
1 6 h 45

Vendredi 21 20 h 30

Vendredi 21 20 h 30

Sal le polyvalente

Cinéma Les Nouveautés

Lundi 24 20 h 30

Vendredi 1 4

Dimanche 1 6

Cinéma Les Nouveautés

Lundi 1 7

Jeudi 20

Salle des fêtes

Lundi 1 7

M.J.C

Mercredi 1 2

20 h 30 Foyer rural
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Mardi 1 1
Mardi 1 1

1 4 h 30 Foyer rural

Mercredi 5

20 h 30 Bâtiment multifonction

Sal le culturel le20 h 30

1 4 h 30

Sal le des fêtes

Sal le de conférence

Sal le polyvalente

Foyer rural

L'EMPEREUR

20 h 30

JACKIE (VO)

20 h 30

20 h 30

20 h 30

Dimanche 9

Lundi 1 0

Salle des fêtes

Mardi 1 8

Mercredi 5

Vendredi 7

1 4 h 30 Maison des associations

Hal le aux grains20 h 30

Sal le des fêtes

TOUS EN SCENE

1 6 h
20 h 30 MURAT-SUR-VEBRE

MURAT-SUR-VEBRE

PUYLAURENS

L'EMPEREUR

JACKIE (VF)

TOUS EN SCENE

TOUS EN SCENE

TOUS EN SCENE

CHEZ NOUS

LACROUZETTE

LACAUNE

ALIBI.COM

RÉALMONT

LESTRADE-ET-THOUELS

VIANE

RÉALMONT

SEMALENS

LAUTREC

RÉALMONT

JACKIE (VF)

LOVING (VO)

TOUS EN SCENE

TOUS EN SCENEVIANE

SEMALENS

20 h 30

M.J.C TOUS EN SCENE

VABRE

ALGANS

CHEZ NOUS

ROCK'N ROLL

Vendredi 21

20 h 30 VERDALLE ALIBI.COM

Dimanche 9

Jeudi 6

1 4 h ST-PAUL-CAP-DE-JOUX Salle des fêtes

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

ROCK'N ROLL

Mardi 25 1 7 h 30 VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS Médiathèque TOUS EN SCENE

LACROUZETTE

Samedi 1 er

20 h 30 MILHARS Salle Gérard BoscMardi 4

20 h 30 VILLEFRANCHE-DE-PANAT Salle des fêtes ALIBI.COM

Mercredi 26

20 h 30

1 5 h 30 LAUTREC

LAUTREC Salle de conférence

Sal le de conférence TOUS EN SCENE

Mercredi 26 ROCK'N ROLL

LABASTIDE-ROUAIROUX Cinéma Jacques Brel

VALDERIES
LOVING (VO)

Vendredi 28 20 h 30 RÉALMONT Cinéma Les Nouveautés ROCK'N ROLL

Chez nous
de Lucas Belvaux
avec Emil ie Dequenne, André Dussol ier,
Gui l laume Gouix
France, Belgique - drame - 1 h 58

Paul ine, infirmière à domici le, entre Lens et Li l le,
s’occupe seule de ses deux enfants et de son
père ancien métal lurgiste. Dévouée et
généreuse, tous ses patients l 'aiment et

comptent sur el le.
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont
lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales.

TOUS EN SCENE

Samedi 29 20 h 30 LES CABANNES Salle Roger Pégourié ALIBI.COM

Loving
de Jeff Nichols
avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton
Csekas
USA- drame, romance - 2 h 03

Mildred et Richard Loving s'aiment et décident
de se marier. Rien de plus naturel – sauf qu'i l
est blanc et qu'el le est noire dans l 'Amérique
ségrégationniste de 1 958. L'État de Virginie les

poursuit en justice : le couple est condamné à une peine de prison,
avec suspension de la sentence à condition qu'i l quitte l 'État.
Considérant qu'i l s'agit d'une violation de leurs droits civiques,
Richard et Mildred portent leur affaire devant les tribunaux. I ls iront
jusqu'à la Cour Suprême qui , en 1 967, casse la décision de la
Virginie.
"Jeff Nichols filme à hauteur d'homme, à la source du vrai. Là est
le secret de l'émotion. " (La Voix du Nord)

Lundi 3

20 h 30 LES CABANNES Salle Roger Pégourié CHEZ NOUS

Vendredi 31 20 h 30 REALMONT Cinéma Les Nouveautés CHEZ NOUS

Jackie
de Pablo Larrain
avec Nathal ie Portman, Peter Sarsgaard, Greta
Gerwig
USA - biopic, drame - 1 h 40

22 Novembre 1 963 : John F. Kennedy, 35ème
président des États-Unis, vient d’être assassiné
à Dallas. Confrontée à la violence de son deui l ,

sa veuve, Jacquel ine Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour
son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le traumatisme,
décidée à mettre en lumière l ’héritage pol itique du président et à
célébrer l ’homme qu’i l fut.

"Nathalie Portman est impériale" (Ouest France)

Vendredi 28 20 h 30

Cinéma Les Nouveautés
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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!

L'Empereur
de Luc Jacquet
avec la voix de Lambert Wilson
France - documentaire - 1 h 24

À travers le regard et les souvenirs de son aîné,
un jeune manchot se prépare à vivre son premier
voyage… Répondant par instinct au mystérieux
appel qui l ’ incite à rejoindre l ’océan, découvrez

les incroyables épreuves qu’ i l devra à son tour traverser pour
accomplir son destin et assurer sa survie et cel le de son espèce.
Marchez avec lui dans les paysages éphémères de l ’Antarctique,
ressentez la morsure du vent et du froid qui l ’attendent à chaque
pas et plongez avec lui dans les fonds marins jusqu’alors
inexplorés.

Tous en scène
de Garth Jennings
avec les voix de Patrick Bruel , Jenifer Bartol i ,
Elodie Martelet
USA - animation - 1 h 48

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un
grand théâtre, jadis i l lustre, aujourd’hui tombé en

désuétude. Buster trouve une chance en or pour redorer son
blason : une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont
retenus pour ce défi : Une souris aussi séduisante que malhonnête,
un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de
famil le débordée par ses 25 marcassins, un jeune gori l le
dél inquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famil le, et une porc
épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l ’égo
surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde
va venir chercher sur la scène de Buster l ’opportunité qui pourra
changer leur vie à jamais.

Rock'n Roll
de Guil laume Canet
avec Gui l laume Canet, Marion Coti l lard, Gi l les
Lel louche
France - comédie - 2 h 03

Gu i l l aume Canet, 43 ans, est épanou i dans sa
vie, i l a tout pour être heureux. . Sur un tournage,

une jol i e coméd iennede20 ans va le stoppernet dans son élan , en
lu i apprenant qu ’ i l n ’est pas très « Rock », qu ’ i l ne l ’a d ’a i l l eurs
jamais vra iment été… Sa vie de fami l l e avec Marion , son fi l s , sa
maison de campagne, ses chevaux, l u i donnent une image
ringarde et plus vra iment sexy. Gu i l l aume a compris qu ’ i l y a
urgence à tout changer. Et i l va a l l er l o i n , très loin , sous le regard
médusé et impu issant de son entourage. .

Alibi.com
de Phil ippe Lacheau
avec Phil ippe Lacheau, Didier Bourdon, Nathal ie
Baye
France - comédie - 1 h 30

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi .com
qui crée tout type d'al ibi . Avec Augustin son
associé, et Medhi son nouvel employé, i l

élabore des stratagèmes et mises en scène imparables pour
couvrir leurs cl ients. Mais la rencontre de Flo, une jol ie blonde qui
déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui
commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la
présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de
Flo, est aussi un de leurs cl ients. . .

"Dans cette histoire de menteur pris à son propre piège, avec
variations exponentielles, tout y est. Avec en prime Nathalie
Baye et Didier Bourdon épatantissimes. Une comédie ? Mieux :
unfeud'artifice. "(LeParisien) "




