
EN NOVEMBRE … viens au ciné avec ton masque ! 

 

 

vendredi 06 21h 
Les choses qu’on dit les chose qu’on fait. 

(éq 3) 

Samedi 07 21h Mon cousin  

vendredi 13 21h Josep (vostf)  (éq1) 

Vendrdi 20 21h Antoinette dans les Cévennes (éq2) 

Dimanche  22 16h Calamity (ciné-mômes) 

Vendredi 27 21h Adieu les cons (éq3) 

EN DECEMBRE  … parles-en à ton voisin ! 

Vendredi 04 21h HONEYLAND (DOCU/VOSTF)  (ÉQ1) 

Vendredi 11 21h 

Dans un jardin qu’ont dirais éternels 

(vostf)     (éq 2) 

 

Vendredi 18 21h  Parents d’éleves  (éq 3) 

Dimanche 20 16h Poly (ciné-mômes) 

Dimanche 27 16h Le petit vampire (ciné-mômes) 

    

    

 Séance tous les vendredis à 21h (pas de séance le 25/12) et une séance par mois 
le samedi à 21h. 

Cinédonjon vous propose la séance ciné-mômes un dimanche par mois à 16h. 
le protocole covid 19 sera toujours de rigueur pour vous protéger  

et protéger les autres  
 Respectez une distance d’au moins 1 mètre dans la file d’attente. 

 À l’entrée, utilisez la solution hydroalcoolique à votre disposition. 

 Masque ou visière obligatoire pour tous lors des déplacements : arrivée au cinéma, hall, 
entrée dans la salle, sortie de la salle. Vous pouvez retirer votre masque quand vous êtes 
assis dans la salle. 

 Laissez un siège vacant entre spectateurs. Les personnes arrivant ensemble pourront 
s’asseoir côte à côte. 

 La capacité des salles est limitée à 50% maximum. 

Programme novembre/décembre 

Aurignac 

Cinédonjon - Espace Saint-Michel - rue Saint-Michel - 31420 Aurignac 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Tarifs 
  Tarif plein : 7€ 

  Tarif réduit : 5€ 
  (sénior, étudiant, enseignant)  

   

  Tarif super réduit : 4€ 
  (- 18 ans, allocataire RSA/AAH,  

  demandeur d’emploi) 

 
Carte adhésion 
Cinéfol 31 : 15€ 

Tarif Réduit pendant 1 an 
Première entrée gratuite 

 
Carte membre  
Cinédonjon : 10€ 

 

 

 

Infos 

 
Les enfants de moins  

de 10 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte, 

quelque soit le film. 
 

 
Association reconnue  

d’intérêt général 
   Pour soutenir nos actions, 

   devenez nos mécènes ! 
   Dons déductibles  

des impôts. 

                           

 Vendredi 06/11  Samedi 07/11  Vendredi 13/11  
       

       

 Vendredi 20/11  Vendredi 27/11  Vendredi 11/12 à 21h  



                          
                           

 

  

  

  

 
Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait   (2h 02min) 
 
De Emmanuel Mouret 
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne  

 Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020. 
 
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son 
compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se re-
trouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais 
rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de 
François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se con-
fient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour pré-
sentes et passées...  

Mon Cousin  (1h 44min) 
De Jan Kounen 
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale 
Arbillot 

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de 
signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signa-
ture de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur 
idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de 
retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signa-
ture. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui 
dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise 
à rude épreuve.  

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. 
 
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 gen-
darme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie 
de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception 

Antoinette dans les Cévennes  (1h 37min) 
 
De Caroline Vignal 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte  

 Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. 

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 récalci-
trant qui va l'accompagner dans son singulier périple…  

Adieu Les Cons  
 
De Albert Dupontel 
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié  

 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement ma-
lade, 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 enthousiasme impression-
nant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire 
qu’improbable.  

Honeyland   vostf   (1h 26min)  Documentaire 
De Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov 
Avec Hatidze Muratova, Nazife Muratova, Hus-
sein Sam  

 Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de ma-
nière traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. 
Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec les 
abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner mo-
destement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, 
pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.  

Dans un jardin qu'on dirait éternel  
vostf   (1h 40min) 
De Tatsushi Ōmori 
Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe  

 
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Mi-
chiko s’initient à la cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa car-
rière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes 
ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil du 
temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend conscience 
du rythme des saisons et change peu à peu son regard sur l’existence. 
Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin.  

Cinédonjon le cinéma pour tous 
   

   

Ciné Mômes  
   

   
Petit Vampire  
De Joann Sfar 
Avec Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve  

 

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’en-
nuie terriblement... Cela fait maintenant 300 
ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, 
et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne 
l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se 
faire des copains.  

Poly        (1h 42min) 

De Nicolas Vanier 

 Adaptation du feuilleton culte des années 1960. 
 

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’orga-
niser son évasion. 

Josep       vostf  (1h 14min)  Animation, Historique 

De Aurel 
Avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo  

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au 

langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions 

parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève 

d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être 

là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu 

spéciale…  

Parents d'élèves      (1h 29min) 

De Noémie Saglio 

Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau  

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary 

(1h 22min) 

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi 

qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une 

vie meilleure, le père de Martha Jane se 

blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot 

familial et soigner les chevaux. L’apprentis-

sage est rude et pourtant Martha Jane ne 

s’est jamais sentie aussi libre.  
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