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CINÉMA EN PLEIN AIR
TROIS DATES, TROIS FILMS, TROIS LIEUX, GRATUIT !
Fidèle à sa politique d'accès à la culture pour tous, la municipalité propose, avec le support de
l'association Panoramic, trois séances de cinéma en plein air gratuites au cours de l'été.
Vendredi 18 juillet à 22h30 au parc du Chapeau (à la salle Claude Debussy en cas de pluie)
LES PROFS : comédie réalisée par Pierre-François MARTIN-LAVAL
Avec Pierre-François MARTIN-LAVAL, Christian Clavier, Isabelle Nanty, Kev Adams, François Morel…
Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France. Ayant déjà épuisé toutes les
méthodes conventionnelles, l’Inspecteur d’Académie, au désespoir, s’en remet aux conseils de son adjoint. Ce dernier
lui propose de recruter une équipe de professeurs selon une nouvelle formule : aux pires élèves, les pires profs pour
soigner le mal par le mal. C’est sa dernière chance de sauver l’établissement, à condition de dépasser le seuil des 50%
de réussite au bac. L'inspecteur accepte, pour le meilleur... et pour le pire.

Vendredi 1er août à 22h30 à la place du 1er RVY (à la salle Claude Debussy en cas de pluie)
SUBLIMES CRÉATURES : film fantastique réalisé par Richard LaGravenese
Avec Alden Ehrenreich, Alice Englert, Jeremy Irons, Emma Thompson...
Ethan Wate, un jeune lycéen, mène une existence ennuyeuse dans une petite ville du sud des Etats-Unis. Mais des
phénomènes inexplicables se produisent, coïncidant avec l’arrivée d’une nouvelle élève : Léna Duchannes.
Malgré la suspicion et l’antipathie du reste de la ville envers Léna, Ethan est intrigué par cette mystérieuse jeune fille
et se rapproche d’elle. Il découvre que Lena est une enchanteresse, un être doué de pouvoirs surnaturels et dont la
famille cache un terrible secret.

Vendredi 29 août à 21h30 à l’esplanade du centre commercial de la Madeleine
(gymnase de l’école Saint-Exupéry en cas de pluie)
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE : film fantastique/famille réalisé par Tim Burton
Avec Johnny Depp, Freddie Highmore, AnnaSophia Robb...
Charlie est un enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser
chaque penny, et ne peut s'offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de
sucreries, il participe à un concours organisé par l'inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat de
la ville. Celui qui découvrira l'un des cinq tickets d'or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa fabrication
gagnera une vie de sucreries.
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