
PROGRAMME Cinéma Octobre-Novembre 2020  

jeudi 22 
Octobre 

Antoinette dans 
 les Cévennes 

jeudi 29 
Octobre 

BOUTCHOU jeudi 12 
novembre 

jeudi 19 
Novembre 

jeudi 26 
Novembre 

9H30 CAYRES 

17H30 LANDOS 

22 octobre  
20H30 LANDOS 

29 octobre 
20H30 CAYRES 

 
Des mois qu ’Antoinette attend 

l’été et la promesse d’une 

semaine en amoureux avec son 

amant, Vladimir. Alors quand 

celui-ci annule leurs vac, 

Antoinette ne réfléchit pas 

longtemps : elle part sur ses 

traces ! Mais à son arrivée, point 

de Vladimir - seulement Patrick, 

un âne récalcitrant qui va 

l'accompagner dans son singulier 

périple… 

9H30 CAYRES 

 
Adaptation du feuilleton 
culte des années 1960. 

 
Cécile, 10 ans, déménage 
dans le sud de la France 
avec sa mère, Louise. 
L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas 
facile. Lorsqu’un cirque de 
passage s’installe à côté, 

Cécile découvre que Poly le 
poney vedette est 
maltraité .Elle décide de 
le protéger et d’organiser 
son évasion ! ... 

22 octobre 
20H30 CAYRES 

05 novembre 
20H30 LANDOS 

 
Paul et Virginie viennent 
d’avoir un petit garçon. 
Heureux de découvrir leur 
nouvelle vie de jeunes 
parents, ils n' imaginaient 
pas que leur Boutchou 
allait devenir l’enjeu d’une 
lutte sans merci entre les 
grand-parents...  

20H30 CAYRES 

Vincent, trentenaire sans 
enfant, infiltre une tribu aux 
codes et au langage mystérieux 
: les parents d’élèves. Se 
retrouver aux réunions 
parents-prof, aux sorties 

d’école et à la kermesse de 
fin d’année relève d’un 
sacré exploit ! Mais voilà, 
Vincent a une très bonne 
raison d’être là et finit 
même par se sentir bien 
dans cette communauté un 
peu spéciale… 

20H30 CAYRES 

Depuis l’enfance, François a 
consacré sa vie au bois. 
Celui des arbres des forêts 
du Jura, qu’il connait mieux 
que personne. Il dirige la 
scierie familiale avec sa 
femme Noémie, et tous deux 
rêvent d’avoir un enfant sans 
y parvenir. C’est alors que 
François rencontre Patricia, 
qui vient de s’installer dans 
la région. Commence une 
liaison passionnelle. Très 
vite, Patricia tombe enceinte. 
François vacille.. 

20H30 LANDOS 
 

 
Peter, 10 ans, doit, à la 
demande de ses parents, 
libérer sa chambre pour 
son grand-père et 
s'installer, à contrecœur, 
au grenier. Avec l'aide de 
ses amis, il va tout faire 
pour récupérer sa 
chambre et n'hésitera 
pas à employer les 
grands moyens. Mais son 
grand-père est loin de se 
laisser faire et 
contre-attaque… Tous 
les coups sont permis ! 

Tarifs : 6,00  (billet adulte)  5,00 ( moins de 15 ans)  3,50 euros (billet groupe moins de 15 ans)   ou plus de renseignements sur le site  
http://cinevasion43.wixsite.com/site                                                                                                                                               IPNS 

http://cinevasion43.wixsite.com/site

