
20 h 30

Vendredi 22 20 h 30

Vendredi 22 20 h 30

Sal le des fêtes

Cinéma Les Nouveautés

Dimanche 24 20 h 30

Vendredi 1 5

Vendredi 1 5

Cinéma Jacques Brel

Lundi 1 8

Mercredi 20

Salle de conférence

Samedi 1 6

Cinéma Les Nouveautés

Mercredi 1 3

20 h 30 Sal le des fêtes

PROGRAMME DU 30 MAI AU 26 JUIN 201 8

Dimanche 1 0
Mardi 1 2

20 h Sal le des fêtes

Samedi 2

20 h 30 Cinéma Les Nouveautés

Sal le de Biot20 h 30

22 h

M.J.C

Foyer rural

Maison des associations

Sal le de conférence

VENT DU NORD

1 5 h 30

1 4 h 30

20 h 30

20 h 30

Vendredi 8

Vendredi 8

Salle polyvalente

Mercredi 20

Vendredi 1 er

Mercredi 6

20 h 30 Sal le Gérard Bosc

Halle aux grains21 h

Sal le polyvalente

LES MUNICIPAUX

1 6 h 45
20 h 30 VIANE

VIANE

PUYLAURENS

LES MUNICIPAUX

LUMIERE ! L'AVENTURE COMMENCE

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

READY PLAYER ONE (vo)

PIERRE LAPIN

VABRE

MILHARS

PLACE PUBLIQUE

LABASTIDE-ROUAIROUX

SEMALENS

VALENCE D'ALBIGEOIS

RÉALMONT

RÉALMONT

LACROUZETTE

LAUTREC

PLACE PUBLIQUE

PIERRE LAPIN - Ciné-goûter

READY PLAYER ONE (vo)

LES MUNICIPAUXLACAUNE

MARSSAC-SUR-TARN

20 h 30

Séance gratuite en plein air JOUR J

LAUTREC

FONTRIEU

LES MUNICIPAUX

PIERRE LAPIN

Jeudi 21

20 h 30 LAUTREC PLACE PUBLIQUE

Vendredi 8

Mardi 5

22 h CAMBON D'ALBI En plein air

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

PLACE PUBLIQUE

Lundi 25 20 h 30 VILLEFRANCHE DE PANAT Salle de projection PLACE PUBLIQUE (VSM)

MURAT-SUR-VEBRE

Jeudi 31

20 h 30 RÉALMONT Cinéma Les NouveautésVendredi 1 er

1 5 h VIELMUR Salle d'Honneur de la mairie LES MUNICIPAUX

Mardi 26 1 7 h 30 VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS Médiathèque PIERRE LAPIN

RÉALMONT

PLACE PUBLIQUE

READY PLAYER ONE

Les Municipaux
de Eric Carrière et Francis Ginibre
avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet
France - comédie - 1 h 28

Port Vendres est un port magnifique situé en
Catalogne française. . . Magnifique et tel lement
français : un maire bl ing-bl ing et des employés
municipaux toujours à fond !
À fond dans les acquis sociaux, à fond contre

les cadences infernales, à fond. . . dans la déconne. . . cel le qui fait
qu'on les aime. . . Et si de plus i ls deviennent des héros alors i l n'y a
plus aucune raison de ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie
vie.

Place publique
de Agnès Jaoui
avec Agnès Jaoui , Jean-Pierre Bacri , Léa
Drucker
France - comédie - 1 h 38

Castro, autrefois star du petit écran, est à
présent un animateur sur le décl in. A la
pendaison de crémail lère de sa productrice et

amie de longue date, Nathal ie, i l retrouve Hélène, sœur de Nathal ie
et ex-femme de Castro. Leur fi l le, Nina, qui a écrit un l ivre l ibrement
inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. Alors que Castro
assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène
tente désespérément d'imposer dans son émission une réfugiée
afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein. . .

VSM = Version Sourds et Malentendants

Vendredi 1 er

20 h 30 LES CABANNES Théatre Le Colombier PLACE PUBLIQUE

Mercredi 30 20 h 30 ALGANS Salle culturel le LES MUNICIPAUX

Ready Player One
de Steven Spielberg
avec Tye Sheridan, Ol ivia Cooke
USA - science-fiction, action - 2 h 20

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres
humains se réfugient dans l 'OASIS, univers virtuel
mis au point par le bri l lant et excentrique James
Hall iday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de
léguer son immense fortune à quiconque

découvrira l 'œuf de Pâques numérique qu'i l a pris soin de dissimuler
dans l 'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition planétaire.
Mais lorsqu'un jeune garçon,WadeWatts, qui n'a pourtant pas le profi l
d'un héros, décide de participerà la chasse au trésor, i l est plongé dans
un monde paral lèle à la fois mystérieux et inquiétant…

Salle de conférence

PIERRE LAPIN

LES MUNICIPAUX



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 30 MAI AU 26 JUIN 201 8

www.cinecran81 .net

JEUNE PUBLIC

Jour J
de Reem Kherici
avec Reem Kherici , Nicolas Duvauchel le,
Jul ia Piaton
France - comédie - 1 h 34

Mathias et Alexia sont en couple depuis des
années, et pour la première fois, i l la trompe
avec Jul iette, une organisatrice de mariage. . .
Quand Alexia découvre la carte de visite de

Jul iette dans la poche de Mathias, el le pense qu'i l veut donc
l 'épouser ! Mathias va se retrouver au mil ieu de sa "femme" et de
sa "maîtresse", contraint d'organiser son mariage imprévu !

Lumière ! L'Aventure commence
de Louis Lumière, Auguste Lumière, Thierry
Frémeaux
France - documentaire - 1 h 30

En 1 895, les frères Lumière inventent le
Cinématographe et tournent parmi les tout-
premiers fi lms de l ’histoire du cinéma. Mise en
scène, travel l ing, trucage ou remake, i ls inventent

aussi l ’art de fi lmer. Chefs-d’œuvre mondialement célèbres ou
pépites méconnues, cette sélection de fi lms restaurés offre un
voyage aux origines du cinéma. Ces images inoubl iables sont un
regard unique sur la France et le Monde qui s’ouvrent au 20e siècle.
Lumière, l ’aventure du cinéma commence !

Séance à Vabre le mardi 1 2 juin, 20h30.

Vent du nord
de Walid Mattar
avec Phil ippe Rebbot, Corinne Masiero
France, Belgique, Tunisie - drame - 1 h 29

Nord de la France. L'usine d'Hervé est
délocal isée. I l est le seul ouvrier à s'y résigner
car i l poursuit un autre destin : devenir pêcheur
et transmettre cette passion à son fi ls.
Banl ieue de Tunis. L'usine est relocal isée.

Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa
mère, et surtout de séduire la fi l le qu'i l aime. Les trajectoires de
Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.

" Walid Mattar donne à sa chronique sociale une sorte de
tendresse amusée qui regorge de chaleur humaine" Le Dauphiné
Libéré

SEANCES SPECIALES
Dans le cadre de son partenariat avec le Service des
Musées Départementaux, Cinécran 81 propose une
programmation sur la thématique "Patrimoine, au
delà des facades". Les fi lms Lumière sont classés au
patrimoine mondial à l 'UNESCO.

Pierre Lapin
de Wil l Gluck
Grande-Bretagne-animation-1 h30

Lepetit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis
desgénérationsestdésormais lehérosd’unfi lm
plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternel le
lutte de Pierre Lapin avecM. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des sommets.
Sans parler de leur rival ité pour plaire à cette

charmantevoisinequi adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de
nombreuses péripéties les entraîneront de lamagnifique région des
lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

Les Vacances du petit Nicolas
de Laurent Tirard
avec Valérie Lemercier, Kad Merad
France - comédie - 1 h 37 (201 4)

C’est la fin de l ’année scolaire. Le moment tant
attendu des vacances est arrivé.
Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la
route en direction de la mer, et s’ instal lent pour

quelques temps à l ’Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se fait
vite de nouveaux copains : les bêtises peuvent commencer. . .

Séance en plein air à Cambon le vendredi 1 er juin, 22h.

SEANCE GRATUITE EN PLEIN AIR
Marssac-sur-Tarn - samedi 1 6 juin - 22h




