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Shazam la rage 
des dieux

14:15
21:00

14:15
21:00

14:15
18:45
21:15

14:15
18:45
21:15

14:15
16:15
21:00

14:15
21:00

14:15
21:00

The lost king 
VOSTFR

14:15
18:30

16:15
21:00

14:15
19:00

14:15
21:15

14:15
18:30

16:15
21:00

14:15
18:45

Ailleurs si j'y suis 14:15
21:00

16:30
18:30

16:30
19:00

17:00
19:00

14:15
21:00

14:15 16:30
18:45

Le royaume de Naya        
                 Animation

14:15 14:15
16:45

11:00
14:15
16:30

Je verrai toujours 
vos visages

14:15
21:00

14:15
18:30

14:15
19:00

14:15
21:15

14:15
18:30

14:15
18:30

14:15
21:00

Bonne conduite 16:30
18:30

14:15
18:30

14:15
19:00

14:15
21:15

18:45
21:00

19:00 14:15
21:00

Sur les chemins 
noirs

16:30
19:00

14:15
21:00

14:15
21:15

14:15
21:15

14:15
21:00

16:30
18:30

14:15
21:00

De grandes 
espérances

16:30
18:45

21:00 16:30
19:00

16:15
19:00

18:30 21:00 14:15
18:45

John Wick : chapitre 4                  
             Interdit - 12 ans

14:15
20:30 18:00 20:45 18:15 20:30 20:30 20:15

Les gardiennes de 
la planète 16:45 16:30 16:45 16:15 18:45
Le bleu du caftan
                           VOSTF 21:00 18:30 14:15 18:30 21:00 18:45
La chambre des 
Merveilles 16:30 14:15 21:15 16:30 14:15 16:15 16:30

Sage Homme 14:15 18:30 16:30 16:30 16:30 18:30 14:15
Toute la beauté et le 
sang versé      VOSTF 18:30 18:30 21:00

Mon crime 18:30 16:30 21:15 19:00 18:30 14:15 18:45

Scream VI    
              Interdit- 12 ans                 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 16:30

Alibi.com 2 17:15 19:00 21:45 16:30 21:00

Les petites victoires 16:30 14:15 11:00
16:30

16:30

Capelito et ses amis    
Mes premiers films 16:00
Petits contes de la 
nuit  Mes premiers films 11:00

LES ÉVÈNEMENTS DE LA SEMAINE
Falstaff    Opéra                 En direct de New York 18:30
Les trois mousquetaires - D'artagnan   En avant- Premiere 16:15
Film d'auteur surprise AFCAE                Vostf 18:45

FESTIVAL CINE LATINO
Los reyes del 
mundo        VOSTFR 18:30 21:00 16:30 16:30 18:30 14:15 21:00

Chili 1976      VOSTFR 21:00 14:15 21:15 19:00 21:00 18:30 16:30

L'eden          VOSTFR 18:30 14:15 11:00 18:30

FESTIVAL OCCITAN PASSA PORTS
• Lo que me conto    
  abulelito        VOSTF
et 
• La traversée de la 
  Mar Grana     VOSTF

20:30
suivie d'une discussion

Cantada chants occitans Soirée musicale 18:00 Au bistrot du Régent

Letra a Momo   VOSTFR 11:00

Cinéma & Bistrot

PROGRAMME
du mercredi 29 mars au mardi 4 avril 2023

cinéma indépendant
16 rue de l’indépendance - 31800 Saint-Gaudens

05 62 00 81 57  • cineregent@cineregent.com
www.cineregent.com

BIENTÔT SUR NOS ÉCRANS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs 5,90€ avec la carte d'abonnement

Carte 5 places : 29€50
5 places au tarif 5,90€. Elle est valable pour toutes les séances pour 1 ou 2 
personnes maximum. 18 mois de validité. Carte rechargeable. Elle donne éga-
lement accès à notre borne de réservation. Supplément 2€ pour les films en 3D.
Carte 10 places : 59€
10 places au tarif 5,90€. Elle est valable pour toutes les séances pour 1 ou plu-
sieurs personnes. 18 mois de validité. Carte rechargeable. Elle donne également 
accès à notre borne de réservation. Supplément 2€ pour les films en 3D.

Tarifs hors carte d'abonnement
Plein  :  9€  •  Tarif réduit* :  7€
Jeunes (-12 ans) : 5,50 € • Séances Mes Premiers films : 4 € 
Matinée : 5,50 € • Séances 3D : suppl. 2  € 
 * collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, retraités

Le Ciné 7 salles - Ouvert 365 jours / an.
Classé Art et Essai - 3 Labels jeune public - Recherche & découverte - Patrimoine & Répertoire

Le Bistrot Ouvert tous les jours, sur les horaires d'ouverture du cinéma.
Produits salés et sucrés, sur place ou à emporter.

facebook.com/leregent.saintgaudens instagram.com/cinema.leregent

TOUS RÉSISTANTS DANS L’ÂME  RENCONTRE ASSOCIÉE
En présence du  Stéphane Chatry

Le réalisateur nous invite à découvrir des initiatives et des modes de vie ins-
pirants - porteurs de positivité. Une série de 25 rencontres qui abordent dif-
férents sujets tels que la permaculture, la biodiversité, l’autonomie.Le film a 
pour première escale les Pyrénées chez l'ethnobotaniste Bernard Bertrand et 
se termine dans les Pyrénées Orientales avec l’éditeur et réalisateur Fabien 
Moine. En partenariat avec le collectif Liberté Comminges et le collectif 
En quête de soins.                              Séance suivie d'une discussion

            JE M 'APPELLE HUMAIN RENCONTRE ASSOCIÉE
Documentaire de Kim O’Bomsawin, 
un portrait sensible de la poétesse innue Joséphine Bacon
Une soirée proposée par Les Éditions DÉPAYSAGE, le Librairie L’INDÉPEN- 
DANTE et le Cinéma LE RÉGENT. 
               La projection est suivie d’une discussion avec Amaury Levillayer

Mer
05/04
20:00

Jeu
06/04
20:30



 — MON CRIME — 
De François Ozon • Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert • 1h42
François Ozon s'inspire d'une pièce de boulevard des années 30 et réalise cette comédie 
joyeuse et haute en couleurs, dans la lignée de  femmes ou Potiche. Incorrecte, auda-
cieuse, originale, intelligente : à voir absolument !!

                                 — SCREAM VI —                Interdit - de 12 ans
De Matt Bettinelli Olpin, Tyler Gillett • Avec Melissa Barrera, Courteney Cox • 2h02
Un sixième opus réussi : un Ghostface plus vicieux, plus effrayant qui peut surgir de 
partout et nulle part... Regardez derrière vous !!

— ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU —
De et avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard • France • 1h54
Des punchlines en série, des clins d’œil savoureux, un casting impérial : petits et grands 
sont  gâtés par cette potion ludique.

— ALIBI.COM 2 —
De et avec Avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Didier Bourdon • France • 1h30
Tout est là pour passer un moment d’humour grisant !

— SHAZAM la rage des dieux —
De David F. Sandberg • Avec Zachary Levi, Asher Angzel • 2h11
Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un super-héros adulte 
lorsqu'il prononce le mot "Shazam !

Un film de super héros qui ne se prend pas au sérieux et qui reste dans la lignée du 
premier.  Il y  a de l'humour, des vannes, de la bétise, de la légèreté, des effets spéciaux 
: un très bon moment à passer avec ce drôle de super héros.

— LA CHAMBRE DES MERVEILLES — 
De Lisa Azuelos • Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel • 1H34
C'est le pari fou d'une mère prête à tout pour aider son fils de 12 ans à se réveiller 
du coma. Thelma décide de réaliser à sa place les " 10 choses à faire avant la fin du 
monde " qu'il avait inscrites dans son journal intime. 
Adapté du best seller de Julien Sandrel, ce drame est un hymne à l'amour maternel . 

— SAGE-HOMME —
De Jennifer Devoldère • Avec Melvin Boomer, Karin Viard, Steve Tientcheu • 1h45
Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école 
des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans 
conviction dans ce milieu  féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’ex-
périence au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant.
Une comédie tendre et réussie qui met à l 'honneur une merveilleuse profession !

— TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ — VOSTFR
Un documentaire de Laura Poitras • Etats-Unis • 1h57
 Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et 
les définitions de la normalité. Elle est aussi une activiste infatigable, qui, depuis des 
années, se bat contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux USA.
Lion d’or à la Mostra de Venise 2022. ce film bouleversant parvient à éclairer avec une 
même intensité le travail artistique de Nan Goldin et son activisme.

FESTIVAL CINELATINO
             Chili   — CHILI 1976 —  

De Manuela Martelli • Avec Aline Kuppenheim, Nicolas Sepulveda  • Chili • 1h35
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, Carmen part superviser la 
rénovation de la maison familiale en bord de mer. Lorsque le prêtre lui demande de 
s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen se retrouve en terre inconnue...

Manuela Martelli crée un polar oscillant entre Hitchcock et Almódovar, où la tension 
monte crescendo. Féministe, innovant, brillant.

Colombie — L'EDEN — VOSTFR
De Andres Ramirez Pulido • Avec Maicol Andrés Jimenez Zarabanda • Colombie • 1h26
Eliú, un garçon de la campagne, est incarcéré dans un centre expérimental pour 
mineurs au cœur de la forêt tropicale colombienne, pour un crime qu’il a commis...
Dans la lignée d’un Ciro Guerra, autre réalisateur colombien contemporain, Ramirez 
Pulido propose un thriller social et à la lisière du psychédélique.

Colombie — LOS REYES DEL MUNDO — VOSTFR
De Laura Mora • Avec Carlos andres, Castaneda Brahian, Acevedo Davison Florez •1h51
Le jeune Rá vit avec ses amis dans les rues de Medellin. Leur espoir renaît lorsque le gou-
vernement promet à Rá le droit d’acquérir un terrain duquel sa famille avait été chassée. La 
bande de copains se met donc sur la route périlleuse qui mène dans l’arrière-pays
Un conte halluciné, aussi cruel que douloureux et aussi beau que poétique. A découvrir• 

       — FALSTAFF— Opéra en direct de New-York
Opéra de Verdi • Avec Hera Hyesang Park  • 3h
C'est à 80 ans que Verdi a composé Falstaff, son ultime opéra. En adaptant une nouvelle 
fois Shakespeare mais dans le registre comique. Il, livre une pièce grisante à la partition 

efficace   Tarif : plein : 28€ • - 26 ans : 18€ • carte 5 places : 22€ la place

— DE GRANDES ESPÉRANCES—
De Sylvain Desclous • Avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe • France • 1h45
Madeleine, brillante jeune femme issue d'un milieu modeste, prépare l'oral de l'ENA 
dans la maison de vacances d'Antoine, en Corse. Un matin, sur une petite route déserte, 
le couple se trouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame. Lorsqu'ils in-
tègrent les hautes sphères du pouvoir, le secret qui les lie menace d'être révélé. 
Ce brillant thriller vénéneux,  inspiré de Charles Dickens, mélange de polar, drame social 
et film politique tient en haleine du début à la fin.

— SUR LES CHEMINS NOIRS —
De Denis Imbert • Avec Jean Dujardin, Izia Higelin, Anny Duperey • France • 1h35
Après un long coma, Pierre se fait la promesse de traverser la France à pied du Mer-
cantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l'hyper-ru-
ralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi.
Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Denis Imbert propose un 
film sur le thème de la réparation... Voilà un film qui plaira aux amateurs de belle langue 
et des coins méconnus du pays.

                    — JOHN WICK : CHAPITRE 4 —  Interdit - de 12 ans
De Chad Stahelski • Avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgard • Etats-Unis • 2h50  

Plus fort, plus haut, : voici le meilleur de la saga John Wick, pas loin de 3 heures qu’on 
ne voit pas passer, bourrées d’action, de combats, de cascades, de traques sans fin 

— LES GARDIENNES DE  LA PLANETE —
Documentaire de Jean Albert Lièvre • 1h22
Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors que des personnes organisent 
son sauvetage, nous découvrons l'histoire extraordinairede ces citoyens des océans du 
monde, essentiels à l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années.
Avec des images spectaculaires, ses élans poétiques et une bande son aussi variée que 
les différents chants des baleines, on se laisse rapidement séduire par ces animaux à 
l'intelligence exceptionnelle. Un merveilleux moment hors du temps.

— LE BLEU DU CAFTAN — VOSTFR
De Maryam Touzani • Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui • Maroc • 2h02 
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de 
caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit avec le secret d’Halim, son ho-
mosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti 
vont bouleverser cet équilibre.  Maryam Touzani réalise un petit chef d’oeuvre après 
Adam :  tout est réussi, délicat et subtil. Le cinéma marocain nous arrive assez rarement, 
mais Touzani est clairement à suivre parmi les talents d’un cinéma conjugué au futur. 
Un hymne à l’amour, à la beauté du métier d’artisan et à la liberté.

— LE ROYAUME DE NAYA —  
Un film d'animation de Oleh Malamoyzhn Oleksandra Ruban • 1h29
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures fan-
tastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes une source de 
vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette 
forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. 

— LES 3 MOUSQUETAIRES : D'ARTAGNAN —   
De Martin Bourboulon • avec François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel • 2h01
Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans 
un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, des 
’hommes et des femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

— LES AVENTURES DE RICKY —   
Un film d'animation de Mette Rank Tange, Benjamin Quabeck • 1h25
Ricky, un jeune moineau intrépide adopté par une famille de cigognes, est embarqué 
dans une aventure épique au cœur de l’Afrique, accompagné de ses fidèles amis la 
chouette pygmée et la perruche disco...

— CAPELITO ET SES AMIS —   mes premiers films : 4€
Capelito revient entouré de tous ses amis dans huit nouvelles histoires inédites et 
pleines de surprises. Retrouvez notre cher champignon, toujours aussi astucieux et plein 
d’humour ! 40min

— LES PETITS CONTES DE LA NUIT — mes premiers films : 4€
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous 
pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit. 40min

 — THE LOST KING — VOSTFR   
De Stephen Frears • Avec Sally Hawkins, Shonagh Price• Grande-Breftagne • 1h49

Philippa Langley, passionnée d’histoire, à la volonté de fer, sur une simple intuition 
et malgré l’incompréhension de ses proches et la défiance du monde universitaire, a 
voulu rétablir la vérité autour de Richard III, l’un des monarques les plus controversés 
de l’histoire.
Entre film historique et comédie douce-amère, The Lost king détone par son originalité. 
Sally Hawkins excelle dans ce rôle. Le plus fou dans ce scénario, c’est qu’il est basé sur 
une histoire vraie même si Stephen Frears s’en est emparé afin d’y injecter sa drôlerie 
caractéristique. 

— AILLEURS SI J’Y SUIS —
De François Pirot • Avec Jérémie Rénier, Suzanne Clément • Belgique • 1h43

Alors que sa famille et son métier le mettent sous pression, Mathieu, sur un coup de 
tête, s’enfonce dans la forêt devant chez lui. Et y reste. Face à cette démonstration de 
liberté, ses proches s’interrogent…  Et s’il avait raison ?

Cette comédie belge est un réel vent de fraîcheur. On y suit Jérémie Rénier complète-
ment dépassé, Suzanne Clément et ses hormones sans dessus dessous, Jackie Berroyer 
qui confectionne son propre cercueil… Bref, toute une galerie de personnages qui nous 
questionnent et nous font rire à la fois. Que demander de plus ?

— JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES —
De Jeanne Herry • Avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah • France • 1h58
Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et 
auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des pro-
fessionnels et des bénévolesl. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des 
silences et des mots.  Et au bout du chemin, parfois, la réparation...
Après Pupille, Jeanne Herry extrait un film subtil en émotions et au traitement psy-
chologique profond. Un film humain, poignant, bouleversant mais aussi délicat. A voir 

— BONNE CONDUITE —
De Jonathan Barré • Avec Laure Calamy, Grégoire Ludig, David Marsais • France • 1h35

Pauline a une méthode pour faire de la prévention routière : formatrice dans un centre de 
récupération de points le jour, elle se transforme en serial killeuse de chauffards la nuit.

Le réalisateur de cette comédie noire porte bien son nom Barré : Bonne conduite est un 
film totalement déjanté. Portée par une Laure Calamy parfaite, le film porte un sujet fort 
tout en étant une pépite grinçante. Complètement barré !

— LES PETITES  VICTOIRES— 
De Mélanie Auffret • Avec Julia Piaton, Michel Blanc, Lionel Abelanski • France • 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein d'un petit village, les jour-
nées d’Alice sont  bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au ca-
ractère explosif, décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. 
Inspirée de faits réels, aussi saugrenus puissent-ils paraître, cette comédie aux dialo-
gues ciselés et savoureux, pleine de sensibilité, d'humour prône le partage et évoque 
habilement la désertification des campagnes. 

—  FESTIVAL OCCITAN PASSA-PORTS —18eme édition
Organisé par Eth Ostau Comengés

- Jeudi 20h30  Projection de 2  films d’Agnès Lanusse et Dominique Gautier :

•  LO QUE ME CONTO ABUELITO, histoires argentines de Béarnais émigrés
français, espagnol et occitan ; 65 mn
l’histoire des Béarnais partis pour l’Argentine au XIXe siècle. Ce documentaire revient 
sur les raisons de leur départ, les conditions du voyage, l’accueil, leur intégration et 
leur rôle dans le développement du pays. Un film à la fois instructif et émouvant.

• LA TRAVERSEE DE LA MAR GRANA (français, 30 min)
Un court métrage où l’on suit  une jeune argentine, qui, en Béarn et à Luchon d’où ar-
rivent ses aïeux, découvre les liens qui unissent les Pyrénées au Rio de la Plata.
Ces projections seront suivies d’une discussion  

- Samedi 18h : Cantada chants occitans au Bistrot ! au bistrot du cinéma

- Dimanche 11h : LETRA A MOMO Film d’animation en version occitane, sous-titrée français


