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■ EN BREF

Au cinéma du 20 au 26 septembre

Conférence

NARBONNE
■ Le cinéma

La Maison Pasteur organise
le vendredi 22 septembre à
18 h, une conférence intitulée
« Carcassonne insolite et
méconnue » par Claude
Marquié, docteur en histoire.
➤ Maison Pasteur, 5 rue Ernest-Renan, à Carcassonne.
Entrée libre et gratuite.

Gauguin – Voyage de Ta
Tahiti
hiti
mer jeu sam lun mar 21:00, ven
18:30, dim 15:00
syrienne
rienne
Une famille sy
ven 21:00, sam dim 17:30

■ Méga CGR Narbonne

Escritura

Nouveau rendez-vous
Escritura ce jeudi
21 septembre, à 18 h 30, à
l’Ostal Sirventés (79, rue
Trivalle, entrée libre).
Miquèla Stenta, auteur de
« Marcelle Delpastre, à fleur
de l’âme », ouvrage illustré
de photos prises dans les
années 1970 par Charles
Camberoque, parlera de
cette grande voix de la
littérature occitane
contemporaine. La
conférencière permettra
d’approcher une personnalité
originale, à la fois paysanne
et poète.

Annulations

Le centre des monuments
nationaux (CMN) informe
que les conférences
intitulées Rendez-vous du
patrimoine, programmées à
18 h 30 les 12 et 21 octobre
au château comtal, sont
annulées.

Alzheimer

A l’occasion de la journée
mondiale Alzheimer
programmée le
21 septembre, la Résidence
le Marronnier (Ehpad)
organise à 15 h, en
collaboration avec le docteur
Taillandier et l’association
« Alzheimer, un autre
regard », un café débat
ouvert à tous publics :
résidents, familles,
professionnels, aidants
familiaux,... A l’issue de la
diffusion du film « la tête en
l’air », les échanges qui
auront lieu avec les
professionnels de
l’association et du personnel
auront vocation à démystifier
la maladie, comprendre son
évolution et donner les clés
pour agir.

DISTINCTION. Un hommage symbolisé par le ruban bleu.

Quand François Hollande
honore Christine Pujol

F

rançois Hollande,
hier au soir à l’Hôtel
de la Cité : « Madame
Christine Pujol, au
nom de la République française, nous vous faisons officier de l’ordre national du Mérite » (Photo N. A.-V.). Après
l’attente de la présidente de la
Région Carole Delga qui
s’étira durant une demi-heure,
la cérémonie peu ordinaire
d’une remise de ruban bleu
par un ancien Président de la
République à Carcassonne,
put se dérouler dans une franche bonne humeur, au sein
même du prestigieux lieu qui
devait héberger « le Président ». Un Président qui, en

connaisseur, faisait hommage
à celle qui « n’a jamais
changé dans ses choix et ses
convictions, ce qui n’est pas
fréquent ». Un peu plus tard,
François Hollande saluait encore « une femme engagée à
gauche, car ce n’est jamais facile d’être de gauche ». Christine Pujol, dans le naturel qui
fait sa grande force, se réjouissait bien sûr de l’insigne honneur qui lui était fait, tout
comme de l’occasion de
« faire partager ce plaisir qui
réunit amis, parents, et autre relations : un plaisir,
qu’en quelque sorte, j’offre à
mes invités ».
P. M.

« Moi, comme Président... »
À l’issue de la cérémonie,
interrogé par la presse sur
l’exercice des manifestations
actuelles, François Hollande
s’est ainsi exprimé : « Il ne
m’appartient pas de faire des
commentaires, chacun peut
utiliser des libertés qui lui sont
données. Il faut respecter toutes
les formes de la démocratie.

Cela comprend le suffrage et la
liberté de manifester : il faut faire
en sorte à chaque fois, qu’il n’y
ait pas de violence. Moi j’ai
toujours, comme Président de
la République, appelé à ce que
les Français puissent se
mobiliser quand ils contestent
une décision, mais qu’il n’y ait
pas de recours à la violence ».

■ UNE STAR
Christine Pujol est une
« star ». Nationalement
connue pour, en mars 2010
et sous les objectifs des
caméras, s’être retranchée
dans son bureau parisien de
présidente déchue de l’Union
des métiers et des industries
de l’hôtellerie. Elle y tint le
« siège » plus d’une
semaine, ravitaillée par des
paniers repas montés à
l’étage par la fenêtre, à l’aide
d’un câble... Pour la petite
histoire, elle cessa son action
après que le tribunal de Paris
eut débouté ses adversaires
de leur demande d’expulsion
en référé. Des adversaires
qui à l’époque, parlent
« d’autoséquestration »… La
plainte de Christine Pujol
pour harcèlement fut classée
sans suite. Aujourd’hui
conseillère régionale pour la
Région Occitanie, elle est par
ailleurs à la tête, avec ses
enfants, de la société CitéHôtels (plus de 100
employés), gérant
notamment le prestigieux
Hôtel de Cité à Carcassonne.

American assassin
tlj 13:30, 15:45, 17:55, 20:10, 22:30
Annabelle 2 : la création du Mal
tlj 22:20
Barbie et les dauphins magiques
mer 16:00, sam 14:00, dim 11:00
Barr
Barry
y Seal : american tr
traffic
affic
tlj 10:50, 13:45, 16:30, 19:40, 22:15
Bigfoot
foot Junior
Big
mer sam dim 15:45
Ça
tlj 10:40, 13:40, 16:30, 19:40, 22:20
Cars 3
mer sam 11:15, mer dim 13:30, sam
dim 15:45
Good time
tlj 22:30 + jeu ven lun mar 15:45
Hitman & Body
Bodyguard
guard
tlj 22:15
L'un dans l'autre
tlj 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:00
Spirou
ou
Le Petit Spir
dim 11:00, 14:00
Les grands
grands esprits
tlj 17:50 + mer jeu ven sam lun mar
11:00, 14:00
Moi,
i, moche et méchant 3
Mo
tlj 11:00
Mon
n ga
garçon
rçon
Mo
tlj 11:15, 13:30, 15:45, 20:00, 22:20
Mother
ther !
Mo
tlj 10:45, 13:30, 17:45, 20:00, 22:30
Ôtez-moi d'un doute
tlj 18:00, 20:10 + jeu ven lun mar
11:00, 13:30, 15:45
Sev
Seven
en sisters
tlj 10:50, 13:50, 16:30, 19:45, 22:20
Valérian
lérian et la Cité des mille planètes
Va
mer ven dim mar 16:30, jeu sam
lun 19:30
(3D) mer ven dim mar 19:30, jeu
sam lun 16:30

CARCASSONNE
■ Cap'Cinéma le Colisée
120 battements par minute
jeu ven 18:15, sam 13:45, dim 21:00
À la découv
découver
erte
te du monde
mer sam 14:00, dim 16:15
Barbara
mer 18:15, jeu ven 14:00, dim lun
21:00, mar 18:30
Faute d'amour
(v
(vo)
o) mer 14:00, mer jeu ven sam
mar 21:00, sam dim 18:30, lun
18:15, mar 13:45
Gauguin – Voyage de Ta
Tahiti
hiti
mer ven 14:00, mer ven sam 21:00,
jeu lun 18:15, dim 16:15, 18:30, mar
21:15
redoutable
doutable
Le re
jeu lun 18:15, sam mar 16:15, dim
14:00
Lou et l'île aux sirènes
mer 18:15, sam 16:15, dim 14:00
Nos années folles
jeu dim mar 14:00, ven 18:15, sam
mar 16:15, lun 21:00
Ôtez-moi d'un doute
jeu sam lun mar 14:00, ven 18:15,
dim 21:00, mar 18:30
paysan
an
Petit pays
jeu ven sam 21:00, sam 18:30, dim
mar 16:15, lun 14:00
Une femme douce
(v
(vo)
o) mer sam 18:15, jeu mar 21:00,
ven lun 14:00, dim 18:00
Va
Van
n Gogh
lun 21:00, mar 18:15

■ Cap'Cinéma Multiplexe
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American assassin
mer sam dim 13:30, 20:20, 22:30,
jeu ven lun mar 14:30, 20:00, 22:15
Annabelle 2 : la création du Mal
mer sam dim 15:25, 22:25, jeu ven
lun mar 22:15
Barry
y Seal : american tr
traffic
affic
Barr
mer sam dim 13:30, 15:45, 20:05,
22:20, jeu ven lun mar 14:30, 22:10,
jeu ven lun 19:50, dim 10:45, mar
19:45
Bigfoot
foot Junior
Big
mer sam dim 13:30, mer 17:35, sam
dim 17:40, dim 11:15
Bonne pomme
mer dim 18:00, sam 16:00
Ça
tlj 19:40, 22:15 + mer dim 13:30 +
mer sam dim 15:35 + jeu ven lun
mar 14:30 + jeu lun mar 17:30 +
ven 17:15 + sam 13:25 + dim 10:30
Cars 3
mer sam dim 13:30, mer 15:40,
sam 17:35, dim 10:30
(3D) sam 15:30, dim 17:35
Cyrano
no de Bergera
Bergeracc (théâtr
(théâtre)
e)
Cyra
ven 17:25
Dunk
Dunkerque
erque
mer sam dim 15:45, jeu ven lun
mar 17:30
Good time
mer dim 18:10, jeu ven 14:30, jeu
ven lun mar 17:45, sam 18:05
Hitman & Body
Bodyguard
guard
mer jeu dim lun mar 22:00, ven
sam 22:15, sam 18:10

L'un dans l'autre
tlj 18:00 + mer sam dim 13:30 +
mer jeu dim lun mar 20:15 + jeu
ven lun mar 14:30 + ven sam 20:30
+ dim 11:00
La Planète des sing
singes
es - Suprématie
mer ven 22:30, jeu lun 14:30, dim
mar 22:15
(3D) mer 19:45, jeu sam lun 22:15,
ven 19:50, dim 19:35
Spirou
ou
Le Petit Spir
dim 16:00
Le sens de la fête
mar 20:00
Les gr
grands
ands esprits
mer sam dim 15:45, mer jeu ven
dim lun mar 17:30, jeu lun 20:00,
ven mar 14:30, sam 19:45
Moi,
i, moche et méchant 3
Mo
mer dim 13:30, mer 17:45, sam
17:50, dim 16:05
(3D) mer 16:05, sam 13:40, dim
11:15
Mon
Mo
n ga
garçon
rçon
mer sam dim 13:40, 17:55, 20:20,
mer dim 15:25, jeu ven lun mar
14:30, 17:40, 20:10, sam 15:45, dim
11:00
Mother
Mo
ther !
mer sam dim 13:25, 20:00, 22:25,
jeu lun 17:30, jeu ven lun mar
19:45, 22:10, ven mar 14:30, mar
17:15
(v
(vo)
o) ven 17:15, lun 14:30
Seven
en sisters
Sev
tlj 19:45, 22:10 + mer sam dim 15:15
+ mer ven sam dim lun mar 17:55 +
jeu lun mar 14:30 + jeu 17:45 + dim
10:45
Valérian
lérian et la Cité des mille planètes
Va
mer sam dim 17:40, mer ven dim
mar 19:40, jeu ven lun mar 14:30,
dim 10:30
(3D) jeu sam lun 19:35
River
er
Wind Riv
mer jeu ven dim lun mar 22:20, jeu
lun mar 17:25, sam 22:00

LEUCATE
■ Clap Ciné
Barbara
mer ven lun 21:00, jeu ven mar
14:30, sam 14:00, 21:15, dim 16:15
Barry
y Seal : american tr
traffic
affic
Barr
mer ven lun mar 21:00, jeu lun
14:30, sam dim 16:15, sam 19:00,
21:15
Cyrano
no de Bergerac
(théâtre)
e)
Cyra
Bergerac (théâtr
ven 14:00, dim 18:00
Djam
jeu 21:00, ven mar 14:30, sam
19:00, dim 14:00
Gabriel et la montagne
(vo)
o) mer lun 14:15, dim 18:30
(v
Hirune Hime, rêv
rêves
es év
éveillés
eillés
sam 16:00, dim 11:00
Le Petit Spir
Spirou
ou
dim 16:00
Le sens de la fête
mar 21:00
Nés en Chine
sam 14:00, dim 11:00
Ôtez-moi d'un doute
mer jeu lun mar 14:30, mer jeu ven
mar 21:00, sam 19:00, dim 14:00,
18:30
Va
Valérian
lérian et la Cité des mille planètes
dim 10:45
isages
es villages
Visag
sam 16:30
Wind Riv
River
er
mer 14:30, jeu lun 21:00, sam dim
14:00, sam 21:15

LÉZIGNAN
■ Le Palace
Djam
ven 21:00
La T
Tour
our sombre
(v
(vo)
o) sam 21:00
d'Avril
vril
Les filles d'A
(vo)
o) jeu 18:15, mar 21:00
(v
Pa
Panique
nique tous cour
courts
ts
sam 15:00
Rattr
Rattrapage
apage
mer 20:00, mar 18:15
Une femme douce
(v
(vo)
o) jeu 21:00, dim 17:00

LIMOUX
■ Cinéma l'Élysée
Djam
jeu 21:00, mar 18:15
Tour
our sombre
La T
(vo)
o) ven 21:00
(v
d'Avril
vril
Les filles d'A
(vo)
o) mer 20:00, dim 17:00
(v
veau
au d'or
Le ve
lun 21:00
Pa
Panique
nique tous cour
courts
ts
mer 15:00
Rattr
Rattrapage
apage
jeu 18:15, sam 21:00
Une femme douce
(v
(vo)
o) mar 21:00

CASTELNAUDARY
■ La Halle aux Grains
Big
Bigfoot
foot Junior
mer 17:00
Le Petit Spir
Spirou
ou
dim 14:30
Les pr
proies
oies
mer 21:00, mar 14:30
(v
(vo)
o) lun 21:00
Nés en Chine
mer 14:30, dim 17:00
Petit paysan
paysan
jeu dim mar 21:00, lun 18:30

