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NOTRE SÉLECTION DE ROBES DE MARIÉES
2013

Le 23ème salon du mariage de Toulouse a lieu du
18 au 20 janvier 2013. Pour l'occasion, nous vous
proposons une sélection des robes de mariés les plus
extravagantes de cette année. 
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Accueil » Actu » Actu ciné

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ET SA RÉGION

Du 16/01/2013 au 20/01/2013

Villefranche-de-Lauragais. Documentaire : le ballon
ovale solidaire s'invite au Ciné Bor

Les cinéphiles lauragais pourront découvrir

cette semaine en marge de la programmation

habituelle sur la grande toile du Ciné Bor une

soirée débat avec la projection mercredi 16

janvier d'un documentaire «Une raison de

vivre» d'une durée d'une heure trente ayant

pour thématique le rugby véritable lien de

solidarité et de fraternité.

Le réalisateur Guy Chapouillié qui sera

présent lors de cette soirée/rencontre «offre

une fresque vive d'humanité inspirée par le

rugby malgache des petits et des grands, des

filles et des garçons, des vétérans et des

jeunes, des poètes et des chanteurs» (A.

Granereau président de l'association Ecole

de la Vie de Madagascar). Guy Chapouillié : ««J'aime le rugby et ceux qui le pratiquent sont un peu de

ma famille, comme ces enfants de Madagascar qui m'ont donné l'impression de jouer

à se prendre les pieds dans les nuages, à la recherche d'un horizon d'espoir. J'ai eu envie de faire un

film avec eux, un film de partage et d'engagement comme ils vivent

leur rugby. Les poteaux sont tordus, le terrain est inondé à la saison des pluies et aussi dur que la pierre

ensuite, mais leur envie l'emporte toujours dans une abondance

de gestes où rien n'est jamais perdu. C'est une école de la vie où l'action n'est pas le fruit d'un seul

homme, mais l'aboutissement d'un esprit d'équipe où il n'y a pas

un roi mais des rois qui rendent le jeu plus rapide, non pas en courant plus vite, mais par l'intensification

et l'accélération des jeux de passes» (source montreurs d'images).

La programmation complète de la semaine :

Mercredi 16 janvier : à 15 heures, «L'odyssée de Pi» 2D à 18 heures, «Jack Reacher» à 21 heures,

«Une raison de vivre» Ciné Débat.

Jeudi 17 janvier à 21 heures, «The Impossible». Vendredi 18 janvier à 21 heures, «Les Lignes de

Wellington» Ciné Découverte.

Samedi 19 janvierà 16 heures, «Jean de la lune» Ciné mômes à 18 heures, «Mes Héros» à 21 heures,

«Télé Gaucho».

Dimanche 20 janvier à 15 heures, «Niko le Petit Renne 2» Ciné mômes à 17 h 30, «Le Hobbit : un

voyage inattendu» 2D.

L.G.

Dernières annonces Villefranche-de-Lauragais
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