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JUILLET, AOÛT 2021

40 SÉANCES DE CINEMA GRATUITES
Toutes les projections débutent à la tombée de la nuit (21h30-22h).
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En ces temps difficiles que nous connaissons suite à la
crise sanitaire, nous sommes tous portés par un même
espoir, celui de retrouver le lien social et l’accès à la
culture.
C’est avec cette idée en tête qu’un nombre jusqu’ici
inégalé de communes du territoire s’est associé à
cette 5ème édition du projet de Ciné Belle Étoile, fruit
d’un partenariat entre l’association CinéLot et la Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne.
Ciné Belle Étoile, c’est une série de projections de
films tous publics en plein air, dans plus de 40 communes, associée à des évènements festifs (marché,
concert, etc) en première partie de soirée. Ces prestations sont entièrement gratuites pour les spectateurs,
cofinancées par les communes et Cauvaldor. L’association CinéLot est en charge de tout le volet diffusion et
logistique, et je salue ici son travail remarquable.
Ces soirées sont l’occasion pour les habitants et les
visiteurs de se réunir pour vivre un moment de convivialité et célébrer le 7ème art, dont nous avons tous
ressenti le manque pendant ces longs mois. Je vous
souhaite à tous de beaux moments de découverte et
de partage entre amis ou en famille !
Raphaël Daubet
Président de la communauté de communes
Causses et Vallée de la Dordogne
Directeur de la publication :
Raphaël Daubet, Président
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jeudi 1er juillet
CORNAC
Abords de la salle des fêtes
(repli : salle des fêtes)
à partir de 20h

& 05 65 38 48 03

de Marie-Sophie Chambon

100 KILOS D’
D’ÉTOILES
Loïs, 16 ans, n’a qu’un rêve depuis toute petite : devenir spationaute... Mais elle a beau être surdouée en
maths et physique, il y a un problème : Loïs pèse 100
kilos... et pas moyen d’échapper à ce truc de famille
qui lui colle à la peau. Alors que tout semble perdu,
Loïs rencontre trois adolescentes abîmées comme
elle par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans
l’espace…

jeudi 8 juillet

de Joann Sfar

BALADOU
Terrain castine au-dessus de la salle des
fêtes, le Bourg (repli : salle des fêtes)
à partir de 20h
Festival de la BD

& 06 13 66 60 84

LE CHAT DU RABBIN
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille
Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui
dévore le perroquet et se met à parler pour ne dire
que des mensonges. Le rabbin veut l’éloigner. Mais
le chat, fou amoureux de sa petite maîtresse, est prêt
à tout pour rester auprès d’elle... même à faire sa bar
mitsva !

lundi 12 juillet

LE NOUVEAU

MARTEL
Place de la Fontanelle
(repli : halle des sports)
à partir de 20h
Repas partagé

de Rudi Rosenberg

& 05 65 37 30 03

La première semaine de Benoit dans son nouveau
collège ne se passe pas comme il l’aurait espéré. Il
est malmené par une bande de garçons populaires,
et les seuls élèves à l’accueillir sont des « ringards ».
Heureusement, il y a Johanna, avec qui Benoit se
lie d’amitié et tombe sous le charme. Hélas, celle-ci
s’éloigne peu à peu...

mardi 13 juillet
LAVERGNE
Parking de la salle des fêtes
à partir de 21h

& 05 65 38 80 91

de Kheiron

NOUS TROIS OU RIEN
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel
qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout
l’idéal d’un vivre-ensemble.

jeudi 15 juillet

LE NOUVEAU

BIO
A côté du marché festif
(repli : foyer rural)
à partir de 18h

& 05 65 33 19 02
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de Rudi Rosenberg

La première semaine de Benoit dans son nouveau
collège ne se passe pas comme il l’aurait espéré. Il
est malmené par une bande de garçons populaires,
et les seuls élèves à l’accueillir sont des « ringards ».
Heureusement, il y a Johanna, avec qui Benoit se
lie d’amitié et tombe sous le charme. Hélas, celle-ci
s’éloigne peu à peu...

jeudi 15 juillet

de Gabriel Julien-Laferrière

C’EST QUOI CETTE MAMIE?!

MASCLAT
Place de l’église
(repli : salle polyvalente)
à partir de 21h30

& 05 65 37 63 78

Une tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le
grand appart’ avant la rentrée. Chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs. Gulliver,
le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grandmère. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une
baby-sitter comme les autres !

vendredi 16 juillet

de Martin Provost

LA BONNE ÉPOUSE

LOUPIAC
A proximité de la salle polyvalente
(repli : salle polyvalente)
à partir de 19h30

& 06 72 12 13 40

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée.
Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de
liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait
une femme libre ?

samedi 17 juillet
CAVAGNAC
Espace loisirs du champ d’Aubiac
(repli : salle polyvalente de la mairie)
à partir de 21h30

& 05 65 32 01 75

d’Hervé Mimran

UN HOMME PRESSÉ
Alain est un homme puissant et important dont le
temps est précieux et qui n’aime d’ailleurs pas le
perdre. Dans sa vie aucune place pour les loisirs et la
famille. Lorsqu’un jour, un AVC le stoppe net dans son
élan. Pendant son séjour à l’hôpital, il va être pris en
main par Jeanne, une jeune orthophoniste.

06 84 42 14 68

dimanche 18 juillet
CARENNAC
Parc du Château
à partir de 20h

& 05 65 10 94 62

avec le comité des fêtes

de Will Becher et Richard Phelan

SHAUN LE MOUTON LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la
ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses
pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses
rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement
adoptée par le troupeau.

lundi 19 juillet
MIERS-ALVIGNAC
Source Salmière
à partir de 20h

& 06 28 30 36 54

avec le comité des fêtes, présentation
de l’exploitation de l’eau par Alvina

de Yann Le Quellec

CORNÉLIUS, LE MEUNIER HURLANT
Un beau jour, un village du bout du monde voit s’installer un mystérieux visiteur, Cornelius Bloom, qui
aussitôt se lance dans la construction d’un moulin.
D’abord bien accueilli, le nouveau meunier a malheureusement un défaut : toutes les nuits, il hurle à la
lune, empêchant les villageois de dormir...
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mardi 20 juillet
PRUDHOMAT
Pré communal Place de la Halle fond
de Bonneviole (repli : Maison des Bons
Enfants)
à partir de 16h

& 05 65 38 51 40

de Mohamed Hamidi

UNE BELLE ÉQUIPE
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin
de sauver ce petit club qui risque de disparaître, le
coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette
situation va complètement bouleverser le quotidien
des familles et changer les codes bien établis...

mercredi 21 juillet
SAINT-PAUL-de-VERN
Parvis de la mairie
à partir de 20h

& 06 71 85 46 75

de Louis-Julien Petit

LES INVISIBLES
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que
trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer
coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout
est permis !

jeudi 22 juillet
MONTVALENT
Point de vue Malbernat
(repli : salle polyvalente la croix blanche)
à partir de 21h

& 06 22 00 39 95

de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff

THOMAS PESQUET, L’ÉTOFFE D’
D’UN HÉROS
Le 16 novembre 2016, l’astronaute français Thomas
Pesquet s’envolait pour une aventure de 6 mois dans
la station spatiale internationale. Pour préparer cette
mission et affronter l’environnement hostile de l’espace, il s’est entraîné durant 7 ans dans les lieux mythiques de la conquête spatiale.

vendredi 23 juillet
FRAYSSINHES
Parking en herbe proche de la salle des
fêtes (repli : salle des fêtes)
à partir de 19h30
Pique-nique partagé

& 06 50 66 99 53

samedi 24 juillet
BRETENOUX
Île de la Bourgnatelle
(repli : salle Ayroles)
à partir de 17h
Animations sportives
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& 05 65 10 99 99

de Michel Boujenah

LE CŒUR EN BRAILLE
Bonne élève et violoncelliste passionnée, Marie rêve
de passer le concours du conservatoire national.
Mais la jeune fille perd peu à peu la vue et ne pourra
bientôt plus y prétendre. Abonné, de son côté, aux
mauvaises notes, Victor ne sait rien du mal dont elle
souffre. Lorsque Marie lui révèle son secret, Victor et
elle concluent un pacte.
de Gabriel Julien-Laferrière

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!
Une tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le
grand appart’ avant la rentrée. Chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs. Gulliver,
le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grandmère. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une
baby-sitter comme les autres !

dimanche 25 juillet
CRESSENSACSARRAZAC
Parking salle des Fêtes Hôpital Saint Jean
(repli : salle des fêtes)
à partir de 17h
Randonnée pédestre

de Mathias Mlekuz

MINE DE RIEN
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l’idée de
construire un parc d’attraction «artisanal» sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la
mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

& 05 65 37 70 10

mardi 27 juillet

de Mohamed Hamidi

UNE BELLE ÉQUIPE

GIGNAC
Site festival Ecaussystème
à partir de 20h
organisé par
l’asso. Ecaussystème

& 05 65 32 69 05

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin
de sauver ce petit club qui risque de disparaître, le
coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette
situation va complètement bouleverser le quotidien
des familles et changer les codes bien établis...

mardi 27 juillet

de Mathias Mlekuz

MINE DE RIEN

LACAVE
Espace gazonné attenant à la salle
polyvalente (repli : salle polyvalente)
à partir de 19h
fête foraine
artisanale

Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l’idée de
construire un parc d’attraction «artisanal» sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la
mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

& 06 41 97 68 97
06 03 37 90 05

mercredi 28 juillet
SOUILLAC
Place Pierre Betz
à partir de 21h
Association « Les
jeunes poussent »

& 05 65 32 71 00

de Pascal Bonitzer

CHERCHEZ HORTENSE
Professeur de civilisation chinoise, Damien vit à Paris
avec sa femme Iva, metteur en scène de théâtre, et
leur fils Noé. A la demande de son épouse, c’est sans
enthousiasme qu’il prend rendez-vous avec son père,
Sébastien, conseiller d’État, afin de plaider la cause
de Zorica, une amie serbe de sa belle-sœur menacée
d’expulsion.

jeudi 29 juillet

d’Alexis Michalik

EDMOND

LE ROC
Terrain communal près de la Dordogne
(repli : salle des fêtes)
à partir de 20h

& 06 70 73 57 85

Déc. 1897, Paris : Edmond Rostand n’a rien écrit depuis
deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle. Seul souci : elle
n’est pas encore écrite. Faisant fi des exigences de ses
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des
histoires de cœur de son meilleur ami et du manque
d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage. Pour
l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».
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jeudi 29 juillet
SAINT-LAURENTles-TOURS
Parc jouxtant la halle
(repli : foyer rural)
à partir de 16h30

de Yann Le Quellec

CORNÉLIUS, LE MEUNIER HURLANT
Un beau jour, un village du bout du monde voit s’installer un mystérieux visiteur, Cornelius Bloom, qui
aussitôt se lance dans la construction d’un moulin.
D’abord bien accueilli, le nouveau meunier a malheureusement un défaut : toutes les nuits, il hurle à la
lune, empêchant les villageois de dormir...

& 05 65 38 03 92
avec le comité des fêtes
jeu Lot’Trotteurs 19h + exposition sur les coulisses du film

mardi 3 août

de Gabriel Julien-Laferrière

LACHAPELLE-AUZAC
Extérieur salle polyvalente
(repli : salle polyvalente)
à partir de 19h

& 06 70 42 59 27

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!
Une tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le
grand appart’ avant la rentrée. Chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs. Gulliver,
le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grandmère. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une
baby-sitter comme les autres !

jeu Lot’Trotteurs 19h

mardi 3 août

de Mohamed Hamidi

MAYRINHACLENTOUR
Stade de foot
(repli : salle des fêtes)
à partir de 19h
Visite du conservatoire d’outils anciens

& 06 74 31 06 02

UNE BELLE ÉQUIPE
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin
de sauver ce petit club qui risque de disparaître, le
coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette
situation va complètement bouleverser le quotidien
des familles et changer les codes bien établis...

mercredi 4 août
LE VIGNONen-QUERCY
«Chez Valentin» lieu-dit à Cazillac
(repli : salle des fêtes Les Quatre Routes)
à partir de 18h

& 06 72 28 39 49

Pique-nique
avec le comité des fêtes

jeudi 5 août

Place devant la mairie
(repli : gymnase)
à partir de 20h30
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YESTERDAY
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons.
Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre.
Après un accident avec un bus pendant une étrange
panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où
il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… Ce
qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience.
de Gabriel Julien-Laferrière

SOUSCEYRACen-QUERCY

Animations sportives

de Danny Boyle

& 05 65 33 00 82

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!
Une tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le
grand appart’ avant la rentrée. Chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs. Gulliver,
le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grandmère. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une
baby-sitter comme les autres !

vendredi 6 août
LATOUILLELENTILLAC
Prairie annexe à la mairie
à partir de 17h30
soirée barbecue

& 05 65 38 06 27

NOUS TROIS OU RIEN
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel
qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout
l’idéal d’un vivre-ensemble.

06 32 30 17 57

dimanche 8 août
BIARS-sur-CÈRE
Extérieur salle polyvalente
(repli : salle polyvalente)
à partir de 17h
marché festif

de Kheiron

& 05 65 39 74 33

de Gabriel Julien-Laferrière

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!
Une tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le
grand appart’ avant la rentrée. Chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs. Gulliver,
le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grandmère. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une
baby-sitter comme les autres !

lundi 9 août

de Jean-François Laguionie et Xavier Picard

LE VOYAGE DU PRINCE

PADIRAC
La bergerie
(repli : intérieur de la bergerie)
à partir de 17h

& 05 65 33 64 37
découverte de l’image animée
et jeu d’optique

Un vieux prince se retrouve perdu et blessé sur un
rivage inconnu. Il est sauvé et abrité par un jeune
singe, dont les parents scientifiques ont été chassés de leur communauté pour avoir cru à l’existence
d’autres civilisations simiennes. Cette fable animée
raconte le voyage de ce singe vieillissant découvrant
une nouvelle civilisation.

lundi 9 août

de Michel Boujenah

SAINT-MICHELde-BANNIÈRES
Espace derrière la mairie
à partir de 19h30

& 06 33 12 26 11

LE COEUR EN BRAILLE
Bonne élève et violoncelliste passionnée, Marie rêve
de passer le concours du conservatoire national.
Mais la jeune fille perd peu à peu la vue et ne pourra
bientôt plus y prétendre. Abonné, de son côté, aux
mauvaises notes, Victor ne sait rien du mal dont elle
souffre. Lorsque Marie lui révèle son secret, Victor et
elle concluent un pacte.

mardi 10 août
CARLUCET
Parking en contrebas de la mairie et de
l’église (repli : salle des fêtes)
à partir de 17h

& 06 61 60 27 22

d’Antonin Peretjatko

LA FILLE DU 14 JUILLET
C’est le 14 juillet. Au musée du Louvre, Hector croise
une jolie jeune femme qui lui plaît et qui s’appelle
Truquette. Il n’a désormais qu’une obsession : la séduire. Comment ? En l’emmenant voir la mer, en voiture. Accompagnés de trois copains, Charlotte, Pator
et Bertier, Truquette et Hector sillonnent les jolies
routes de France.
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mercredi 11 août
GINTRAC
Place du lavoir
(repli : salle polyvalente Le bourg)
à partir de 19h
cours de danse 80’s
avec Evidanse

& 06 84 17 89 29

d’Emile Ardolino

DIRTY DANCING VERSION KARAOKÉ
Dans les années soixante, Bébé passe des vacances
familiales monotones jusqu’au jour où elle découvre
qu’un groupe d’animateurs du village estival forment
un groupe de danse. Pour la jeune fille sage, c’est
le début de l’émancipation grâce au «dirty dancing»,
cette danse ultra-sensuelle, et la rencontre avec Johnny Castel, le professeur de danse.

jeudi 12 août
LOUBRESSAC
Place du Foirail
(repli : hangar de l’entreprise Maury)
à partir de 21h30

& 05 65 38 18 30

de Mohamed Hamidi

UNE BELLE ÉQUIPE
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin
de sauver ce petit club qui risque de disparaître, le
coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette
situation va complètement bouleverser le quotidien
des familles et changer les codes bien établis...

vendredi 13 août
NADAILLACde-ROUGE
Devant la mairie
(repli : salle des fêtes)
à partir de 19h30

& 06 70 23 17 70

repas sur réservation
avec le comité des fêtes

de Michel Ocelot

DILILI À PARIS
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène
une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les
Mâles-Maîtres...

lundi 16 août

UNE BELLE ÉQUIPE

CALÈS
Place des coudercs
(repli : chapiteau)
à partir de 19h30

& 06 26 07 19 60

mercredi 18 août
RIGNAC
Halle
à partir de 14h30

& 06 86 15 81 63
après-midi détente pétanque
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de Mohamed Hamidi

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin
de sauver ce petit club qui risque de disparaître, le
coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette
situation va complètement bouleverser le quotidien
des familles et changer les codes bien établis...
de Gabriel Julien-Laferrière

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!
Une tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le
grand appart’ avant la rentrée. Chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs. Gulliver,
le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grandmère. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une
baby-sitter comme les autres !

jeudi 19 août

de Michel Boujenah

LE CŒUR EN BRAILLE

MAYRAC
Près du château et de l’église
à partir de 20h

& 05 65 32 26 40

Bonne élève et violoncelliste passionnée, Marie rêve
de passer le concours du conservatoire national.
Mais la jeune fille perd peu à peu la vue et ne pourra
bientôt plus y prétendre. Abonné, de son côté, aux
mauvaises notes, Victor ne sait rien du mal dont elle
souffre. Lorsque Marie lui révèle son secret, Victor et
elle concluent un pacte.

samedi 21 août
GAGNAC-sur-CÈRE
Terrain de jeux de Gagnac-sur-Cère, à
côté du hangar municipal
(repli : salle des fêtes)
à partir de 19h

& 06 04 09 58 96

de Mohamed Hamidi

UNE BELLE ÉQUIPE
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin
de sauver ce petit club qui risque de disparaître, le
coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette
situation va complètement bouleverser le quotidien
des familles et changer les codes bien établis...

samedi 21 août
TEYSSIEU
Stade
(repli : chapitaux + abri couvert)
à partir de 12h

& 05 65 33 88 83

de Léa Fehner

LES OGRES
Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur
spectacle en bandoulière.
Dans nos vies ils apportent le rêve et le désordre.
Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé du
théâtre et des kilomètres. Mais l’arrivée imminente
d’un bébé et le retour d’une ancienne amante vont
raviver des blessures que l’on croyait oubliées. Alors
que la fête commence !

lundi 23 août
LE BASTIT
Terrain de boule proche église St-Blaise
(repli : salle des fêtes)
à partir de 17h

& 06 74 41 18 38

de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff

THOMAS PESQUET, L’ÉTOFFE D’
D’UN HÉROS
Le 16 novembre 2016, l’astronaute français Thomas
Pesquet s’envolait pour une aventure de 6 mois dans
la station spatiale internationale. Pour préparer cette
mission et affronter l’environnement hostile de l’espace, il s’est entraîné durant 7 ans dans les lieux mythiques de la conquête spatiale.

jeu Lot’Trotteurs 18h30
visite patrimoniale, astronomie

mardi 24 août

LES OGRES

PINSAC
Plage du Bastit (château)
(repli : salle des fêtes)
à partir de 19h30
résa : 05 65 32 71 87

de Léa Fehner

& 05 65 32 64 00

Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur
spectacle en bandoulière.
Dans nos vies ils apportent le rêve et le désordre.
Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé du
théâtre et des kilomètres. Mais l’arrivée imminente
d’un bébé et le retour d’une ancienne amante vont
raviver des blessures que l’on croyait oubliées. Alors
que la fête commence !
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LES SPÉCIFICITÉS DE LA PROGRAMMATION 2021
Le patrimoine à l’honneur
Pour la 4ème année consécutive, le service culture et le Pays d’art et d’histoire de CAUVALDOR s’associent pour proposer (sur certaines communes) en amont du film, un
temps convivial de découverte du patrimoine en famille à travers un jeu de société
inédit et créé spécialement pour le service : Lot’Trotteurs.
Clin d’œil au festival de BD de Martel
Cette année, l’association les Fêlés de la BD a accepté de participer à
l’aventure Ciné Belle Etoile 2021, en projetant le dessin animé « Le Chat du
Rabbin ». Ce sera l’occasion de (re)voir cette adaptation de la bande dessinée saluée par la critique ! Une animation autour de la bande dessinée sera
proposée en amont de la projection.
La parole est aux adolescents
Ciné Belle Etoile est aussi un rendez-vous pour les jeunes de Cauvaldor ! Vous pourrez découvrir des courts-métrages réalisés par les adolescents projetés en amont des séances,
participer à des animations gérées par les jeunes et découvrir des initiatives locales !
Des films tournés en région Occitanie
Une sélection de films tournés en région vous est proposée en partenariat avec « Occitanie films », agence qui a pour vocation de promouvoir et favoriser le cinéma en
région Occitanie. Exposition itinérante, présentation du film, détails sur le tournage….
Retrouvez sur certaines séances des animations spéciales ! www.occitanie-films.fr
Participer à Ciné Belle Etoile est aussi un acte de soutien indispensable pour le secteur du
cinéma, qui fait face à une année très complexe suite à la fermeture des salles de cinéma
sur une longue durée.
Retrouvez toutes les infos sur www.cauvaldor.fr ou sur la page Facebook de Cauvaldor
Renseignements : Service Culture - Château des Doyens à Carennac
05 65 33 81 36 - culture@cauvaldor.fr
LES CINÉMAS FONT AUSSI LEUR CINÉ
PLEIN-AIR !

social et culturel R. Doisneau. Se rapprocher
du cinéma pour connaître la programmation.

Vayrac le mercredi 28/07 à 22h
Tout public - 5€
Cinéma l’Uxello - Place Luctérius
05 65 32 40 26 / www.cinema-uxello.jimdo
Se rapprocher du cinéma pour connaître la
programmation.

Betaille le lundi 16/08 à 22h
Tout public - 5€
Cinéma l’Uxello - Le Couderc
05 65 32 40 26 / www.cinema-uxello.jimdo
Se rapprocher du cinéma pour connaître la
programmation.

Bretenoux le 04/08 à partir de 18h
Tout public - 5€
Cinéma Robert Doisneau / 05 65 38 03 79
Ile de la Bourgnatelle. Possibilité de piqueniquer sur place, buvette et petite restauration proposées par le service famille du centre

Curemonte le mercredi 18/08 à 22h
Tout public - 5€
Cinéma l’Uxello - Cour du château
05 65 32 40 26 www.cinema-uxello.jimdo
Se rapprocher du cinéma pour connaître la
programmation.

*Sous réserve des autorisations gouvernementales en lien avec la gestion de la crise sanitaire. Toutes les
séances se dérouleront dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
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