
éteins ta télé 

et viens au ciné !

Cinéma rural de proximité en Comminges

Saison 
Décembre 2015 - Juin 2016

c i né
agire



Dimanche 20 décembre 

à 18h

Participation libre

Que c’est bon l’insolence ! 

Fête du court métrage, Le Jour le plus court 
est une manifestation nationale organisée par 
l'Agence du court métrage ayant pour but de 
populariser ce format de film. 

Cette année, l’évènement s’est choisi pour thème 
"Que c'est bon l'insolence" avec l'envie affirmée de 
mettre à l'honneur cette liberté de l'ironie, 
du sarcasme et de l'impertinence. 

Ciné Cagire vous propose à cette occasion 
8 courts-métrages.

Beach flags 
de S.Saidan, 
comédie 
dramatique, 2011

Jeunesses
 françaises 
de S.Castang, 
document, 2010

Petite pute 
de C.Natkin, 
comédie 
dramatique, 2011

La grosse bête 
de P.L.Granjon, 
conte, 2013

Au bout du 
monde 
de K.Bronzit, 
comédie, 1999

Civilisation 
de C.Duty, 
comédie 
musicale, 2010

Bigshot 
de Maurice 
Huvelin, 
humour, 2012

Ya basta 
de G.Kerven 
et S.Rost, 
comédie, 2010

8 courts-métrages, 84 minutés.



Et après en 2016 ?

1ère séance : Ciné in
Ciné Cagire intègre le réseau Cinéfol 31  
et vous fait ainsi profiter d’un film de 
l’actualité cinématographique.

2ème séance : Ciné off
La séance qui soutient la création, avec 
le choix et la projection d’un film sortant 
des sentiers battus.

Nouveau : projection en haute qualité numérique.

Deux séances le 2ème dimanche de chaque mois :

HoRAiReS
PRoGRAMMAtioN

tARiFS
cinecagire.weebly.com

dimanche
10

janvier

dimanche
13

mars

dimanche
14

février

dimanche
10
avril

dimanche
12
juin

dimanche
8

mai



C’est qui ?
L’association Ciné Cagire est née en octobre 2015. elle souhaite 
développer, animer et promouvoir la salle de cinéma Ciné Cagire  
à Aspet, en y diffusant un cinéma sans hiérarchie, pour tous 
les goûts, pour tous les publics.

C’est où ?

Nous contacter

et pour + d’infos :

 cinecagire@gmail.com

cinecagire.weebly.com

vers Saint-Gaudens

collège

ASPet

Le Bois 
PerchéAssociation Ciné Cagire 

Domaine du Bois Perché
Las Vignes
31160 ASPet


