
En 50 avant J-C, un village Gaulois résiste encore à l’envahisseur. Incapable 
de s’imposer par la force, Jules César décide de changer de tactique, c’est 
la civilisation romaine qui saura séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc 
construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux : « Le Domaine 
des Dieux ». Les gaulois résisteront-ils à l’appât du gain et au confort romain ?  

jeudi 05 juillet  

SAINT-LAURENT- 
LES-TOURS

ASTÉRIX - LE DOMAINE DES DIEUX
de Louis Clichy et Alexandre Astier

Place de la Mairie  
(repli : foyer rural ou halle)

à partir de 20h

& 05 65 38 03 92

1832, dans la région du Périgord. Benjamin rêve de devenir gabardier, 
comme son père. Mais ce métier est difficile, dangereux, tout comme la 
Dordogne sur laquelle il faut naviguer...

1882, Saint-Pétersbourg, Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours 
été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur re-
nommé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de 
sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers 
le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

mercredi 25 juillet  mercredi 8 août 

CARENNAC BIARS-SUR-CÈRE

LA RIVIÈRE ESPÉRANCE épisodes 1 et 2
de José Dayan d’après le roman de Christian Signol

TOUT EN HAUT DU MONDE
de Rémy Chayé

Parc du Château des Doyens  
(report ou annulation si mauvais temps)

Parking de la salle polyvalente 
(repli : salle polyvalente)

à partir de 20h à partir de 20h

à partir de 20h à partir de 20h

visite du bourg, 
jeux en bois

& 05 65 10 94 62 & 05 65 39 74 33

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, près des gens qu’il aime 
et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Une de ses anciennes conquêtes 
lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! 8 ans plus 
tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus 
inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

dimanche 15 juillet 

LOUBRESSAC

DEMAIN TOUT COMMENCE
de Hugo Gélin

Place du foirail
(report ou annulation si mauvais temps)

à partir de 18h

& 05 65 38 18 30

Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un cé-
lèbre hôtel européen de l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro 
Moustafa, son allié le plus fidèle. La recherche d’un tableau volé, œuvre 
inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour d’un important hé-
ritage familial forment la trame de cette histoire au cœur de la vieille Europe.

mercredi 11 juillet  

MIERS- 
ALVIGNAC

THE GRAND BUDAPEST HÔTEL
de Wes Anderson

Source Salmière
(repli : foyer rural d’Alvignac) & 05 65 33 60 62

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c’est tout un 
pan de son passé qui s’écroule. On l’appelait Toto à l’époque. Il partageait 
son temps libre entre l’office où il était enfant de chœur et la salle de ciné-
ma paroissiale, en particulier la cabine de projection où régnait Alfredo...

Notre dame de la ZAD : Dans une petite église de campagne, Camille, 
une jeune femme, vient trouver le jeune Père Gabriel, curé de la paroisse :  
elle aurait vu la Vierge Marie. Mais où ? Pas loin, en plein cœur de la 
ZAD, lieu d’occupation militante contre la construction d’une autoroute. 
Le jeune curé décide d’aller voir…

jeudi 26 juillet jeudi 9 août

CORNAC
L’ASCENSION (2ème partie soirée)

LOUPIAC

CINÉMA PARADISO
de Guiseppe Tornatore 

NOTRE DAME DE LA ZAD
de Xavier Delagnes 

Abords de la salle des fêtes
(repli : salle des fêtes)

Abords de la salle des fêtes
(repli : salle des fêtes)& 05 65 38 48 03 & 06 72 12 13 40

parking à 5 min. 
repas partagé à 
partir de 19h30

Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa 
vieille tante en détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est 
le début d’une course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF 
égoïste, aussi séducteur que collant. 

lundi 16 juillet 2018

SAINT-DENIS-
LES-MARTEL

PARIS PIEDS NUS
de Fiona Gordon et Dominique Abel

Sur les hauteurs du site Uxellodonum
(repli : salle des fêtes de Mathieux) & 06 15 90 31 34 

Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure mais est courageuse. Cachée 
dans un foyer loin de ses parents, elle s’occupe de ses deux petites sœurs. 
Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit 
enfants, et s’engage dans un dangereux périple à travers la France occupée 
pour rejoindre la frontière suisse...

vendredi 13 juillet  

COMMUNE DÉLÉGUÉE 
LAMATIVIE 

LE VOYAGE DE FANNY
de Lola Doillon

Devant la Mairie  
(repli : salle des fêtes de Calviac)

à partir de 20h

animations 
gratuites

à partir de 21h

& 05 65 33 00 82

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 pré-
cieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté 
sa campagne, prend le bateau. Direction Marseille pour traverser toute la 
France à pied, direction Porte de Versailles

Dans un petit village minier du Nord-Est de l’Angleterre, Billy, onze ans, 
découvre avec stupeur qu’un cours de danse partage désormais les 
mêmes locaux que son club de boxe. D’abord effaré, il devient peu à peu 
fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu 
virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève.

mercredi 1er août vendredi 10 août

LACHAPELLE- 
AUZAC

LATOUILLE- 
LENTILLAC

LA VACHE
de Mohamed Hamidi

BILLY ELLIOT
de Stephen Daldry

Cours du foyer rural  
(repli : foyer rural)

Abords de la salle des fêtes
(report le 17 août si mauvais temps)

à partir de 19h30 à partir de 17h

& 06 70 42 59 27 & 06 99 13 86 75

Mémé is dead. Berthe n’est plus. Armand avait « un peu » oublié sa grand-
mère… Pharmacien, il travaille avec sa femme Hélène à Chatou. Dans un 
tiroir de médicaments, Armand cache ses accessoires de magie car il pré-
pare en secret un tour pour l’anniversaire de la fille… de son amante Alix. 
Et mémé dans tout ça ? On l’enterre ou on l’incinère ? Qui était Berthe ?

mercredi 18 juillet 2018

BRETENOUX

ADIEU BERTHE
de  Bruno Podalydès

Place de la Bastide  
(repli : salle Ayroles)

à partir de 20h

& 05 65 10 99 99

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…

samedi 14 juillet 

MASCLAT

TANTE HILDA !
de Jacques Remy Girerd et Benoît Chieux 

Place de l’Église 
(repli : salle des fêtes)

à partir de 20h

& 06 85 84 13 30

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 pré-
cieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté 
sa campagne, prend le bateau. Direction Marseille pour traverser toute la 
France à pied, direction Porte de Versailles

1832, dans la région du Périgord. Benjamin rêve de devenir gabardier, 
comme son père. Mais ce métier est difficile, dangereux, tout comme la 
Dordogne sur laquelle il faut naviguer...

jeudi 2 août jeudi 16 août

BIO SOUILLAC

LA VACHE
de Mohamed Hamidi

LA RIVIÈRE ESPÉRANCE épisodes 3 et 4
de José Dayan d’après le roman de Christian Signol

Jardin public 
(repli : chapiteaux)

Place Pierre Betz 
(repli : Palais des congrès)

à partir de 18h à partir de 20h

& 06 25 54 33 24 & 05 65 37 73 86

festif
quizz
film

A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée 
est blessé, il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du 
voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à 
l’idée de découvrir enfin le monde… mais pas du tout migrateur !

PUYBRUN

GUS PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE
de Christian De Vita

Place Grande
(repli : chapiteaux)

à partir de 17h30

jeux  
enfants 

festif

& 06 37 48 29 60

samedi 21 juillet



ciné
belle étoile

du 5 juillet au  
1er septembre 2018

20 séances  
en plein-air  
gratuites

sur le territoire de la Communauté de communes  

CAUSSES et VALLÉE de la DORDOGNE

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-
là... Et pourtant… Par amour pour Nadia, Samy quitte sa cité HLM et part gravir 
les mythiques 8848 mètres de l’Everest. Un départ qui fait vibrer ses copains, 
puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les ex-
ploits de ce jeune. A la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir.

lundi 20 août 

PADIRAC

L'ASCENSION
de Ludovic Bernard

Place de la Halle 
(repli : Halle)

à partir de 18h

à partir de 18h

& 06 59 17 56 19

Mémé is dead. Berthe n’est plus. Armand avait « un peu » oublié sa grand-
mère… Pharmacien, il travaille avec sa femme Hélène à Chatou. Dans un 
tiroir de médicaments, Armand cache ses accessoires de magie car il pré-
pare en secret un tour pour l’anniversaire de la fille… de son amante Alix. 
Et mémé dans tout ça ? On l’enterre ou on l’incinère ? Qui était Berthe ?

mercredi 22 août

TAURIAC

ADIEU BERTHE
de Bruno Podalydès

Terrain de pétanque
(repli : salle du conseil) & 05 65 38 53 33

Deux villages, Longeverne et Velrans, sont en guerre. C’est la guerre que mènent 
chaque année les écoliers des deux communes. Quand la troupe de Longeverne 
commandée par le grand Lebrac fait un prisonnier, on soustrait à ce dernier 
tous ses boutons. Cette méthode remporte un franc succès, à tel point que les 
troupes, pour éviter cette extrême humiliation, se mettent à combattre nues.

mercredi 29 août

RIGNAC

LA GUERRE DES BOUTONS
de Yves Robert

Halle
à partir de 19h

pétanque 15-19h

& 06 95 01 19 54

Association DECLAM :  visite et fête de fin du chantier bénévole (24/08 au 2/09) dès 17h30.
Barbecue partagé, apportez vos viandes et vos salades.
Valorisation du Hameau de Barrière à Miers à travers les différents courts 
métrages. Ce temps permettra de mettre en avant le travail de valorisa-
tion du hameau grâce aux thématiques suivantes

samedi 1er septembre

MIERS

AUTOUR DU HAMEAU
Soirée courts métrages

Hameau de Barrières
à partir de 17h30

& 05 81 24 06 57

1 été, 20 cinés gratuits ! 
Toutes les projections débutent à  
la tombée de la nuit (21h30-22h).

INFORMATIONS :
service Culture
& 05 65 33 81 36
culture@cauvaldor.fr

2018/2020 LE PATRIMOINE ET L’HISTOIRE
Cette année et cela pour 3 ans (2018-2020), le service culture sou-
haite mettre en lumière le patrimoine et l’histoire communal en 
projetant un film local ou représentatif du territoire dans un lieu emblé-
matique. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Pays d’Art 
et d’Histoire Cauvaldor.
10 communes se sont portées volontaires pour valoriser leur territoire : Ca-
rennac, Loupiac, Miers-Alvignac, Cornac, Souillac, Saint-Denis-les-Martel, 
Bretenoux, Sousceyrac-en-Quercy, Mascat, Lachapelle-Auzac.

LE FESTIVAL DE SAINT-CÉRÉ OPÉRA À L’HONNEUR
Pour 2018, nous avons également souhaité que l’une des séances pré-
vues soit reliée à un des festivals présents sur le territoire. Cette année, 
le festival de Saint-Céré Opéra sera mis à l’honneur par la commune de 
Latouille-Lentillac avec la projection du film « Billy Elliot ».

LES YOUTUBERS* EN PREMIÈRE PARTIE
Nous projetterons avant chaque film, une vidéo de youtubeurs  de moins 
de 15 min, spécialisée dans la culture (science, musique, cinéma, peinture, 
histoire de l’art, littérature, histoire). Il s’agit ici de faire découvrir ces nou-
veaux influenceurs du XXIe siècle. Les jeunes ne jurent plus que par eux, 
allons à leur découverte !
Nous remercions particulièrement les chaînes Youtube et leurs agents qui 
ont donné leur accord : Datagueule une co-production Premières Lignes 
et France Télévisions avec Story Circus - Dirty Biology - Nicolas Meyrieux - 
John Rachid - Professeur Feuillage - C’est une autre histoire - Révisons nos 
classiques - Muséonaute - Ronan - Art comptant pour rien.

*Un vidéaste web (souvent surnommé youtubeur en référence à YouTube ou parfois 
podcasteur) est un vidéaste qui réalise et publie régulièrement du contenu vidéo sur 
un site d’hébergement de vidéos (typiquement YouTube), un blog, ou un réseau social.

LES CINÉMAS FONT AUSSI LEUR CINÉ PLEIN-AIR !

LES 3 SPÉCIFICITÉS DE LA PROGRAMMATION 2018

Ciné en plein-air sur la place de Vayrac dans le cadre des Jeudis de l’Eté 
organisés par l’Association des Commerçants et Artisans de Vayrac. Se rap-
procher du cinéma pour connaître la programmation.

Animations proposées avant la séance à partir de 17h30. Se rapprocher du 
cinéma pour connaître la programmation.

jeudi 19 juillet à 22h 

vendredi 6 et 27 juillet, vendredi 10 et 24 août

VAYRAC

SAINT-CÉRÉ

Cinéma l’Uxello - Place Luctérius
Tout public - 5€

Cinéma MJC - 170 Quai Auguste 
Salesse. Tout public. 3€.

& 05 65 32 40 26
www.cinema-uxello.jimdo

& 05 65 10 83 33

JUILLET
Jeudi 5 Saint-Laurent-les-Tours Astérix-le Domaine des Dieux 
vendredi 6 Cinéma MJC de St-Céré voir programme cinémae
Mercredi 11 Miers-Alvignac The grand Budapest Hôtel 
Vendredi 13 Lamativie Le voyage de Fanny
Samedi 14 Masclat Tante Hilda ! 
Dimanche 15 Loubressac Demain tout commence 
Lundi 16 Saint-Denis-les-Martel Paris pieds nus
Mercredi 18 Bretenoux Adieu Berthe 
jeudi 19 Vayrac - Cinéma l’Uxello voir programme cinéma
Samedi 21 Puybrun Gus petit oiseau, grand voyage 
Mercredi 25 Carennac La rivière espérance (1 & 2 )

Jeudi 26 Cornac Cinéma Paradiso
vendredi 27 Cinéma MJC de St-Céré Programmation pas définie

AOÛT
Mercredi 1er Lachapelle-Auzac La vache
Jeudi 2 Bio La vache
Mercredi 8 Biars-sur-Cère Tout en haut du monde
Jeudi 9 Loupiac Notre dame de la ZAD / 

L’Ascension 
Vendredi 10 Latouille-Lentillac Billy Elliot 
vendredi 10 Cinéma MJC de St-Céré voir programme cinéma
Jeudi 16 Souillac La rivière espérance (3 & 4)

Lundi 20 Padirac L’Ascension
Mercredi 22 Tauriac Adieu Berthe
Vendredi 24 Cinéma MJC de St-Céré voir programme cinéma
Mercredi 29 Rignac La guerre des boutons

SEPTEMBRE
Samedi 1er Hameau de  

Barrière-Miers 
Autour du Hameau  
(cours métrage)

petite restauration buvette marchélégendes
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