PROGRAMME Cinéma LANDOS juillet août 2020
jeudi 16 Juillet

jeudi 16 juillet

15H LANDOS
salle culturelle

20H30 LANDOS
salle culturelle

jeudi 30 juillet

22H cinéma en plein air 22H cinéma en plein air
CHARBONNIER
PRATCLAUX
ou salle culturelle si mauvais temps

à partir de 6 ANS/

Tepulpaï et Naïra, deux petits
indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite
de la Huaca, totem protecteur
de leur village, confisqué par
les Incas. Leur quête les
mènera jusqu’à Cuzco,
capitale royale assiégée par
les conquistadors.

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...

jeudi 06 août

jeudi 27 août
20H30 LANDOS
salle culturelle

ou salle culturelle si mauvais temps

Tenir son foyer et se plier au devoir

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.

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 ?

Marguerite et Margot ont toutes les
deux douze ans, avec chacune sa
famille, ses copains, ses problèmes...
Et son époque. Car l’une vit en 1942
et l’autre en 2018. Mais c’est sans
compter sur une mystérieuse malle
magique qui les transporte chacune
dans l’époque de l’autre. Margot et
Marguerite ont un autre point
commun : leur père n’est plus là,
disparu en pleine 2ème Guerre
Mondiale ou n’habitant plus à la
maison….

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

