CINÉMA EN PLEIN AIR

cinéma

Catalogue des films - Saison 2021

Alors que nos salles n’ont pas encore pu réouvrir, nous nous projetons déjà sur la prochaine saison de cinéma
en plein air. Il est fort à parier que nous devrons comme l’an passé mettre en place des mesures particulières liées à la situation
sanitaire. Mais nous avons tous pris cette habitude de nous protéger tout en protégeant les autres.
L’été dernier, les masques et la distanciation sociale n’ont pas empêché nos séances de cinéma en plein air de réunir un
public nombreux dans une ambiance chaleureuse et conviviale. En cette période inédite de notre histoire, ces moments de détente et de partage collectif sont précieux et nous devons à tout prix les préserver !
Vous trouverez dans les pages qui suivent notre sélection de films pour la prochaine saison de cinéma en plein air. Bien
entendu, c’est une liste qui n’a rien d’exhaustif. Nous avons accès à l’ensemble des films distribués en France. N’hésitez donc
pas à nous solliciter, nous vous aiderons à trouver le film qu’il vous faut !
Vous constaterez que nous ouvrons ce catalogue sur un film qui n’est pas exactement une nouveauté. Il s’agit du film Le sens de la fête, sorti en 2017 et réalisé par le tandem Nakache/Toledano.
C’est l’un des derniers films dans lequel ait joué Jean-Pierre Bacri, disparu récemment, dont le talent
et le caractère manquent déjà cruellement au cinéma français.
Nous le retrouverons en fermeture de ce catalogue à l’affiche de quatre films : Un air de
famille, Le goût des autres, On connaît la chanson et Photo de famille. Dans les trois premiers,
il cosigne également le scénario avec Agnès Jaoui. Dans Photo de famille, il apparaît pour la
dernière fois à l’écran.
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Nouveautés

COMÉDIE
Play (tous publics)

À l’affiche

Réalisateur :

Anthony Marciano

Le sens de la fête

Comédiens principaux :

Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi

(tous publics)

Nous avons décidé de rendre hommage à un grand caractère du cinéma français disparu
cette année : Jean-Pierre Bacri. Dans Le sens de la fête, un de ses derniers films réalisé en 2017 par le
tandem Nakache/Toledano, il donne dans un premier rôle la pleine mesure de son talent. Inoubliable.

Réalisateur :
Eric Toledano, Olivier Nakache
Comédiens principaux :
Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara

Durée : 1h 48min
Visa : 01/01/2020

Tarif film : nous consulter
Synopsis :
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de
filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le
portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif.

Voir la bande annonce

10 jours sans maman (tous publics)

Durée : 1h 56min

Réalisateur :

Visa : 03/10/2017

Ludovic Bernard

Comédiens principaux :

Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis Michalik

Tarif film : nous consulter

Durée : 1h 38min
Visa : 29/01/2020

Synopsis :

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un
peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du 17ème
siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il
a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe,
réservé l’orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour
que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil
où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer en désastre ou en
chaos. 								Voir la bande annonce
retour SOMMAIRE

Tarif film : nous consulter
Synopsis :

Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte.
C’est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l’air quelques jours
pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre enfants.
Il est vite dépassé par les événements !
10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.
Voir la bande annonce
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Nouveautés

COMÉDIE

Le lion (tous publics)

Une belle équipe (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Comédiens principaux :
Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra
Durée : 1h35mn
Visa : 13/01/2020

Comédiens principaux :

Ludovic Colbeau-Justin

Mohamed Hamidi

Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette
Durée : 1h35mn
Visa : 16/12/2019

Tarif film : nous consulter

Tarif film : nous consulter
Synopsis :

Synopsis :

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre
choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret…
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un
agent secret ou simplement un gros mytho ?

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison.
Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe
composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement
bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté...
Voir la bande annonce

Voir la bande annonce

Inséparables (tous publics)

Papi sitter (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Philippe Guillard

Varante Soudjian

Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar

Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein
Durée : 1h31mn
Visa : 04/09/2019

Durée : 1h 37min
Visa : 04/03/2020

Tarif film : nous consulter

Tarif film : nous consulter
Synopsis :

Synopsis :

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de « Poutine », un
détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie.
Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine
débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...
Voir la bande annonce
retour SOMMAIRE

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père
André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père,
Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation
entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie
comme elle l’a décidé...
Voir la bande annonce
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Nouveautés

COMÉDIE

Rendez-vous chez Les Malawas (tous publics)

La bonne épouse (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

James Huth

Martin Provost

Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia
Durée : 1h32mn
Visa : 25/12/2019

Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
Durée : 1h 49min
Visa : 06/02/2020

Tarif film : nous consulter

Tarif film : nous consulter
Synopsis :

Synopsis :

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène
non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent
à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur la nature…
humaine.
Voir la bande annonce

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse
devenait une femme libre ?

Voir la bande annonce

Docteur ? (tous publics)
Réalisateur :

Tristan Séguéla

Comédiens principaux :

Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot
Visa : 22/11/2019

Tarif film : nous consulter
Synopsis :

C’est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D’autres
regardent la télévision seuls chez eux. D’autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin
de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n’a plus son mot à dire car il a pris trop de
libertés avec l’exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites s’enchaînent et Serge essaye de
suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l’adresse de sa prochaine consultation. C’est celle de Rose, une
relation de famille, qui l’appelle à l’aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu’un livreur Uber Eats, Malek, lui
aussi de service ce soir-là...

Voir la bande annonce
retour SOMMAIRE
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Nouveautés

FAMILLE/JEUNESSE
La reine des neiges II (tous publics)

À l’affiche
Donne-moi des ailes

Réalisateur :

Jennifer Lee, Chris Buck

Comédiens principaux :

Emmylou Homs, Charlotte Hervieux, Dany Boon
Durée : 1h 44min
Visa : 01/11/2019

(tous publics)

Le dernier film de Nicolas Vanier
donne envie à chacun de sortir de sa
chambre, de reprendre contact avec la
nature, de chercher à se dépasser.

Une ode à la nature et au dépassement
de soi, candide mais résolument positif.

Réalisateur :
Nicolas Vanier

Tarif film : nous consulter
Synopsis :
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre,
mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa
entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa
craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère
qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

Comédiens principaux :
Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey

Voir la bande annonce

Le prince oublié (tous publics)

Durée : 1h 53min

Réalisateur :

Visa : 17/09/2019

Michel Hazanavicius

Comédiens principaux :

Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens
Durée : 1h 43min
Visa : 31/12/2019

Tarif film : nous consulter

Synopsis :
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils,
adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances
avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils
vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de
disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et
périlleux voyage...
Voir la bande annonce
retour SOMMAIRE

Synopsis :

Tarif film : nous consulter

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits
extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia,
et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus
besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui.
Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures
pour conserver une place dans l’histoire.
Voir la bande annonce
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Nouveautés

FAMILLE/JEUNESSE

L’appel de la forêt (tous publics)

Les incognitos (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Chris Sanders

Nick Bruno, Troy Quane

Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens
Durée : 1h 40min
Visa : 10/02/2020

Daniel Njo Lobé, Julien Crampon, Barbara Beretta
Durée : 1h 40min
Visa : 24/12/2019

Tarif film : nous consulter
Synopsis :
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement
arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les
étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va
devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans
le monde en devenant son propre maître…

Tarif film : nous consulter
Synopsis :
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités
radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse.
Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son intelligence et son génie créatif lui
permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain.
Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo
excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger.

Voir la bande annonce

Voir la bande annonce

En avant (tous publics)

Le voyage du Dr Dolittle

Réalisateur :

Réalisateur :

(tous publics)

Dan Scanlon

Stephen Gaghan

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland
Durée : 1h42mn
Visa : 17/02/2020

Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Jessie Buckley
Durée : 1h 33min
Visa : 04/02/2020

Tarif film : nous consulter
Synopsis :
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.

Voir la bande annonce
retour SOMMAIRE

Synopsis :

Tarif film : nous consulter

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule
compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.
Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de
lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple va l’amener à
retrouver son brillant esprit et son courage.
Voir la bande annonce
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Nouveautés

FAMILLE/JEUNESSE

Le Roi Lion (tous publics)

Ducobu 3

Réalisateur :

Réalisateur :

(tous publics)

Jon Favreau

Elie Semoun

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Rayane Bensetti, Anne Sila, Jean Reno
Durée : 1h58mn
Visa : 08/07/2019

Synopsis :

Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen
Durée : 1h 33min
Visa : 04/02/2020

Tarif film : nous consulter

Tarif film : nous consulter

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les
mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les
enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa,
l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des
Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec
l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et
reprendre ce qui lui revient de droit…
Voir la bande annonce

Voir la bande annonce

Sonic le film (tous publics)

La famille Addams

Réalisateur :

Réalisateur :

(tous publics)

Jeff Fowler

Conrad Vernon, Greg Tiernan

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter
Durée : 1h39mn
Visa : 20/01/2020

Kev Adams, Mélanie Bernier, Alessandra Sublet
Durée : 1h 33min
Visa : 26/11/2019

Tarif film : nous consulter
Synopsis :
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison.
Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr.
Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

Voir la bande annonce
retour SOMMAIRE

Synopsis :
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur Latouche.
Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : « TGV «, le roi de la
triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux
cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver
leur école.

Tarif film : nous consulter
Synopsis :
La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, juchée en haut d’une
colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés encore plus
étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Mais ils ne savent pas que leur voisine du bas de la colline — la décoratrice d’intérieur et animatrice de télévision aux dents
longues Margaux Needler — est en train de mettre sur pied un quartier préfabriqué, tout
en couleurs pop et en perfection.
Voir la bande annonce
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Nouveautés

THRILLER/POLICIER/GUERRE
Brooklyn affairs (tous publics)

À l’affiche

Réalisateur :

Edward Norton

à couteaux tirés

Comédiens principaux :

Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin
Durée : 2h 25min
Visa : 14/11/2019

(tous publics)

« Rian Johnson réanime le film à énigmes,
que l’on croyait périmé. »

«Ce thriller a la saveur d’un Agatha
Christie. Et une éblouissante
distribution. »

Réalisateur :
Rian Johnson
Comédiens principaux :
Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas

Tarif film : nous consulter
Synopsis :

New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la
Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices
en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir
des conséquences sur la ville de New York… Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn,
jusqu’aux quartiers chics de Manhattan, Lionel devra affronter l’homme le plus redoutable de la ville
pour sauver l’honneur de son ami disparu. Et peut-être aussi la femme qui lui assurera son salut…
Voir la bande annonce

1917 (Tous publics avec avertissement)

Durée : 2h 11min

Réalisateur :

Visa : 26/11/2019

Sam Mendes

Comédiens principaux :

George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong
Durée : 1h 59min
Visa : 14/01/2020

Tarif film : nous consulter
Synopsis :

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse
propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit
Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre
la famille d’Harlan qui s’entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge
dans les méandres d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où
les rebondissements s’enchaînent à un rythme effréné jusqu’à la toute dernière minute.

								Voir la bande annonce
retour SOMMAIRE

Tarif film : nous consulter
Synopsis :

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats
britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message
qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de
Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.
Voir la bande annonce
Page 8

Nouveautés

ACTION/AVENTURE/BIOPIC

Star Wars : l’ascension de Skywalker (tous publics)

Le Mans 66 (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

J.J. Abrams

James Mangold

Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac
Durée : 2h 22min
Visa : 17/12/2019

Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe
Durée : 2h 33min
Visa : 17/10/2019

Tarif film : nous consulter

Tarif film : nous consulter

Synopsis :
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille
épique pour la liberté.

Synopsis :

Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d’excentriques ingénieurs américains menés par
le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II
pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition
du Mans de 1966.

Voir la bande annonce

Voir la bande annonce

Jumanji: next level (tous publics)

Rocketman (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Jake Kasdan

Dexter Fletcher

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart
Durée : 2h 04min
Visa : 03/12/2019

Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden
Durée : 2h 01min
Visa : 29/05/2019

Tarif film : nous consulter
Synopsis :

Synopsis :

L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils retournent dans Jumanji pour secourir
l’un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes
enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le
plus dangereux du monde.

Voir la bande annonce
retour SOMMAIRE

Tarif film : nous consulter

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa
consécration internationale.
Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une
superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John.
Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable
succès d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale.
Voir la bande annonce
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Nouveautés

COMÉDIE DRAMATIQUE
Hors normes (tous publics)

À l’affiche

Réalisateur :

Eric Toledano, Olivier Nakache

La vie scolaire

Comédiens principaux :

Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent
Durée : 1h 55min
Visa : 02/10/2019

(tous publics)

« Loin des clichés lénifiants ou hystériques
sur les jeunes de banlieue, La Vie scolaire
saisit au vif l’électricité de la jeunesse.»

«Une chronique sociale d’une grande
justesse. »

Réalisateur :
Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Comédiens principaux :
Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab
Durée : 1h 51min
Visa : 22/07/2019
Tarif film : nous consulter
Synopsis :

Une année au coeur de l’école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia,
jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de
la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité
sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves
que de son équipe de surveillants. Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à canaliser
la fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche
naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel.

							
Voir la bande annonce
retour SOMMAIRE

Tarif film : nous consulter
Synopsis :
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents
autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des
quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors
du commun pour des personnalités hors normes.
Voir la bande annonce

Le meilleur reste à venir (tous publics)

La belle époque (tous publics)

Réalisateur :
Matthieu Delaporte,
Alexandre De La
Patellière
Comédiens principaux:
Fabrice Luchini, Patrick
Bruel
Durée : 1h 58min
Visa : 15/10/2019
Tarif film : nous consulter

Réalisateur :
Nicolas Bedos
Comédiens principaux :
Daniel Auteuil,
Guillaume Canet, Doria
Tillier
Durée : 1h 56min
Visa : 05/09/2019

Synopsis :
Suite à un énorme malentendu, deux amis
d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus
que quelques mois à vivre, décident de tout
plaquer pour rattraper le temps perdu.

Synopsis :
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie
bouleversée le jour où Antoine, un brillant
entrepreneur, lui propose une attraction d’un
genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux
et reconstitution historique, cette entreprise
propose à ses clients de replonger dans l’époque
de leur choix....

Voir la bande annonce

Tarif film : nous consulter

Voir la bande annonce
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à JEAN-PIERRE BACRI

On connaît la chanson (tous publics)

Photo de famille (tous publics)

Réalisateur :

Réalisateur :

Comédiens principaux :

Comédiens principaux :

Cécilia Rouaud

Alain Resnais

Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri
Durée : 1h38 min
Visa : 17/07/2018

Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, André Dussolier, Sabine Azema...
Durée : 2h00 min
Visa : 22/10/1997

Synopsis :

Tarif film : nous consulter

Odile et Claude forment un couple routinier. Claude voit d’un mauvais œil le retour à Paris de Nicolas,
un ancien amant d’Odile. Odile projette, quant à elle, d’acheter un grand appartement. Elle s’adresse
à Marc, agent immobilier dont Camille, la sœur d’Odile, guide et étudiante en histoire, s’éprend lors
d’une visite des lieux. Mais Camille est sans le savoir convoitée par Simon, employé du tyrannique
Marc, et qui partage avec elle la passion de l’histoire. Simon pratique sans conviction son métier
d’agent immobilier, en faisant notamment visiter à Nicolas une trentaine d’appartements.
							Voir la bande annonce

Le goût des autres

Jean-Pierre Bacri, Jean-Pierre Darroussin,
Catherine Frot

Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat, Agnès Jaoui

Durée : 1h52 min
Visa : 28/01/2000
Tarif film : nous consulter

Voir la bande annonce
retour SOMMAIRE

								Voir la bande annonce

Réalisateur : Cédric Klapisch
Comédiens principaux :

Réalisatrice : Agnès Jaoui
Comédiens principaux : Anne Alvaro,

Castella est un chef d’entreprise peu porté sur la culture. Pourtant, un
soir, en allant par obligation assister à une représentation de «Bérénice»,
il tombe en adoration du texte et de l’actrice principale, Clara. Par une
coïncidence, celle-ci va lui donner des cours d’anglais, nécessaires à
son travail. Castella tente de s’intégrer à ce milieu artistique mais sans
grand succès. On ne bouscule pas ainsi les cadres de références et les
barrières culturelles sans faire d’histoires.

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. La première est « statue » pour
touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de
tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans
l’alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont
jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grandpère, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : que faire de Mamie ?

Un air de famille (tous publics)

(tous publics)

Synopsis :

Tarif film : nous consulter

Synopsis :

Durée : 1h 50min
Visa : 26/06/1996
Synopsis :

Tarif film : nous consulter

Toutes les semaines dans la famille Menard, on se réunit au café
dont Henri est le patron et on va manger tous ensemble Aux ducs
de Bretagne. Ce soir, qui est pourtant un jour de fête, car c’est
l’anniversaire de Yolande la belle-fille, un incident va venir troubler
les habitudes. Arlette, la femme d’Henri, est partie une semaine
pour réfléchir, ce qui va déstabiliser les autres membres de la famille.
Voir la bande annonce

cinéma
Contact :

ARTEC Cinémas
40 avenue Boucicaut
33240 Saint André de Cubzac
05 56 49 87 21
www.artec-cinemas.com
écrivez-nous
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