
 
 

C I N É  P A R V I S  6 5  
 

ARGELÈS-GAZOST   
Cinéma “LE CASINO” 
Tél. : 05.62.97.29.65  

 
-*-*- 

 
HELLBOY 2 : LES LEGIONS D'OR MAUDITES  (2008 - 2H - USA - V.F.) 
Un film de Guillermo Del Toro 
avec Selma Blair, Ron Perlman, John Alexander, Doug Jones 
 
MERCREDI 19 NOV.  - 17H & 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
SERAPHINE (2008 - 2H05 - France) 
Un film de Martin Provost 
avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent, Geneviève Mnich 
 
JEUDI 20 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
CLIENTE (12008 - 1H45 - France) 
Film de Josiane Balasko 
avec Nathalie Baye, Eric Caravaca, Isabelle Carré, Josiane Balasko 
 
VENDREDI 21 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
MESRINE : L'ENNEMI PUBLIC N°1  (2008 - 2H10 - France) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Film de Jean-Francois Richet 
avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Mathieu Amalric, Gérard Lanvin 
 
SAMEDI 22 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
COLUCHE, L'HISTOIRE D'UN MEC  (2008 - 1H43 - France) 
Film d'Antoine de Caunes 
avec François-Xavier Demaison, Léa Drucker, Olivier Gourmet, Laurent Bateau 
 
DIMANCHE 23 NOV.  - 17H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
ENTRE LES MURS ( 2008 – 2H08 – France) Palme d’or Festival de Cannes 2008  
Un film de Laurent Cantet d’après le roman de François Bégaudeau « Entre les murs » 
avec François Bégaudeau, Nassim Amrabt, Laura Baquela 
 
DIMANCHE 23 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
QUANTUM OF SOLACE  (2008 - 1H47 - G.B. - V.F.) 
Film de Marc Forster 
avec Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench 
 
MARDI 25 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 



 
 



 

 

C I N É  P A R V I S  6 5  
 

BAGNÈRES DE BIGORRE  
Cinéma “LE MAINTENON”  -  Centre Culturel - Rue Alf red ROLAND 

Tél. : 05.62.91.12.00 
 

-*-*- 
 

QUANTUM OF SOLACE  (2008 - 1H47 - G.B. - V.F.) 
Film de Marc Forster 
avec Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench 
 
MERCREDI 19 NOV.  - 17H & 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
GOMORRA (2008 – 2H15 – Italien - V.O.)  
Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Un film de Matteo Garrone 
avec Salvatore Abruzzese, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Toni Servillo  
 
VENDREDI 21 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
SERAPHINE (2008 - 2H05 - France) 
Un film de Martin Provost 
avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent, Geneviève Mnich 
 
SAMEDI 22 NOV.  - 17H & 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
HELLBOY 2 : LES LEGIONS D'OR MAUDITES  (2008 - 2H - USA - V.F.) 
Un film de Guillermo Del Toro 
avec Selma Blair, Ron Perlman, John Alexander, Doug Jones 
 
DIMANCHE 23 NOV.  - 17H & 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
MESRINE : L'ENNEMI PUBLIC N°1  (2008 - 2H10 - France) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Film de Jean-Francois Richet 
avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Mathieu Amalric, Gérard Lanvin 
 
LUNDI 24 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



  
 
 

CINÉ-PARVIS 65 
 

CAPVERN 
CINÉMA LE CASINO 
TEL. : 05 62 39 00 54 

 
 

-*-*- 
 

COLUCHE, L'HISTOIRE D'UN MEC  (2008 - 1H43 - France) 
Film d'Antoine de Caunes 
avec François-Xavier Demaison, Léa Drucker, Olivier Gourmet, Laurent Bateau 
 
VENDREDI 21 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

 
 



 
 
 

C I N É  P A R V I S  6 5  
 

CIZOS 
 

(Rubrique CASTELNAU-MAGNOAC) 
 

Cinéma "LE MAGNOAC" 
 

Tél. : 05.62.39.86.61 
 

 
-*-*- 

 
 
 
MESRINE : L'ENNEMI PUBLIC N°1  (2008 - 2H10 - France) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Film de Jean-Francois Richet 
avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Mathieu Amalric, Gérard Lanvin 
 
VENDREDI 21 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
GOMORRA (2008 – 2H15 – Italien - V.O.)  
Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Un film de Matteo Garrone 
avec Salvatore Abruzzese, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Toni Servillo  
 
MARDI 25 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

C I N É  P A R V I S  6 5  
 

LOUDENVIELLE  
 

"CINÉMA L'ARIXO" 
Tél :  05 62 99 95 94  

 
 
 
 

-*°*- 
 
 

CLIENTE (12008 - 1H45 - France) 
Film de Josiane Balasko 
avec Nathalie Baye, Eric Caravaca, Isabelle Carré, Josiane Balasko 
 
MERCREDI 19 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
HELLBOY 2 : LES LEGIONS D'OR MAUDITES  (2008 - 2H - USA - V.F.) 
Un film de Guillermo Del Toro 
avec Selma Blair, Ron Perlman, John Alexander, Doug Jones 
 
SAMEDI 22 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

 

C I N É  P A R V I S  6 5  
LOURDES 

CINÉMA "LE PALAIS" - Palais des Congrès   - Tél : 0 5 62 42 27 97 
 

-*°*°*- 
 

COLUCHE, L'HISTOIRE D'UN MEC  (2008 - 1H43 - France) 
Film d'Antoine de Caunes 
avec François-Xavier Demaison, Léa Drucker, Olivier Gourmet, Laurent Bateau 
 
MERCREDI 19 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
ENTRE LES MURS ( 2008 – 2H08 – France) 
Palme d’or Festival de Cannes 2008  
Un film de Laurent Cantet d’après le roman de François Bégaudeau « Entre les murs » 
avec François Bégaudeau, Nassim Amrabt, Laura Baquela 
 
VENDREDI 21 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
CLIENTE (12008 - 1H45 - France) 
Film de Josiane Balasko 
avec Nathalie Baye, Eric Caravaca, Isabelle Carré, Josiane Balasko 
 
SAMEDI 22 NOV.  - 17H & 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
SERAPHINE (2008 - 2H05 - France) 
Un film de Martin Provost 
avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent, Geneviève Mnich 
 
DIMANCHE 23 NOV.  - 17H 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
GOMORRA (2008 – 2H15 – Italien - V.O.)  
Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Un film de Matteo Garrone 
avec Salvatore Abruzzese, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Toni Servillo  
 
DIMANCHE 23 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
HELLBOY 2 : LES LEGIONS D'OR MAUDITES  (2008 - 2H - USA - V.F.) 
Un film de Guillermo Del Toro 
avec Selma Blair, Ron Perlman, John Alexander, Doug Jones 
 
LUNDI 24 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
MESRINE : L'ENNEMI PUBLIC N°1  (2008 - 2H10 - France) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Film de Jean-Francois Richet 
avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Mathieu Amalric, Gérard Lanvin 
 
MARDI 25 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 



 

 
 



 

 

R É S E A U  C I N É  P A R V I S  6 5  
 

LUZ SAINT SAUVEUR  
Cinéma "MAISON DE LA VALLEE"  

Tél. : 05.62.92.38.38 
 
 

-*°*°*- 
 

HELLBOY 2 : LES LEGIONS D'OR MAUDITES  (2008 - 2H - USA - V.F.) 
Un film de Guillermo Del Toro 
avec Selma Blair, Ron Perlman, John Alexander, Doug Jones 
 
JEUDI 20 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
COLUCHE, L'HISTOIRE D'UN MEC  (2008 - 1H43 - France) 
Film d'Antoine de Caunes 
avec François-Xavier Demaison, Léa Drucker, Olivier Gourmet, Laurent Bateau 
 
SAMEDI 22 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
FARO, LA REINE DES EAUX  (2008 - 1H33 - Mali - V.O.) 
Film de Salif Traore  
avec Sotigui Kouyaté, Fili Traoré, Michel Mpambara    
 
DIMANCHE 23 NOV.  - 17H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
MESRINE : L'ENNEMI PUBLIC N°1  (2008 - 2H10 - France) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Film de Jean-Francois Richet 
avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Mathieu Amalric, Gérard Lanvin 
 
DIMANCHE 23 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
SERAPHINE (2008 - 2H05 - France) 
Un film de Martin Provost 
avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent, Geneviève Mnich 
 
MARDI 25 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
 

 



 

 

PROGRAMME CINÉMA PARVIS-MÉRIDIEN 
Répondeur vocal : 08 92 68 04 73 (0,34€ la minute) - Site : www.parvi s.net  

Tarif réduit tous les jours avec la carte d'ahérent  Parvis Plus : 4€50 
 

 

 
CINÉ-JEUNES : Tarifs : enfants 3€ / adultes : 4€50 

 
LE BALLON ROUGE & CRIN BLANC  (1953-1956 - 1H16 - France) A partir de 5 ans 
Deux films d'Albert Lamorisse 
 
Palme d’Or du court métrage / Festival de Cannes 19 56 / Oscar du meilleur scénario 1957 / Prix Louis D elluc 1956  
   
LE BALLON ROUGE  d’Albert Lamorisse (1956 - 36 mn - France) 
"Le Ballon Rouge" est l’histoire d’une complicité entre un petit garçon et un ballon magique, dans le Paris des années 50. Ce petit garçon libère un 
ballon rouge accroché à un réverbère. A la grande surprise du quartier, ce ballon va le suivre dans les rues de Paris, suscitant la jalousie des 
autres enfants. 
 
CRIN BLANC  d’Albert Lamorisse (1953 - 40 mn - France) 
Au sud de la France, il est un pays presque désertique appelé La Camargue. 
Crin-Blanc est un magnifique étalon, chef d'un troupeau de chevaux sauvages, trop fier pour se laisser dompter par les hommes. Seul Folco, un 
petit pêcheur, réussira à l’apprivoiser. Une profonde amitié va naître entre l’enfant et le cheval. Ensemble, ils partiront à la conquête d'une liberté 
que les hommes leur refusent… 
 
MERCREDI 19 NOV. - 15H (*) 
SAMEDI 22 NOV. - 15H  
 
(*) Un goûter est offert aux enfants par la Cafétéria du Méridien à l'issue de la projection du mercredi  (hors vacances scolaires) 
 

 
 
L’ILE NUE  (1960 - 1H33 - Japon - V.O.) Grand Prix du Festival international du film de Mos cou 1961 . 
Un film de Kaneto Shindô 
avec Nobuko Otowa, Taiji Tonoyama, Shinji Tanaka 
 
Sur un îlot de la mer intérieure du Japon, vit une humble famille composée du père, de la mère et de deux enfants, des garçons. Leur vie 
quotidienne s'organise autour de la corvée d'eau, à aller chercher à force de rames dans une île voisine et à hisser le long des pentes abruptes de 
leur coin de paradis...� 
 
MERCREDI 19 NOV. - 18H 

 
-*°*- 

 
UN MILLIER D'ANNEES DE BONNES PRIERES  (2008 - 1H25 - Chine - V.O.)  
Concha d'or / Prix d'interprétation masculine - San  Sebastian 2007  
Un film de Wayne Wang  
avec Henry O, Faye Yu, Pavel Lychnikoff, Vida Ghahremani 
 
Après son divorce, Yilan, une jeune femme chinoise installée dans une petite ville des États-Unis reçoit la visite de son père, M. Shi, vivant à Pékin 
et désireux de l’aider à surmonter sa peine. M. Shi découvre alors avec surprise la vie de sa fille dans ce pays étranger. Il comprend rapidement 
qu’elle n’a pas vraiment besoin de lui et qu’elle ne souffre pas de sa séparation avec son mari.  Tout maintenant les éloigne : leurs cultures, leurs 
modes de vie, leurs langages et la communication entre le père et la fille semble impossible. Yilan refuse l’aide de son père et, avec elle, l’héritage 
de la culture chinoise, le poids de son passé. Surpris puis inquiet de l’indifférence de sa fille et sans comprendre que leur relation est à l’origine 
même de ce malaise, M. Shi va explorer et pénétrer la vie de sa fille, pour essayer de mieux l’apprivoiser. 
 
MERCREDI 19 NOV. - 21H 
SAMEDI 22 NOV. - 17H30 
DIMANCHE 23 NOV. - 19H15 
LUNDI 24 NOV. - 21H 
 

-*°*- 
 
LES TOILETTES DU PAPE  (2008 - 1H35 - Uruguay - V.O.)  Sélection Officielle Un Certain Regard - Cannes 200 7 
Un film d'Enrique Fernandes et César Charlone 
avec Virginia Mendez, Virginia Ruiz, Mario Silva, Cesar Troncoso 
 
En 1988, Melo, petite ville uruguayenne à la frontière brésilienne, qui survit grâce à la contrebande, attend fébrilement la visite du pape. Les 
médias annoncent des milliers de pèlerins en quête de nourriture, boissons, drapeaux, souvenirs... Beto, un contrebandier qui survit 
misérablement à la frontière brésilienne rêve d’acheter une moto. Il décide de construire et de louer aux pèlerins des toilettes devant sa maison.  
Pour ce faire, Beto multiplie les allers-retours risqués à la frontière sur son vieux vélo pour passer des produits en contrebande... 
 
JEUDI 20 NOV. - 18H 
DIMANCHE 23 NOV. - 21H 

 
-*°*- 
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FARO, LA REINE DES EAUX  (2008 - 1H33 - Mali - V.O.) 
Film de Salif Traore  
avec Sotigui Kouyaté, Fili Traoré, Michel Mpambara    
 
Le conflit d’un homme en quête de son identité en butte à une société villageoise qui lui refuse toute reconnaissance. 
L’irruption de Zanga, le héros à la recherche de sa paternité va bousculer les traditions et engendrer un début de mutation des rapports sociaux. 
Zanga, enfant adultérin, de retour au village plusieurs années après en avoir été chassé, focalise sur sa personne un ensemble de contradictions 
obligeant les habitants à choisir leur camp. 
 
JEUDI 20 NOV. - 21H - Rencontre (**) 
VENDREDI 21 NOV. - 18H 
SAMEDI 22 NOV. - 21H 
LUNDI 24 NOV. - 18H 
 
(**)  Jeudi 20 Novembre à 21H  : RENCONTRE À L'ISSUE DE LA PROJECTION  organisée dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 
Internationale avec Amnesty International, DRL Synergie, CCFD 65, Bigorre Tiers-Monde Développement, CIMADE 65, Enfants-Phares. 
Réservation recommandée au 05 62 90 08 55. 
 

 
-*°*- 

 
LA PRINCESSE DU NEBRASKA  (2008 - 1H20 - USA - V.O.) 
Un film de Wayne Wang 
avec Li Ling, Pamelyn Chee, Patrice Binaisa, Brian Danforth 
 
Sasha est originaire de Pékin. Elle suit sa première année d’université aux États-Unis, à Omaha dans le Nebraska. Suite à des vacances passées 
en Chine, elle se découvre enceinte de 4 mois et décide de partir à San Francisco pour interrompre sa grossesse. Sans nouvelles du père de son 
enfant, Yang, un jeune artiste chinois, Sasha retrouve à San Francisco Boshen, l’ex-amant de Yang de retour aux États-Unis, qui essaie de la 
convaincre de garder l’enfant. Sasha est une jeune fille versatile, blasée, détachée des événements qui bousculent sa vie. Elle est libre de son 
histoire, libre de toute morale, de toute religion et existe à travers le prisme de la caméra de son téléphone portable, à force de messages 
instantanés, abolissant ainsi les frontières, les distances, mettant en scène sa propre vie. Elle circule librement dans ce monde, seule. Sasha rêve 
aussi, d’une autre vie, bercée par les illusions de cette culture occidentale qu’elle admire, une vie où elle serait la princesse du Nebraska. La 
décision à prendre sur l’enfant qu’elle attend va déterminer son avenir. 
 
VENDREDI 21 NOV. - 21H 
SAMEDI 22 NOV. - 19H15 
DIMANCHE 23 NOV. - 17H30 
MARDI 25 NOV. - 21H 

 
-*°*- 

 
ENTRE LES MURS (2008 - 2H08 - France) Palme d'or au Festival de Cannes 2008  
Un film de Laurent Cantet 
avec François Bégaudeau 
 
François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Dans sa volonté d'instruire sans pour autant domestiquer, François n'hésite 
pas à affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-même était un 
véritable enjeu. Mais l'apprentissage de la démocratie peut parfois comporter de vrais risques... 
 
Adapté du roman éponyme de François Bégaudeau. 
 
MARDI 25 NOV. - 18H 

 
-*°*- 
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DU LUNDI 17 AU SAMEDI 22 NOVEMBRE AU PARVIS 
 
 
Du 15 Novembre au 1er Décembre. Cinéma Parvis Méridien 
"L’AMÉRIQUE DES AUTRES" 
5 films d’actualité, de répertoire, dessineront une vision de l’Amérique qui a pris 
du plomb… dans la cervelle, notamment autour des films suivants : Chop Shop 
(2008-1h24-Etats-Unis-V.O) de Rahmin Bahrani, Le bon, La brute et le truand 
(1966-3h-Italie-V.O) de Sergio Leone, Un millier d’années de bonnes prières (2008-
1h23-Etats-Unis-V.O) de Wayne Wang, La princesse de Nebraska (2008-1h17- Etats-
Unis-V.O) de Wayne Wang, Los bastardos (2008-1h30-Mexique-V.O.) de Amat 
Escalante. 
  
AVANT-PREMIÈRE : Lundi 17 Novembre à 21h 
LOS BASTARDOS (2008-1h30-Mexique-V.O.) 
Sélection Officielle Un Certain Regard - Festival de Cannes 2008 
Film d'Amat Escalante 
avec Kenny Johnston, Nina Zavarin, Trevor Glen Campbell  
 
Jesus et Fausto, deux Mexicains illettrés vivant dans une grande ville du sud de la 
Californie, aimeraient bien se rendre dans un état lointain pour travailler dans un 
champ de tomates et ainsi en finir avec les petits boulots qu'ils exercent à droite et 
à gauche. Malheureusement, il n'ont pas l'argent nécessaire pour le voyage. Les 
tâches sont ingrates et très mal payées et le besoin de gagner un peu plus d'argent 
est toujours plus grand. Ils finissent par trouver un travail beaucoup mieux payé : 
leur outil de travail est un fusil à canon scié. Les choses vont empirer lorsque les 
deux hommes sont accusés d'un meurtre... 
 
 
 

• Mardi 18 Novembre 
20h30, Le Parvis 
"FUTUROS DIFUNTOS". LA ZARANDA 
Spectacle en espagnol surtitré en français 
Mise en scène : Paco de La Zaranda, La Zaranda 
Teatro Inestable, Andalucía La Baja 
Avec Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez, Enrique Bustos 
 
Les amateurs de théâtre en langue espagnole auront de quoi se réjouir, après La 
Famille Coleman tout droit débarquée d’Argentine en octobre, voici La Zaranda qui 
nous arrive du sud de l’Andalousie avec "Futuros Difuntos" leur dernière création. 
 
Depuis 1978, la Compagnie de Théâtre La Zaranda mène un travail de recherche sur 
les formes théâtrales, en quête d’une forme d’expression de son identité. Cette 
expression, qui s’est développée en prenant “l’essentiel” comme point de départ, 
s’est concrétisée, tout au long de la trajectoire de la compagnie, en un langage 
personnel. Un langage personnel attesté par la présence constante de la Zaranda 
depuis 1985 sur d’importantes scènes, en Espagne et à l’étranger, et confirmé par 
la critique. 



Le langage théâtral de La Zaranda se caractérise par sa fidélité à ses racines 
traditionnelles et par son engagement dans l’époque actuelle ; quant aux ressorts 
dramatiques qu’il privilégie, ce sont essentiellement l’utilisation symbolique des 
objets, l’expressionnisme visuelle, la création de textes épurés, de personnages et 
de situations limites. 
La Zaranda part donc, pour ses créations, d’expériences actuelles, vécues dans le 
cadre d’une culture qui est, elle, héritière d’un passé profondément ancré en 
chacun des membres de la compagnie. Elle aborde ainsi la relation problématique 
de l’homme avec son existence, dépassant, pour se faire, les limites  spatio-
temporelles habituelles dans un va-et-vient constant entre la mémoire et le 
présent, l’abstrait et le concret, l’imaginaire et le réel. 
L’utilisation symbolique des objets lui offre la possibilité de transcender la 
signification de ceux-ci ; elle universalise leur portée poétique en fonction d’un 
tout organique rendu par des images dotées d’une forte charge expressive. Des 
images intensifiées par l’écriture épurée de textes récursifs, par un registre de 
langue populaire, dont le fond séculaire s’adresse à la mémoire ou à des états du 
conscient différents. C’est dans une atmosphère hypnotique que les personnages 
déploient leur drame. Un drame qui n’a pas pour mission de raconter une histoire 
mais d’atteindre l’intellect par le biais des émotions. 
 
Défunts à venir (Futuros difuntos) 
La mort de l’homme qui dirigeait leur vie d’une main de fer les emplit d’une 
ivresse délirante et leur donna à penser qu’ils étaient maitres de leur destin. 
Plastronnant, ils profanèrent le cadavre, s’acharnant sur lui, dépeçant ses 
membres raides. 
Cependant, leur joie fut de courte durée et, désormais, une peur implacable les 
tenaille. Qui dirigera leur destin à présent ? Leur acte macabre sera-t-il sanctionné 
ou récompensé ? Le temps passe et personne ne vient occuper la place laissée 
vacante. Personne ne semble se préoccuper de leur sort. De peur des représailles, 
eux non plus n’osent évoquer devant quiconque ce qui s’est passé. Ils font passer 
ce silence pour de la tranquillité. 
Mais, dans leur enfermement, rumeurs, soupçons, mensonges, rancœurs vont 
croissant… Les reproches et les trahisons se multiplient, tous désirent secrètement 
l’arrivée d’un nouveau régent. 
Certains, prédisant des catastrophes apocalyptiques, déterrent des morceaux du 
mort pour les vénérer comme des reliques ; d’autres lisent des proclamations 
incen-diaires pour instaurer leur propre tyrannie. Tous attendent leur fin 
imminente, tous se voient déjà morts. 
Mais, pendant ce temps, ils se perdent en réflexions inutiles, en délires engendrés 
par la vanité et en vices dont leurs instincts tendent à faire des lois. 
Dans leur isolement, les reclus jouent à être les maîtres de leur vie, les médecins 
de leur propre folie. Dans leur fantasmagorie, ils sont rois, héros, sages, 
prophètes… 
Mais dehors, hors de l’asile, que se passe t’il et se soucie t’on d’eux ? 
 
 
 

• Mercredi 19 Novembre 
15h & 17h, Café des Images - Le Parvis 
"FANFAN L'ÉLÉPHANT". Compagnie NID DE COUCOU 



Spectacle poétique, burlesque et surtout musical de Raphaëlle Garnier 
Musique : Jean-Marc Le Coq 
Scénographie et regard extérieur : Philippe Saumont  
 
durée : 30mn 
 
Fanfan est un petit éléphant curieux et plein de vie, mais il se sent seul. Dans les 
coulisses d’un cirque improbable, il se perd parmi les instruments.Une chute le fait 
glisser vers une étrange forêt de verres.Chez qui sommes nous ? Une éléphante rose 
habite ici. Vont-ils trouver l’harmonie ? 
 
Ici, pas un mot….que du son ! En explorant l’univers du conte musical et de la 
marionnette, Raphaëlle Garnier fait découvrir aux jeunes enfants comment les sons 
deviennent tour à tour bruits, musique, magie ou miroir de nos âmes. Rien de tel 
qu'un piano, des verres à pied, un violoncelle, un accordéon chromatique et 
quelques autres instruments sans nom pour raconter des histoires sans dire un    
mot ! 
 
 
 

• Jeudi 20 Novembre 
20h30, Le Parvis 
"VANGUARDIA JONDA". ANDRES MARIN 
Danse et chorégraphie : Andrés Marín 
Guitare : Salvador Gutierrez 
Chant : José Valencia 
Piano : Pablo Suarez 
 
Figure charismatique du "nuevo flamenco", le sévillan Andrés Marín incarne tout à 
la fois l’avant-garde du flamenco et son plus bel héritage. Les aficionados disent de 
lui qu’il a le "duende", autrement dit, le charme. Il est habité littéralement par le 
flamenco. Il a grandi au coeur du flamenco dans une famille d’artistes et dans le 
quartier d’Almeda de Hercules à Séville où il a côtoyé dès son plus jeune âge les 
plus grands. Il puise sa vitalité aux origines de son art. Mais Andrés Marín c’est 
aussi une personnalité très singulière, ouverte sur le monde, qui travaille depuis 
longtemps en Europe, au Japon et aux Étas-Unis, qui a partagé la scène avec de 
grands maîtres de la percussion comme Zakir Hussain et Keyvan Chemirani, la 
grande danseuse gitane Manuela Carrasco ou encore Blanca Li dans sa toute 
dernière création "Poète à New York". Inspiré par le souvenir que ses parents lui 
ont transmis de leur vie dans les cafés et de leur profond amour pour le flamenco, 
"Vanguardia Jonda" est né. Dans cette pièce, Andrés Marín rend hommage aux 
personnalités et styles authentiques du flamenco, et nous ramène à ce moment 
d’apogée, à la Séville de la fi n du XIXe et du début du XXe siècle. On retrouve 
l’ambiance des cafés cantantes, où riches et pauvres se retrouvaient autour du 
flamenco. À la recherche d’un flamenco puro, il épure l’héritage traditionnel pour 
servir une esthétique minimale, géométrique d’une très grande intensité. Exit les 
postures clichées du flamenco folklorique, le danseur est un ascète du flamenco et 
ne s’embarrasse d’aucune fioriture. Silhouette fine, très arquée, jambes 
nerveuses, visage concentré et ténébreux, il renouvelle le vocabulaire et la syntaxe 
du flamenco avec une puissante aisance qui cherche parfois le déséquilibre. Sa 



danse est impulsive, faite de ruptures capricieuses, ou au contraire très retenue. 
Elle s’appuie sur un sens aigu du rythme et du compas des siguiriyas ou tientos, 
marqués autant par des pieds précis et directs, que des bras dessinant l’espace 
avec force, qui vont à l’essentiel. Quand il danse, Marín dit qu’il se met en danger 
"comme devant un toro". Le flamenco incandescent d’Andrés Marín est un 
hommage poignant à cette génération qui fit du flamenco un art authentique et 
universel. 
"Andrés Marín, le Picasso du Baile." El Correo 
 
"Seul dans la pénombre, entouré de ses musiciens et chanteurs, Andrés a la passion 
retenue des grands artistes. Avec lui, on peut enfin parler de pur flamenco." 
Martine Planells. Danser 
 
 
Dans le cadre du Festival Ibéro-Andalou de Tarbes et de Bigorre,  
Jeudi 20 Novembre à 19h, 
soirée Tapas au Grill de la Cafétéria du Méridien. Assiette : 12€ 
Réservation indispensable au 05 62 90 08 55 
 
 
 
 

• Jeudi 20 Novembre 
21h, Cinéma Le Méridien :  
RENCONTRE À L'ISSUE DE LA PROJECTION DE "FARO, LA REINE DES EAUX" 
organisée dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale avec 
Amnesty International, DRL Synergie, CCFD 65, Bigorre Tiers-Monde 
Développement, CIMADE 65, Enfants-Phares. 
Réservation recommandée au 05 62 90 08 55. 
 
"FARO, LA REINE DES EAUX" (2008 - 1H33 - Mali - V.O.) 
Film de Salif Traore avec Sotigui Kouyaté, Fili Traoré, Michel Mpambara 
Zanga, un enfant adultérin, retourne dans son village plusieurs années après en 
avoir été chassé afin de découvrir qui est son père. Son arrivée coïncide avec les 
brusques mouvements de Faro, l'esprit du fleuve, manifestations interprétées 
comme un signe de colère liée à l'arrivée du bâtard. 
 
 
 
Galerie de photographies du Parvis 
Exposition "Transverses" (Clichés d’Europe),  
photographies de Klavdij Sluban jusqu'au 29 Novembre 
  
-------------- 
 
Centre d’art contemporain du Parvis à Ibos 
Rubén Ramos Balsa__exposition jusqu’au 29 novembre 
 
 



 



 

 

 

 

 

C I N É  P A R V I S  6 5  
 

SAINT-LAURENT DE NESTE  
 

Cinéma "LA MAISON DU SAVOIR" 
  

Tél. : 05 62 39 78 48 
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MESRINE : L'ENNEMI PUBLIC N°1  (2008 - 2H10 - France) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Film de Jean-Francois Richet 
avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Mathieu Amalric, Gérard Lanvin 
 
JEUDI 20 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
HELLBOY 2 : LES LEGIONS D'OR MAUDITES  (2008 - 2H - USA - V.F.) 
Un film de Guillermo Del Toro 
avec Selma Blair, Ron Perlman, John Alexander, Doug Jones 
 
MARDI 25 NOV.  - 21H 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 


