
Nos Films
Antoinette dans les Cévennes
Caroline Vignal
1h37

Le film fait  partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. Des mois qu'Antoinette attend l'été et la
promesse d'une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas
longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne
récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple… 

Adieu les cons
Albert Dupontel
1h27

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la
recherche  de  l'enfant  qu'elle  a  été  forcée  d'abandonner  quand  elle  avait  15  ans.Sa  quête
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils  se lancent dans une quête aussi spectaculaire
qu'improbable. 

Le Discours
Laurent Tirard
1h28

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d’habitude,
maman ressert  le  sempiternel  gigot  et  Sophie,  sa soeur,  écoute  son  futur  mari  comme s’il  était
Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui
fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur
beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là
! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était  finalement la meilleure chose qui
puisse lui arriver ? 

Envole Moi
Christophe Barratier
1h31

Thomas  passe  ses  nuits  en boites  et  ses  journées au  lit,  jusqu’au jour  où son  père,  le  docteur
Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de
ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance
d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et
des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout
simplement changer leur vie. 

Poly
Nicolas Vanier
1h42

Adaptation du feuilleton culte des années 1960. Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France
avec sa mère,  Louise.  L'intégration avec les autres  enfants du village n'est  pas facile.  Lorsqu'un
cirque de passage s'installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle
décide de le protéger et d'organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l'inquiétant directeur du
cirque,  et  le  mystérieux  Victor,  Cécile  et  Poly  s'embarquent  dans  une  cavale  pleine  de
rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d'amitié… 

Drunk
Thomas Vinterberg
1h57

Quatre amis décident  de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle
l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun
relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les
résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. 

The Father
Florian Zeller
1h38

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise
peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans
un labyrinthe de questions sans réponses. 

Le Mariage de Rosa
Iciar Bollain
1h38

Alors qu’elle a toujours vécu pour les autres, Rosa décide, à la veille de ses 45 ans de reprendre le
contrôle de sa vie. Mais très vite, elle découvre que son père, son frère, sa sœur et sa fille ont chacun
pour elle des projets bien à eux et que changer le scénario familial n’est pas si simple. 

Les Parfums
Grégory Magne
1h40

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et  vend son
incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison
pour laquelle elle ne le renvoie pas. 

                                                                                 Jeune Public
Calamity
Rémi Chayé
1h22

1863, États-Unis d'Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l'Ouest avec l'espoir d'une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C'est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner 
les chevaux. L'apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s'est jamais sentie aussi libre. Et 
comme c'est plus pratique pour faire du cheval, elle n'hésite pas à passer un pantalon. 

Yakari, le film
1h22
Toby Genkel, Xavier Giacometti

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la
piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique
de Grand-Aigle,  son animal  totem,  de qui  il  recevra une superbe plume...  et  un don incroyable :
pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à travers les plaines,
jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du
tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le plus brave des
papooses et le mustang plus rapide que le vent. 
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 Juillet (séances à 22h00)

Balaruc les bains

 Mercredi 7 Antoinette dans les Cévennes

 Mercredi 21 Calamity

 Mercredi 28 Adieu les cons

La grande Motte

 Lundi 12 Antoinette dans les Cévennes

Lundi 19 Adieu les cons

Lundi 26 Calamity

Carnon

Jeudi 8 Antoinette dans les Cévennes

Jeudi 22 Calamity

Jeudi 29 Drunk

                                Communauté des communes du Grand Pic Saint Loup

St Bauzille de Montmel Vendredi 2 Poly

Fontanès Vendredi 9 Poly

Teyran Samedi 10 Adieu les cons

Lauret Vendredi 16 Les Parfums

Viols le Fort Samedi 17 The Father

St Jean de Cuculles Vendredi 23 The Father

Le Triadou Samedi 24 Chacun chez soi

Montarnaud Jeudi 15 Calamity

St Aunés Mardi 6 Poly

Mauguio
Mardi 13 Antoinette dans les Cévennes

Mardi 27 Le Mariage de Rosa V.O.

www.cineplan-cinema-itinerant.fr

Pour recevoir notre programme : cineplan.contact@gmail.com
Retrouvez nous sur Facebook: Cineplan Cinéma Itinérant
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 Juillet (séances à 22h00)

Vauvert

Dimanche 11 Pachamama

Dimanche 18 Poly

Vendredi 30 Adieu les cons

Beauvoisin Jeudi 8 Adieu les cons

Sauveterre du Gard Mardi 13 Envole moi

Roquemaure-Chateau Boucarut Jeudi 15 Mon inconnue

Sernhac Samedi 31 Poly

                               Communauté des communes du Piémont Cévenol

Bragassargues Mercredi 7 Antoinette dans les Cévennes

Carnas Mercredi 21 Poly

Conqueyrac Dimanche 25 Envole moi

Aigremont Mercredi 28 Calamity
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s Changement d'horaire pour les séances – RDV à 19h00 puis 21h30

 Vendredi 2 19h00 Antoinette dans les Cévennes
21h30 The Father

Dimanche 4 19h00 The Father
21h30 Antoinette dans les Cévennes

Mercredi 7 19h00 Yakari
21h30 Billie

Vendredi 9 19h00 Billie
21h30 Envole moi

Dimanche 11 19h00 Envole moi
21h30 The Father

Mercredi 14 19h00 Yakari
21h30 Envole moi

 Vendredi 16 19h00 The Father
21h30 Billie

Dimanche 18 19h00 Billie
21h30 Antoinette dans les Cévennes

Mercredi 21 19h00 Calamity
21h30 Drunk

 Vendredi 23 19h00 Envole moi
21h30 Drunk

Dimanche 25 19h00 The Father
21h30 Le Discours

Mercredi 28 19h00 Calamity
21h30 Le Discours

 Vendredi 30 19h00 Calamity
17h30 Drunk
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