
CINÉMA EN PLEIN AIR 
Grandeur nature 22.07  23.08.2020
Mer au Dim, accès à partir de 19h PRAIRIE DU TRIANGLE 
Début des projections à la tombée de la nuit, entre 21h 30 et 22h30 (selon la date)

MERCREDI 22.07 / LE GRAND BAIN 
Gilles Lellouche - 2018 (2h02)
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues 
Anglade, Virginie Efira, Leïla Bekhti, Marina Foïs, Philippe Katerine
A la piscine municipale, Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent avec Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils consacrent toute leur énergie dans une discipline jusque-là 
propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Une idée plutôt bizarre, 
mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

JEUDI 23.07 / EASY RIDER
Dennis Hopper - 1969 (1h34)  
Int -12 ans 
Avec Lea Marmer, Keith Green, Sandy Brown
Billy et Captain America, deux motards, disposent d’une petite fortune, 
résultat d’une importante vente de stupéfiants qui leur permet d’envisager 
sereinement une traversée des États-Unis. Mais, rapidement, les deux marginaux 
se confrontent à l’Amérique traditionnelle…

VENDREDI 24.07 / MAD MAX : FURY ROAD
George Miller - 2015 (2h)
Avec Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz
Avertissement : Certaines scènes de ce film sont de nature à heurter un jeune public.
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est 
de rester seul. Un jour, il tombe entre les mains d’une bande de guerriers de la 
route dirigée par Immortan Joe. Lorsque Furiosa, un des lieutenants d’Immortan, 
s’enfuit en emmenant avec elle les femmes du tyran, une course-poursuite 
dantesque s’engage, dans laquelle Max se retrouve impliqué malgré lui…

SAMEDI 25.07 / KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVAGES
Michel Ocelot, Bénédicte Galup - 2005 - 1h15
Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue nous raconte comment l’inventif 
Kirikou est devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur et médecin. 
Il raconte aussi pourquoi l’intelligence est la meilleure des armes pour vaincre 
les difficultés et apporte la preuve que si le gentil Kirikou est le plus petit des 
héros, il est aussi le plus vaillant !

DIMANCHE 26.07 / LES MOISSONS DU CIEL
Terrence Malick - 1979 (1h34)
Avec Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard, Linda Manz
En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie Abby et sa sœur Linda 
quittent Chicago pour faire les moissons au Texas. Voyant là l’opportunité de 
sortir de la misère, Bill pousse Abby à céder aux avances d’un riche fermier, 
qu’ils savent atteint d’une maladie incurable…

MERCREDI 29.07 / COMME UN AVION
Bruno Podalydès - 2015 (1h45)
Avec Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlain, Agnès Jaoui, Vimala Pons,  
Denis Podalydès
Michel, la cinquantaine, est passionné depuis toujours par les avions. Un jour, 
il tombe en arrêt devant des photos de kayak, curieusement ressemblantes à 
un avion. C’est le coup de foudre ! Michel se décide enfin à partir seul sur une 
jolie rivière inconnue…

JEUDI 30.07 / INTO THE WILD
Sean Penn - 2008 (2h19)
Avec Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt
Christopher McCandless, 22 ans, vient tout juste d’obtenir son diplôme de 
l’université. Il semble promis à un brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à 
l’existence confortable et sans surprise qui l’attend, le jeune homme, déterminé 
à rester libre, décide de prendre la route en laissant tout derrière lui…

VENDREDI 31.07 / LES FRÈRES SISTERS
Jacques Audiard - 2018 (2h01)
Avec John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed
En 1851, dans l’Oregon, les frères Eli et Charlie Sisters, deux tueurs à gages, 
sont engagés par le Commodore pour récupérer la formule du chimiste Hermann 
Kermit Warm permettant de détecter l’or dans les rivières. Leur cavalcade 
impitoyable s’avère être un parcours initiatique plus sensible qu’il n’y paraît. 
Les deux frères vont éprouver ce qui les unit réellement. 

SAMEDI 1.08 / MICROBE ET GASOIL
Michel Gondry - 2015 (1h45)
Avec Ange Dargent, Théophile Baquet, Audrey Tautou
Alors que les grandes vacances approchent, le petit «Microbe» et l’inventif 
«Gasoil», deux ados un peu à la marge n’ont aucune envie de passer deux mois 
avec leur famille. Ils décident donc de fabriquer leur propre «voiture» et de 
partir à l’aventure…

DIMANCHE 2.08 / LITTLE BIG MAN
Arthur Penn - 1971 (2h19)
Avec Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Martin Balsam
A l’âge de 121 ans, Jack Crabb, seul rescapé du massacre de Little Big Horn accepte 
de se confier à un journaliste. Adopté par une famille de Cheyennes, ce visage 
pâle est surnommé Little Big Man à cause de son immense courage. Un jour, 
toute sa tribu est massacrée par les Blancs. Jack est recueilli par un pasteur 
et sa femme. Mais le jeune homme est partagé entre ses origines indiennes et 
son nouveau peuple…

GRATUIT
SUR RÉSERVATION



MERCREDI 5.08 / LE VOYAGE AUX PYRÉNÉES
Arnaud et Jean-Marie Larrieu - 2008 (1h42)
Avec Sabine Azéma, Jean-Pierre Darroussin, Arly Jover, Kyap Gurgon,  
Philippe Katerine
Sous le pseudonyme de M et Mme Go, Alexandre Dard et Aurore Lalu, couple de 
comédiens célèbres, arrivent en pleine nuit dans une vallée isolée des Pyrénées. 
Ayant négligé leur relation, ils tentent de renouer avec la passion amoureuse 
de leurs débuts. Mais, Alexandre doit continuellement faire face aux crises de 
nymphomanie dont souffre Aurore…

JEUDI 6.08 / GRIZZLY MAN
Werner Herzog - 2005 (1h43)
Avec Timothy Treadwell, Werner Herzog, Amie Huguenard
Portrait documentaire de Tim Treadwell, un écologiste controversé et 
charismatique, et de sa compagne Amie Huguenard. Chaque année, pendant 
trois mois, ils vivaient parmi les grizzlis afin de les protéger des braconniers. 

VENDREDI 7.08 / THELMA ET LOUISE
Ridley Scott - 1991 (2h09) 
Avec Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel
Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone, décident 
de s’offrir un week-end sur les routes magnifiques de l’Arkansas. Premier arrêt, 
premier saloon, premiers ennuis et tout bascule… C’est le début d’une cavale 
effrénée pour ces deux rebelles improvisées !

SAMEDI 8.08 / LE CHANT DE LA MER
Tomm Moore - 2014 (1h33)
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour 
les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben 
découvre alors que sa petite sœur est une selkie, une fée de la mer dont le chant 
peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux…

DIMANCHE 9.08 / LA MORT AUX TROUSSES
Alfred Hitchcock - 1959 (2h16)
Avec Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason
Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la peau d’un espion. Pris 
entre une mystérieuse organisation qui cherche à le supprimer et la police qui le 
poursuit, Tornhill est dans une situation bien inconfortable. Il fuit à travers les 
États-Unis et part à la recherche d’une vérité qui se révèlera très surprenante…

MERCREDI 12.08 / LA LEÇON DE PIANO
Jane Campion - 1993 (2h01)
Avec Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill
Ada s’apprête à partager la vie d’un inconnu, au fin fond du bush néo-zélandais. 
Son nouveau mari accepte de transporter toutes ses possessions sauf son piano, 
qui échoue chez un voisin illettré. Ne pouvant se résigner à cette perte, Ada 
accepte le marché que lui propose ce dernier : regagner le piano, touche par 
touche en se soumettant à ses fantaisies…

JEUDI 13.08 / LEAVE NO TRACE
Debra Granik - 2018 (1h49)
Avec Ben Foster, Thomasin McKenzie
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde 
Portland. Limitant leurs contacts avec le monde moderne, ils forment une 
famille atypique et fusionnelle. Expulsés de leur refuge, on leur offre un toit, 
une scolarité et un travail. Alors que son père éprouve des difficultés à s’adapter, 
Tom découvre avec curiosité cette nouvelle vie…

VENDREDI 14.08 / UNE HISTOIRE VRAIE
David Lynch - 1999 (1h51) 
Avec Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton
Alvin Straight, 73 ans, mène une vie paisible dans l’Iowa. Il souhaite se réconcilier 
avec son frère, malade du cœur, avant qu’il ne soit trop tard… Alvin quitte alors sa 
bourgade sur une tondeuse à gazon, déterminé à couvrir les 600 km qui le séparent 
de son frère ! C’est le début d’un périple périlleux, ponctué de belles rencontres....

SAMEDI 15.08 / IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION
Sergio Leone - 1972 (2h30) 
Avec James Coburn, Rod Steiger, Romolo Valli
Mexique, 1913. Enrôlé par Sean Mallory, un Irlandais venu prêter main-forte 
aux révolutionnaires de Pancho Villa dans le braquage d’une banque plus riche 
en prisonniers qu’en or, Juan Miranda, un «peone», est pris dans une révolution 
dont il deviendra, bien malgré lui, un héros…

DIMANCHE 16.08 / OUT OF AFRICA
Sydney Pollack - 1986 (2h40) 
Avec Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer
Après une déception amoureuse, la jeune Danoise Karen décide de se marier 
et de s’embarquer pour l’Afrique. Vite délaissée par un mari volage, elle se 
consacre à la culture des caféiers et fait figure de pionnière. Son amitié 
pour l’aventurier Denys se transforme vite en amour. Saura-t-elle retenir 
cet homme épris de liberté ?

MERCREDI 19.08 / LADY CHATTERLEY
Pascale Ferran - 2006 (2h38) 
Avec Marina Hands, Jean-Louis Coulloc’h, Hippolyte Girardot
Sir Clifford, qui a perdu l’usage de ses jambes pendant la guerre, est devenu 
un homme sans joie de vivre. Lady Constance, sa femme a aussi sombré dans 
une terrible mélancolie. Son médecin lui impose alors de renouer avec le grand 
air. Au cours de ses promenades dans l’immense domaine familial, elle se lie 
d’amitié avec Parkin, le garde-chasse. Constance, radieuse, goûte aux côtés de 
Parkin, à la sensualité offerte par la nature environnante…

JEUDI 20.08 / LE SECRET DE BROKEBACK MOUNTAIN
Ang Lee - 2005 (2h14) 
Avec Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams
Été 1963, Wyoming. Deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis, sont engagés pour 
garder ensemble un troupeau de moutons à Brokeback Mountain. Isolés au milieu 
d’une nature sauvage, leur complicité se transforme lentement en une attirance 
aussi irrésistible qu’inattendue. A la fin de la saison de transhumance, les deux 
hommes doivent se séparer…

VENDREDI 21.08 / ARIZONA DREAM
Emir Kusturica - 1993 (2h22)
Avec Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway
Installé à New York après la mort de ses parents, Axel Blackmar mène une vie 
heureuse, recensant les poissons pour le compte du département de la pêche 
et de la chasse. Son oncle Leo, l’invite chez lui, en Arizona, à l›occasion de son 
mariage. Sur place, Axel va se retrouver balloté entre ses propres rêves, ceux 
de deux femmes et ceux de son oncle…

SAMEDI 22.08 / LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LE RETOUR DU ROI
Peter Jackson - 2003 (3h21)
Avec Sean Astin, Elijah Wood, Viggo Mortensen
Avertissement : Certaines scènes de ce film sont de nature à heurter un jeune public.
Frodon, Sam et Gollum poursuivent leur périple jusqu’au royaume du Mordor afin 
de détruire l’anneau maléfique. Pendant ce temps, Aragorn tente de trouver des 
alliés pour contrer la gigantesque armée de Sauron. Le temps presse avant que 
les armées du mal ne lancent l’assaut final sur Minas Tirith, la cité des Rois 
du Gondor…

DIMANCHE 23.08 / LE GRAND BLEU
Luc Besson - 1988 (2h18)
Avec Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette
Une île grecque dans les années soixante. Deux enfants, Jacques Mayol et Enzo 
Molinari, passionnés de plongée, se chamaillent pour la possession d’une pièce 
d’or. Vingt ans plus tard, Jacques et Enzo, devenus plongeurs professionnels, 
se retrouvent lors du championnat du monde de plongée en apnée… Lequel des 
deux plongera le plus loin et le plus profond ?


