


VEN 17.06

VEN 15.07

SAM 09.07

VEN 22.07

CALAMITY 

LE SENS DE LA FAMILLE 

OSS 117, ALERTE ROUGE 
EN AFRIQUE NOIRE

ADIEU LES CONS 

1863, Etats-Unis d’Amérique. Suite à un accident, la jeune Martha 
Jane remplace son père aux manœuvres du chariot familial qui 
progresse vers l’ouest. Confrontée aux préjugés et accusée de 
vol, elle s’enfuit, à la recherche des preuves de son innocence. 
Une aventure parsemée de dangers et de rencontres, qui 
révèlera peu à peu la mythique Calamity Jane.

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. 
Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et 
plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un 
jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

Lorsque Suze apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de retrouver l’enfant qu’elle a dû 
abandonner à 15 ans. Avec JB, quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste aveugle, elle se lance dans une quête 
aussi spectaculaire qu’improbable...

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils 
découvrent que l’esprit de chacun est coincé dans le corps d’un 
autre membre de la famille ! 

Film de Rémi Chayé (France, 2021)  
Distributeur : Gébéka
Dès 6 ans

Film de Jean-Patrick Benes 
(France, 2021) - Distributeur : Gaumont 
Dès 7 ans 

Film de Nicolas Bedos (France, 2021) 
Distributeur : Gaumont Distribution
Dès 12 ans

Film de Albert Dupontel (France, 2021) 
Distributeur : Gaumont
Dès 12 ans

Vivier, avenue du Ramier, 
vers 22h15 

Terrain sud de la salle des fêtes, 
vers 22h

Place du village, 
vers 22h

Stade, vers 22h

1h22

1h32 1H27

1h56

BUVETTE ET RESTAURATION EN MUSIQUE AVEC TRAVERSES dès 20h, 

BUFFET GOURMAND dès 20h (sur réservation : mairie@beaupuy.fr).

VERRE DE L’AMITIÉ avant la projection.

BUVETTE ET FOOD TRUCK dès 20h. 
CONCERT DE NANO LA PIE (chanson française).

VARENNES

FINHAN

BEAUPUY

SAVENES

VEN 29.07

LA FINE FLEUR 

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui 
proche de la faillite, elle engage des employés en insertion et 
tente de leur transmettre sa passion. Alors que tout les sépare, 
ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières 
pour sauver la petite exploitation. 

Film de Pierre Pinaud (France, 2021)
Distributeur : Diaphana 
Dès 14 ans

Stade, vers 21h45

1h36

BUVETTE proposée par le Comité des fêtes dès 21h.

COMBEROUGER



VEN 19.08 SAM 20.08

ENVOLE-MOI 30 JOURS MAX 

Thomas, fêtard invétéré, se voit chargé de s’occuper d’un des 
jeunes patients de son père. Marcus, 12 ans, souffre d’une maladie 
grave qui rythme ses journées. Cette rencontre va bouleverser le 
quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

Rayane, jeune flic trouillard et maladroit, apprend qu’il n’a 
plus que 30 jours à vivre. Souhaitant devenir un héros et 
impressionner une collègue, il se transforme en véritable tête 
brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un caïd de la 
drogue.

Film de Christophe Barratier (France, 2021)
Distributeur : Pathé 
Dès 8 ans

Film de Tarek Boudali (France, 2021) 
Distributeur : Gaumont Distribution 
Dès 14 ans

Place de la mairie,
vers 21h30

Parking de la salle des fêtes,
vers 21h30

1h31 1h27

CONCERT DE MILKO BEL, BUVETTE ET FOOD TRUCK proposés par le Comité des fêtes 
dès 19h

VERRE DE DE L’AMITIÉ  avant la projection.

VILLEBRUMIER CAMPSAS

MAR 23.08** MER 24.08**

PIL
Film de Julien Fournet (France, 2021) 
Distributeur : TAT Productions 
Dès 6 ans

PARENTS D’ÉLÈVES

Pil, petite orpheline, vit dans les rues avec ses fouines 
apprivoisées et survit en allant chiper de la nourriture. Un beau 
jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, elle se déguise 
en princesse et se voit malgré elle embarquée dans une quête 
délirante pour sauver l’héritier du trône.

Projection organisée par le Conseil municipal des jeunes de Montech.
Projection organisée par le Conseil municipal des jeunes de Montech.

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes 
et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Mais voilà, 
Vincent a une très bonne raison de faire ceci et finit même par 
se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

Film de Noémie Saglio (France, 2020)
Distributeur : Rectangle Productions 
Dès 8 ans

Parc du Bonheur Vert, 
vers 21h30

Parc du Bonheur Vert, 
vers 21h30

1h39 1h29

BUVETTE
BUVETTE

MONTECH MONTECH

VEN 05.08

POLY

Cécile, 10 ans, déménage dans le Sud de la France suite au 
divorce de ses parents. Lorsqu’un cirque s’installe dans le 
village, la petite fille découvre que son poney vedette, Poly, est 
maltraité. Elle décide alors de l’enlever... 

Film de Nicolas Vanier (France, 2021)
Distributeur : SND on 
Dès 8 ans

Place à l’arrière de la mairie, 
vers 21h30

1h42

BUVETTE  avant la projection.

POMPIGNAN



JEU 25.08

L’APPEL DE LA FORÊT 

1890, ruée vers l’or... La paisible vie domestique de Buck, 
chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement enrôlé 
comme chien de traineau dans les étendues sauvages du 
Yukon canadien. Buck va devoir s’adapter pour survivre et 
trouver sa véritable place.

Film de Chris Sanders (U.S.A., 2020) 
Distributeur : The Walt Disney Cie 
Dès 8 ans

Parc de la salle des fêtes, 
vers 21h30

1h30

AUBERGE ESPAGNOLE avant la projection, stand pop-corn et barbe à papa. 
Verre de l’amitié à l’issue de la projection.

ORGUEIL

SAM 27.08**

DONNE-MOI DES AILES 
Film de Nicolas Vanier (France, 2021)
Distributeur : Radar Films 
Dès 8 ans 

1h42

LABASTIDE-SAINT-PIERRE

Passer ses vacances en Camargue chez son père ornithologue 
n’enchante guère Thomas, adolescent fan de jeux vidéo. 
Un projet un peu fou va pourtant les rapprocher : sauver une 
espèce d’oie en voie de disparition, en les guidant en ULM vers 
la Norvège.

Résidence Vicdelfau, rue Olympe 
de Gouges, vers 22h

REPAS PARTAGÉ dès 19h30, sur réservation au 07 69 60 57 21 (plat principal offert 
par les jardiniers. Apportez une entrée ou un dessert à partager !).
Soirée organisée par la Mairie de Labastide-Saint-Pierre en partenariat avec 
ALTEAL et l’association Vert Tendre.

PROJECTIONS ASSURÉES PAR L’ASSOCIATION EIDOS, ORGANISÉES PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND SUD 
TARN-ET-GARONNE, LES COMMUNES DU TERRITOIRE ET LEURS PARTENAIRES LOCAUX

 (COMITÉS DES FÊTES, ASSOCIATIONS).

En cas de mauvais temps, les projections se dérouleront dans les salles des fêtes.
CONTACT : www.grandsud82.fr  - 05 63 64 16 32 (Office de Tourisme Intercommunal)

** PROJECTIONS FINANCÉES PAR LA MAIRIE DE MONTECH 

** PROJECTIONS FINANCÉES PAR LA MAIRIE DE LABASTIDE-SAINT-PIERRE

SAM 03.09
L’AVENTURE DES MARGUERITE 

Marguerite et Margot ont douze ans, avec chacune sa famille, 
ses copains, ses problèmes… et son époque. Car l’une vit 
en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une 
mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans 
l’époque de l’autre, et leur permet d’explorer l’Histoire, mais 
aussi la mémoire de leurs familles.

Film de Pierre Coré (France, 2020) 
Distributeur : Pathé.  
Dès 8 ans

Espace socio-culturel
vers 21h

1h26

VERRE DE L’AMITIÉ avant la projection.

GRISOLLES

VEN 02.09

ALINE

Portée par sa famille et son grand amour, la quatorzième 
enfant d’une famille modeste québécoise va devenir la plus 
grande chanteuse planétaire…

Film de Valérie Lemercier 
(France, 2021) - Distributeur : StudioCanal 
Dès 10 ans 

Espace Garonnette, 
vers 21h

2H06

BUVETTE du Comité des fêtes, groupe de musique, possibilité de pique-niquer sur 
place.

VERDUN-SUR-GARONNE


