
 • 08/ 07- FACTEURS CHEVAUX
Chanson folk

20h30 - Fontaine Saint 
Méen-Grandrieu

•18 /08 - PETITE PLANÈTE
Ciné–concert

Vincent Moon et Priscilla Telmon
21h - La Bataille - Grandrieu

• 14/ 08- CLÉON
 Hip-Hop

20h30 - Bellelande - Grandrieu

•17/ 07- LES ORGUES DE FEU
Michel Moglia

• 22/ 07- MIETTES
 Équilibre sur fil de fer 

Chambareilles 
à partir de 6 ans 

• 05/ 08- TOC TOC EN TOC
Emma la Clown

Le Quartz
à partir de 6 ans 

• 12 /08-  PASSAGE(S)
- TENTATIVE 1 : NAÎTRE 
Cie de La Joie Errante

  Le Malzieu
à partir de 9 ans  

Informations pratiques

• Ouverture de la billetterie 1/2 heure avant 
l’horaire de la représentation.

• Une signalétique est installée dans les 
villages pour vous guider vers le lieu de 
l’événement.

• Des chaises ou gradins vous attendent. 
N’hésitez pas à amener vos plaids et à bien 
vous couvrir.

•  Le respect des gestes barrières est 
obligatoire. 

• Les modalités d’accueil du public sont 
susceptibles d’évoluer en fonction de la 
situation sanitaire.

Cet été, le Ciné-Théâtre vient à votre rencontre pour des événements en plein air. 
Dans les sites patrimoniaux, venez profiter d’un moment de partage

 au coeur d’un environnement privilégié. 

 Le Ciné-Théâtre
130 rue Théophile Roussel, 48 200 St Chély d’Apcher

04 66 31 37 37 / lecinetheatre@stchelydapcher.fr / www.lecinetheatre.com

PLEIN
cinéma / concert / ciné-concert

          Tête de block

Détours du Monde

Champs Libres 48

Le

Festival  St-Chély d’Arte

Cet été, ne manquez 
pas les évenements 

culturels organisés sur 
le territoire!

Retrouvez nous sur Facebook et sur Instagram 
pour suivre toute l’actualité du Ciné-Théâtre : 

         Le Ciné-théâtre                  Le_cine_theatre
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Règlement par chèque ou espèces

 Pas de paiement CB sur place



Programmation à retrouver sur la page Facebook du Ciné-théâtre
                      Les séances de cinéma en plein air sont soumises aux conditions météorologiques. 

La soprano Sandra Hurtado-
Ros interprète des musiques 
composées à partir de textes de 
Garcia Lorca, Machado et autres 
pour inspirer cette «clameur» qui 
unit les Républicains Espagnols 
contre la dictature de Franco.
Sa voix unique, légère et profonde 
se met au service d’un combat 
pour la liberté.

Chant/piano: Sandra Hurtado-Ros 

Violoncelle: Claire Masson

Contrebasse: Gildas Bequet

Récitant: Gerard Zuchetto

Bocage propose une composition 
musicale et visuelle jouée live à 
partir de films amateurs tournés en 
Lozère et en Occitanie. 
Ces films, tournés dans les années 
50, 60 et 70 en couleur et en 8 mm, 
capturent des moments de vie 
d’autrefois: cérémonies, défilés, 
fêtes votives, célébration des 
carnavals et processions religieuses, 
transhumance, rondes d’enfants 
endimanchés...

Pastoral Kino

Le Malz ieu  -  Cour de l’ancien couvent des Ursulines

ciné concert

- de 14 ans:  6 €    Plein tarif: 10 €

VENDREDI 23 JUILLET - 22H
Prunières -  Tour  d’apcher

VENDREDI 06 AOÛT  -  22H
St  Alban -  Scénovis ion

cinéma plein airFilms
Sélection de films tous publics 

 

Serveret te  -  Cour du Foyer de vie de Ste Angèle

JEUDI 29 JUILLET - 22H

JEUDI 15 JUILLET - 22H

VENDREDI 13 AOÛT - 22H

St Chély d’Apcher  -  Place du marché

- de 14 ans:  4 €    Plein tarif: 8 €

Cocanha
concert

MERCREDI 14 JUILLET  -  20H30

Deux voix singulières se mêlent dans 
une polyphonie hypnotique portée 
par la pulsation des tambourins 
à  cordes,  des  pieds  et  des  
mains.  Avec la langue occitane 
comme terrain de jeu,  ces  deux  
musiciennes  nous livrent un concert 
vivifiant et envoutant, débordant 
d’énergie et de passion ! 

St  Alban -  Scénovis ion

concert

JEUDI 19 AOÛT  -  18H
Prunières -  Tour  d’apcher

Clamor
Concert en hommage à la Retirada

Tête de Block
Co accueil avec la Cie de La Joie Errante 
et Le Ciné-Théâtre

Infos: 06 82 97 77 33 

cants polifonics a dançar

Musiques actuelles

La Cie de La Joie Errante 
Co-accueil avec Le Ciné-Théâtre dans le cadre du
festival Les troubadours chantent l’Art Roman en Occitanie

Infos: champslibres48@gmail.com

Chant/ musique: Claire Weidmann & 

Timothée Demoury  

Montage vidéo: William Fages

Chant/percussions: Lila Fraysse & 

Caroline Dufaus

Réservation recommandée au Ciné- Théâtre

Ouverture de la Billetterie 1/2 heure avant l’horaire annoncé
- de 16 ans: entrée libre  Plein tarif: 5 €

- de 16 ans: entrée libre  Plein tarif: 5 €


