PROGRAMME Cinéma juillet août septembre 2020
jeudi 23 juillet

jeudi 13 août

jeudi 13 août

jeudi 20 août

jeudi 20 août

jeudi 03 septembre

20H30 CAYRES

9H30 CAYRES

20H30 CAYRES

9H30 CAYRES

20H30 CAYRES

20H30 CAYRES

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 ?

à partir de 6 ans

à partir de 6 ans
Dans la banlieue d'un
univers imaginaire,
deux frères elfes se
lancent dans une
quête extraordinaire
pour découvrir s'il
reste encore un peu
de magie dans le
monde.

A la fin du 19e siècle, au
Canada, la ruée vers l'or bat
son plein et les centaines de
prospecteurs venus chercher
fortune ont besoin de chiens
de traîneaux pour se rendre
sur les sites enneigés du
Klondike. L'un de ces chiens
est Buck, un animal volé et
vendu à John Thornton.
Ensemble, l'homme et
l'animal vont affronter milles
dangers...

Après avoir résolu des
centaines d'affaires et
vécu d'innombrables
aventures, Scooby et sa
bande doivent désormais
s'attaquer à leur énigme
la plus redoutable : un
complot destiné à
déchaîner les forces du
chien-fantôme Cerberus.

Franck et Karine sont obligés
de confier leur fille Camille,
censée réviser son bac, à son
grand-père André, gendarme
retraité et psychorigide à
souhait. La situation se gâte
quand l’autre grand-père,
Teddy, ancien gérant de boites
de nuit peu fréquentables,
débarque à l’improviste ! La
cohabitation entre les papis
s’avère plus que compliquée
et Camille va profiter de leurs
querelles pour vivre sa vie
comme elle l'a décidé...

L’été de ses 16 ans,
Alexis, lors d’une sortie
en mer sur la côte
normande, est sauvé
héroïquement du
naufrage par David, 18
ans. Alexis vient de
rencontrer l’ami de ses
rêves. Mais le rêve
durera-t-il plus qu'un
été ? L’été 85...

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 
I PNS

