À l’Abordage

1h35 - De Guillaume Brac (2021)
Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même âge,
mais n’appartiennent pas au même monde. Félix
décide de rejoindre Alma à l’autre bout de la
France. Mais rien ne se passe comme prévu.

Astérix - Le Secret de la Potion Magique

1h26 - De Louis Clichy, Alexandre Astier (2018)
Accompagné d’Astérix et Obélix, Panoramix
entreprend de parcourir le monde gaulois à la
recherche d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion Magique…

Le château dans le ciel

2h04 - De Hayao Miyazaki (2002)
Qui est vraiment Sheeta, la petite fille porteuse
d’une pierre en pendentif aux pouvoirs magiques
qui suscite bien des convoitises ?
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Contes de Juillet

1h10 - De Guillaume Brac (2018)
Paris et sa banlieue. Cinq filles, cinq garçons.
Deux histoires. Un jour d’été.
Premier conte - L’Amie du dimanche
Deuxième conte - Hanne et la fête nationale

Les Croods 2

1h36 - De Joel Crawford (2020)
La famille préhistorique part alors en quête d’un
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis
idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs
problèmes sont résolus...

Dumbo

1h52 - De Tim Burton (2019)
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont
les oreilles démesurées sont la risée du public,
découvrent que ce dernier sait voler...

Fantastic Mr. Fox

1h28min - De Wes Anderson (2010)
M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules,
sa femme, Mme Fox, Ash, son fils, le cousin
Kristofferson et tous les autres animaux de la forêt
défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus
périlleuse et délirante des aventures.

Centre Image
@centre_image
Centre Image

pour plus d’informations:
sacha.marjanovic@centre-image.org

03.81.91.10.85

cinéma
en plein air
GRATUIT
Pays de Montbéliard
8 Juillet / 27 Août

2022

JUILLET

Grease

1h45 - De Randal Kleiser (1978)
Au retour des vacances, les amoureux Danny et
Sandy joue au chat et à la souris. Leur romance est
rythmée par les événements de leur vie de lycéens.

Le Mans 66

2h33 - De James Mangold (2019)
Une équipe d’excentriques ingénieurs américains
est envoyée par Henry Ford II pour construire à
partir de rien une nouvelle automobile qui doit
détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de
1966.

Pierre Lapin

1h30 - De Will Gluck (2018)
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des
générations est désormais le héros d’un film plein
d’aventures et d’espièglerie !

Les Pirates ! Bons à rien, Mauvais en tout

1h29 - De Jeff Newitt, Peter Lord (2012)
Le Capitaine Pirate a beaucoup de mal à se faire
passer pour une terreur des mers. Secondé par un
équipage aussi peu doué que lui, il rêve pourtant de
battre ses rivaux, Pour lui et son drôle d’équipage,
c’est le début d’une incroyable odyssée.

Spiderman : New Generation

1h57- De B.Persichetti, P.Ramsey, R.Rothman (2018)
Miles Morales, un adolescent afro-américain
et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de
s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan.
Mais sa vie se complique quand il se fait mordre
par une araignée radioactive et se découvre des
super-pouvoirs

Vaiana

1h47 - De John Musker, Ron Clements (2016)
Vaiana,une jeune fille téméraire se lance dans
un voyage audacieux pour accomplir la quête
inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple.

Le vent se lève

2h07 - De Hayao Miyazaki (2014)
Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifiques
avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de
devenir pilote. Son génie l’impose rapidement
comme l’un des plus grands ingénieurs du monde.

Mercredi 27 juillet à 21h30
Valentigney : Pézole - Place CHARLES DE GAULLE
Vaiana

Vendredi 8 juillet à 22h
Montbéliard : Square Parrot (cour de Sponeck)
Contes de juillet

Samedi 16 juillet à 21h45
Sochaux : Evoironnes - Stade de la Halle des sports
Repli : MJC
Fantastic Mister Fox

Mardi 19 juillet à 21h45
Valentigney : Les Buis - École maternelle Donzelot
Les Croods 2

Mercredi 20 juillet à 21h45
Audincourt : école maternelle Jacques Prévert
Pierre lapin

Mercredi 27 juillet à 21h30
Montbéliard : Petite Hollande - Parvis des droits de
l’enfant - MJC
Dumbo

JEudi 28 juillet à 21h30
Blamont : Place des tilleuls
À l’abordage

Vendredi 29 juillet à 21h30
Audincourt : Champs-Montants - Stade du Collège des
Hautes Vignes
Le vent se lève

Samedi 30 juillet à 21h30
Longevelle-sur-le-Doubs : École primaire

Astérix et le secret de la potion magique

Jeudi 21 juillet à 21h45
MONTBéliard : Chiffogne - Centre Victor Hugo

AOÛT

Spiderman New Génération

Vendredi 22 juillet à 21h45
Courcelles les Montbéliard : Aérodrome
Le château dans le ciel

Samedi 23 juillet à 21h45
Nommay : École primaire
Grease

Mardi 26 juillet à 21h45
Bethoncourt : Champvallon - école mandela

Les Pirates ! Bons à rien mauvais en tout

Mercredi 24 août à 21h
Montenois : Halle du marché

Astérix et le secret de la potion magique

Jeudi 25 août à 21h
Neuchâtel-Urtière : Stade

Astérix et le secret de la potion magique

Samedi 27 août à 21h30
Valentigney : Site des Longines - Esplanade Vurpillot
Repli : Salle Jonesco
Le Mans 66

