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Cinéma DANS LES COTEAUX DU CANTON DE L'ISLE EN DODON

EN JUILLET Entrée cinéma : 6 euros
Renseignements : Office du tourisme de l'Isle en Dodon 05 61 94 53 56
Avant chaque séance buffet, repas ou grillades à partir de 20h ; la séance est à 22h.

Juillet 2006
Renseignements : Office du tourisme de l'Isle en Dodon 05 61 94 53 56
Avant chaque séance buffet, repas ou grillades à partir de 20h ; la séance est à 22h.

•

mardi 18 juillet (Anan) : St Jacques...La Mecque

Repas et cinéma en plein air sur la place du village à Anan

Dans le cadre du cinéma dans les coteaux, le Comité des Fêtes d'Anan accueille St Jacques...La Mecque de
Coline Serreau le mardi 18 juillet à 22 h00.

RESUME DU FILM : Deux frères et une soeur fâchés se retrouvent unis dans la même galère lorsque la seule
manière de toucher l'héritage de leur mère est de faire ensemble le pèlerinage de St Jacques de Compostelle.
Les voilà embarqués pour une équipée drôle et chaleureuse, riche de rencontres et de remises en question. Les
personnages de cette fabuleuse aventure se découvrent, se redécouvrent, se détestent, se disputent, se
bagarrent, les montées sont rudes, les portables ne passent pas. Mais que la nature est belle sur ce chemin de
Compostelle ! Les dialogues, souvent cocasses, sont servis par des interprétations justes, les paysages sont
splendides, les scènes oniriques à la coline serreau, magnifiques ! St Jacques & La Mecque est un très beau
film qui dégage une image positive de l'homme. Une vraie bouffée de chaleur pour réchauffer les coeurs.

L'entrée au film : 6 Euros

Pour précéder le film, un repas sera servi : Apéritif (cocktail avec ou sans alcool) - Kebab préparé avec des
ingrédients bio (possibilité de confectionner des kebab végétariens) - Frites - salade et dessert -.Vin rouge et
rosé des Corbières - Café bio et thé pour 6 Euros

S'inscrire pour le repas avant le 15 juillet

Comité des Fêtes d'Anan 05 61 88 73 98

P.S. 1 : Nous cherchons des coquilles St Jacques (rendues après la séance). Merci de contacter Ness & Catie
au 05 61 88 73 98

P.S. 2 : Nous organisons pour le 20 Août une expo de photos de cabanes de jardins, si vous en connaissez,
merci de les photographier et de nous prêter vos photos. Elles seront exposées à l'occasion de la fête d'Anan où
nous accueillons le spectacle « Le génie des cabanes » joué par la Compagnie des 7 bosses. Programme
complet de la Fête d'Anan bientôt sur le site vivre en comminges.
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Cinéma DANS LES COTEAUX DU CANTON DE L'ISLE EN DODON

16 au 30 juillet 2005
Entrée cinéma : adulte 5 euros, réduit 4 euros (5 places : 20 euros)
Renseignements : Office du tourisme de l'Isle en Dodon 05 61 94 53 56
Avant chaque séance buffet, repas ou grillades à partir de 20h ; la séance est à 22h.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 juillet (L'Isle-en-Dodon) : Mon petit doigt m'a dit
Apéritif offert par l'office du tourisme, repas
17 juillet (Sabaillan) : Man to Man
Grillades
19 juillet (Anan) : L'équipier
Séance précédé d'un Apéro Séant du pêcheur (1 euro)
et d'un repas marin (5 euros).
20 juillet (Fabas) : Vipère au poing
Repas
21 juillet (Puymaurin) : Antony Zimmer
Repas
22 juillet (Boissède) : Petit jeu sans conséquence
Moules-frites (7 euros), réservation 05 61 88 73 22 ou 05 61 94 09 53
23 juillet (Lilhac) : Je préfère qu'on reste amis
Repas, réservation 05 61 88 77 38
24 juillet (Gaujan) : Brice de Nice ou Papa
Repas grillades
26 juillet (Frontignan-Savès) : Tout pour plaire
Tapas
28 juillet (Molas) : Le dernier trappeur
Tartine hibérico-gersoise, réservation 05 61 88 97 70
29 juillet (St-Laurent) : 36 quai des orfèvres
Repas champêtre, réservation 05 61 88 61 78 ou 06 86 85 35 90
30 juillet (Coueilles) : Les enfants
Repas champêtre
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