
20 h 30

Lundi 1 7 20 h 30

Mardi 1 8 20 h 30

Halle aux grains

Foyer rural

Mercredi 1 9 1 5 h 30

Vendredi 1 5

Vendredi 1 5

Cinéma Jacques Brel

Samedi 1 5

Dimanche 1 6

Salle des fêtes

Samedi 1 5

Cinéma Les Nouveautés

Jeudi 1 3

20 h 30 Sal le des fêtes
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Vendredi 7
Mardi 1 1

20 h 30 Cinéma Les Nouveautés

Mardi 4

20 h 30 Sal le polyvalente

Sal le des fêtes1 7 h 30

1 6 h 30

Sal le de conférence

Théatre Le Colombier

Sal le des fêtes

Sal le des fêtes

FIRST MAN

1 5 h

20 h 30

20 h 30

20 h 30

Vendredi 7

Vendredi 7

Salle polyvalente

Dimanche 1 6

Lundi 3

Mercredi 5

1 4 h Sal le des fêtes

Sal le de Biot20 h 30

Sal le polyvalente

DESTINATION PEKIN

1 6 h 45
1 7 h 45 VIANE

VIANE

FONTRIEU

NOS BATAILLES

LIBRE

NOS BATAILLES

LIBRE + débat

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

VABRE

ST-PAUL-CAP-DE-JOUX

LE GRAND BAIN

LABASTIDE-ROUAIROUX

LAUTREC

PUYLAURENS

LACROUZETTE

RÉALMONT

LES CABANNES

LAUTREC

JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE

LE GRAND BAIN

JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE

LE GRAND BAINMURAT-SUR-VEBRE

FONTRIEU

20 h 30

Sal le de Biot JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE

MURAT-SUR-VEBRE

LA SALVETAT-SUR-AGOUT

LE GRAND BAIN

DILILI A PARIS

Dimanche 1 6

1 6 h MURAT-SUR-VEBRE DILILI A PARIS

Vendredi 7

Mercredi 5

20 h 30 VILLEFRANCHE-DE-PANAT Salle de projection

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

LE GRAND BAIN

Mercredi 1 9 20 h 30 LAUTREC Salle de conférence LE GRAND BAIN

RÉALMONT

Jeudi 29

20 h 30 RÉALMONT Cinéma Les NouveautésVendredi 30

1 5 h VIELMUR-SUR-AGOUT Salle d'Honneur de la mairie LE GRAND BAIN

Vendredi 21

1 7 h 30

20 h 30 RÉALMONT
VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS Médiathèque

Cinéma Les Nouveautés JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE

Samedi 22 JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE

VIANE
DILILI A PARIS

LE GRAND BAIN

Le Grand bain
de Gil les Lel louche
avec Guil laume Canet, Mathieu Amalric, Benoît
Poelvoorde
France - comédie - 1 h 43

C’est dans les couloirs de leur piscine
municipale que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous
l ’autorité toute relative de Delphine, ancienne

gloire des bassins. Ensemble, i ls se sentent l ibres et uti les. I ls vont
mettre toute leur énergie dans une discipl ine jusque-là propriété
de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une
idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à
leur vie. . .

Vendredi 30

20 h 30 LACAUNE Maison des associations LE GRAND BAIN

Mercredi 28 20 h 30 ALGANS Salle culturel le LES VIEUX FOURNEAUX

Les Vieux fourneaux
de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Eddy Mitchel l , Roland
Giraud
France - comédie - 1 h 29

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de
70 balais, ont bien compris que viei l l ir était le seul
moyen connu de ne pas mourir et i ls sont bien

déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvai l les à l ’occasion des
obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée …
Antoinetombeparhasardsurunelettrequi lui faitperdrelatête. I lpartsur
les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot,
MimileetSophie, la petite fi l led’Antoine , se lancentalorsàsapoursuite

Salle de conférence

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

LE GRAND BAIN
Libre
de Michel Toesca
France - documentaire - 1 h 43

La Roya, val lée du sud de la France frontal ière
avec l 'I tal ie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive
ses ol iviers. Le jour où i l croise la route des
réfugiés, i l décide, avec d’autres habitants de la
val lée, de les accuei l l ir. De leur offrir un refuge
et de les aider à déposer leur demande d'asi le.

Mais en agissant ainsi , i l est considéré hors la loi . . . Michel Toesca,
ami de longue date de Cédric et habitant aussi de la Roya, l ’a suivi
durant trois ans. Témoin concerné et sensibi l isé, caméra en main,
i l a participé et fi lmé au jour le jour cette résistance citoyenne. Ce
fi lm est l 'histoire du combat de Cédric et de tant d’autres.

La séance de Lautrec sera suivie d'un débat
avec l'association RESF Albi
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JEUNE PUBLIC

Nos batailles
de Guil laume Senez
avec Romain Duris, Laure Calamy, Laeticia
Dosch
France, Belgique - drame- 1 h 38

Olivier se démène au sein de son entreprise
pour combattre les injustices. Mais du jour au
lendemain quand Laura, sa femme, quitte le

domici le, i l lui faut conci l ier éducation des enfants, vie de famil le et
activité professionnel le. Face à ses nouvel les responsabi l ités, i l
batai l le pour trouver un nouvel équi l ibre, car Laura ne revient pas.

Petits contes sous la neige
de col lectif
France, Russie - animation - 40 min

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous
dans ce programme de sept courts métrages à
destination des plus petits. D’une montagne
enneigée en passant par une mer étoi lée, d’une
vi l le tranqui l le à un océan agité, les héros de ces
fi lms transportent le spectateur dans leurs

histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une
magie toute hivernale.

Dès 3 ans !

Dilili à Paris
de Michel Ocelot
France - animation - 1 h 35

Dans le Paris de la Bel le Epoque, la petite kanake
Dil i l i mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fi l lettes. El le va d'aventure en
aventure à travers la vi l le prestigieuse, rencontrant
des hommes et des femmes extraordinaires, qui

l 'aident, et des méchants, qui sévissent dans l 'ombre. Les deux amis
feront triompher la lumière, la l iberté et la joie de vivre ensemble.

First Man - Le premier homme sur
la lune
de Damien Chazel le
avec Ryan Gosl ing, Claire Foy, Jason Clarke
USA - biopic - 2 h 22

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs
en 1 961 , Nei l Armstrong sera, le 21 jui l let 1 969,
le premier homme à marcher sur la lune. Durant

huit ans, i l subit un entraînement de plus en plus diffici le,
assumant courageusement tous les risques d’un voyage vers
l ’ inconnu total . Meurtri par des épreuves personnel les qui laissent
des traces indélébi les, Armstrong tente d’être un mari aimant
auprès d’une femme qui l ’avait épousé en espérant une vie
normale.

Jean-Christophe et Winnie
de Marc Forster
USA-animation-1 h43

Letempsapassé. Jean-Christophe, lepetitgarçonqui
adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en
compagniedesesadorablesetintrépidesanimauxen
peluche, est désormais adulte. Mais avec l 'âge, i l est
devenusérieuxetaperdu touteson imagination. Pour
lui rappeler l ’enfant attachant et enjoué qu'i l n’a

jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y
compris celui de s'aventurer dans notre monde bien réel…

Destination Pekin
de Christopher Jenkins
Chine, USA- animation - 1 h 31

Peng est un jars casse-cou: A force
d’acrobaties, i l se blesse et doit renoncer à
partir avec les oies pour leur grande migration
annuel le.
I l rencontre alors Chao et Chi , deux petits

canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler
? Qu’importe, i ls décident de partir tous les trois, à travers toute la
Chine, pour une grande migration… à pied !

JEUNE PUBLIC

Toute l 'équipe de Cinécran 81
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année e
t vous retrouve dès le mercredi 2 janvier 201 9!




