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PROGRAMME DU 3 AU 30 MAI 201 7
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Cinéma Les Nouveautés
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RÉALMONT

VIANE

DE PLUS BELLE

LA BELLE ET LA BÊTE

A BRAS OUVERTSRÉALMONT

LACROUZETTE

20 h 30

Foyer rural DE PLUS BELLE

LAUTREC

LAUTREC

PARIS PIEDS NUS

PARIS PIEDS NUS

Vendredi 26

20 h 30 LABASTIDE-ROUAIROUX LA SOCIALE

Vendredi 1 2

Vendredi 1 2

20 h 30 MILHARS Salle Gérard Bosc

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

LA BELLE ET LA BÊTE

LAUTREC

Jeudi 4

20 h 30 VALENCE Salle des fêtesVendredi 5

20 h 30 RÉALMONT Cinéma Les Nouveautés JACKIE (VO)

VABRE
A BRAS OUVERTS

La Sociale
de Gil les Perret
France - documentaire - 1 h 24

En racontant l ’étonnante histoire de la Sécu, La
Sociale rend justice à ses héros oubl iés, mais
aussi à une utopie toujours en marche, et dont
bénéficient 66 mil l ions de Français.

La séance à Milhars sera suivie d'un débat avec
l'Association pour la santé de tous.

DE PLUS BELLE

Paris pieds nus
de Fiona Gordon et Dominique Abel
avec Fiona Gordon, Dominique Abel ,
Emmanuel le Riva
France, Belgique - comédie - 1 h 23

Fiona, bibl iothécaire canadienne, débarque à
Paris pour venir en aide à sa viei l le tante en
détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a
disparu. C’est le début d’une course-poursuite

dans Paris à laquel le s’ invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur
que col lant.

Vendredi 5

20 h 30 LACAUNE Maison des associations PARIS PIEDS NUS

Mercredi 3 20 h 30 ALGANS Salle culturel le DE PLUS BELLE

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)

Salle polyvalente

LA BELLE ET LA BÊTE

LA BELLE ET LA BÊTE



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 3 au 30 MAI 201 7
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www.cinecran81 .net

JEUNE PUBLIC. . . Mais aussi pour les adultes!

La Belle et la bête
de Bil le Condon
avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans
USA - fantastique, romance - 2 h 1 4

Fin du XVI I Iè siècle, dans un petit vi l lage français.
Bel le, jeune fi l le rêveuse et passionnée de
l ittérature, vit avec son père, un viei l inventeur
farfelu. S'étant perdu une nuit dans la fôret, ce

dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne
pouvant supporter de voir son père emprisonné, Bel le accepte
alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du
monstre se cache un Prince Charmant tremblant d'amour pour el le,
mais victime d'une terrible malédiction.

Les Croods
de Chris Sanders, Kirk De Micco
avec les voix de Kev Adams, Bérangère Krief
USA - animation - 1 h 32 (201 3)

Lorsque la caverne où i ls vivent depuis toujours
est détruite et leur univers famil ier réduit en
miettes, les Croods se retrouvent obl igés
d’entreprendre leur premier grand voyage en
famil le. Entre confl its générationnels et

bouleversements sismiques, i ls vont découvrir un nouveau monde
fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur au-delà de
tout ce qu’ i ls avaient imaginé.
Les Croods prennent rapidement conscience que s’ i ls n’évoluent
pas… ils appartiendront à l ’Histoire.

Séance organisée dans le cadre de la "Nuit Européenne des
musées".

De plus belle
de Anne-Gaël le Daval
avec Florence Foresti , Mathieu Kassovitz, Nicole
Garcia
France - comédie dramatique - 1 h 38

Lucie est guéri e, sa malad ie est presque un
loin ta in souven i r. Sa fami l l e l a pousse à al l er de

l ’avant, vi vre, voi r du monde…
C’est a insi qu ’el l e fa i t l a connaissance de Clovis , charmant…
charmeur… et terri b l ement arrogant. I n tri gué par sa franch ise et
sa réparti e,Clovi sva toutfa i repoursédu i reLucie, qu i n ’apourtant
aucune envie de se la i sser fa i re.
Au contact de Dal i l a , prof de danse haute en cou leur, Lucie va
réapprendreàaimer,às’a imer,pourdeven i renfin l a femmequ ’el l e
n ’a j amais su être. Pour sa mère, pour sa fi l l e , pour Clovis… .

A bras ouverts
de Phil ippe de Chauveron
avec Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa
Zylberstein
France - comédie - 1 h 32

Figure de la scèneméd iati que française, Jean-
Eti enne Fougerole est un in tel l ectuel
human iste marié à une ri che héri ti ère. Alors

que Fougerole fa i t l a promotion dans un débat tél évi sé de son
nouveau roman « A bras ouverts », i nvi tant l es plus aisés à
accuei l l i r chez eux les personnes dans le besoin , son opposant
l e met au défi d 'appl i quer ce qu ' i l précon ise dans son ouvrage.
Fougerole prend au mot son adversai re et accepte le chal l enge
pour ne pas perdre la face. Mais dès le soi r-même, on sonne à la
porte de sa somptueuse maison de Marnes- la-coquette… Les
convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve !

SEANCE GRATUITE EN PLEIN AIR
Archéosite de Montans - samedi 20 mai - 22h




