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CAYRES
jeudi 05 janvier

20 HEURES

Lorsqu ’Alexandre
découvre que sa jeune
épouse, Juliette, le trompe,
une violente dispute
éclate. Juliette s’enfuit
dans la nuit et fait une
chute mortelle. Le
lendemain, des pluies
torrentielles ont emporté
son corps. La gendarmerie
entame une enquête et
Patrick, le père de Juliette,
débarque, prêt à tout pour
découvrir ce qui est arrivé
pendant cette nuit
d’inondations…

CAYRES
jeudi 12 janvier

20 heures

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve

enceinte accidentellement, Annie,

ouvrière et mère de deux enfants,

rencontre le MLAC – Mouvement pour

la Liberté de l’Avortement et de la

Contraception qui pratique les

avortements illégaux aux yeux de tous.

Accueillie par ce mouvement unique,

fondé sur l’aide concrète aux femmes

et le partage des savoirs, elle va

trouver dans la bataille pour l’adoption

de la loi sur l'avortement un nouveau

sens à sa vie.

LANDOS
jeudi 19 janvier

20H30

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik

Oussekine est mort à la suite d’une

intervention de la police, alors que Paris

était secoué par des manifestations

estudiantines contre une nouvelle

réforme de l’éducation. Le ministère de

l’intérieur est d’autant plus enclin à

étouffer cette affaire, qu’un autre

français d’origine algérienne a été tué la

même nuit par un officier de police.

CAYRES
jeudi 26 janvier

20 heures

Née dans le haras de ses parents,

Zoé a grandi au milieu des chevaux

et n’a qu’un rêve : devenir jockey !

Tempête, une pouliche qu’elle voit

naître, va devenir son alter ego.

Mais un soir d'orage, Tempête,

affolée, renverse Zoé et vient briser

son rêve. Elle va pourtant

s’accrocher et tenter l'impossible

pour renouer avec son destin.

LANDOS
jeudi 09 février

10H30

14H

LANDOS
jeudi 09 février
19H30 (durée 3H12)

Se déroulant plus d’une décennie

après les événements relatés dans le

premier film, AVATAR : LA VOIE DE

L’EAU raconte l'histoire des membres

de la famille Sully (Jake, Neytiri et

leurs enfants), les épreuves

auxquelles ils sont confrontés, les

chemins qu’ils doivent emprunter

pour se protéger les uns les autres,

les batailles qu’ils doivent mener

pour rester en vie et les tragédies

qu'ils endurent.

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

http://cinevasion43.wixsite.com/site

