
20 h 30

Vendredi 22 22 h

Mardi 26 22 h

En plein air

En plein air

Jeudi 1 4

Vendredi 1 5

En plein air - séance gratuite

Dimanche 1 7

Mercredi 20

Foyer rural

Samedi 1 6

Cinéma Les Nouveautés

Mercredi 1 3

22 h En Plein air
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Mardi 1 2
Mercredi 1 3

22 h En plein air - séance gratuite

Mercredi 6

20 h 30 Sal le des fêtes

En plein air22 h

22 h

En plein air - séance gratuite

Cinéma Les Nouveautés

En plein air

LA FAMILLE BELIER

21 h

JULIETA

22 h

22 h

20 h 30

Samedi 9

Lundi 1 1

En plein air

Cinéma Les Nouveautés

Mardi 1 9

Mardi 5

Vendredi 8

22 h En plein air

En plein air22 h

En plein air

JULIETA (VO)

21 h
22 h MILHARS

VERDALLE

SEMALENS

LA FAMILLE BELIER

LE VOYAGE DE FANNY

UN HOMME A LA HAUTEUR

CAFE SOCIETY

UN HOMME A LA HAUTEUR

ADOPTE UN VEUF

LES CABANNES

BRASSAC

CAFE SOCIETY

PAMPELONNE

DAMIATTE

VABRE

RÉALMONT

VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS

RÉALMONT

LA FAMILLE BELIER

UN HOMME A LA HAUTEUR

JULIETARÉALMONT

MOULAYRES

20 h 30

En plein air - séance gratuite CHICKEN RUN

LACROUZETTE

LAUTREC

UN HOMME A LA HAUTEUR

LE VOYAGE DE FANNY

Vendredi 22

22 h St MARTIN LAGUEPIE ADOPTE UN VEUF

Vendredi 8

Jeudi 7

21 h LACROUZETTE Foyer rural

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

ADOPTE UN VEUF

SAIX

Vendredi 1 er

22 h St JUERY En plein air - séance gratuiteSamedi 2

22 h SALIES En plein air - séance gratuite LES RECETTES DU BONHEUR

LESTRADE
CAFE SOCIETY (VO)

JURASSIC WORLD

Julieta
de Pedro Almodovar
avec Emma Suarez, Adriana Ugarte, Daniel
Grao
Espagne - Drame - 1 h 39

Jul ieta s’apprête à quitter Madrid
définitivement lorsqu’une rencontre fortuite
avec Bea, l ’amie d’enfance de sa fi l le Antía la
pousse à changer ses projets. Bea lui apprend

qu’el le a croisé Antía une semaine plus tôt. Jul ieta se met alors à
nourrir l ’espoir de retrouvai l les avec sa fi l le qu’el le n’a pas vu
depuis des années. El le décide de lui écrire tout ce qu’el le a gardé
secret depuis toujours.
Jul ieta parle du destin, de la culpabi l ité, de la lutte d’une mère pour
survivre à l ’ incertitude, et de ce mystère insondable qui nous
pousse à abandonner les êtres que nous aimons en les effaçant de
notre vie comme s’i ls n’avaient jamais existé.

Sélection officielle en Compétition au Festival de Cannes 201 6:
"Deux comédiennes sublimes dans un film troublant et
passionnant" (Studio Ciné Live)

Vendredi 1 er

20 h 30 RÉALMONT Cinéma Les Nouveautés ADOPTE UN VEUF

Café Society
de Woody Allen
avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve
Carrel l , Blake Lively
USA - Comédie dramatique - 1 h 36

New York, dans les années 30. Coincé entre
des parents confl ictuels, un frère gangster et
la bi jouterie famil iale, Bobby Dorfman a le
sentiment d'étouffer ! I l décide donc de tenter

sa chance à Hollywood où son oncle Phi l , puissant agent de stars,
accepte de l 'engager comme coursier. À Hollywood, Bobby ne
tarde pas à tomber amoureux. Malheureusement, la bel le n'est pas
l ibre et i l doit se contenter de son amitié.
Jusqu'au jour où el le débarque chez lui pour lui annoncer que son
petit ami vient de rompre. Soudain, l 'horizon s'éclaire pour Bobby
et l 'amour semble à portée de main…

Sélection officielle Hors-compétition au festival de Cannes 201 6:
" Un nouveau conte sur l’ironie de l’existence dont les tours de
passe-passe sont dignes d’un magicien" ( Sud Ouest)



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.
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JEUNE PUBLIC. . . Mais aussi pour les adultes!

Adopte un veuf
de François Desagnat
Avec André Dussol ier, Bérangère Krief, Arnaud
Ducret
France - Comédie - 1 h 37

Hubert Jacquin, veuf depuis peu, passe le plus
clair de son temps dans son immense
appartement à déprimer devant sa télé. Un
beau jour, Manuela, une jeune et péti l lante

baroudeuse à la recherche d’un logement s’ invite chez lui et parvient
même à le convaincre de loger deux autres personnes. Entre les
errements de Paul-Gérard que sa femme a quitté et les gardes à
l 'hôpital de Marion la jeune infirmière un peu coincée, la vie en
colocation va réserver à Hubert de nombreuses surprises…

Le Voyage de Fanny
de Lola Doil lon
avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin,
Jul iane Lepoureau
France - Aventures - 1 h 46

Fanny, 1 2 ans, est une jeune fi l le courageuse
qui , cachée dans un foyer loin de ses parents,
s’occupe de ses deux petites sœurs. Devant
fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête

d’un groupe de huit enfants, et s’engage dans un dangereux périple
à travers la France occupée pour rejoindre la frontière suisse.
Entre les peurs, les fous rires partagés et les rencontres
inattendues, le petit groupe fait l 'apprentissage de l 'indépendance
et découvre la sol idarité et l 'amitié…

Un homme à la hauteur
de Laurent Tirard
avec Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn
France - Comédie romantique - 1 h 38

Bri l lante avocate, Diane a de l ’humour et une
forte personnal ité. Et comme elle vient de
mettre un terme à un mariage qui ne la rendait
pas heureuse, la voi là enfin l ibre de rencontrer
l ’homme de sa vie. Diane reçoit le coup de fi l

d’un certain Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’el le avait
égaré. Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé. . . Diane
est sous le charme. Un rendez-vous est fixé. Mais la rencontre ne
se passe pas du tout comme prévu…

SEANCES GRATUITE EN PLEIN AIR - 22h

SALIES - vendredi 1 er juillet - terrain municipal
LES RECETTES DU BONHEUR

St JUERY - samedi 2 juillet - place François Miterrand
JURASSIC WORLD

SAIX - mardi 1 2 juillet - place Jean Jaurès
LA FAMILLE BELIER

VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS - mercredi 1 3 juillet - cour de la médiathèque
LA FAMILLE BELIER

PAMPELONNE - jeudi 1 4 juillet - place du Foirail
LA FAMILLE BELIER

MOULAYRES - samedi 1 6 juillet - pré communal
CHICKEN RUN




