
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la 
terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et son meilleur 
ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi. 
Kermesse de l’école élémentaire, jeux.

vendredi 05 juillet  

LAVERGNE- 
THÉGRA

CRO MAN 
de Nick Park

A proximité de la salle polyvalente  
(repli : Maison du temps libre de Thégra)

à partir de 18h

& 06 10 11 75 78

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa 
mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa 
vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expé-
rience encore plus secrète que les autres…

Agnès Varda et JR décident de sillonner la France des campagnes à bords 
de leur camion photomaton et, au fil des rencontres, les lieux croisés se 
couvrent des images des gens rencontrés, projetés sur les murs mêmes de 
leur habitat, comme par magie…

dimanche 28 juillet  vendredi 2 août

ALVIGNAC-MIERS
SAINT-DENIS- 
LES-MARTEL

LA FORME DE L’EAU de Guillermo del Toro
VISAGES VILLAGES 
d’Agnès Varda et JR

Source Salmière  
(repli : foyer rural d’Alvignac) Pré neuf à côté de la mairie

à partir de 20h

Activités par Artscènes 
&cie autour de l’eau

apporter votre
pique-nique

à partir de 21h

à partir de 19h à partir de 21h

jeux

& 05 65 33 60 62 & 05 65 32 42 32

Loïc Le Tallec est accablé de peine quand il perd son fils dans un accident 
de la route. Après son décès, son cœur servit à une greffe. Afin de rattraper 
le temps qu’il n’a pas passé avec son fils, Loïc se met à la recherche du bé-
néficiaire de cette greffe. Une rencontre bien surprenante…

lundi 15 juillet

MASCLAT

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE
de Gérard Jugnot

Place de l’église 
(repli : salle polyvalente)

à partir de 21h

& 06 85 84 13 30

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les 
espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris 
et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à 
céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple, Croc-
Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

vendredi 05 juillet  

SAINT-LAURENT-
LES-TOURS

CROC BLANC 
d’Alexandre Espigares

Pré derrière la Halle de la Mairie 
(repli : foyer rural) & 05 65 38 03 92

Paul, jeune orphelin, n’a connu que le Paris des années 20. Il découvre la 
campagne en Sologne, lorsqu’il est emmené chez Célestine, épouse du 
garde-chasse et femme de chambre du comte de La Fresnaye. Paul va 
découvrir personnages inoubliables, Totoche le braconnier…

Paddington est un ours heureux aux côtés de la famille Brown à Windsor 
Gardens. Membre populaire de la communauté, l’animal cherche le ca-
deau parfait à offrir pour les 100 ans de sa tante Lucy. Alors qu’il a trouvé 
son bonheur avec un livre animé unique, ce dernier est volé.

mercredi 31 juillet lundi 5 août

LACHAPELLE-AUZAC BIARS-SUR-CÈRE

L’ECOLE BUISSONIERE
de Nicolas Vanier

PADDINGTON 2
de Paul King

Cours du foyer rural 
(repli : salle polyvalente)

Pré à proximité de la salle polyva-
lente (repli : salle polyvalente)& 06 70 42 59 27 & 05 65 39 74 33

à partir de 21h

En 1966, en plein âge d’or de la pop britannique, la BBC ne diffusait en tout 
et pour tous que deux heures de rock par semaine. Cependant, une radio 
pirate émettait du rock et de la pop depuis la haute mer 24h/24, rassem-
blant chaque jour plus de 25 millions d’auditeurs – plus de la moitié de la 
population de la Grande-Bretagne.

mardi 23 juillet

GIGNAC

GOOD MORNING ENGLAND
de Richard Curtis

Prairie du Touron
& 05 65 32 69 05 

Paul, jeune orphelin, n’a connu que le Paris des années 20. Il découvre la 
campagne en Sologne, lorsqu’il est emmené chez Célestine, épouse du 
garde-chasse et femme de chambre du comte de La Fresnaye. Paul va dé-
couvrir personnages inoubliables, Totoche le braconnier…

mardi 9 juillet

SAIGNES

L’ECOLE BUISSONNIERE de Nicolas Vanier

Au terrain communal  
(repli : salle polyvalente)

à partir de 21h

à partir de 21h

& 07 51 68 47 15

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! »… Par amour pour Nadia, Samy 
quitte sa cité HLM et part gravir la mythique montagne de 8848 mètres…

Michel, en pleine crise de la cinquantaine, cherche à fuir son quotidien. 
Soutenu par sa femme, il entreprend seul la traversée d’une rivière en 
Kayak.

jeudi 1er août jeudi 8 août

LOUBRESSAC SOUILLAC

L’ASCENSION de Ludovic Bernard
COMME UN AVION
de Bruno Podalydès

Place du Foirail 
(report si mauvais temps)

Place P. Betz 
(repli : Palais des congrès)

à partir de 18h à partir de 18h

& 05 65 38 18 30 & 05 65 32 71 00

Paddington est un ours heureux aux côtés de la famille Brown à Windsor 
Gardens. Membre populaire de la communauté, l’animal cherche le cadeau 
parfait à offrir pour les 100 ans de sa tante Lucy. Alors qu’il a trouvé son 
bonheur avec un livre animé unique, ce dernier est volé.

mercredi 24 juillet

CARENNAC

PADDINGTON 2
de Paul King

Parc du château des Doyens
à partir de 20h

& 05 65 10 94 62

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Lorsqu’il perd 
sa mère, il se croit seul au monde. Mais c’est sans compter sur les ren-
contres qu’il va faire au foyer pour enfants. Quand on a 10 ans, avoir des 
copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. 
Et pourquoi pas être heureux.

jeudi 11 juillet

MONTVALENT

MA VIE DE COURGETTE 
de Claude Barras 

Point de vue, rue Mas Bernat  
(repli : salle des fêtes)

à partir de 21h

& 05 65 37 32 31

Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s’échappe de sa maison de 
retraite pour une cavale rocambolesque, certain qu’il n’est pas trop tard 
pour tout recommencer à zéro. Débute alors une aventure inattendue et 
hilarante aux côtés d’un excroc, d’un vendeur de hot-dogs, d’une rousse 
et d’un éléphant…

Max, un organisateur de mariage expérimenté, doit gérer le mariage de 
Pierre et Héléna dans un château de prestige. Il doit faire appel à une 
équipe de serveurs, trouver des cuisiniers, un photographe, un orchestre 
et un animateur tout en gérant les demandes et problèmes de chacun, 
mais aussi les siens.

vendredi 2 août vendredi 9 août

CORNAC
LATOUILLE-
LENTILLAC

LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS FETER
SON ANNIVERSAIRE 
           de Felix Herngren

LE SENS DE LA FÊTE 
de Eric Toledano et Olivier Nakache

Aux abords de la salle des fêtes  
(repli : salle des fêtes)

Aux abords de la salle des fêtes  
(report en cas de mauvais temps)

à partir de 20h à partir de 17h

& 05 65 38 48 03 & 06 99 13 86 75

Il y a 60 ans, Einstein insistait sur la relation de dépendance qui lie les bu-
tineuses à l’homme : « Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait 
plus que 4 années à vivre ».

BIO

DES ABEILLES ET DES HOMMES
de Markus Imhoof

Jardin public 
(repli : foyer rural)

à partir de 18h

festif

& 05 65 33 19 02

jeudi 25 juillet



ciné
belle étoile

du 5 juillet au  
22 aôut 2019

20 séances  
en plein-air  
gratuites

sur l’ensemble 
du territoire 

Fanny a 12 ans et à la tête dure mais est courageuse. Cachée dans un 
foyer loin de ses parents, elle s’occupe de ses deux petites sœurs. Devant 
fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit en-
fants, et s’engage dans un dangereux périple à travers la France occupée 
pour rejoindre la frontière suisse…

mercredi 14 août

SOUSCEYRAC- 
EN-QUERCY

LE VOYAGE DE FANNY 
de Lola Doillon

Place des Condamines  
(repli : salle des fêtes)

à partir de 19h

à partir de 20h30

& 05 65 33 00 82

Dans les forêts reculées du Nord-Ouest des Etats-Unis, vivant isolé de 
la société, un père dévoué consacre sa vie entière à faire de ses six 
jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais un destin les frappes et les 
contraints à abandonner leur paradis…

samedi 17 août

GAGNAC-SUR-CÈRE

CAPTAIN FANTASTIC 
de Matt Ross

Stade ou parc municipal  
(repli : hangar de la salle des fêtes) & 06 46 86 36 31

Loïc Le Tallec est accablé de peine quand il perd son fils dans un accident 
de la route. Après son décès, son cœur servit à une greffe. Afin de rattra-
per le temps qu’il n’a pas passé avec son fils, Loïc se met à la recherche du 
bénéficiaire de cette greffe. Une rencontre bien surprenante…

lundi 19 août

PADIRAC

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE
de Gérard Jugnot

Halle de la bergerie  
(repli : sous la halle)

à partir de 18h

& 06 59 17 56 19

Belleville, 1963. Alain, petit garçon d’une dizaine d’années, vit seul avec 
sa mère, qui tient un épicerie café, rue des Cascades. L’arrivée de Vincent, 
l’amant noir de sa mère, vient bouleverser son existence. L’enfant com-
mence à rejeter le nouveau venu. Par sa grande gentillesse, Vincent réus-
sit à désarmer les aprioris du petit garçon qui devient alors son allié.

jeudi 22 août

RIGNAC

RUE DES CASCADES 
de Maurice Delbez

Halle
à partir de 18h

pétanque

& 06 86 15 81 63

1 été, 20 cinés gratuits ! 
Toutes les projections débutent à  
la tombée de la nuit (21h30-22h).

INFORMATIONS :
service Culture
& 05 65 33 81 36
culture@cauvaldor.fr

LE PATRIMOINE À L’HONNEUR
Pour la deuxième année consécutive, la communauté de com-
munes a souhaité mettre en lumière, à travers la projection de 
film, le patrimoine et l’histoire des communes accueillantes. 
Cette année une commune volontaire a souhaité valoriser leur 
territoire : Souillac et son abbatiale. 

CLIN D’ŒIL AU FESTIVAL ECAUSSYSTÈME
Cette année, l’association Ecaussystème a accepté de participer 
à l’aventure Ciné Belle Etoile 2019. Ainsi, quelques jours avant 
le festival, un film sera projeté sur la scène d’Ecaussystème à la 
prairie de Touron. Avec le film Good Morning England, ce sera 
l’occasion de revenir de manière fictive sur l’histoire de Radio 
Caroline, une radio pirate, en 1966, qui diffusait du rock’n’roll et 
de la musique pop au Royaume-Uni alors même que le gouver-
nement britannique empêchait ces pratiques.

LES LAURÉATS DU CONCOURS  
« TON FILM SUR GRAND ÉCRAN » À L’HONNEUR
Après vous avoir fait découvrir de jeunes Youtubers en 2018, la 
communauté de communes Cauvaldor vous invite, en amont de 
chaque film, à visionner les lauréats du concours local « Mon film 
sur grand écran ».  

LES CINÉMAS FONT AUSSI LEUR CINÉ PLEIN-AIR !

LES SPÉCIFICITÉS DE LA PROGRAMMATION 2019

22h

Le cinéma l’Uxello de Vayrac propose cette année 2 cinés plein-air pendant 
l’été. Se rapprocher du cinéma pour connaître la programmation.

vendredi 16 août 

CUREMONTE

Tout public - 5€
Cinéma l’Uxello - Place Luctérius 
& 05 65 32 40 26 - www.cinema-uxello.jimdo

22h

Le cinéma l’Uxello de Vayrac propose cette année 2 cinés plein-air pendant 
l’été. Se rapprocher du cinéma pour connaître la programmation.

jeudi 18 juillet 

VAYRAC

Tout public - 5€
Cinéma l’Uxello - Place Luctérius 
& 05 65 32 40 26 - www.cinema-uxello.jimdo

à partir de 18h

mercredi 31 juillet 

Possibilité de pique-niquer sur place / buvette, gâteaux et popcorn pro-
posé par le service famille du centre social et culturel Robert Doisneau.
N’hésitez pas à vous rapprocher du cinéma pour connaître la program-
mation.

BIARS-SUR-CÈRE 
Ile de la Bourgnatelle
Tout public - 5€.

cinéma Robert Doisneau
& 05 65 38 03 79

JUILLET

Vendredi 5 Lavergne-Thégra Cro Man 

Vendredi 5 Saint-Laurent-les-Tours Croc Blanc

Mardi 9 Saignes L’école buissonniere

Jeudi 11 Montvalent Ma vie de courgette

Lundi 15 Masclat C’est beau la vie quand on y 
pense

Jeudi 18 Vayrac Programmation en cours

Mardi 23 Gignac Good morning england

Mercredi 24 Carennac Paddington 2

Jeudi 25 Bio Des abeilles et des hommes

Dimanche 28 Alvignac-Miers La forme de l’eau 

Mercredi 31 Biars-sur-Cère Programmation en cours

Mercredi 31 Lachapelle-Auzac L’école buissoniere

AOÛT

Jeudi 1er Loubressac L’Ascension

Vendredi 2 Cornac Le vieux qui ne voulait pas 
feter son anniversaire

Vendredi 2 Saint-Denis-les-Martels Visages villages

Lundi 5 Biars-sur-Cère Paddington 2

Jeudi 8 Souillac Comme un avion

Vendredi 9 Latouille-Lentillac Le sens de la fête

Mercredi 14 Sousceyrac-en-Quercy Le voyage de fanny

Vendredi 16 Curemonte Programmation en cours

Samedi 17 Gagnac-sur-Cère Captain fantastic

Lundi 19 Padirac C’est beau la vie quand on y 
pense

Jeudi 22 Rignac Rue des cascades

petite restauration buvette marchélégendes
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