
Mer
8

Jeu
9

Ven 
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

Alibi.com 2

14:15
19:00
21:15

14:15
19:00
21:15

14:15
19:00
21:15

14:15
16:30
19:30
21:15

14:15
16:00
19:30
21:15

14:15
19:00
21:15

14:15
19:00
21:15

Titanic      3D (+ 2€)
14:15 19:45 19:45 16:00

19:45
16:15 14:15 20:15*

La Grande magie
14:15
19:00

19:00
21:00

14:15
19:00

14:15
19:00

14:15
18:45

14:15
19:00

14:15
19:00

Les Têtes givrées 14:15 14:15 16:00 17:00 14:15 16:00 14:15

Sacrées momies
14:15
16:15

14:15
16:30

14:15
16:45

Retour à Séoul 
VOSTFR 19:00 21:00 19:00 21:00 18:45 21:00 19:00

Astérix et Obélix
L'Empire du milieu

14:15
19:00
21:15

14:15
19:00
21:15

14:15
19:00
21:15

14:15
16:30
19:00
21:15

14:15
16:30
18:45
21:15

14:15
19:00
21:15

14:15
19:00
21:15

Knock at the Cabin
VF  |  VOSTFR 21:15 19:00 21:15 21:15 21:15 21:15 19:00

Le Pire voisin 
au monde

16:15
21:00

14:15 21:00 21:00 14:15
21:00

14:15 21:00

Nos soleils VOSTFR 19:00 14:15 21:00 19:00 21:15 19:00 21:15

Vaincre ou mourir 16:15 14:15 19:15 14:15
Interdit aux chiens 
et aux italiens 19:00 18:45 19:00 19:30 19:45 19:00 21:15
Maurice et le chat 
fabuleux  Dès 6 ans 16:15 14:15 14:15

Mayday 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15
La Famille Asada

VOSTFR 21:00 18:45 19:00 18:30 21:00

Babylon  VOSTFR 19:45 14:15 14:15 16:00 17:45 19:45 14:15
Pattie et la colère 
de Poseidon         
Dès 6 ans

14:15 14:15 17:15

Avatar 2   3D (+ 2€) 16:00 14:15 16:00 16:00
Zodi et Tehu frères 
du désert 16:15 14:15 14:15 16:30 14:15 14:15
Piro Piro
Jeune public

Atelier après 
la projection 16:00

Le Rêve de Sam
Jeune public 16:15

ANIMATIONS DE LA SEMAINE
Le Roi Lear 20:10 Comédie française

Hitler connaîs pas
Soirée Bertrand Blier

18:45

Tenue de soirée 21:00
Un homme heureux 
Avant première 19:00

Cinéma & Bistrot

PROGRAMME
du mercredi 8 au mardi 14 février 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 égale-
ment accès à notre borne de réservation. Supplément 1,50€ 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 1,50€ 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  € 
 * 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

ÉPHÉMÈRE LE CONCERT AU CINÉMA
ÉPHÉMÈRE, le concert événement de Grand Corps Malade, Ben Mazué, 
Gaël Faye filmé à la Salle Pleyel à Paris à découvrir au cinéma
Entre poésie, humour et engagement, ces trois amis aux horizons artis-
tiques différents se sont réunis le temps d'un album baptisé « Éphémère 
» et maintenant d’un concert immortalisé pour le cinéma. Tarif : 20€

LOHENGRIN
Le québécois François Girard offre à Lohengrin une atmosphère sidérale évo-
quant le caractère prodigieux du héros, incarné par le ténor Piotr Beczała. 
Cet opéra essentiel du répertoire wagnérien puise son inspiration dans la 
littérature médiévale allemande, mais fait également écho à la tragédie 
grecque de par l'importante présence du chœur. 

En direct de l'opéra de New-York

Jeu
16/3
20h

Sam
18/03
17h

* Séance spéciale St Valentin, mardi 14 février à 20h15 Titanic en 3D
Revivez la plus belle histoire d'amour du cinéma sur grand écran et en 3D
Un verre de bienvenue offert



 — AVATAR  : LA VOIE DE L'EAU — 3D
De James Cameron • Avec Sam Worthington, Zoé Saldana, Sigourney Weaver • 3h12

Ce film tant attendu est un chef d'oeuvre visuel impressionnant et captivant !

 — UN HOMME HEUREUX — Avant première
De Trista Séguéla • Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot • 1h29

Alors que Jean, maire d'une petite ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, 
Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus 
taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un homme.

 — BABYLON — VOSTFR & VF
De Damien Chazelle  • Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva • 3h09 Avertissement

Fresque flamboyante, excessive et démesurée, Babylon est une célébration extraordi-
naire de la grandeur du cinéma, emporté dans un tourbillon de fêtes extravagantes, 
de décadence sans limite. Aussi magistral que cruel et flamboyant.

 — LE ROI LEAR — Comédie française en direct
De Shakespeare • Mise en scène Thomas Ostermeier • 3h10 • En direct de la salle 
Richelieu      •      Tarif : plein 23€ • réduit - 26 ans : 10€ • Carte abonné 4 places 68€
Avec une maîtrise absolue du terrain de jeu, associé à la musique live, Thomas Oster-
meir livre l’entièreté du théâtre à la folie du monde. 

LES CLASSIQUES :  SOIRÉE BERTRAND BLIER

— HITLER... CONNAIS PAS ! —
Documentaire de Bertrand Blier • 1963 • 1h34 
Voir ce film, c’est tout à la fois apprécier le premier coup de maître de Bertrand Blier 
et redécouvrir un film devenu archive, témoin exceptionnel des mœurs des années 60.

— TENUE DE SOIRÉE —
Avec Gérard Depardieu, Michel Blanc, Miou Miou •1986 • 1h24
Quel bonheur de revoir ce cocktail explosif de provcocation, d'humour, de fantasme 
, de crudité et de réflexion sur l'identité sexuelle. Un film choc, truculent .

— PATTIE et la colère de Poseidon— 
Un film d'animation de David alcaux, Eric Tosti • 1h36

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce an-
tique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l'a adoptée vont tout faire pur sauver la cité.

— LE RÊVE DE SAM — Jeune public : 4€
4 aventures joyeuses, inventives, belles  aux techniques d’animation variées, célèbrent 
la beauté de la nature et l’esprit d’exploration.   41 min

— PIRO PIRO — Jeune public : 4€
Un film d'animation deSBaek Miyoun et Min Sung-ahung-ah • Corée du Sud • 40 min

Un ensemble de 6  films d’animation poétiques et sensibles où le talent dse 2 réali-
satrices dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux 
tissent le lien entre ces films, dans lesquels on partage des instants de tendresse et 
d’humour.   Atelier après la projection de 16h le samedi

— ZODI ET TEHU, FRÈRES DU DÉSERT — 
De Eric Barbier • AvecYassir Drief, Alexandra Lamy • 1h50

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire orphe-
lin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Mais ce jeune 
dromadaire suscite la convoitise de Tarek le braconnier de la région.

Cette comédie rythmée, pleine de rebondissements, tournée dans des paysages magni-
fiques vous fera voyayer et vivre des moments drôles et tendres.

— MAURICE LE CHAT FABULEUX — 
Un film d’animation de Toby Genkel et Florian Westermann • Grande-Bretagne • 1h33

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un 
seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. 
Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien 
ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande 
aventure pour cette petite bande bien poilue !

 — LA FAMILLE ASADA —  VOSTFR
De Ryôta Nakano • Avec Kazunari, Haru Kuroki • Japon • 2h07

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...

Le film  suit une tribu tout décapante et fantastique. Bien plus qu’un film de genre « feel 
good movie », c’est une fiction bouleversante, d’une humanité rare, qui nuance ses traits 
et sème des petits cailloux qu’il vous faudra récolter un à un, au fil de ses pages.

— ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU —
De et avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard • France • 1h54

Ce périple oriental comporte tout ce qu'on aime dans l'univers d'Astérix : les jeux de 
mots, le bateau pirate, des Romains qui voltigent, des clins d'œil anachroniques.
Guillaume Canet réalise un film à l'humour décalé proche de celui d'Alain Chabat et 
proche de l'univers de Tigre & Dragon. Des punchlines en série, des clins d’œil savoureux, 
un casting impérial : petits et grands sont  gâtés par cette potion ludique.

— MAYDAY —
De Jean-François Richet • Avec Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An • Etats-Unis •1h47

Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l'exploit de faire atterrir son avion 
endommagé par une tempête sur la terre ferme. Il va découvrir qu'il s'est déposé sur 
une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent pris en otage...

Quand Gerard Butler est là, la testostérone est à son point maximum. Ce  film d’action 
survitaminé avec ses scènes d'action fascinantes qui ne s’arrête jamais est à voir !

— KNOCK AT THE CABIN —  VOSTFR & VF
De M. Night Shyamalan • Avec Jonathan Groff, Ben Aldridge • États-Unis • 1h40 

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 pratique-
ment aucun moyen de communication avec le reste du monde, ils vont devoir seuls 
prendre et assumer leur décision.

Spécialiste des films intrigants dits à twist, M. Night Shyamalan (Sixième Sens, Old) 
revient avec Knock at the cabin qui met aux prises une famille partie faire un petit 
week-end touristique se retrouvant face à des choix insolubles qui pourraient changer 
le destin de l’humanité. Un grand film, comme souvent avec ce réalisateur. Int - 12 ans

— LE PIRE VOISIN AU MONDE —
De Marc Forster • Avec Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller • Etats-Unis • 2h07

Otto Anderson, vieux bougon n’a plus aucune raison de vivre depuis la mort de sa 
femme. Alors qu’il s’apprête à en finir, il est dérangé dans ses plans par une famille, 
jeune et pleine d’énergie, qui s’installe dans la maison voisine : il fait alors la connais-
sance de Marisol, douée d’un sacré sens de la répartie, et comprend qu’il a trouvé une 
adversaire à sa hauteur ! 

Tantôt comique, tantôt dramatique, cette comédie de moeurs réussie est portée par 
Tom Hanks , grincheux, déprimé, détestable et pourtant irrésistible.

—  NOS SOLEILS  — VOSTFR 
De Carla Simon • Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xenia Roset • Espagne • 2h

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année 
pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion...

Ours d’or à la Berlinale 2022. Carla Simon signe là son deuxième long-métrage simple-
ment et pourtant, son talent saute aux yeux. Dans cette chronique paysanne et familiale, 
elle exprime tout en délicatesse et avec une certaine bienveillance la révolte de cette 
famille face au propriétaire dans un remake de David contre Goliath. Un grand film.

—  VAINCRE OU MOURIR  —  
De Vincent Mottez et Paul Mignot • Avec Hugo Becker, Rod Paradot • France • 1h40

1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est retiré chez 
lui en Vendée. Dans le pays, la colère des paysans gronde : ils font appel au jeune 
retraité pour prendre le commandement de la rébellion. En quelques mois, le marin 
désœuvré devient un chef charismatique et un fin stratège, entraînant à sa suite pay-
sans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants...

—  INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS  — 
Un film d’animation de Alain Ughetto • France • 1h10

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, la vie est devenue très difficile pour les Ughetto. 
Selon la légende, Luigi Ughetto traverse les Alpes et entame une nouvelle vie en France, 
changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. 

Entre docufiction et film d’animation, ce fim est une prouesse technique doublée d’un 
témoignage émouvant d’un homme nous contant l’histoire de ses ancêtres. A voir !

— ALIBI.COM 2 —
De et avec Avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Didier Bourdon • France • 1h30

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus ja-
mais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour long-
temps! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit 
se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice 
de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union...

La bande à Fifi est de retour avec cette suite. Les quiproquos sont plus hilarants, les 
interprétations débordantes d’énergie et les gags s’enchaînent à toute vitesse avec un 
casting de grande classe : tout y est pour passer un moment d’humour grisant !

— TITANIC — 3D
De James Cameron Avec Leonardo di Caprio, Kate Winslet, Billy Zane Etats-Unis 3h14

Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde, 
réputé pour son insubmersibilité, le "Titanic", appareille pour son premier voyage. A 
son bord, un artiste pauvre et une grande bourgeoise tombent amoureux.

L’un des plus grands succès du cinéma est de retour dans les salles de cinéma pour 
notre et votre plus grand plaisir. Il est inutile de présenter ce monument absolu du ciné-
ma ; laissez-vous simplement emporter par cette d’histoire d’amour au goût d’éternel…

Mardi 14 février à 20h15 : séance spéciale St Valentin - un verre de bienvenue offert

— LA GRANDE MAGIE —
De et avec Noémie Lvovsky, Denis Podalydès, Sergi Lopez • France • 1h50
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, Marta, une jeune femme 
malheureuse, participe à un numéro de magie et en profite pour disparaître. 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... 
On retrouve l’univers fantasque et détonant de Noémie Lvovsky. Cette comédie douce-
amère est portée par un casting talentueux et fait preuve d’un humour subtil, toutes en 
nuances qui nous fait sourire autant qu’il nous émeut.

— LES TÊTES GIVRÉES —
De Stéphane Cazes • Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo •  France 1• h42

Alain,  professeur, organise une sortie surprenante et périlleuse pour ses élèves dans 
les entrailles d’un glacier. Les adolescents découvrent alors un monde de glace d'une 
beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement climatique, si 
rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup d’autres pourrait disparaitre. Ils vont se 
lancer  dans un projet fou : protéger le glacier et l’empêcher de fondre… 

Entre comédie environnementale et film familial, Les têtes givrées est un vent de fraî-
cheur porté par de jeunes acteurs et actrices  Clovis Cornillac et Claudia Tagbo. Un film 
qui réchauffe le coeur. 

— SACRÉES MOMIES —
Un film d’animation de Juan Jesus Garcia Galocha Espagne 1h28

Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies 
conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars. Mais lorsqu’un archéologue 
sans scrupule pille un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, 
se voient contraints de faire équipe et de se rendre dans le monde des vivants. 

Un film d'animation plein d'humour tout au long de ces aventures.

— RETOUR À SÉOUL — VOSTFR
De Davy Chou • Avec Park ji-min, Oh Kwang-rok, Guka Han • France • 1h59
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée du Sud, 
où elle est née, à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant 
basculer sa vie dans des directions inattendues.
Le franco-cambodgien Davy Chou propose un cinéma du voyage dont Séoul joue un rôle 
important surtout quand cette toile de fond est doublée d’une quête identitaire tout à 
fait passionnante. Pour son premier rôle, Park-ji min crève l’écran. Une bombe de ciné-
ma, aussi douce qu’étrange, aussi pop que noire, à découvrir.


