Elle découvre un groupe de séniors 
ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du 
rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée 

que prévu avec la plus improbable des chorales…

JOYLAND VO
Pakistan 2022. Un drame de Saim Sadiq avec Ali Junejo, Ali-
na Khan, Rasti Farooq... Durée : 2h06
À Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec la 
famille de son frère au grand complet. Dans cette maison 
où chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié 
de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il 
déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous 

le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que des 
sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre les injonctions 
qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.

LA PASSAGÈRE
France 2022. Un drame de Héloïse Pelloquet, avec Cécile de 
France, Félix Lefebvre, Grégoire Monsaingeon... Durée : 1h35
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son 
mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et 
amoureux. Elle a appris le métier d’Antoine, la pêche, 
et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée de 
Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre 

et les certitudes de Chiara… 

LES SURVIVANTS
France 2023. Un drame de Guillaume Renusson, avec Denis Mé-
nochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois... Durée : 1h34
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes 
italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, 
piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser 
la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut 
pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. 

Il est alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est 
celle des hommes qu’ils devront affronter...

TIRAILLEURS
France 2023. Un drame historique de Mathieu Vadepied avec 
Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet... Durée : 1h49
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté 
de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de 
son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, 

Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que 
Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

VIVRE VO
Grande-Bretagne 2022. Un drame de Oliver Hermanus, avec 
Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp (II)... Durée : 1h42
1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde 
Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire chevronné, est 
un rouage impuissant dans le système administratif de 
la ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie morne et 
sans intérêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnostique 

une maladie grave qui l’oblige à faire le point sur son existence. Rejetant 
son quotidien banal et routinier, Williams va alors se dépasser et enfin 
vivre pleinement sa vie.


