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Dates :  Dimanche 19 janvier 17h / lundi 20 janvier 10h & 14h

EMOTIK - conférence mouvementée et marionnettique 
Cie Rouges les Anges (Toulouse)

Conférence mouvementée et marionnettique. Tout public à partir de 6 ans.
Deux conférenciers « émotikologues » tentent de présenter les principales émotions lors d’une confé-
rence gesticulée. Mais ces deux personnages se font sans cesse rattraper par leurs propres émotions. 
Celles- ci bien vivantes et très marionnettiques les surprennent, les bousculent, ou les paralysent, 
provoquant d’étonnantes réactions…
Mise en scène : Laurence Belet
Comédiens marionnettistes : Sarah Darnault et Denis Lagrâce
Pianiste et création musique originale : Philippe Gelda
Texte : Manon Ona
Marionnettes : Loëtitia Besson
Regard chorégraphique: Hélène Zanon
Création lumière et régie : Marco Gosselin
Bande- Son : Joël Abriac
Costumes : Noémie Le Tilly
Fabrication table : Alain Verdier
Photos, vidéo : Baptiste Hamousin
Voix off : Laurence Belet, Jano Bonnin, Laurent Deville
Production/diffusion : Gilles Galera
Administration : Ségolène Geindre
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Bilan : 
Séance tout public dimanche 19 janvier : 30 spectateurs.
Deux séances scolaires lundi 20 janvier : 270 élèves et 30 accompagnateurs
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Date :  samedi 29 février à partir de 19h

SOMA - Musique du monde 
Alain Larribet & Pierre-Michel Grade - Cie Pléïade

Eths Cideraires. Les cerises de Clarac - documentaire
Réalisation : Fabrice Bernissan

La soirée a commencée à 19h par la projection d’un film réalisé par Fabrice Bernissan Eths Cide-
raires. Les cerises de Clarac. Film documentaire en gascon sous-titré en français, produit par 
Nosauts de Bigòrra grâce à un financement participatif. 
À 21h en seconde partie de soirée Alain Larribet Pierre-Michel Grade se sont produit sur la scène du 
Lalano prolongeant ainsi l’atmosphère musicale du film puisque ces derniers en ont composé la mu-
sique.

Bilan : 

Entrées film : 57
Entrées concert : 50
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Date : dimanche 8 mars 2020 à partir de 15h

Women’s Voices - journée de la femme

Women’s Voice Group et le Cinéma Le Lalano, ont proposé dimanche 8 mars 2020 à partir de 15h, un 
évènement culturel littérature, concert avec THE MUSKATELLAS (trio vocal), Contempo (chorale) puis 
Joy Askew (Auteure compositrice et interprète New Yorkaise). Et pour finir avec l’avant-première du 
film : BE NATURAL, the untold story of Alice Guy-Blaché.

Bilan représentations : 
entrée libre
environ 200 personnes ont participé et/ou assisté à l’évènement
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Date :  Vendredi 20 mars 14h (scolaire) - 

BABAYAGA - Marionnettes, jeune public
Compagnie et moi

Spectacle théâtre-marionnette tout public à partir de 3 ans.
Issu d’un conte traditionnel russe, Babayaga raconte le voyage initiatique d’une petite fille. Dans une 
ambiance chaleureuse, ponctuée de musiques tziganes, la comédienne vous accueillera chez elle 
pour vous conter cette histoire ancestrale.
Mise en scène / adaptation : Nora Jonquet
Lumière et régie : Didier Glibert
Conception et réalisation marionnette : Sha Presseq
Musiques empruntées : Goran Bregovic
Comédienne : Nora Jonquet avec le regard extérieur d’Odile Brisset

Bilan représentation : 
spectacle à reporter

PETITS POINTS DE VIE - résidence - théâtre
Cie les Jolies Choses

Date :  prévu iniatialement du 15 au 19 mars, la résidence à été re-
portée sur deux jours  les 28 et 29 septembre 2020.
Dans le cadre du projet THÉA, nous avons accueilli en résidence sur deux jours, la compagnie «Les 
Jolies Choses» qui souhaitait travailler sur des textes de Catherine Verlaguet.
Le Lalano a mis à disposition le plateau ainsi que le matériel technique nécessaire à la réalisation du 
projet.
Théa est un projet mis en place par l’OCCE national. Un auteur-trice contemporain en théâtre jeunesse 
est choisi-e chaque année. Ses textes sont proposés aux instituteurs-trices qui sont accompagnés de 
comédien-nes, danseur-ses.
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Date :  prévue le samedi 25 avril > soirée à reporter

Soirée Danse et film
avec l’association Terpsichore

Le Lalano et l’association Terpsichore proposerons une soirée sous le signe de la danse.
Le principe est simple et sa mise en place déjà bien rodée. Il s’agit de choisir un film accessible à tous 
et d’accueillir les spectateurs en leur proposant de suivre une courte répétition d’un spectacle.

MILONGA - Tango Argentin, marionnette ventriloque
Anne Pérès, pianiste
Anna Norro Ruiz, marionnettiste ventriloque 
Date :  prévue le samedi 17 octobre > spectacles à reporter
Projet reporté en raison de la crise sanitaire.

LA MORT SÛRE - Théâtre Grand- Guignol, cirque
le Petit Théâtre d’Outre-tombe

Date :  prévue en novembre > spectacle à reporter
Projet reporté en raison de la crise sanitaire.
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CONTREBRASSENS - Chansons
Pauline Dupuy et Mickael Wookey
proposé dans le cadre des Escales d’Automne
Date :  prévue le vendredi 02 octobre > spectacle à reporter

Le spectacle Contrebrassens a été reporté en raison d’un accident du travail qui nous a empêché d’accueillir 
ce spectacle le 02 octobre. Le report prévu le samedi 12 décembre à été également annulé à cause de la 
fermeture des lieux culturels.

FRAGILE - Marionnettes, théâtre noir
Cie le Clan des Songes
Date :  dimanche 29 novembre 17h (tout public) / lundi 30 novembre 
2 séances scolaires (10h & 14h) / spectacle à reporter
Initialement prévu le spectacle ARRIVEDERCI sera pour de multiples raisons, remplacé par le spectacle 
FRAGILE, spectacle poétique entre déséquilibre et instabilité. Un univers sans dessus dessous qui parle du 
bonheur gagné à franchir ses propres limites..
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LE DOCUMENTAIRE C’EST DU CINÉMA
CUMAV 65 (partenaire)

Rue de l’Utopie 
Un film de  Maïté DEBATS et Josiane ZARDOYA – France 2019 -1h04
En présence du réalisateur

Jeudi 30 janvier 2020 – 20h45

Ils sont treize adultes et neufs enfants engagés dans une aventure qui doit durer. Habiter ensemble et 
chacun chez soi : l’enjeu est fort. Entre jours paisibles et flambées de dissensions, ils s’inventent au 
quotidien dans l’habitat participatif. Installés depuis deux ans, ils se confrontent à la gestion collective. 
Ils ont choisi la méthode de la « sociocratie » pour prendre des décisions ensemble. Une démarche qui 
permet à la parole de circuler en réunion, d’éviter les leaders et de prendre des décisions au consen-
sus.
Le pragmatisme se heurte à l’utopie, l’individualisme à la coopération. L’entreprise ne tiendra que si le 
groupe reste lié. Mais que de décisions à prendre, d’obstacles à surmonter ! À la croisée de l’intime, du 
politique, du poétique, le film nous invite à actualiser nos questionnements sur la propriété, l’écologie, 
la coopération, la transmission… Alors. On arrête tout ? On réfléchit ? Et c’est pas triste… disait Gébé 
dans L’An 01…

Bilan : 33 spectateurs

Jeudi 27 février 2020 – 20h45
LA VIE SUR SCÈNE 
Documentaire. 61 minutes. KP Film 2019 - Réalisation, image, son et montage : Benoit Maestre
Avec Michel Mathieu et Xristine Serrano - Musique Arnaud Romet
En présence du réalisateur et de la protagoniste du film
Un voyage intime et étrange dans la construction d’un personnage et d’un spectacle. Un film sur la créa-
tion, le théâtre, sa vérité, l’imaginaire. Un film sur les répétitions et la genèse d’un spectacle, “Marquise, A 
mon corps défendant… “ , interprété par Xristine Serrano, dirigée par Michel Mathieu, montage de textes 
classiques et contemporains qui évoquent les derniers moments de la Marquise de Merteuil, protagoniste 
du roman «  Les Liaisons dangereuses  » de Choderlos de Laclos.
Bilan : 5 spectateurs
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LE DOCUMENTAIRE C’EST DU CINÉMA
CUMAV 65 (partenaire)

LE GOÛT DE LA REGLISSE 
Réalisation : Pascale Fossat Boutet – Production : France THM ProductionsArnaud Romet – 
90 minutes – 2019 – 
En présence du réalisateur 

Jeudi 29 octobre 2020 - 20h45

Le film raconte au jour le jour l’histoire d’Elodie Amilhat et de son compagnon Marco, jeunes éleveurs 
trentenaires de Couflens en Ariège. Ils viennent de s’installer au Castéras à mille mètres d’altitude tout 
au bout de la vallée du Salat. L’été, ils partagent leur vie entre la ferme, où ils fabriquent le fromage, 
et l’estive pentue du Mont Rouch où transhume une partie du troupeau. Beaucoup d’ours réintroduits 
restent concentrés autour de leur montagne. Ils doivent vivre avec, s’adapter, mais ne savent pas s’ils 
pourront tenir encore bien longtemps, la peur au ventre, pour eux et pour leurs bêtes. Peut-être cette 
prochaine transhumance sera t-elle la dernière.

Bilan : 9 spectateurs

ZANAKA TANY – AUX ENFANTS DE LA TERRE 
Réalisation : Alexandre Poulteau – 86 mn – 2018`
Production : Fil Rouge – Kanari Films 
En présence du réalisateur 

Jeudi 26 novembre 2020 - 20h45

A Madagascar, alors qu’une grande partie de la population reste impuissante face à ses difficultés, un 
mouvement social émerge.
Des individus exceptionnels, hommes comme femmes, s’interrogent et se lèvent pour combattre le fa-
talisme et la résignation au sein des leurs. Dans leurs sillages, des communautés rurales se mobilisent 
pour améliorer le quotidien.
En puisant dans son histoire ancestrale, c’est tout un pays qui se cherche, veut avancer et s’épanouir.

Bilan : projection à reporter
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LE DOCUMENTAIRE C’EST DU CINÉMA
CUMAV 65 (partenaire)

PENSE A MOI 
Réalisation Cécile Lateule – 2020 – 75 minutes
Production : La Trame
DHR Distribution
En présence de la réalisatrice

Jeudi 17 décembre 2020 - 20h45

Chronique de la vie quotidienne dans une communauté Emmaüs. La plupart des personnes qui vivent 
là sont des migrants, souvent avec leurs enfants. Ils viennent d’Albanie, de Tchétchénie, du Maroc, de 
Géorgie, de Mongolie, d’Afghanistan… Le temps s’écoule entre le travail dans les tas d’objets à trier et 
la nostalgie du pays quitté, des personnes aimées qu’on ne reverra pas. Pense à moi présente une foi-
sonnante mixité, cohésion faite de bric-à-brac, d’amitiés inattendues, une harmonie singulière, marquée 
de contingences heureuses et d’histoires que l’on devine déchirantes.

Bilan : projection à reporter
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Séances à destination d’ adultes handicapés accueillis 
dans les centres Adapéï  de Bonnefont et de 
Montastruc

FAM  «  l’Espoir » 
65220 Bonnefont 
Conatct : CESCAU Anne
Coordinatrice 
05 62 35 68 55 
Email : cescau.anne@adapei65.fr

27/02/20 
 LE LION
 Entrées : 7 résidents
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Séances à destination d’ adultes handicapés accueillis 
dans les centres Adapéï  de Bonnefont et de 
Montastruc

ADAPEI MAS « Le Bosquet » 
7 rue Bellecour  65330 MONTASTRUC
Contact : Delphine PERES
Coordonnatrice
05.62.43.02.29
Email : peres.delphine@adapei65.fr

Suite au déménagement de l’établissement, les 
séances ont été suspendues à partir de 
novembre et devaient reprendre en 2020.
Nous n’avons pas pour l’instant relancé notre 
partenariat.
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Séances cinéma tout public :

nombre de séance au 20/10/20  : 142
fréquentation au 20/110/20 : 1257

renouvellement classement Art & Essai : oui

Séances cinéma scolaire :

nombre de séance au 20/10/20 : 6

fréquentation au 20/10/20 : 245



Cinéma Le Lalano
Maison de la Communication

Association la Coustète
65220 Lalanne-Trie
tel : 06 87 97 35 51

mail : lelalano@yahoo.fr
site internet : lelalano.fr


