
SEANCES CINEMA AU THEATRE DES ASPRES
Du 24 avril au 6 juin 2019

Mercredi 24 avril à 15h00 – CINEMA au Théâtre des Aspres
DUMBO de Tim Burton (2019)
« Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles
démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler... »

Mercredi 24 avril à 20h30 – CINEMA au Théâtre des Aspres
TANGUY, LE RETOUR de Etienne Chatiliez (2019)
« 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car
Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner
goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se
sentir bien chez ses parents…  » 

En raison des problèmes techniques rencontrés lors de la séance initialement prévue le 31 mars, l'Omnium 
Catalunya Nord, Cinémaginaire et la ville de Thuir offrent cette séance de CINEMA CATALAN aux spectateurs : 

Dimanche 28 avril à 16h00 – CINEMA CATALAN (sous titré en français)  en partenariat avec l'Omnium Catalunya Nord 
et Cinémaginaire – Entrée gratuite
MISS DALI de Ventura Mons – Durée 2h45 – Avec Claire Bloom, Siân Phillips, Miranda Gas, Joan Carreras...
"Anna Maria Dali est la sœur cadette de Salvador Dali et sera sa première muse. Ils s’adorent. Cet amour fraternel 
s’interrompt tragiquement. Leurs personnalités sont fougueuses, libres et passionnées et tous deux sont affectés par 
toutes sortes de tourment sur les plans artistique, politique et social. Le contexte progressiste de l’Espagne 
républicaine, le monde heureux qui voit l’émergence d’artistes tels que Federico Garcia Lorca et Luis Buñuel 
s’évanouit d’un coup du fait des guerres qui frappent l’Europe… tandis qu’apparaît dans la vie du peintre 
l’énigmatique Gala et que son succès est en train de devenir planétaire."

Jeudi 2 mai à 20h00 – CINE-JEUDI
LA REVOLUTION SILENCIEUSE de Lars Kraume (2018)
« Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils
décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par
l'armée soviétique.  Cette  minute de silence  devient  une affaire  d'Etat.  Elle  fera  basculer  leurs  vies.  Face à un
gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront
affronter toutes les menaces et rester solidaires. »

Dimanche 5 mai à 16h00 – CINEMA au Théâtre des Aspres
NOUS FINIRONS ENSEMBLE de Guillaume Canet (2019)
« Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas
vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire !  La surprise est entière mais
l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra
le groupe dans des situations pour le moins inattendues.»

Jeudi 6 juin à 20h00 – CINEMA au Théâtre des Aspres
MUSTANG de Denis Gamze Ergüven (2015)
«C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec
des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues.
La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et
les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites
qui leur sont imposées. »

CINEMA au Théâtre des Aspres – boulevard Violet,  66300 Thuir
Entrée : 5€ adultes, 4€ jusqu'à 18 ans, chômeurs, étudiants
Carte d'abonnement : 30€ les 6 séances + 1 séance offerte

      Renseignements : 04 68 84 67 87 / Pas de réservations possibles.
Retrouvez prochainement la programmation Cinéma sur le site de la ville www.thuir.fr
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http://www.thuir.fr/

