Ciné
Mardi 16 juillet : VENISE N'EST PAS EN ITALIE
Comédie - 2019 - De Ivan Calbérac Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père,
un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane.
Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à
Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul
problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner
avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque
qu’initiatique.

Mardi 6 Août : ALADDIN

Place de l'église

Ouverture à 20h30
Séance à 21h

Aventure - 2019 - De Guy Ritchie - Avec Will Smith, Naomi Scott, Mena Massoud
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à
conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse
Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour
mieux accéder au palais…

€
5 Euros la place

Tarifs réduits pour les -14 ans,
étudiants, chômeurs*

Samedi 17 Août : ROXANE
Comédie - 2019 - De Mélanie Auffret - Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur
d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules
heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la
pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite
exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour
tenter de sauver sa ferme, sa famille
et son couple : faire le buzz sur Internet.

Buvette et friandises
Venez avec votre chaise !
Séance assurée en cas de mauvais
temps, replis à la salle des fêtes.

Vendredi 23 AOÛT: GRANDE SOIREE DE CLÔTURE
Human - de Yann Arthus bertrand
Une succession de récits et d'images de notre monde, nous offrant une immersion au plus profond de
l'être humain. Au travers de témoignages remplis d'amour, de bonheur, mais aussi de haine et de
violence, le film nous confronte à l'Autre et nous renvoie à notre propre vie.

Gratuit

En plein air dans un lieu insolite encore tenu secret !
Rendez-vous à la mairie à 19h, séance à partir de 21h00.
Plaid et chaises pliantes bienvenus. Pique-nique et restauration sur place.

