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Dans nos salles à la 
rentrée du cinéma !

 Rencontre avec le réalisateur Yves Jeuland autour de  Rencontre avec le réalisateur Yves Jeuland autour de 
son dernier film “Charlie Chaplin le génie de la liberté” sur nos son dernier film “Charlie Chaplin le génie de la liberté” sur nos 

salles de Ferrals-Les-Corbières / Limoux & Quillan.salles de Ferrals-Les-Corbières / Limoux & Quillan.
François Aymé et Yves Jeuland signent une œuvre de référence François Aymé et Yves Jeuland signent une œuvre de référence 
sur Charlie Chaplin. Leur film, qui devait être présenté au Fes-sur Charlie Chaplin. Leur film, qui devait être présenté au Fes-
tival de Cannes en mai dernier, sera dévoilé sur l’ensemble de tival de Cannes en mai dernier, sera dévoilé sur l’ensemble de 

nos salles. nos salles. 

 Notre célèbre festival “Cinéma sous les étoiles” fêtera sa  Notre célèbre festival “Cinéma sous les étoiles” fêtera sa 
17ème édition. Vous retrouverez nos toiles sous le ciel Audois 17ème édition. Vous retrouverez nos toiles sous le ciel Audois 
tout au long de cet été pour du partage et de la convivialité au-tout au long de cet été pour du partage et de la convivialité au-

tour de films familiaux récents, de classiques du cinéma, de tour de films familiaux récents, de classiques du cinéma, de 
cinés-concerts, etc... De Gruissan jusqu’au plateau de Sault, en cinés-concerts, etc... De Gruissan jusqu’au plateau de Sault, en 
passant par Dernacueillette par le Mas Cabardès ou encore la passant par Dernacueillette par le Mas Cabardès ou encore la 

cité de Carcassonne du cinéma pour tous partout dans l’Aude !cité de Carcassonne du cinéma pour tous partout dans l’Aude !

 Afin de mettre de la vie dans nos salles nous allons Afin de mettre de la vie dans nos salles nous allons
organiser une formation sur 3 jours à destination des bénévoles organiser une formation sur 3 jours à destination des bénévoles 

de Ciném’Aude. Cette formation s’inscrit dans une démarche de Ciném’Aude. Cette formation s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration de l’accompagnement des séances ded’amélioration de l’accompagnement des séances de

cinéma “Art & Essai”. Présenter un film ou introduire une soirée cinéma “Art & Essai”. Présenter un film ou introduire une soirée 
à thème / Accompagner un intervenant, un artiste invité. à thème / Accompagner un intervenant, un artiste invité. 

Organiser un débat après une séance. Faire vivre une animation Organiser un débat après une séance. Faire vivre une animation 

 Rencontre avec la CAF de l’Aude autour du film “Même  Rencontre avec la CAF de l’Aude autour du film “Même 
qu’on naît imbatables”. On aspire tous à vivre dans un monde qu’on naît imbatables”. On aspire tous à vivre dans un monde 
sans violence. Et si tout commençait … par l’enfance ? Car la sans violence. Et si tout commençait … par l’enfance ? Car la 
violence de notre société prend racine dès nos premiers pas. violence de notre société prend racine dès nos premiers pas. 

Menaces, punitions, gifles, fessées, viennent s’inscrire dans le Menaces, punitions, gifles, fessées, viennent s’inscrire dans le 
quotidien, comme une banalité inhérente à l’enfance... Ce film quotidien, comme une banalité inhérente à l’enfance... Ce film 

invite à reconsidérer la nature humaine.invite à reconsidérer la nature humaine.


