
Du 1er 
juillet
au 23 
août
2017 

20 séances 
en plein-air

gratuites et sans réservation
Repli prévu en cas de pluie

OFFERTES PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE 

ET LES MAIRIES PARTENAIRES

SAM 1
La légende de Manolo Bretenoux

La guerre des boutons Mayrinhac-Lentour

MAR 4 Le livre de la jungle Saint-Laurent-les-Tours

MER 5 Seul sur Mars Alvignac-les-eaux

MAR 11 Le chat du Rabbin Prudhomat

JEU 13 La Vache Masclat

MAR 18 Négociant Saint-Jean-Lagineste

JEU 20 Paddington Bio

VEN 21 La Vache Calviac (commune de 
Sousceyrac-en-Quercy)

MAR 25 Shaun le mouton Cornac

JEU 27 L’âge de glace 5 Carennac (*)

MAR 1 Heidi Saint-Céré

JEU 3 Tante Hilda Loubressac (*)

MER 9 Les saisons Tauriac

JEU 10 J’demande pas la lune Loupiac

VEN 11 Adieu Berthe Saint-Denis-lès-Martel

JEU 17 Janis Biars-sur-Cère

VEN 18 E.T. Latouille-Lentillac

MAR 22 Alice de l’autre côté
du miroir Padirac

MER 23 Peter et Elliott le dragon Autoire

 L

VENDREDI 11 AOÛT
SAINT-DENIS-LÈS-MARTEL, 
LES PRÉS NEUFS
Adieu Berthe
Mémé is dead. Armand avait «un peu» oublié sa grand-
mère… Pharmacien, il travaille avec sa femme Hélène. Dans 
un tiroir de médicaments, Armand cache ses accessoires de 
magie car il prépare en secret un tour pour l’anniversaire 

de la fille… de son amante Alix. Et mémé dans tout ça ?  Apéritif repas avant le 
film. Buvette. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie. Infos : 06.78.22.87.30

JEUDI 17 AOÛT
BIARS-SUR-CÈRE, PARKING DE LA 
SALLE POLYVALENTE
Janis
Janis Joplin est l’une des artistes les plus impressionnantes 
et une des plus mythiques chanteuses de rock et de blues 
de tous les temps. Mais elle était bien plus que cela : au-de-
là de son personnage de rock-star, de sa voix extraordinaire, 

le documentaire nous dépeint une femme sensible, vulnérable et puissante. 
Buvette. Repli à la salle polyvalente en cas de pluie. Infos : 05.65.39.74.33

VENDREDI 18 AOÛT
LATOUILLE-LENTILLAC, PLACE 
PUBLIQUE
E.T.
E.T., un extraterrestre débarqué sur Terre est abandonné 
par les siens. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C’est sa 
première découverte de la civilisation humaine. Bientôt 
traqué par des militaires et abandonné par les siens, E.T. se 

réfugie dans une résidence de banlieue. 17h-20h marché, 21h buvette. Repli à 
la salle des fêtes de Frayssinhes en cas de pluie. Infos : 06.99.13.86.75

MARDI 22 AOÛT
PADIRAC, TERRAIN LA BERGERIE 
Alice de l’autre côté du 
miroir
Revenue du Pays des Merveilles, Alice est enfermée dans 
un asile psychiatrique où on veut traiter sa folie. Elle réus-
sit à s’enfuir, et apprend que le Chapelier fou est en grand 
danger... Alice traverse à nouveau le miroir pour lui venir 

en aide, et découvre que le maléfique Maître du temps veut imposer sa loi au 
royaume. Buvette. Repli sous la halle en cas de pluie. Infos : 05.65.33.64.37

MERCREDI 23 AOÛT
AUTOIRE, TERRAIN DE PÉTANQUE
Peter et Elliott le dragon
Depuis de longues années, un vieux sculpteur sur bois, 
régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce 
dragon qui vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour 
sa fille Grace, tout ceci n’est que contes à dormir debout… 
jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter qui as-

sure vivre dans les bois avec un dragon nommé Elliott. Buvette. Repli à la salle 
des fêtes en cas de pluie. Infos : 05.65.38.05.26

CINÉ BELLE ÉTOILE
1 été, 20 cinés gratuits !

En juillet

En août

La projection du film débute à la tombée de la nuit vers 22h.

CINÉ
BELLE

ÉTOILE
sur le territoire

de CAUVALDOR

Plus d’infos auprès du service culture Cauvaldor 
Tél : 05 65 33 81 36 - Mail : culture@cauvaldor.frN’hésitez pas à visiter le site d’Allociné pour regarder les bandes annonces !

(*) projection annulée en cas de pluie



SAMEDI 1ER JUILLET
BRETENOUX, 
PARVIS DU COMPLEXE SPORTIF
La légende de Manolo
Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, les  
esprits passent d’un monde à l’autre le jour de la Fête des 
Morts. Dans le village de San Angel, Manolo est mis au défi 
par les dieux pour conquérir le cœur de sa bien-aimée... 

Projection dans le cadre de la fête des TAP, repli au sein du complexe sportif en 
cas de pluie. Dès 19h snacking, buvette - Infos : 05.65.38.03.79

SAMEDI 1ER JUILLET
MAYRINHAC-LENTOUR, JARDIN DE 
L’ÉCOLE NOTRE DAME
La guerre des boutons
1960, dans le sud de la France. Une bande de garçons 
menée par l’intrépide Lebrac, est en guerre contre les  
enfants du village voisin. Une guerre sans merci, qui dure 
depuis des générations. Projection organisée par l’APEL 

dans le cadre de la kermesse de l’école. 20h repas sur réservation - buvette. 
Repli à la salle des fête en cas de pluie. Infos : 06.87.25.67.32

MARDI 4 JUILLET
SAINT-LAURENT-LES-TOURS, PLACE 
DE LA MAIRIE
Le livre de la jungle
Mowgli, un petit d’homme, a été recueilli par une meute 
de loups qui l’a élevé dans la jungle. Mais depuis que le 
tigre Shere Khan s’est promis de l’éliminer, le petit garçon 
est en danger et doit quitter le seul foyer qu’il ait jamais 

connu. Dès 18h30 grillades, glaces, buvette. Repli à la halle ou foyer rural en 
cas de pluie. Infos : 06.29.53.23.67

MERCREDI 5 JUILLET
ALVIGNAC-LES-EAUX, PARC DU 
SAMAYOU
Seul sur Mars
Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney 
est laissé pour mort par ses coéquipiers, une tempête les 
ayant obligés à décoller en urgence. Mais Mark a survécu 
et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une 

planète hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence pour tenter de survivre. 
21h buvette. Repli au foyer rural en cas de pluie. Infos : 05.65.33.60.62

MARDI 11 JUILLET
PRUDHOMAT, PLACE DE LA HALLE
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 ! Dès 20h restauration 
et buvette. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie. Infos : 06.47.03.86.12

JEUDI 13 JUILLET
MASCLAT, PLACE DU VILLAGE
La Vache
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa 
vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon 
de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation  
devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa 
campagne, prend le bateau. Direction Marseille pour tra-

verser toute la France à pied, direction Porte de Versailles. 21h pâtisseries, 
buvette. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie. Infos : 06.81.01.58.00

MARDI 18 JUILLET
SAINT-JEAN-LAGINESTE, DERRIÈRE 
LA SALLE DES FÊTES
Négociant
Tous les mardis matins, non loin des grands causses du sud
Aveyron, quel que soit le temps, à l’orée du jour, une  
immense scène de théâtre ouvre ses portes en plein air. 
Ces acteurs d’un instant sont les négociants en bestiaux du

marché de Laissac. Dès 20h, apéritif dinatoire. En présence du réalisateur 
(à confirmer). Repli à la salle des fêtes en cas de pluie. Infos : 06.83.35.50.63

JEUDI 20 JUILLET
BIO, JARDIN PUBLIC
Paddington
Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien  
fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d’un foyer 
et d’une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves 
n’est pas aussi accueillante qu’il croyait. Par chance, il  
rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un 

membre à part entière. 18h marché festif, buvette, restauration, crêpes. Repli 
sous chapiteau ou au foyer rural en cas de pluie. Infos : 06.64.09.37.98

VENDREDI 21 JUILLET
CALVIAC (COMMUNE DE SOUSCEYRAC-
EN-QUERCY), PARKING DE LA SALLE 
DES FÊTES
La Vache
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa 
vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon 
de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation  

devant tout son village ébahi, il prend le bateau et traverse toute la France à pied. 
21h buvette. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie. Infos : 05.65.33.00.82

MARDI 25 JUILLET
CORNAC, DERRIÈRE SALLE DES FÊTES
Shaun le mouton
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentelle-
ment le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le 
reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aven-
ture complêêêêtement inattendue en plein grande ville… 
Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier ? Dès 19h30 jeux, 

restauration, buvette. Film de présentation du projet fresque réalisé par Sismi-
kazot avec le CMJ. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie. Infos : 05.65.38.48.03

JEUDI 27 JUILLET
CARENNAC, PARC DU CHÂTEAU
L’âge de glace 5
L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable 
gland le catapulte dans l’espace, où il déclenche acciden-
tellement une série d’événements qui vont transformer et 
menacer le monde de l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, 
Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter 

leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure. 20h buvette, glaces, pop 
corn, frites, saucisses. Projection annulée en cas de pluie. Infos : 06.71.30.40.36

MARDI 1ER AOÛT
SAINT-CÉRÉ, PLACE DU MERCADIAL
Heidi
Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père 
dans les montagnes des Alpes suisses. D’abord effrayée par 
ce vieil homme solitaire, elle apprend vite à l’aimer et dé-
couvre la beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami. 
Mais la tante d’Heidi, estimant quil ne s’agit pas là d’une 

éducation convenable, place la fillette dans une riche famille de la ville. 
Restauration sur place. Repli à la MJC en cas de pluie. Infos : 05.65.10.01.10

JEUDI 3 AOÛT
LOUBRESSAC, PLACE DU VILLAGE
Tante Hilda
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve 
dans son musée végétal des milliers de plantes du 
monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition.  
Parallèlement, une nouvelle céréale mise au point par des  
industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais... 

qu’elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le 
monde…Projection annulée en cas de mauvais temps. Infos : 05.65.38.18.30

MERCREDI 9 AOÛT
TAURIAC, TERRAIN DE PÉTANQUE
Les saisons
Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les oiseaux 
migrateurs et surfé dans tous les océans en compagnie des 
baleines et des raies mantas, Jacques Perrin et Jacques Clu-
zaud nous convient à un voyage à travers le temps pour 
redécouvrir ces territoires européens que nous partageons 

avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours. 
Marché de producteurs. Repli sous tente en cas de pluie. Infos : 06.27.82.03.39

JEUDI 10 AOÛT
LOUPIAC, Â COTÉ DE LA SALLE DES 
FÊTES
J’demande pas la lune
Fred est un ancien ingénieur dégringolé dans la galère des 
rues. Un jour, le regard d’une petite fille le réveille dans 
sa dignité d’homme et de père déchu. Il va quitter ses  
compagnons de squat et retrouver en Bretagne une vieille 

maison, un tas d’éboulis, héritée de son grand-père. 20h restauration rapide. 
Repli à la salle des fêtes en cas de pluie. Infos : 06.72.12.13.40


