
L’HEURE INDIQUÉE SUR LE PROGRAMME EST L’HEURE DU DÉBUT DU FILM
OUVERTURE DES PORTES DU CINÉMA 30 MINUTES AVANT LE DÉBUT DE LA SÉANCE
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PROGRAMME N°060

  : VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

Plein tarif : 5,50 € • Tarif unique : 4 € le mercredi • Tarif abonnement : 4,50 €  
(carte d’abonnement 10 places 45 €) • Tarif réduit : 4 € (-18 ans, + de 60 ans, étudiants, lycéens, 

handicapés, demandeurs d’emploi sur pésentation d’un justificatif) • Tarif spécial : 3,50 €  
(pour les films dont la durée est inférieure ou égale à une heure) • Possibilité de louer  

la salle TEMPO pour vos conférences, séminaires. N’hésitez pas à nous contacter.

Tempo Ciné
1 route de Toulouse
31490 LÉGUEVIN
www.tempo-leguevin.fr
Tél : 05 61 06 32 80 

veocine.fr

SALLE CLIMATISÉE
ACCÈS HANDICAPÉ
DOLBY STÉRÉO SRD

8 > 14 MARS MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14
RBG

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DU DROIT DES FEMMES
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AFTERSUN 20H30

JUSTE CIEL 15H00

ANT-MAN ET LA GUÊPE 
QUANTUMANIA 16H30

LES CHOSES SIMPLES 20H30

ETUGEN 20H30

15 > 21 MARS MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21
MISSING 20H30
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CINÉ MÔMES 11H00

JUSTE CIEL 16H30
ROYAUME DE NAYA
AVANT-PREMIÈRE 16H30

RESTE UN PEU 20H30
THE FABELMANS 20H30

THE SON 20H30 20H30
UN HOMME HEUREUX 15H00

22 > 28 MARS MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28
PATTIE ET LA COLERE

DE POSEIDON
CINÉ GOÛTER

Offert par la Mairie

LE
 RE

TO
UR

DE
 RI

CH
AR

D 
III

 21
H0

0

15H00

QUAND LA GARONNE
AURA SOIF 20H30

LES PETITES VICTOIRES 15H00 20H30

LE GRAND CIRQUE 20H30

GOUTTES D'OR 20H30

29 MARS > 4 AVR. MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1 DIM 2 LUN 3 MAR 4
EMPIRE OF LIGHT 20H30
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VIVE LE VENT D'HIVER
CINÉ MÔMES 11H00

WOMEN TALKING 
AVERTISSEMENT 20H30

MON CRIME 20H30

L'ASTRONAUTE 15H00

THE WHALE 16H30

INSÉPARABLES DÈS 3 ANS
CINÉ MOMES | DIMANCHE 19/03 À 11H

Norvège / France / Corée du Sud 2023. Un film d’animation de 
Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim, Fanny Paoli. Durée : 35 min.
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une 
lapine qui accompagne son petit dans ses premiers pas, une 
botte qui court derrière sa paire ou un chaton toujours dans 

les pas de sa maîtresse : l’attachement à l’être aimé. Quatre courts dans un 
programme pour les tous petits qui forme une ode à l’amour inconditionnel.

AVANT-PREMIÈRE | DIMANCHE 19/03 À 16H30

LE ROYAUME DE NAYA DÈS 6 ANS
Ukraine  2023.  Un  film  d’animation  de  Oleh  Malamuzh  et 
Oleksandra Ruban. Durée : 1h29
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume 
peuplé de créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles 
protègent du monde des hommes une source de vie éter-

nelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette 
forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. 
À l’encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir, sans 
prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur le royaume. L’aventure 
ne fait que commencer.

PATTIE DÈS 6 ANS

ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
France 2023. Un film d’animation de David Alaux. Durée : 1h36
La vie s’écoule paisiblement à 
Yolcos, belle et prospère 
vi l le portuaire de la 
Grèce antique, lorsque 

la population est menacée par la colère 
de Poséidon. Une jeune souris aven-
turière 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 finale-
ment à affronter les créatures mythiques 
les plus dangereuses de la mythologie et à 
surmonter tous les dangers à leur place.

VIVE LE VENT D’HIVER DÈS 3 ANS
Origines diverses 2022. Un programme de 5 courts métrages 
d’animation. Durée : 35 min
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! 
Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition 
et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres 
inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout 
au long de cette saison...

CINÉ GOÛTER | DIMANCHE 26/03 À 15H
GOÛTER OFFERT PAR LA MAIRIE



RBG
JOURNÉE INTERNATIONALE DU DROIT DES FEMMES
États-Unis 2018. Un documentaire de Betsy West, Julie Cohen (II) 
avec Ruth Bader Ginsburg, Gloria Steinem. Durée : 1h38
À 85 ans, Ruth Bader Ginsburg est devenue une icône de la 
pop culture. Juge à la Cour Suprême des Etats-Unis, elle a 
construit un incroyable héritage juridique. Guerrière, elle s’est 

battue pour l’égalité hommes/femmes, et toutes formes de discrimination. 

ETUGEN
France 2023. Un documentaire de Arnaud Riou et Maud Baigneres. 
Durée : 1h35
Quel est le sens de notre existence ? Qu’est-ce que l’âme ? 
Quels sont les pouvoirs de l’esprit, de la conscience ? Quel 
est notre rapport à la nature ? En posant ces questions, le 
film nous invite à découvrir une sagesse universelle à travers 
la rencontre de chamans, de guérisseurs, de yogis, mais 

aussi de philosophes, de médecins. MISSING : 
DISPARITION INQUIÈTANTE
États-Unis  2023. Un  thriller  de Will Merrick  (II),  Nicholas D. 
Johnson avec Storm Reid, Nia Long, Megan Suri... Durée : 1h51
Quand sa mère disparaît lors de ses vacances en Colombie 
avec son nouveau compagnon, June cherche des réponses 
mais ses investigations sont entravées par la bureaucratie 
internationale. 

AFTERSUN 
Grande-Bretagne / États-Unis 2023. Une comédie dramatique de 
Charlotte Wells, avec Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-
Hall... Durée : 1h41
Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été 
passées avec son père vingt ans auparavant : les moments 
de joie partagée, leur complicité, parfois leurs désaccords. 
Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants 

si précieux : la sourde et invisible menace d’un bonheur finissant.

ANT-MAN ET LA GUÊPE :
QUANTUMANIA
États-Unis 2023. Un film d’action de Peyton Reed avec Paul Rudd, 
Evangeline Lilly, Michael Douglas... Durée : 2h05
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van 
Dyne - alias Ant-Man et la Guêpe - vont vivre de nouvelles 
péripéties. En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne 

- les parents de Hope - le duo va explorer la dimension subatomique.

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…

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 inter-
rompt 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.

EMPIRE OF LIGHT 
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...

THE FABELMANS
États-Unis 2023. Un biopic de Steven Spielberg avec Gabriel 
LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano... Durée : 2h31
Le film d’une vie. Inspiré par la propre jeunesse de Steven 
Spielberg, voici l’histoire du jeune Sammy Fabelman qui 
rêve de devenir réalisateur.

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.

LE GRAND CIRQUE
France 2023. Une comédie de Booder, Gaelle Falzerana, avec 
Booder, Gerard Giroudon, Sarah Jague... Durée : 1h25
A l’occasion d’une visite à un ami à l’hôpital pédiatrique 
Robert Debré à Paris, Momo, un comédien en manque de 
rôles, fait la rencontre de Michel, le directeur d’une asso-
ciation de clowns bénévoles, qui rend visite aux enfants 
hospitalisés. Grace aux encouragements et à la confiance 

de Michel, Momo se laisse convaincre de jouer un rôle dans la vie de ces 
enfants. Son défi : les faire rire malgré la maladie. 

UN HOMME HEUREUX
France  2023.  Une  comédie  de  Tristan  Séguéla,  avec  Fabrice 
Luchini, Catherine Frot, Camille le Gall... Durée : 1h29
Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne 
peut plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et 
a toujours été - un homme. Jean pense d’abord à une plai-

santerie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener 
sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa 
campagne électorale, risquent d’être sacrément chamboulés…

JUSTE CIEL !
France  2023.  Une  comédie  de  Laurent  Tirard  avec  Valérie 
Bonneton, Camille Chamoux, Claire Nadeau... Durée : 1h26
Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq reli-
gieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris à 
participer à une course cycliste, afin d’en remporter le prix. 
Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour ne rien arranger, 
elles ne sont pas les seules sur le coup…

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 meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 

LES PETITES VICTOIRES
France 2023. Une comédie de Mélanie Auffret, avec Michel Blanc, 
Julia Piaton, Lionel Abelanski... 
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 sexagé-
naire 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…

RESTE UN PEU
France 2022. Une comédie de et avec Gad Elmaleh, avec Régine 
Elmaleh, David Elmaleh... Durée : 1h30 
Après trois années à vivre l’«American dream» Gad Elmaleh 
décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui 
manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier 
son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le 
couscous de sa mère.

THE SON
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’incompréhension, 

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

THE WHALE
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 AVERTISSEMENT  
États-Unis 2023. Un drame de Sarah Polley avec Rooney Mara, 
Claire Foy, Jessie Buckley... Durée : 1h45
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.

QUAND LA GARONNE AURA SOIF
JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU
France 2014. Un documentaire de Thierry Gentet. Durée : 52 min
C’est le périple de Mathieu Gimenez, depuis la source de 
la Garonne, au pied du glacier de l’Aneto, jusqu’à l’embou-
chure de la Gironde. Le voyage se déroule à pied. Mathieu 
découvre des paysages sauvages, insolites, intemporels, 
au fil de l’eau, où s’invite une réalité bien contemporaine : 

celle de l’action de l’homme, du réchauffement climatique et des nuages qui 
s’amoncellent sur le grand fleuve. Les rencontres se succèdent.


