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À AULUS-LES-BAINS salle polyvalente
lun 4/07 20h30 Limbo
lun 1/08 20h30  Elvis
jeu 4/08 20h30  Decision To Leave
jeu 11/08 20h30  I Am Your Man
jeu 18/08 20h30  La panthère des neiges
jeu 25/08 20h30  En corps

À BÉNAC place du village
ven 5/08 21h30  Les folies fermières

À BOUSSENAC à Jacoy
ven 19/08 21h  Little Big Man

À CASTILLON-EN-COUSERANS 
Foyer rural
mar 5/07 21h Limbo
mar 2/08 21h Elvis

À DUN allée des platanes
lun 25/07 22h La chatte des montagnes

À ERCÉ devant le centre de vacances
ven 22/07 22h Antoinette dans les   
  Cévennes
ven 12/08 21h30 Les racines du monde

À LA BASTIDE-BESPLAS stade
dim 24/07 22h Ratatouille
lun 29/08 21h En liberté !

À LA BASTIDE-DE-SÉROU
salle Jean-Nayrou
mar 26/07 20h30 I Am Your Man
mar 9/08 20h30 Decision To Leave
mar 23/08 21h Wendy

AUX BORDES-SUR-ARIZE
mer 10/08 21h30 Swing
mer 17/08 21h30 Keaton en quatre
mer 24/08 21h Le grand bain
mer 31/08 16h30 Tante Hilda

AU BOSC devant l’église
sam 13/08 21h30  La panthère des neiges

AU CARLA-BAYLE place de l’Europe
mer 20/07 22h Cinéma paradiso
lun 22/08 21h Le caméraman

AU FOSSAT salle multimédia
jeu 30/06 20h30 Limbo
jeu 21/07 20h30 I Am Your Man
jeu 28/07 20h30 Elvis

AU MAS-D’AZIL salle multimédia
sam 2/07 20h30 Limbo
sam 23/07 20h30 I Am Your Man
sam 30/07 22h Hit The Road
sam 6/08 20h30 Decision To Leave

À MASSAT salle de la mairie
ven 1/07 20h30 Limbo
ven 29/07 20h30 Elvis

À MAZÈRES centre culturel
dim 3/07 16h30 Pil
dim 3/07 20h30 Limbo
dim 24/07 16h30 Le peuple loup
dim 24/07 20h30 I Am Your Man
dim 31/07 16h30 Les voisins de mes voisins  
  sont mes voisins
dim 31/07 20h30 Elvis
dim 7/08 16h30 Le garçon et la bête
dim 7/08 20h30 Decision to leave
sam 20/08 21h Shorts !

À SAINT-YBARS base de loisirs et halle
sam 2/07 22h  L’incroyable histoire du  
  facteur cheval
mer 27/07 22h Encanto
sam 27/08 21h La guerre des boutons

À SEIX maison du Haut-Salat
mer 29/06 20h30 Limbo
mer 20/07 20h30 I Am Your Man
mer 27/07 15h Les Croods
mer 27/07 20h30 Elvis
mer 3/08 21h30 L’Odyssée de Pi

À SERRES-SUR-ARGET salle du Cambié
sam 23/07 20h30 Limbo 

À TOURTOUSE théâtre de verdure
sam 6/08 21h30 Sherlock Junior

Les séances en bleu sont en plein air
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COUPS DE CŒUR
LIMBO
De Ben Sharrock – Ecosse – 2022 – Drame – 
VOSTF – 1h44
Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe 
de demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. 
Face à des habitants loufoques et des situations 
ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une 
vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune 
musicien syrien…

À Seix mercredi 29 juin à 20h30, au Fossat jeudi 30 
à 20h30, à Massat vendredi 1er juillet à 20h30, au 
Mas d’Azil samedi 2 à 20h30, à Mazères dimanche 
3 à 20h30, à Aulus-les-bains lundi 4 à 20h30, à 
Castillon-en-Couserans mardi 5 à 21h, à Serres-
sur-Arget (salle du Cambié) samedi 23 à 20h30. 

I AM YOUR MAN
De Maria Schrader – Allemagne – 2022 – Ro-
mance, Science-fiction, Comédie, Drame – 
VOSTFR – 1h45
Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hül-
ler
Alma, brillante scientifique, se révèle être une par-
faite candidate pour se prêter à une expérience : 
pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un 
robot à l’apparence humaine parfaite, programmé 
pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. 

À Seix mercredi 20 juillet à 20h30, au Fossat jeu-
di 21 à 20h30, au Mas-d’Azil samedi 23 à 20h30, 
à Mazères dimanche 24 à 20h30, à la Bastide de 
Sérou mardi 26 à 20h30, à Aulus les Bains jeudi 11 
août à 20h30. 

ELVIS
De Baz Luhrmann – Etats-Unis – 2022 – Bio-
pic, Musical – VOSTFR – 2h39
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia De-
Jonge
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers 
le prisme de ses rapports complexes avec son mys-
térieux manager, le colonel Tom Parker. Le film ex-
plore leurs relations sur une vingtaine d’années, de 
l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé. 

└À Seix mercredi 27 juillet à 20h30, au Fossat jeu-
di 28 à 20h30, à Massat vendredi 29 à 20h30, à 
Mazères dimanche 31 à 20h30, à Aulus-les-bains 
lundi 1er août à 20h30, à Castillon-en-Couserans 
mardi 2 à 21h. 

DECISION TO LEAVE
De Chan-Wook Park – Corée du Sud – 2022 – 
Romance, Thriller, Drame, Policier – VOSTFR 
– 2h18
Prix de la mise en scène du festival de Cannes 2022
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la 
mort suspecte d’un homme survenue au sommet 
d’une montagne. 

À Aulus-les-Bains jeudi 4 août à 20h30, au Mas 
d’Azil samedi 6 à 20h30, à Mazères dimanche 7 à 
20h30, à La Bastide-de-Sérou mardi 9 à 20h30.

LA PANTHÈRE DES 
NEIGES
De Marie Amiguet et Vincent Munier – France 
– 2021 – Documentaire – VF – 1h32
Avec Vincent Munier et Sylvain Tesson
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photo-
graphe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain 
Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il 
l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces 
et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. 

À Aulus-les-Bains jeudi 18 août à 20h30. 

EN CORPS
De Cédric Klapisch – France – 2022 – Comé-
die dramatique – VF – 2h
Avec Marion Barbeau , Hofesh Shechter , De-
nis Podalydès
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. 
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va 
être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se 
réparer… 

└À Aulus-les-Bains jeudi 25 août à 20h30. 
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HIT THE ROAD
De Panah Panahi – Iran – 2022 – Drame – 
VOSTFR – 1h33
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une 
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père 
arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la 
jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle 
pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du 
chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.
Au Mas d’Azil, dans la cour de l’école (en cas d’in-
tempéries, repli dans la salle de cinéma) samedi 
30 juillet à 22h - Tarif unique 4 euros

L’ODYSSÉE DE PI
De Ang Lee – Etats-Unis – 2012 – Aventure, 
Drame – VF – 2h05
Après une enfance passée en Inde, Pi Patel, 17 ans, 
embarque avec sa famille pour le Canada où l’attend 
une nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé par 
le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer… 
À Seix, dans la cour de l’école (En cas d’intempéries, 
repli dans la salle de cinéma de la maison du Haut 
Salat) mercredi 3 août à 21h30 - Tarif unique 4 euros

LES RACINES DU MONDE
De Byambasuren Davaa – Mongolie, Al-
lemagne – 2021 – Drame – VF – 1h36

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers no-
mades, s’oppose aux sociétés minières internatio-
nales à la recherche d’or dans les steppes. 
À Ercé, devant le centre de vacances l’Escalusse 
Vendredi 12 août à 21h30 (en cas d’intempéries, 
repli au foyer rural)
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LES FOLIES FERMIÈRES
De Jean-Pierre Améris – France – 2022 
– Comédie – 1h49

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une 
idée : pour sauver son exploitation de la faillite, 
il va monter un cabaret à la ferme. Il en est sûr, 
ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère 
et surtout son grand-père, sont plus sceptiques…
À Bénac sur la place du village, (en cas d’intem-
péries, repli dans la salle de la mairie) vendredi 5 
août à 21h30
Petite restauration disponible sur place

LA PANTHÈRE DES NEIGES
De Marie Amiguet et Vincent Munier 
– France – 2021 – Documentaire – VF – 
1h32
Avec Vincent Munier et Sylvain Tesson

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photo-
graphe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain 
Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. 
Au Bosc, devant l’église, (en cas d’intempéries, re-
pli dans l’église) samedi 13 août à 21h30
Petite restauration disponible sur place

SWING
De Tony Gatlif – France, Roumanie – 
2002 – Comédie dramatique – VF – 1h27

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 
ans, se prend de passion pour le jazz manouche. 
Les leçons de Miraldo amènent Max à rencontrer 
la communauté manouche et plus particulière-
ment Swing, une jeune fille farouche.
Aux Bordes-sur-Arize, au Hameau des Bourrets, 
(en cas d’intempéries, repli sous la halle du vil-
lage) mercredi 10 août à 21h30
Dans le cadre des Bordes é-toilés

WENDY
De Benh Zeitlin– France – 2018 – Comé-
die, Drame – VF – 2h02

Élevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole 
dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la fil-
lette part à l’aventure en sautant dans un train en 
marche avec ses deux petits frères, les jumeaux 
James et Douglas…
À La-Bastide-de-Sérou, dans la cour de l’école, 
(en cas d’intempéries, repli dans la salle Jean 
Nayrou) mardi 23 août à 21h

LE GRAND BAIN
De Gilles Lelouche – France – 2018 – Co-
médie, Drame – VF – 2h02
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, 
Benoît Poelvoorde

Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry vont 
mettre toute leur énergie dans une discipline 
jusque-là propriété de la gent féminine : la nata-
tion synchronisée
Aux Bordes-sur-Arize, sous la halle du village 
mercredi 24 août à 21h
Dans le cadre des Bordes é-toilés
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DU CINÉMA PLEIN LES ÉTOILES - SAISON 2022

L’INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL 
De Nils Tavernier – France – 2019 – Co-
médie dramatique – VF – 1h45

Avec Laetitia Casta, Jacques Gamblin…
A la fin du XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un 
simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, 
de village en village. Solitaire, il est bouleversé 
quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. 
De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il 
aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un 
pari fou : lui construire de ses propres mains, un 
incroyable palais. 

À Saint-Ybars, à la base de loisirs, devant le res-
taurant l’Authentique (Repli sous la halle du vil-
lage en cas d’intempéries) samedi 2 juillet à 22h
Restauration possible sur place

CINÉMA PARADISO
De Giuseppe Tornatore – Italie, France – 1988 
– Comédie dramatique – VF – 1h58
Avec Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salva-
tore Cascio
Alfredo, le projectionniste du village de son enfance 
vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, 
c’est tout un pan de son passé qui s’écroule. On l’ap-
pelait Toto à l’époque…

Au Carla-Bayle, place de l’Europe (en cas d’intem-
péries, repli à la salle des fêtes) mercredi 20 juillet 
à 22h - Tarif unique 4 euros

ANTOINETTE DANS LES 
CÉVENNES
De Caroline Vignal – 2020 – Co-
médie, Romance – VF – 1h37

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Oli-
via Côte
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux avec son amant, Vla-
dimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances 
pour partir marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas long-
temps : elle part sur ses traces ! 

À Ercé, devant le centre de vacances l’Escalusse 
vendredi 22 juillet à 22h (en cas d’intempéries, repli 
au foyer rural)

RATATOUILLE
De Brad Bird – Etats-Unis – 2007 – Ani-
mation, Comédie, Famille – VF – 1h50
Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un 

grand chef français. Ni l’opposition de sa famille, ni 
le fait d’être un rongeur dans une profession qui les 
déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout pour 
vivre sa passion de la cuisine... 
À La Bastide Besplas au stade de rugby dimanche 
24 juillet à 22h (annulation de la séance en cas 
d’intempéries)
Petite restauration disponible sur place

Les beaux jours arrivent et nous reprenons la route du cinéma en plein air ! 

Retrouvez une programmation variée, pour tous sur notre circuit de cinéma itinérant…et profitez de l’été pour 
voir des films dans des salles éphémères, à l’air libre sous le ciel étoilé !

ENTRÉE
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ENCANTO
De Jared Bush et Charise Castro Smith 
– Etats-Unis – 2021 – Animation, Fa-
mille, Fantastique – VF – 1h43

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des 
montagnes de Colombie, la fantastique famille 
Madrigal habite une maison enchantée, un en-
droit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté 
chacun des enfants de la famille d’une faculté 
magique. Seule Mirabel n’a reçu aucun don parti-
culier…

À Saint-Ybars, à la base de loisirs, devant le res-
taurant l’Authentique (en cas d’intempéries, repli 
sous la halle du village) mercredi 27 juillet à 22h
Restauration possible sur place

LITTLE BIG MAN
De Arthur Pennet – Etat-Unis – 1971 – Wes-
tern, Aventure – VF – 2h19
Âgé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant du 
massacre de Little Big Horn, raconte son histoire 
à un journaliste. 

À Boussenac, Hameau de Jacoy, devant l’église 
(en cas d’intempéries, repli dans l’église)
vendredi 19 août à 21h - Tarif unique 4 euros
Petite restauration possible sur place
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CINÉ-CONCERTS
Il était une fois, le cinéma était muet et un musicien s’installait près de l’écran pour accompagner le film en 
musique…
Revivons ensemble ces débuts du cinéma avec des films qui ont traversé le siècle et traverserons sans doute 
les temps à venir…Un joyeux moment de cinéma à partager !

LA CHATTE DES MONTAGNES 
De Ernst Lubitsch – Allemagne/USA – 
1921 – Muet/Comédie – 1h20

Muté dans une nouvelle caserne, le jeune lieute-
nant Alexis tombe en route sur un groupe de bri-
gands. Parmi eux, il fait la connaissance de la belle 
Riskscha à qui il promet fidélité. 
Accompagné par Virgile GOLLER à l’accordéon et 
Nazim MOULAY  à la batterie. 
À Dun, allée des platanes, lundi 25 juillet à 22h
(Repli au foyer rural en cas d’intempéries)

SHERLOCK JUNIOR
De Buster Keaton – USA – 1929 – Muet/
burlesque – 1h
Avec Buster Keaton, Kathryn McGaire, Joe 
Keaton
Projectionniste dans un modeste cinéma, amou-
reux de la fille de son patron, un homme rêve de 
devenir un grand détective…
Accompagné par Joris LUCCHESE à la batterie et 
Thomas PERIER au clavier. 
À Tourtouse, théâtre de verdure (Repli dans la 
salle des fêtes en cas d’intempéries), samedi 6 
août à 21h30 - Tarif unique : 4 euros
Petite restauration sur place LE CAMÉRAMAN

De Buster Keaton – USA – 1928 – Muet/
burlesque – 1h10
Avec Buster Keaton, Richard Alexander, Ed-
ward Brophy
À New-York, les débuts de Shannon comme re-
porter d’une compagnie d’actualités cinématogra-
phiques sont désastreux. Encouragé par Sally, la 
secrétaire de la compagnie, il s’impose en tournant 
une émeute dans le quartier chinois. 
Accompagné par Virgile GOLLER à l’accordéon
Au Carla Bayle, place de l’Europe
Lundi 22 août à 21h (Repli à la salle des fêtes en 
cas d’intempéries) - Tarif unique : 4 euros

KEATON EN QUATRE
De Buster Keaton – USA – 1929 – Muet/
burlesque – 1h20

Malec champion de tir : Buster est engagé dans un 
stand de tir qui sert de repère à des gangsters.
Malec l’insaisissable : Confondu avec un criminel 
en fuite, « Dead Shot Dan », Buster fait de son mieux 
pour échapper à la police
Frigo Fregoli : Un employé d’un théâtre sème le 
chaos dans un spectacle
Buster et les flics : À la suite d’un quiproquo, Buster 
se voit poursuivi par des policiers de plus en plus 
nombreux.
Accompagné par Arthur GUYARD au clavier et Ni-
colas ALGANS à la trompette
Aux Bordes-sur-Arize, hameau de Rebaillou  (Re-
pli sous la halle du village en cas d’intempéries) 
mercredi 17 août à 21h30
Dans le cadre des Bordes é-toilées

SHORTS !
Programme de courts-métrages 
burlesques

The emigrant
Charlie Chaplin est sur un bateau avec d’autres 
immigrés à destination de New York. Pendant le 
voyage, il rencontre une jeune femme qui s’oc-
cupe de sa mère malade…
Malec chez les indiens de Buster Keaton
Buster, chasseur de papillons, devient par un 
concours de circonstances le chef d’une tribu in-
dienne qui tente de préserver ses terres contre la 
rapacité d’une compagnie pétrolière...
Voyage au paradis d’Harold Lloyd
Un jeune homme est entiché d’une jeune femme 
qui travaille dans un bureau à côté du sien. Lors-
qu’il apprend que celle-ci va bientôt se marier, il 
décide de se suicider, mais rencontre des diffi-
cultés imprévues …
Accompagnées par Virgile GOLLER à l’accordéon 
et Olivier SAMOUILLAN au violon
À Mazères, dans le jardin de l’Hôtel d’Ardouin
Samedi 20 août à 21h (Repli dans la salle de ciné-
ma de Mazères en cas d’intempéries)
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LES CROODS 
De Chris Sanders – USA – 2020 – Animation 
– VF – 1h38
Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est 
détruite et leur univers familier réduit en miettes, les 
Croods se retrouvent obligés d’entreprendre leur 
premier grand voyage en famille. Entre conflits gé-
nérationnels et bouleversements sismiques, ils vont 
découvrir un nouveau monde fascinant…
À Seix, mercredi 27 juillet à 15h

PIL
De Julien Fournet – France – 2021 – Aventure, 
Fantastique – VF – 1h29
Pil, une petite orpheline vivant avec trois fouines ap-
privoisées, à l’habitude de chipper de la nourriture 
au château. Un jour, en enfilant une robe de prin-
cesse, elle se retrouve embarquée malgré elle dans 
une quête folle et délirante…
À Mazères dimanche 3 juillet à 16h30

LES VOISINS DE MES VOI-
SINS SONT MES VOISINS
De Anne-Laure Daffis, Léo Marchand – France 
– 2022 – Comédie – VF – 1h30
Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix 
vrais voisins ou voisins de voisins, aux prises avec 
les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards 
de la vie quotidienne.
À Mazères dimanche 31 juillet à 16h30

LE PEUPLE LOUP
De Tomm Moore et Ross Stewart – Irlande, 
Etats-Unis, Luxembourg – 2022 – Aventure, 
Fantastique – VF – 1h43
En Irlande, au temps des superstitions et de la ma-
gie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père 
à chasser la dernière meute de loups et rencontre 
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. 
À Mazères dimanche 24 juillet à 16h30
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LE GARÇON ET LA BÊTE
De Mamoru Hosoda – Japon – 2016 – Aventure 
– VF – 1h58
Ren, un petit garçon humain, se retrouve dans le 
monde des bêtes. Il y fait la rencontre de Kumatet-
su, une sorte d’ours indiscipliné expert des arts mar-
tiaux qui décide de le prendre pour disciple… 
À Mazères dimanche 7 août à 16h30
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TANTE HILDA
De Jacques-Rémy Girard et Benoît 
Chieux – France – 2014 - Animation, 
Comédie – VF – 1h29

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve 
dans son musée végétal des milliers de plantes 
du monde entier. Parallèlement, une nouvelle 
céréale, Attilem, mise au point par des indus-
triels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, 
et produit des rendements si prodigieux, qu’elle 
apparaît comme la solution miracle pour en-
rayer la faim dans le monde …
Aux Bordes-sur-Arize, au centre culturel mercredi 
31 août à 16h30

LA GUERRE DES BOUTONS
De Yves Robert – France – 1962 - Comé-
die - VF – 1h30
Avec Andre Treton, Martin Lartigue, Mi-
chel Galabru

1960, un village dans le sud de la France. Une 
bande de garçons mène une guerre sans merci, 
qui dure depuis des générations. On se bat pour 
l’honneur et la fidélité et, pour gagner, tous les 
moyens sont bons.
À Saint-Ybars, sous la halle du village samedi 27 
août à 21h
Petite restauration possible sur place.

EN LIBERTÉ !
De Pierre Salvadori – France – 2018
Comédie – VF – 1h48
Avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey 
Tautou

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre 
que son mari, le capitaine Santi, héros local tom-
bé au combat, n’était pas le flic courageux et 
intègre qu’elle croyait, mais un véritable ripou. 
Déterminée à réparer les torts commis par ce 
dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine…
À La Bastide Besplas, au stade de rugby (annula-
tion en cas d’intempéries) lundi 29 août à 21h
Petite restauration possible sur place.
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