
Cinémas
en plein-air
07 juillet > 16 septembre 2017

gratuit

 vendredi 07 juillet  

Parc des Forges, aron | 22:30 ■ 
E.T. L'extraterrestre
de steven spielberg / usa – 1982– 2h 

une soucoupe volante atterrit en pleine 
nuit près de los angeles. Quelques 
extraterrestres sortent de l'engin, mais 
un des leurs s'aventure au-delà de la 
clairière où se trouve la navette. celui-ci se 
dirige alors vers la ville. c'est sa première 
découverte de la civilisation humaine. 

 samedi 08 juillet  

Plan d'eau des agêts, st-Brice | 22:30 ■ 
La vache
de mohamed Hamidi / France– 2016 – 1h32

Fatah, petit paysan algérien n’a d’yeux que 
pour sa vache jacqueline, qu'il rêve d'em-
mener au salon de l'agriculture. lorsqu'il 
reçoit la précieuse invitation, il prend le 
bateau direction marseille pour traverser 
toute la France à pied. 
■ dès 19H : restauration raPide et 
Fond musical. ciné-concert assuré 
Par les élèves de l'école de musiQue 
de mesley-grez

 mercredi 12 juillet  
Quartier deBussy, vitré (35) | 22:30
rePli : Hall du Parc 

Kung-fu Panda 3 
de jennifer yuh, alessandro carloni
usa, chine– 2016 – 1h35 

lorsque le père de Po réapparaît 
soudainement, le duo se rend dans un 
paradis secret de pandas, où ils rencontrent 
de nouveaux personnages hilarants. 
Hélas, quand le maléfique Kai commence 
à conquérir la chine en battant tous 
les maîtres de Kung Fu, Po doit faire 
l'impossible : apprendre à entraîner le 
village de ses frères maladroits afin de 
former une armée. 
■ 14H-18H : caravane des 

sPorts (volley, Boxe...)
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 samedi 15 juillet  

cour du cHâteau, ste-suzanne | 22:30 ■

Gravity
de alfonso cuarón
usa, grande-Bretagne – 2013 – 1h30

Pour sa première expédition à bord d'une 
navette spatiale, le docteur ryan stone, 
brillante experte en ingénierie médicale, 
accompagne l'astronaute chevronné 
matt Kowalsky. mais alors qu'il s'agit 
apparemment d'une banale sortie dans 
l'espace, une catastrophe se produit. 

 vendredi 21 juillet  
tHéâtre antiQue, juBlains | 22:30 ■

La vache
de mohamed Hamidi  
France– 2016 – 1h32

Fatah, petit paysan algérien n’a d’yeux 
que pour sa vache jacqueline, qu'il rêve 
d'emmener au salon de l'agriculture. 
lorsqu'il reçoit la précieuse invitation, il 
prend le bateau direction marseille pour 
traverser toute la France à pied. 
■ dès 21H : concert de maen 
(artiste mayennais)

 
 samedi 29 juillet  

Plan d'eau, st-denis-du-maine | 22:30 
rePli : salle la dioniselle 

Tout en haut du monde 
de rémi chayé / France – 2016 – 1h21 
 
1882, saint-Pétersbourg.  sacha, jeune 
fille de l’aristocratie russe, a toujours 
été fascinée par la vie d’aventure de son 
grand-père. explorateur renommé, il n’est 
jamais revenu de sa dernière expédition à 
la conquête du Pôle nord. sacha décide de 
partir vers le grand nord, sur la piste de 
son grand-père pour retrouver son navire. 
■ dès 19H30 : PiQue-niQue sur Place

 vendredi 04 août  
sQuare de Boston, laval | 22:00 
rePli : la scomam 

Gravity 
de alfonso cuarón 
usa, gde-Bretagne – 2013 – 1h30

Pour sa première expédition à bord d'une 
navette spatiale, le docteur ryan stone, 
brillante experte en ingénierie médicale, 
accompagne l'astronaute chevronné 
matt Kowalsky. mais alors qu'il s'agit 
apparemment d'une banale sortie dans 
l'espace, une catastrophe se produit.   
■ dès  19H : soirée KaraoKé

th
e 

lu
nc

hb
ox

to
ut

 e
n 

ha
ut

 d
u 

m
on

de
la

 v
ac

he
g

ra
vi

ty



 samedi 05 août  

Plan d'eau, Bouère | 22:00 
rePli : salle des Fêtes 

The lunchbox 
de ritesh Batra / inde – 2013 – 1h42 

ila, délaissée par son mari, se met en 
quatre pour tenter de le reconquérir en 
lui préparant un savoureux déjeuner. elle 
confie ensuite sa lunchbox au gigantesque 
service de livraison qui dessert toutes les 
entreprises de Bombay. le soir, ila attend 
de son mari des compliments qui ne 
viennent pas. en réalité, la lunchbox a été 
remise accidentellement à saajan... 
■ dès 19H : rePas (11€ sur 
réservation au 0643070046). Feu 
d'artiFice aPrès la Projection.

 mardi 08 août  

cHâteau, mayenne | 22:00 ■

les saisons
de jacques Perrin, jacques cluzaud
France, allemagne – 2016 – 1h37 
 
jacques Perrin et jacques cluzaud nous 
convient à un formidable voyage à travers 
le temps pour redécouvrir ces territoires 
européens que nous partageons avec les 
animaux sauvages depuis la dernière ère 
glaciaire jusqu’à nos jours.

 vendredi 11 août  

la Fenderie, montourtier | 22:00 ■

Kung-fu Panda 3
de jennifer yuh, alessandro carloni
usa, chine– 2016 – 1h35 

lorsque le père de Po réapparaît 
soudainement, le duo se rend dans un 
paradis secret de pandas, où ils rencontrent 
de nouveaux personnages hilarants. 
Hélas, quand le maléfique Kai commence 
à conquérir la chine en battant tous 
les maîtres de Kung Fu, Po doit faire 
l'impossible : apprendre à entraîner le 
village de ses frères maladroits afin de 
former une armée. 
■ esPace PiQue-niQue et 
jeux Pour les enFants

 mardi 22 août  

Place de la BasiliQue, evron | 21:30 

rePli : salle des Fêtes  

La vache 
de mohamed Hamidi / France– 2016 – 1h32 

Fatah, petit paysan algérien n’a d’yeux que 
pour sa vache jacqueline, qu'il rêve d'em-
mener au salon de l'agriculture. lorsqu'il 
reçoit la précieuse invitation, il prend le 
bateau direction marseille pour traverser 
toute la France à pied. 

 samedi 26 août  

Base aérienne, couterne (61) | 21:00 ■

La kermesse des aigles
de george roy Hill / usa – 1h47 –1975

dans les années 20, le pilote Waldo Pepper 
se produit dans des cirques volants. Frustré 
de ne pas avoir volé avec la force aérienne 
américaine lors de la 1ère guerre mondiale, 
il s'invente un passé guerrier prestigieux. 
son talent le mène à Hollywood où il doit 
tourner un film sur cette guerre aérienne 
qu'il n'a pas faite... 
■ dans le cadre de la maniFestation 
"les étoiles d'andaines"  
meeting aérien de 14H à 18H30  
d'une vingtaine d'aPPareils anciens. 
Présentation de deux raFales 
de l'armée de l'air. Projection 
suivie d'un atelier astronomie.
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 mardi 29 août  

la racinière, rue B. clairvaux, laval | 21:00 
rePli : salle du tertre

La vache
de mohamed Hamidi / France– 2016 – 1h32

Fatah, petit paysan algérien n’a d’yeux que 
pour sa vache jacqueline, qu'il rêve d'em-
mener au salon de l'agriculture. lorsqu'il 
reçoit la précieuse invitation, il prend le 
bateau direction marseille pour traverser 
toute la France à pied. 
■ dès 14H : graFF, concert... 

 vendredi 01 sePtemBre  

cleP, laval | 21:00 
rePli : salle de danse 

Demain
de cyril dion, mélanie laurent 
France – 1h58– 2015

et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? cyril dion et mélanie laurent 
sont partis enquêter dans dix pays pour 
comprendre ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment l'éviter.  
■ dès 19H : BarBecue Partagé 

 samedi 02 sePtemBre  

tHéâtre de verdure, cossé-le-vivien | 21:00 
rePli : salle du FFc

Comme des bêtes
de yarrow cheney, chris renaud, janet Healy 
usa – 2016 - 1h27 

la vie de max est chamboulée lorsque 
sa propriétaire ramène à la maison un 
bâtard nommé duke. ils doivent cependant 
mettre leurs différends de côté quand 
ils découvrent qu'un lapin blanc prépare 
une armée d'animaux de compagnie 
abandonnés à se venger de tous les 
animaux de compagnie heureux. 
■ de 10H à 15H : Forum des assos 
■ dès 19H : PiQue-niQue Partagé 

 samedi 16 sePtemBre  
site des grottes, saulges | 21:00 ■

Les Croods
de chris sanders, Kirk de micco
usa– 1h32 – 2013

lorsque la caverne où ils vivent depuis 
toujours est détruite, les croods se 
retrouvent obligés d’entreprendre leur 
premier grand voyage en famille. ils vont 
découvrir un nouveau monde fascinant, 
rempli de créatures fantastiques, et un 
futur au-delà de tout ce qu’ils avaient 
imaginé.  
■ dans le cadre des journées 
euroPéennes du Patrimoine. l'accès 
au musée sera gratuit Pour le PuBlic 
jusQu'au déBut de la Projection.

■ Pas de rePli en cas d'intemPéries

Amenez vos transats et couvertures... www.atmopsheres53.org
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