
PRINTEMPS DU CINÉMA
5 € la séance

15 > 21MARS MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21
SUR LES CHEMINS NOIRS

AVANT-PREMIÈRE 20H30

THE FABELMANS  VO  20H30 20H30 18H10 15H30
LES CHOSES SIMPLES 16H30 20H30 16H20 20H30

LES GARDIENNES  
DE LA PLANÈTE 16H30 16H20 18H15

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES 18H30 20H50 16H00
TOVE  VO  18H10 18H10

ZODI ET TÉHU, FRÈRES  
DU DÉSERT 14H30 18H00 14H15

22 > 28 MARS MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28
CREED III 20H30 15H00

LES PETITES VICTOIRES 16H30 20H30 16H40 16H10
LA SYNDICALISTE 18H15 18H00 14H20 20H30

THE SON  VO  20H30 18H15 18H30 16H00
EMPIRE OF LIGHT  VO  16H00 18H20 20H30

L'ASTRONAUTE 20H45 18H
POMPON OURS 15H30 Ciné goûter 17H15

29 MARS > 4 AVRIL MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1 DIM 2 LUN 3 MAR 4

INERTIE EN PRÉSENCE  
DU RÉALISATEUR 20H30

THE WHALE  VO  16H30 18H30 20H40
MON CRIME 14H30 20H45 18H00 16H40

EN PLEIN FEU 20H30 15H 18H30
WOMEN TALKING  VO  

DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 12 ANS
16H30 18H40 20H30

GOUTTE D'OR 18H40 16H00
LA NUIT DU 12
CÉSAR 2023 20H30

PACIFICTION
CÉSAR 2023 16H00

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

>
AVRILMARS0415 2023

PROGRAMME N°004veocinemas.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

PROCHAINEMENT 

POMPON OURS DÈS 3 ANS

Ciné goûter MERCREDI 22 MARS À 15H30

France 2022. Un film d’animation de Matthieu 
Gaillard. Durée : 35 min • dès 4 ans
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête 

pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines 
de joie et de poésie avec tous ses amis !

LES GARDIENNES  
DE LA PLANÈTE
France 2023. Un documentaire de Jean-Albert Lièvre raconté 
par Jean Dujardin. Durée : 1h22
Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. 
Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes organise 
son sauvetage, nous découvrons l’histoire extraordinaire 

des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l’écosystème 
de notre planète depuis plus de 50 millions d’années.

ZODI ET TÉHU, FRÈRES  
DU DÉSERT
France 2023. Une film d’aventure de Eric Barbier avec 
Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi... Durée : 1h45
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le 
désert un bébé dromadaire orphelin qu’il recueille et 
baptise Téhu. Il apprend par une vétérinaire, Julia, que 

Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup 
d’argent à sa tribu. Il part alors pour Abu Dhabi afin d’inscrire Téhu à 
la plus grande course au Monde de dromadaires. Mais la traversée du 
Sahara n’est pas sans risque et les qualités du jeune animal suscitent la 
convoitise de Tarek, le braconnier de la région... Avec l’aide de Julia, 
Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire de Téhu un champion 
et sauver sa tribu.

LES PETITES VICTOIRES
France 2023. Une comédie de Mélanie Auffret avec Julia 
Piaton, Michel Blanc, Lionel Abelanski... Durée : 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice 
au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice 
sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, 
un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à 
apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien 

ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver 
son village et son école…

THE FABELMANS VO
États-Unis 2023. Un biopic de Steven Spielberg avec Gabriel 
LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano... Durée : 2h31
Passionné par le cinéma, Sammy 
Fabelman passe son temps à filmer 
sa famille. Au fil des années, il gran-
dit et devient le documentariste 
de l’histoire familiale avec des 

films de plus en plus sophistiqués. Lorsque ses 
parents décident de déménager, il découvre une 
réalité bouleversante sur sa mère faisant basculer 
son avenir et celui de ses proches.



CINÉ DISCUSSION
LUNDI 3 AVRIL À 20H30

En présence du réalisateur Nicolas Gayraud

LAURÉATS CÉSAR 2023 

INERTIE
France 2023. Un documentaire de Nicolas Gayraud. 
Durée : 52 min
Omonville-la-Rogue, petit port dans le Cotentin. Baptiste, 
37 ans, inaugure son nouveau bateau de pêche : Inertie. 
Il pratique une petite pêche côtière, il doute de pouvoir 
continuer son métier faute de ressources. Jacques, 74 
ans, pêcheur retraité, vit de pêche vivrière et porte un 

regard contemplatif sur le monde à travers la mer comme horizon. Je 
raconte le quotidien de ces deux hommes qui doutent de l’avenir, confron-
tés malgré eux à la mondialisation.

LA NUIT DU 12
France 2022. Un thriller de Dominik Moll avec  
Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi...  
Durée : 1h54
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour 
ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à 
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre 
de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects 

ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une 
seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

LES CÉSAR 2023 : MEILLEUR FILM, MEILLEURE RÉALISATION, MEILLEUR ACTEUR DANS UN 
SECOND RÔLE, MEILLEUR JEUNE ESPOIR MASCULIN, MEILLEUR SON, MEILLEURE ADAPTATION

PACIFICTION - TOURMENT SUR 
LES ÎLES
France/Espagne/Portugal/Allemagne 2022. Un film 
d’espionnage de Albert Serra avec Benoît Magimel, Pahoa 
Mahagafanau, Matahi Pambrun... Durée : 2h45
Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, De Roller est 
le Haut-Commissaire de la République, représentant de 

l’État Français. Il a bientôt vent d’une rumeur insistante : on aurait aperçu 
un sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des 
essais nucléaires français.
LES CÉSAR 2023 : MEILLEUR ACTEUR, MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

ARRÊTE  
AVEC TES MENSONGES
France 2023. Un drame de Olivier Peyon avec Guillaume De 
Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez... Durée : 1h45
Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer 
le bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est 
l’occasion de revenir pour la première fois dans la ville 

où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. 
Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, 
une passion qu’il faut taire… Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils 
avaient 17 ans.

L’ASTRONAUTE
France 2023. Une comédie dramatique de et avec 
Nicolas Giraud, avec Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent...  
Durée : 1h50
Ingénieur en aéronautique chez Ariane Group, Jim se 
consacre depuis des années à un projet secret et hors 
normes : construire sa propre fusée et accomplir le 
premier vol spatial habité en amateur. Mais pour réaliser 

son rêve, il va devoir apprendre à le partager…

TOVE VO
Finlande / Suède 2023. Un biopic de Zaida Bergroth avec Alma 
Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney... Durée : 1h43
Femme libre, artiste, écrivain,… Qui est Tove Jansson, la 
célèbre créatrice des Moomins ? De la bohême d’Helsinki 
au Paris d’après Guerre, TOVE nous emporte dans le 
tourbillon de sa vie d’artiste et de son amour dévorant 
pour Vivica Bandler, et nous invite dans son imaginaire : 

la vallée des Moomins.

THE WHALE VO
États-Unis 2023. Un drame de Darren Aronofsky avec Brendan 
Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton... Durée : 1h57
Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente de 
renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance 
de rédemption.

WOMEN TALKING VO
États-Unis 2023. Un drame de Sarah Polley avec Rooney Mara, 
Claire Foy, Jessie Buckley... Durée : 1h45
DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 12 ANS
Des femmes d’une communauté religieuse isolée 
luttent en 2010 pour réconcilier leur foi et leur réalité 
quotidienne. 
D’après le roman de Miriam Toews.

CREED III
États-Unis 2023. Un drame de et avec Michael B. Jordan, avec 
Tessa Thompson, Jonathan Majors... Durée : 1h56
Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed 
n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’en-
fance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. 
A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour 
monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue 

alors sa survie, face à un adversaire déterminé à l’anéantir.

EMPIRE OF LIGHT VO
Grande-Bretagne / États-Unis 2023. Un drame de Sam Mendes 
avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke... Durée : 1h59
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale 
fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à 
quitter cette petite ville de province où chaque jour peut 
vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de 

l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, 
au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe...

EN PLEIN FEU
France 2023. Un drame de Quentin Reynaud avec Alex Lutz, 
André Dussollier, Laura Sepul... Durée : 1h25
Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la suite d’une 
alerte évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur 
domicile mais se retrouvent rapidement prisonniers de 
leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le 
brasier se rapproche. Que faire ? Attendre les secours… ? 

Ou n’est-ce pas en s’enfonçant plus loin encore dans l’immensité terri-
fiante de la forêt brûlante qu’ils trouveront le moyen de s’en sortir… ?

LES CHOSES SIMPLES
France 2023. Une comédie d’Eric Besnard avec Lambert 
Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain… Durée : 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un 
jour, une panne de voiture sur une route de montagne 
interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, 
qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une 
nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. 

La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va bouleverser 
leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, 
vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

GOUTTE D’OR
France 2023. Un drame de Clément Cogitore avec Karim 
Leklou, Malik Zidi, Yilin Yang… Durée : 1h38
Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à 
la Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu 
poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce 
de la consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues de 
Tanger, aussi dangereux qu’insaisissables, vient perturber 

l’équilibre de son commerce et de tout le quartier. Jusqu’au jour où 
Ramsès va avoir une réelle vision.

THE SON VO
États-Unis 2023. Un drame de Florian Zeller avec Hugh 
Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby… Durée : 2h03
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est 
plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que 
lui arrive-t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte 
qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu 
et père d’un nouveau né, il va tenter de dépasser l’incom-

préhension, la colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

MON CRIME
France 2023. Une comédie dramatique de François Ozon avec 
Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert...  
Durée : 1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune 
et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée 
du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meil-
leure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est 

acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite 
de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

LA SYNDICALISTE
France 2023. Un drame et un thriller de Jean-Paul Salomé 
avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Marina Foïs... 
Durée : 2h02
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen 
Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est 
devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret 
d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. 

Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre les ministres 
et les industriels pour faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 
000 emplois jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu 
sa vie basculer…

AVANT-PREMIÈRE | LUNDI 20/03 À 20H30 | 5 € TARIF UNIQUE

SUR LES CHEMINS NOIRS
France 2023. Un drame de Denis Imbert avec Jean Dujardin, 
Izïa Higelin, Anny Duperey… Durée : 1h35
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une 
chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un 
coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se 

fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. 
Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de 
la beauté de la France et de la renaissance de soi.
Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson (2016).


