PROGRAMME Cinéma Cayres Landos nov-déc 2021
LANDOS
jeudi 18 novembre

20H30

CAYRES
jeudi 25 novembre

20H30

CAYRES
jeudi 2 décembre

20H30

LANDOS
jeudi 9 décembre

20H30

CAYRES
jeudi 16 décembre

20H30

20H30

Québec, fin des années 60,
Dans MOURIR PEUT ATTENDRE,
Bond a quitté les services secrets
et coule des jours heureux en
Jamaïque. Mais sa tranquillité est
de courte durée car son vieil ami

Tout sourit à Audrey et
Jérôme. Ils ont trois
merveilleux enfants et
leurs métiers les

Felix Leiter de la CIA débarque

passionnent. Le temps

pour solliciter son aide : il s'agit

d’un week-end, ils partent

de sauver un scientifique qui

chacun de leur côté...

vient d'être kidnappé. Mais la

Avec leurs amants

mission se révèle bien plus

respectifs.

dangereuse que prévu ...

Dans le monde paisible du Petit

Sylvette et Anglomard

Nicolas, il y a Papa, Maman,

accueillent leur 14ème enfant :

l’école, mais surtout, sa bande

Aline. Dans la famille Dieu, la

de copains. Ils s’appellent Les

musique est reine et quand

Invincibles, mais ils sont avant
tout inséparables. Du moins le
pensent-ils. Car quand Papa
reçoit une promotion et annonce

Aline grandit on lui découvre un
don, elle a une voix en or.
Lorsqu’il entend cette voix, le

que la famille doit déménager

producteur de musique

dans le sud de la France, le petit

Guy-Claude n’a plus qu’une idée

monde de Nicolas s’effondre...

en tête… faire d’Aline la plus
grande chanteuse au monde.

LANDOS
jeudi 23 décembre
14H30

Maria Bodin, vieille fermière
roublarde et autoritaire de 87 ans,
doit faire face à une nouvelle
épreuve : son grand nigaud de fils,
Christian 50 ans, a perdu le goût de
la vie. Suivant l’avis du psychiatre,
qui conseille le dépaysement, la
mère Bodin se résigne donc à
casser sa tirelire pour payer des
vacances à son fils… en Thaïlande!

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

