
PROGRAMME CINÉMA CAYRES -LANDOS février/mars 2023

CAYRES
jeudi 16 février

20 HEURES

Samuel part s’isoler dans son
chalet au cœur des Alpes
italiennes. Une nuit, une jeune
femme se réfugie chez lui, piégée
par la neige. Elle est afghane et
veut traverser la montagne pour
rejoindre la France. Samuel ne
veut pas d’ennuis mais, devant sa
détresse, décide de l’aider. Il est
alors loin de se douter qu’au-delà
de l’hostilité de la nature, c’est
celle des hommes qu’ils devront
affronter.

LANDOS
jeudi 23 février

20h 30

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans

l'armée française pour rejoindre

Thierno, son fils de 17 ans, qui a

été recruté de force. Envoyés sur le

front, père et fils vont devoir

affronter la guerre ensemble.

Galvanisé par la fougue de son

officier qui veut le conduire au

cœur de la bataille, Thierno va

s'affranchir et apprendre à devenir

un homme, tandis que Bakary va

tout faire pour l'arracher aux

combats et le ramener sain et sauf.

CAYRES
jeudi 02 Mars

20 Heures

L’histoire de deux frères que tout
oppose. Antoine, marié, deux
enfants, conducteur de bateaux,
et Christian, célibataire, chômeur
et bagarreur incorrigible. Mais
quand Antoine le mari idéal se
retrouve mêlé à une sale histoire,
c’est Christian le mal aimé qui,
même si on ne lui a rien demandé,
débarque à Cherbourg pour voler
à son secours. Les Cadors
comme ils aimaient se surnommer
dans leur enfance vont se
redécouvrir au travers de cette
histoire.

LANDOS
jeudi 09 mars

20H30

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de
devenir cheffe d’orchestre. Sa
sœur jumelle, Fettouma,
violoncelliste professionnelle.
Bercées depuis leur plus tendre
enfance par la musique
symphonique classique, elles
souhaitent à leur tour la rendre
accessible à tous et dans tous
les territoires. Alors comment
peut-on accomplir ces rêves si
ambitieux en 1995 quand on est une
femme, d’origine algérienne et
qu’on vient de
Seine-Saint-Denis?

LANDOS
Samedi 18 Mars

20H30
séance offerte

au public
à l’ occasion du 40ème

anniversaire de Cinévasion

“ à partir de 8 ans”
Nous sommes en 50 avant J.C.
L’Impératrice de Chine est
emprisonnée suite à un coup d'État
fomenté par Deng Tsin Quin, un
prince félon…Nos deux
inséparables Gaulois acceptent bien
sûr de venir en aide à la Princesse
pour sauver sa mère et libérer son
pays. Et les voici tous en route pour
une grande aventure vers la Chine.

CAYRES
jeudi 23 Mars

20 heures

France, les années 20.
Dans un hôtel au bord de la
mer, un spectacle de magie
distrait les clients
désœuvrés. Marta, une
jeune femme malheureuse
avec son mari jaloux,
accepte de participer à un
numéro de disparition et en
profite pour disparaître
pour de bon…

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

