
MA (PRESQUE) DERNIÈRE SÉANCE
1h30 / 2D / VF / Adultes
Après 15 ans de direction et d’exploitation 
du cinéma Le Festival, Fabrice de la Rosa 
tire sa révérence le 30 juin.
Au programme de cette séance spéciale : 
Quelques images sur ces années, des 
commentaires et anecdotes, des courts 
métrages d’animation choisis pour des 
raisons bien particulières et de la bonne 
humeur.

MARY ET MAX.
1h32 / 2D / VOSTF  / ados-adultes
Sur plus de vingt ans et d’un continent à l’autre, Mary 
et Max raconte l’histoire d’une relation épistolaire entre 
deux personnes très différentes : Mary Dinkle, une fillette 
de 8 ans joufflue et solitaire, vivant dans la banlieue de 
Melbourne, en Australie, et Max Horowitz, un juif obèse 
de 44 ans, atteint du syndrome d’Asperger et habitant 
dans la jungle...

L’ARBRE À VOEUX
1h30 / 2D / VF / Familial à partir de 6/7 ans
Tous les animaux vivent en harmonie dans 
la Cité Sanctuaire, protégés par un Arbre 
à Vœux sacré, qui les maintient à l’abri 
des dangers du monde extérieur. Kerry, 
une jeune opossum, rêve d’aventure, doit 
traverser les terres sauvages entourant la 
Cité Sanctuaire pour réparer les dégâts 
qu’elle y a causés. 

LILI POM ET LE VOLEUR 
D’ARBRES
0h44 / 2D / VF / 3-6 ans
Lili est dans tous ses états ! Va-t elle 
retrouver sa maison-pomme qu’on lui a 
dérobée? Non loin de là, un petit homme 
abat les arbres sans état d’âme pour se 
construire une cabane. De l’autre côté 
de l’atlantique, un petit poisson rouge 
rêve de nager dans l’océan...

Séance spéciale le  samedi 24 juin à 21h - Entrée gratuite
Cocktail à partir de 20h30

LA PETITE SIRÈNE
2h15 / 2D / 3D / VF / Familial à partir de 7 ans
Ariel, la benjamine des filles du roi Triton, 
est une jeune sirène belle et fougueuse 
dotée d’un tempérament d’aventurière. 
Rebelle dans l’âme, elle n’a de cesse 
d’être attirée par le monde qui existe par-
delà les flots. Au détour de ses escapades 
à la surface, elle va tomber sous le charme 
du prince Eric. Alors qu’il est interdit aux 
sirènes d’interagir avec les humains, Ariel 
sent pourtant qu’elle doit suivre son cœur. 

Elle conclut alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des 
mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la terre ferme, mais 
sans se douter que ce pacte met sa vie - et la couronne de son 
père - en danger...

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 3
2h30 / 2D / VF / VOSTF / Familial à partir de 10 ans

Notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. 
Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, 

doit rassembler son équipe pour défendre l’univers et 
protéger l’un des siens. En cas d’échec, cette mission 

pourrait bien marquer la fin des Gardiens tels que nous 
les connaissons.

MY LOVE AFFAIR WITH MARRIAGE
1h48 / 2D / VOSTF / ados-adultes
Dès son plus jeune âge, Zelma a été persuadée par les 
chansons et les contes de fées que l’Amour résoudrait tous 
ses problèmes, pour peu que sa conduite soit conforme à 
ce que la société attend d’une jeune fille. Mais à mesure 
qu’elle grandit, plus elle essaie de rentrer dans le moule, 
plus son corps entre en résistance...
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MATRIX
2h15 / 2D / VF / VOSTF /  ados-adultes

Programmeur anonyme dans un service administratif le 
jour, Thomas Anderson devient Neo la nuit venue. Sous ce 
pseudonyme, il est l’un des pirates les plus recherchés du 

cyber-espace et est assailli par d’étranges songes et des 
messages cryptés provenant d’un certain Morpheus qui 

l’exhorte à aller au-delà des apparences...

SPIDER-MAN : ACROSS THE SPIDER-VERSE
2h16 / 2D / VF / Familial à partir de 7 ans

Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le 
sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté 

à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de 
Spider-Héros chargée d’en protéger l’existence. Mais 

lorsque les héros s’opposent sur la façon de gérer une 
nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux 

et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de 
sauver les personnes qu’il aime le plus.

LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE
1h52 / 2D / VF / VOSTF / ados-adultes
Seiya, un adolescent au caractère bien trempé, a 
l’habitude de participer à des combats pour gagner 
de quoi survivre dans la rue, tout en recherchant 
sa soeur qui a été enlevée. Durant un combat, il 
puise involontairement dans des pouvoirs mystiques 
insoupçonnés et se retrouve propulsé dans un monde 
où il rencontrera des chevaliers en armure, tirant leur 
puissance d’un entraînement magique ancestral.

Le choix de l’équipe du Festival
L’équipe du cinéma «Le Festival» a choisi de rediffuser les films suivants :

LE PETIT GRUFFALO 
0h27 / 2D / VF / 3-6 ans

Son papa l’a averti : en aucun cas, le 
Petit Gruffalo n’a le droit d’aller se 

promener seul dans les bois profonds. 
C’est bien trop dangereux ! Un animal 
rôde dans les parages… Une créature 

terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels 
et aux moustaches plus dures que l’acier. 

C’est la Grande Méchante Souris !

MA VIE DE COURGETTE
1h06 / 2D / VF / Familial à partir de 7 ans
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, 
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs 
histoires ...



Informations pratiques
Cinéma Le Festival

151 boulevard Albert 1er
(barrière de Bègles)
33130 Bègles
Tél. : 09.51.99.04.80

(Numéro non surtaxé - prix d’une communication locale)
Mail : contact@cinemalefestival.fr
Les salles sont accessibles aux handicapés
Accès : Tram C, VCub et Bus 10 , 15, 26 et 43

www.cinemalefestival.fr
Premier cinéma français spécialisé en cinéma d’animation et effets spéciaux
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Le cinéma ouvre 30 minutes avant la première séance
Les films commencent 5 minutes après l’horaire annoncé

Horaires en rouge : tarif réduit pour tous (5,50€)

à partir de

5€

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception : Michaël JOURNOLLEAU / www.michaeljournolleau.fr

Le cinéma “Le Festival” est classé
“Art et Essais” label “Jeune public”

Tarif plein : 7,50€
Tarif réduit : 6€ (étudiants, moins de 18 ans, demandeurs 
d’emploi, familles nombreuses, séniors, handicapés)
Tarif réduit pour tous : 5,50€ (horaires en rouge sur le 
programme et pour les groupes OVS à toutes les séances)
Tarif réduit pour les moins de 14 ans : 5€
Carte d’abonnement 10 séances, valable pendant un an
pour une personne ou les membres d’une même famille :

• 50€ pour les béglais
• 55€ pour les non-béglais

Tous ces tarifs sont aussi valables pour les séances 3D
Lunettes 3D MasterImage réutilisables (adultes ou enfants) : 1€

Tarifs scolaires et centres de loisirs (réservation à partir de  
10 personnes sur contact@cinemalefestival.fr) : 3.50€
(sauf séances en 3D - prévoir lunettes 3D en sus)

 

Du 31 mai au 4 juin Me 31 Je 1 Ve 2 Sa 3 Di 4 

Les gardiens de la galaxie 
Volume 3 

VF 2D 21h   21h 20h30 

VO 2D  18h 21h   

Matrix 
VF 2D 21h   21h 18h 

VO 2D  21h 18h30   

Mary et Max. VO 2D 19h 19h 
21h 

19h 
21h 18h30 20h30 

Ma vie de Courgette VF 2D 
10h30 
14h30 

16h 
  14h30 

16h 
14h30 
16h30 

L'arbre à vœux VF 2D 
14h30 
16h30 
18h30 

  14h30 
18h30 

10h30 
14h30 

18h 

Le petit Gruffalo VF 2D 10h30 
17h30   16h30 

17h30 
11h 

16h30 

  
 

Du 7 au 11 juin Me 7 Je 8 Ve 9 Sa 10 Di 11 

My love affair 
with marriage 
Sortie nationale 

VO 2D 21h 18h30 
21h 

18h30 
21h 21h 18h30 

20h30 

Matrix 
VF 2D 18h30 21h   18h 

VO 2D   21h 18h30  

Mary et Max. VO 2D 21h 19h 19h 21h 20h30 

Ma vie de courgette VF 2D 
10h30 
14h30 

16h 
  14h30 

16h 
14h30 
16h30 

L'arbre à vœux VF 2D 
14h30 
16h30 
18h30 

  14h30 
18h30 

10h30 
14h30 

Le petit Gruffalo VF 2D 10h30 
17h30   16h30 

17h30 
11h 

16h30 
 
 
 

 

 

Du 14 au 18 juin Me 14 Je 15 Ve 16 Sa 17 Di 18 

Les chevaliers 
du zodiaque 

VF 2D 14h30 
16h30   14h30 

16h30 
14h30 
16h30 

VO 2D 18h30  21h  18h30 

My love affair 
with marriage VO 2D 21h 18h 19h 18h30 

21h 20h30 

La petite sirène 
Sortie nationale 

VF 3D 14h30 
18h  18h30 

21h 21h 
10h30 
14h30 

18h 

VF 2D 10h 
21h 

18h30 
21h  14h30 

18h 20h30 

Lili Pom 
et le voleur d'arbres VF 2D 10h30 

17h   17h 11h 
17h 

 
 

 Du 21 au 25 juin Me 21 Je 22 Ve 23 Sa 24 Di 25 

Ma (presque) dernière séance 21h 

Les chevaliers 
du zodiaque 

VF 2D 17h 17h 17h 

VO 2D 21h 21h 19h 

My love affair 
with marriage VO 2D 19h 21h 19h 21h 

Spider-Man 
Across the Spider-Verse VF 2D 14h30 18h30 18h30 14h30 

21h 14h30 

La petite sirène 
VF 3D 10h 

21h 
18h30 

21h 
14h30 

18h 
18h 

20h30 

VF 2D 14h30 
18h 

18h30 
21h 

10h30 
14h30 

Lili Pom 
et le voleur d'arbres VF 2D 10h30 

17h 17h 11h 
17h 

Du 28 au 30 juin Me 28 Je 29 Ve 30 

My love affair with marriage VO 
2D 

19h 
21h 21h 19h 

21h 

La petite sirène 
VF 3D 14h30 

18h 18h30 21h 

VF 2D 16h30 
21h 21h 18h30 

 


