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Les projections « Ciné de Plein Air » et « Ciné en Salle » seront
ouvertes par une personnalité du FFA.

gardes-le-pontaroux - 9 août | Piscine
Le Grand Bain de G. Lellouche (2h)
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et
les autres s’entraînent sous l’autorité toute
relative de Delphine, ancienne gloire des
bassins. Ils vont mettre toute leur énergie
dans une discipline jusque-là propriété de la
gent féminine : la natation synchronisée...

eymouthiers - 12 août | Chambon
Cigarettes et chocolat chaud de S. Reine (1h38)
Denis Patar est un père aimant mais débordé
qui se débat seul avec l’éducation de ses
filles, Janis et Mercredi, deux boulots et une
bonne dose de système D. Un soir, Denis
oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie
de l’école. Une enquêtrice sociale examine
alors le quotidien de la famille...

cognac - 14 août | Base de plein air
Aline de V. Lemercier (2h06)
Portée par sa famille et son grand amour,
la 14 ème enfant d’une famille modeste
Québécoise va devenir la plus grande
chanteuse planétaire...
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angoulême - 18 août | Grande Garenne
Donne-moi des Ailes de N. Vanier (1h45)
La perspective de passer trois semaines
de vacances en Camargue chez son père
Christian n’enchante guère Thomas.
L’adolescent découvre que son père,
ornithologue passionné par son métier, a
pour projet de sauver une espèce d’oie naine
en voie de disparition...

nanclars - 20 août | Bourg
Intouchables d’é. Toledano et O. Nakache (1h52)
à la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Deux univers vont
se télescoper, s’apprivoiser, pour donner
naissance à une amitié aussi drôle et forte
qu’inattendue...

angoulême - 22 août | Quai Magelis
Ma vie de courgette de C. Barras (1h06)
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul
au monde quand il perd sa mère. Mais c’est
sans compter sur les rencontres qu’il va faire
dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants...
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En alternance avec les Cinés de Plein Air, les cinémas
partenaires accueilleront un film de la rétrospective
des films primés par le FFA.

Tarif unique : 2,50€ | Horaire unique : 20h30

•Montmoreau - 10 août
La nuit des rois de P. Lacôte

Chaque séance sera ouverte par une personnalité
du FFA.

•La Rochefoucauld - 11 août
Antoinette dans les Cévennes de C. Vignal

•Confolens - 17 août
Papicha de M. Meddour

•Blanzac - 13 août
1 :54 de Y. England

•Cognac - 17 août
Elle l’adore de J. Herry

•Ruffec - 13 août
Les mauvaises herbes de L. Bélanger

•Angoulême (La Cité) - 19 août
La Belle et la meute de K. Ben Hania

•Garat - 15 août
Au nom de la terre d’é. Bergeon

•Marthon - 19 août
Le nom des gens de M. Leclerc

•Chasseneuil - 16 août
Discount de L-J. Petit

•Barbezieux - 21 août
Je suis à toi de D. Lambert
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CINé

Cette année, les Cinés de Plein Air, organisés par le
Département, se dérouleront en partenariat avec le Film
Francophone d’Angoulême (FFA), pour sa 15ème édition,
avec le soutien des communes, Ciné Passion 16 et Magelis.

