
20 h 30

Mardi 28 1 7 h 30 Médiathèque

Mercredi 22

Mercredi 22

Foyer rural

Vendredi 24

Dimanche 26

Salle de Biot

Vendredi 24

Salle de conférence

Mardi 21

20 h 30 Cinéma Les Nouveautés

PROGRAMME DU 1 er AU 28 MAI 201 9

Vendredi 1 7
Vendredi 1 7

20 h 30 Cinéma Jacques Brel

Vendredi 1 0

20 h 30 Sal le de conférence

Sal le polyvalente1 6 h 45

20 h 30

Foyer rural

Sal le des fêtes

Sal le des fêtes

GREEN BOOK

20 h 30

20 h 30

1 4 h 30

20 h 30

Lundi 1 3 Halle aux grains

Samedi 25

Jeudi 9

Vendredi 1 0

20 h 30 Sal le polyvalente

Théatre Le Colombier20 h 30

M.J.C

TERRA WILLY

20 h 30
20 h 30 PUYLAURENS

SEMALENS

LES CABANNES

TERRA WILLY

GREEN BOOK (vo)

C'EST ÇA L'AMOUR

LA FILLE DE BREST

RÉALMONT

VIANE

GREEN BOOK (vo)

LACROUZETTE

VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS

LAUTREC

LACROUZETTE

RÉALMONT

CHAMBOULTOUT

GREEN BOOK (vo)

C'EST ÇA L'AMOURMURAT-SUR-VEBRE

RÉALMONT

20 h 30

Cinéma Les Nouveautés LE TEMPS DES FORÊTS

FONTRIEU

VIANE

TERRA WILLY

LE TEMPS DES FORÊTS

Dimanche 26

1 6 h MURAT-SUR-VEBRE TERRA WILLY

Dimanche 1 2

Vendredi 1 0

20 h 30 LES CABANNES Théatre Le Colombier

LA PROGRAMMATION EST COMMUNIQUÉE SOUS RÉSERVE.
IL EST PRUDENTDE SE RENSEIGNER DANS CHAQUE LOCALITÉ LE JOUR DE LA SÉANCE.

CHAMBOULTOUT

LABASTIDE-ROUAIROUX

Vendredi 3

20 h 30 VILLEFRANCHE DE PANAT Salle de projectionMardi 7

20 h 30 RÉALMONT Cinéma Les Nouveautés GREEN BOOK

LAUTREC
GREEN BOOK (vo)

CHAMBOULTOUT

Chamboultout
de Eric Lavaine
avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël
Youn
France - comédie - 1 h 40

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son
l ivre, dans lequel el le raconte l ’accident de son
mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu
la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce

qu’ i l pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans fi ltre bien
que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce l ivre, véritable
hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugi lat car même si
Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à
retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la famil le
tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.

Vendredi 3

20 h 30 VALENCE D'ALBIGEOIS Salle des fêtes GREEN BOOK

Mercredi 1 er 20 h 30 ALGANS Salle culturel le C'EST ÇA L'AMOUR

Cinéma Les Nouveautés

CHAMBOULTOUT

Le Temps des forêts
de François-Xavier Drouet
France - documentaire - 1 h 43

La forêt française vit une phase
d'industrial isation sans précédent.
Mécanisation lourde, monocultures, engrais et
pesticides, la gestion forestière suit à vitesse
accélérée le modèle agricole intensif. Du
Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges,

Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture
industriel le et de ses alternatives.

La séance de Réalmont sera suivie d'un débat avec un
représentant du CRPF 81 .

Mercredi 1 5

LE TEMPS DES FORÊTS

La Fille de Brest
de Emmanuel le Bercot
avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel
France - drame - 2 h 08

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue
découvre un l ien direct entre des morts
suspectes et la prise d'un médicament
commercial isé depuis 30 ans, le Mediator. De
l ’ isolement des débuts à l ’explosion

médiatique de l ’affaire, l ’histoire inspirée de la vie d’ I rène Frachon
est une batai l le de David contre Gol iath pour voir enfin triompher
la vérité.

Séance en résonance avec la programmation du Musée du
protestantisme de Ferrières: www.muséeprotestant.org



CINÉMA

CINÉCRAN 81
Circuit de cinéma itinérant dans le Tarn

05 63 54 08 20
cinecran@cinecran81 .net

TARIF PLEIN : 5 €
TARIF RÉDUIT : 4 €

CARNET 1 0 ENTRÉES : 40 €
CHEQUE COLLEGIEN ACCEPTE

TARIF GROUPE (DÈS 1 2 PERS. ) : 3 €

En partenariat avec les
Mairies, associations

et relais locaux.

DU 1 er au 28 MAI 201 9

www.cinecran81 .net

C'est ça l'amour
de Claire Burger
avec Boul i Lanners, Justine Lacroix, Sarah
Henochsberg
France - drame - 1 h 38

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la
maison et élève seul ses deux fi l les. Frida, 1 4
ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki , 1 7
ans, rêve d'indépendance. Mario, lui , attend

toujours le retour de sa femme.

"La difficile acceptation par un père ordinaire du départ de sa
femme constitue une redéfinition complète de l’identité des
membres de cette famille. C’est ce moment délicat que capte
merveilleusement Claire Burger." Les Fiches du cinéma

Green Book
de Peter Farrel ly
avec Viggo Mortensen, Mahershala Al i , Linda
Cardel l ini
USA - comédie dramatique - 2 h 1 0

En 1 962, alors que règne la ségrégation, Tony
Lip, un videur italo-américain du Bronx, est
engagé pour conduire et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de renommée

mondiale, lors d’une tournée de concerts dans le Sud profond.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à
se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de
l ’âme humaine, dont i ls se guérissent grâce à leur générosité et
leur humour. Ensemble, i ls vont devoir dépasser leurs préjugés,
oubl ier ce qu’ i ls considéraient comme des différences
insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.

"cette touchante chronique sur la tolérance résonne extrêmement
fort et nous embarque dans un road-movie grave et drôle, porté
par un formidable duo d’acteurs. " Le Journal du dimanche

Terra Willy
de Eric Tosti
France - animation - 1 h 30

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune
Wil ly est séparé de ses parents avec lesquels i l
voyageait dans l ’espace. Sa capsule de secours
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée.
Avec l ’aide de Buck, un robot de survie, i l va
devoir tenir jusqu’à l ’arrivée d’une mission de

sauvetage. En attendant, Wil ly, Buck et Flash, une créature extra-
terrestre avec laquel le i ls se sont l iés d’amitié, partent à la découverte
de la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers.

JEUNE PUBLIC




