
1ER > 7 FÉVRIER MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

LES CYCLADES 20H30 16H00 20H30 17H15

LA GUERRE DES LULUS 16H30 20H30 16H00 15H00 16H00

NOSTALGIA  VO  18H15 20H30

L'IMMENSITA  VO  18H30 20H 18H15

L'ENVOL 18H15 18H30 20H30

YUKU ET LA FLEUR  
DE L'HIMALAYA 14H30

8 > 14 FÉVRIER MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14
ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU

14H30 
20H30 20H30 15H 

21H 15H00 20H30

BABYLON  VF  VO  
AVERTISSEMENT 16H50 17H15 20H00 16H30

NOS SOLEILS  VO  16H00 17H15 18H15

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 18H20 20H30 16H15

15 > 21 FÉVRIER MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21
ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU 16H30 20H45 20H30 16H30 14H  16H30 

20H55

TAR  VO  20H30 17H20 18H

PATTIE ET LA COLÈRE  
DE POSÉIDON 14H30 15H30 14H30 16H15 14H30

DIVERTIMENTO 16H00 20H30

LA FAMILLE ASADA  VO  18H15 18H30

LE CHANT DES VIVANTS 18H45 18H40 21H*

*LUNDI 20/02 À 21H : CINÉ DISCUSSION

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

>
FÉV.2101 2023

PROGRAMME N°002veocinemas.fr

CAUSSADE
C i n é m a -T h é â t r e

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)

JEUNE PUBLIC
TARIF À 4 € POUR LES MOINS DE 14 ANS

CINÉ DISCUSSION
LUNDI 20 FÉVRIER À 21H

LE CHANT DES VIVANTS
Tourné à Conques en Occitanie

PROCHAINEMENT 

DANS LE CADRE DE L’ÉCRAN ENCHANTÉ :

YUKU ET LA FLEUR  
DE L’HIMALAYA   DÈS 4 ANS
France/Belgique/Suisse 2022. Un film d’animation de Arnaud 
Demuynck et Rémi Durin. Durée : 1h05
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 annoncé 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...

LA GUERRE DES LULUS
France  2022. Un film d’aventure de Yann Samuell avec Léo-
nard Fauquet, Loup Pinard, Mathys Gros… Durée : 1h50
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village 
de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien 
et Ludwig, forment la bande des Lulus. Lorsque l’orphe-
linat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, 
les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne 

de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit.

4€
POUR 
TOUS

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.



LE CHANT DES VIVANTS
France 2023. Un documentaire de 
Cécile Allegra. Durée : 1h22
Survivants de la longue route, 
Bailo, Egbal, Chérif et les autres arrivent dans le village 
de Conques, en Aveyron. Là, une association, Limbo, 
permet au groupe de se poser un temps. Tous ont ense-
veli la mémoire de leur exil. Grâce à un travail musical, 

ils vont tenter de faire ressurgir cette parole murée sous la forme d’une 
simple chanson.

Tourné à Conques

CINÉ DISCUSSION
LUNDI 20 FÉVRIER À 21H

LES CYCLADES
France / Belgique / Grèce 2023. Une comédie de Marc Fitoussi avec 
Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas... Durée : 1h50
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. 
Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles 
décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais 

aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais 
une approche très différente des vacances… et de la vie !

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’im-
pératrice. Mais César et sa puissante armée, toujours 
en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de 
l’Empire du Milieu…

BABYLON VO  VF
États-Unis 2023. Un drame historique de Damien Chazelle 
avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva... Durée : 3h09
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, Babylon retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors 

de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation 
sans limites.

NOS SOLEILS VO
Espagne 2022. Un drame de Carla Simón avec Josep Abad, 
Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín... Durée : 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’ex-
pulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : 

couper les pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un 
avenir incertain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire et 
risque de perdre tout ce qui faisait sa force...
Ours d’Or, Berlin 2022

YOUSSEF SALEM A  
DU SUCCÈS
France 2023. Une comédie de Baya Kasmi avec Ramzy Bedia, 
Noémie Lvovsky, Melha Bedia... Durée : 1h37
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière 
d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son 
nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas 

pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour 
le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre 
les mains de sa famille…

DIVERTIMENTO
France 2023. Un biopic de Marie-Castille Mention-Schaar avec 
Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup... Durée : 1h50
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’or-
chestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, est violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique classique, elles souhaitent 
à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les 

territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 
1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout le 
projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.

LA FAMILLE ASADA VO
Japon 2023. Un drame de Ryôta Nakano avec Kazunari Nino-
miya, Makiko Watanabe, Satoshi Tsumabuki… Durée : 1h49
Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour 
Masashi. Quand il réalise que ses parents et son frère 
ont renoncé à leur passion, il décide de les mettre en 
scène : pompier, femme de yakuzas, pilote de Formule 
1... Devant l’objectif de Masashi, toute la famille se prête 

au jeu pour permettre à chacun de vivre ses rêves de jeunesse. Quand le 
Japon est touché par le tsunami de 2011, les photos de Masashi prennent 
une nouvelle dimension.

L’ENVOL
France / Italie / Allemagne / Russie 2023. Un drame historique 
de Pietro Marcello avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis 
Garrel... Durée : 1h40
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit 
seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la 
Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et 
la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre 

d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un 
jour l’emmener loin de son village. Juliette ne cessera jamais de croire 
en la prophétie.
Adaptation libre du roman Alye parusa d’Aleksandr Grin.

L’IMMENSITA VO
Italie / France 2023. Un drame d’Emanuele Crialese avec Pené-
lope Cruz, Vincenzo Amato, Elena Arvigo... Durée : 1h37
Rome dans les années 1970. Dans la vague des chan-
gements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti 
ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation 
complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en 

particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas. 
Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur trans-
mettre le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…

TÁR VO
États-Unis 2023. Un biopic de Todd Field avec Cate Blanchett, 
Noémie Merlant, Nina Hoss... Durée : 2h38
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre 
symphonique allemand, est au sommet de son art et 
de sa carrière. Le lancement de son livre approche et 
elle prépare un concerto très attendu de la célèbre 
Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de 

quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une façon singulièrement 
actuelle. En émerge un examen virulent des mécanismes du pouvoir, de 
leur impact et de leur persistance dans notre société.

NOSTALGIA VO
Italie/France 2022. Un drame de Mario Martone avec Pier-
francesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva...  
Durée : 1h57
Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville 
natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la 
ville et un passé qui le ronge.
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.


