Mardi 3 décembre
Ciné spectacle
Le bleu des arbres
La rencontre du cinéma d'animation, de la musique et
du théâtre séduira petits et grands.
Des bottes multicolores, un accordéon, une flûte, un
saxophone, des valises, une forêt imaginaire et un
écran de cinéma illuminé… Des projections en musique
et des moments de concerts alternent avec des intermèdes mis en scène créant de véritables instants de
complicité avec le public.
Venez fêter les 10 ans du cinéma avec cette belle
échappée en douceur et en humour.
A 20 heures. Durée : 50 minutes.
Spectacle en famille à partir de 5 ans. Billetterie de la saison culturelle à l’Office
du Tourisme et à la MJC.

Samedi 7 décembre
Vente de livres
et d’affiches
Suite au désherbage biannuel
de la médiathèque et du cinéma,
rendez-vous dans le hall de la
Capitelle pour acquérir à petits prix
des revues, des CD, des livres mais
aussi des affiches de cinéma.
A partir de 14 heures.

Dimanche 22 décembre
Quiz cinéma
Pour fêter ses 10 ans, l’association
Cinémagie vous propose de jouer en
famille au quiz du cinéma sur grand
écran. Au programme : des répliques
de films à trouver, des films à identifier
et des lots à gagner !
De quoi passer un bon
moment en salle de la
Capitelle en testant vos
connaissances.
A 15 heures. Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles.

Merci à vous
d’être présent
depuis 10 ans
avec nous !
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Samedi 21 septembre

Du 11 septembre au 11 octobre

Le cinéma et son patrimoine

La séance du spectateur

En partenariat avec l’Office de Tourisme,
venez visiter le cinéma, ses cabines
de projection et les premiers objets
cinématographiques de l’histoire.
Vous pourrez assister à la projection
du film Le Cirque, sorti en 1928
et réalisé par
Charlie Chaplin.
A découvrir en
famille pour les journées européennes
du patrimoine.
A 15 heures. Entrée gratuite. Dans la limite des places
disponibles. Sur inscription à l’Office de Tourisme :
04 71 66 03 14. Visite limitée à 30 participants.
Projection du film à 16 heures.

Votez pour le film que vous avez
envie de revoir parmi ceux qui ont
enregistré le plus d’entrées dans
l’histoire du cinéma :
- Avatar (14 597 034 entrées),
- Bienvenue chez les Ch’tis (20 479
826 entrées),
- Intouchables (19 266 115 entrées),
- La grande Vadrouille (17 273 343
entrées),
- Titanic (20 738 844 entrées).
Glissez votre vote sur papier libre
dans l’urne du cinéma ou de la
médiathèque entre le 11 septembre
et le 11 octobre. Votez également
sur la page Facebook du cinéma en
commentaire de l’annonce du jeu.

Vendredi 11 octobre
Western bruité Wanted
Spectacle de théâtre mimé et bruité
emmenant le public au far west.
Dans une synchronisation précise,
les comédiens s’amusent des clichés
à la façon du cartoon et du cinéma
muet avec une bonne dose d’humour.
A 20h30 à l’Espace Culturel. Avec la MJC.
A partir de 7 ans. Billetterie à l’Office de Tourisme et à la MJC.

Mardi 22 octobre
Résultat du vote
Venez assister à votre séance gratuitement pour l’un des
deux films qui aura remporté le plus de votes.

Du 19 au 30 octobre
Photobox- Décor de Film
Plongez-vous dans un décor de film
et repartez avec une photo grâce à la
photobox installée dans le hall du
cinéma.
Gratuit.

Ne ratez pas ce rendez-vous et venez dès 19h pour
réserver vos places et partager un buffet.
Les séances seront ouvertes par une animation “light
painting” pour mettre en lumière le cinéma.
A 19 heures. Séances à 20h et 20h15.Gratuit.
Dans la limite des places disponibles.

Mercredis 30 octobre et 6 novembre
et dimanche 10 novembre
Visite ludique du cinéma
L’équipe du cinéma vous propose de découvrir le
cinéma et ses coulisses.
La visite se déroulera en trois parties : un atelier familial,
une visite de cabine et une
projection de courts-métrages
et d'extraits de films.
Rendez-vous dans le hall du cinéma à
13h50 pour un début de visite à 14h.
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.

Samedi 23 novembre
Devenez compositeur
le temps d’un film
Assisté des musiciens compositeurs Laurent Marode et
David Sauzayet, de leur instruments (piano, saxophone,
l’orgue et la flûte, les percussions, les cordes ou
encore la clarinette), le public présent dans la salle
pourra composer sa propre
musique de film.
Plusieurs choix peuvent être
réalisé pour une même
séquence laissant ainsi le
plaisir de découvrir les
rouages et les secrets de la
composition d’une musique de film. Aucun talent de
musicien n’est demandé, venez juste vous amuser.
En partenariat avec l’association Plein Champ les
cinémas d’Auvergne.
A 15 heures. Durée : 1h15. Entrée : 4 euros.

