
RETOUR AU CINÉ 
Séances de cinéma en plein air 

Juillet 2021

Tarifs des projections 
Adultes : 6 €
Moins de 18 ans : 3 €
Adhérents Cinélot : 4 €
Toutes les projections démarrent à la tombée de la nuit 
(21 h 30-22 h).
Informations au 05 65 20 08 50 
ou contact@cc-labastide-murat.fr Labastide-Murat

Communauté de
Communes du

Causse de

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec 
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa 
petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups 
avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile 
éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

Samedi 3 juillet

Sénaillac-Lauzès

Bourg, à côté de la salle 
des fêtes (Repli en cas de 
mauvais temps : salle des 
fêtes)

Petit pays d’Eric Barbier

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa 
mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village 
n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, 
Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle 
décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis 
par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mys-
térieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale 
pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et 
une incroyable histoire d’amitié…

Mercredi 7 juillet

Labastide-Murat
(Cœur-de-Causse)

Place de l’église (Repli en 
cas de mauvais temps : 
salle du causse)

Poly de Nicolas Vanier

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui 
va l’accompagner dans son singulier périple…

Samedi 10 juillet

Lauzès

Espace de verdure der-
rière la salle des fêtes 
(Repli en cas de mauvais 
temps : salle des fêtes)

Antoinette dans les Cévennes 
de Caroline Vignal

Pique-nique tiré du sac

Food-trucks

Marché

Animations associations

Séance gratuite

Prévoir chaises et/ou plaids

Animations Passeurs d’images / Cinélot 



Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieuse-
ment malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant 
qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa 
quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire 
en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthou-
siasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Mardi 13  juillet

Saint-Cernin
(Les Pechs-du-Vers) 

Esplanade de verdure du 
marché (Repli en cas de 
mauvais temps : salle des 
fêtes)

Adieu les cons d’Albert Dupontel

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur 
de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, 
concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que 
chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête 
s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la 
vie de la communauté. (VF)

Vend. 16 juillet

Caniac-du-Causse

Parking de la salle des 
fêtes (Repli en cas de 
mauvais temps : salle des 
fêtes)

Moonrise Kingdom de Wes Anderson

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est 
suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit 
club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de 
former une équipe composée exclusivement de femmes pour 
finir le championnat. Cette situation va complètement bou-
leverser le quotidien des familles et changer les codes bien 
établis de la petite communauté...

Dim. 18 juillet

Soulomès

Bourg (Repli en cas de 
mauvais temps : grange du 
causse)

Une belle équipe de Mohamed Hamidi

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la 
dictature franquiste, le gouvernement français les parque 
dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont 
se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. 
De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste d’exception.

Mardi 20 juillet

Montfaucon

Jardin du presbytère
(Repli en cas de mauvais 
temps : salle des fêtes)

Josep de Aurel

à partir de 16 h 30

à partir de 18 h

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Khei-
ron nous raconte le destin hors du commun de ses parents 
Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie 
aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don 
de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.

Vend. 23 juillet

Lentillac-du-Causse

Esplanade de verdure de 
la salle des fêtes (Repli 
en cas de mauvais temps : 
salle des fêtes)

Nous trois ou rien de Kheiron


