PROGRAMME
MER 29.06
Jardin des Prés Fichaux

DIM 03.07 Child
Plage du Val d’Auron

MER 06.07

EN LIBERTÉ !
LES AVENTURES DE
RABBI JACOB

Piscine Raymond Boisdé

LE GRAND BAIN

DIM 10.07 Child

« RIRE ENSEMBLE »

Parc Paysager des Gibjoncs

programme de courts métrages

MER 13.07
Jardin des Prés Fichaux

DIM 17.07 Child
Plage du Val d’Auron

MER 20.07
Jardin des Prés Fichaux

DIM 24.07 Child
Parc Paysager des Gibjoncs

MER 27.07
Jardin des Prés Fichaux

DIM 31.07
Plage du Val d’Auron

OUVERT TOUT L’ÉTÉ !
le cinéma
de la maisondelaculture
place séraucourt
infos : 02 48 21 29 44

Map-marker-alt LIEUX DES SÉANCES :
Jardin des Prés Fichaux - Bd de la République
Plage du Val d’Auron - Plage de Bourges
Parc paysager des Gibjoncs - Route de Saint-Michel
Piscine Raymond Boisdé - Pl. Pierre de Coubertin

cinéma
plein air
à la tombée de la nuit

gratuit

LE MAGNIFIQUE
QUI VEUT LA PEAU DE
ROGER RABBIT ?
ANTOINETTE DANS
LES CÉVENNES

Avec le soutien de la Ville de Bourges
Avec la collaboration technique de Ciné OFF
et du Cinéma Rural Itinérant du Cher

WALLACE ET GROMIT :
LE MYSTÈRE DU LAPIN-GAROU
CERTAINS L’AIMENT CHAUD
LE SENS DE LA FÊTE

Child«Recommandable en famille»
Début des séances ajusté en fonction de la tombée de la nuit.

CHAQUE SÉANCE SERA PRÉCÉDÉE D’UN COURT AVANT-PROGRAMME COMPOSÉ
DE FILMS AMATEURS ANCIENS TOURNÉS EN RÉGION ET ISSUS DES COLLECTIONS
PATRIMONIALES DE CICLIC CENTRE-VAL DE LOIRE

mcbourges.com

BOURGES
29 juin > 31 juillet

29.JUIN - 22:00
JARDIN DES PRÉS FICHAUX

03.JUILLET - vers 22:00 Child
PLAGE DU VAL D’AURON

06.JUILLET - vers 22:00
PISCINE RAYMOND BOISDÉ

10.JUILLET - vers 22:00 Child
PARC PAYSAGER DES GIBGONCS

13.JUILLET - vers 22:00
JARDIN DES PRÉS FICHAUX

17.JUILLET - vers 22:00 Child
PLAGE DU VAL D’AURON

20.JUILLET - vers 22:00
JARDIN DES PRÉS FICHAUX

24.JUILLET - vers 22:00 Child
PARC PAYSAGER DES GIBJONCS

27.JUILLET - vers 21:45 VOSTFR
JARDIN DES PRÉS FICHAUX

31.JUILLET - vers 21:45
PLAGE DU VAL D’AURON

EN LIBERTÉ !

LES AVENTURES
DE RABBI JACOB

LE GRAND BAIN

« RIRE ENSEMBLE »

LE MAGNIFIQUE

Gilles Lellouche

programme de courts métrages

Philippe de Broca

QUI VEUT LA PEAU DE
ROGER RABBIT ?

ANTOINETTE DANS
LES CÉVENNES

CERTAINS L’AIMENT
CHAUD

Eric Toledano, Olivier Nakache

Gérard Oury

WATCH 2:02 FRANCE 2018, DRAME, COMÉDIE

WATCH 1:00 DIVERS

WATCH 1:34 ITALIE, FRANCE 1973, COMÉDIE

Robert Zemeckis

Caroline Vignal

WALLACE ET GROMIT :
LE MYSTÈRE DU
LAPIN-GAROU

Billy Wilder

WATCH 1:56 FRANCE 2017, COMÉDIE

WATCH 1:37 FRANCE, ITALIE 1973, COMÉDIE

Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde…

Le 28 décembre 1895, à l’occasion de la première projection
publique du Cinématographe
Lumière, la diffusion de L’Arroseur arrosé fait « rire ensemble »
une salle entière pour la première
fois de l’Histoire du cinéma.
Depuis, la comédie est devenue
le genre cinématographique
populaire par excellence et le
meilleur moyen pour muscler,
sans souffrance, les zygomatiques et les abdominaux : un
plaisir partagé et communicatif
que ce programme destiné aux
petits comme aux grands a pour
ambition de satisfaire à travers
une sélection de courts métrages
composé à partir de différentes
variations de l’humour.
Attention aux plus sensibles, pour
celles et ceux qui ont tendance à
pleurer de rire, n’oubliez pas vos
mouchoirs !

Jean-Paul Belmondo, Jacqueline
Bisset, Vittorio Caprioli...

WATCH 1:43 ÉTATS-UNIS 1988, COMÉDIE,
ANIMATION

WATCH 1:37 FRANCE 2020, COMÉDIE

Nick Park, Steve Box

WATCH 2:01 ÉTATS-UNIS 1959, COMÉDIE

Sélection Officielle Cannes 2020

Bob Hoskins, Luq Hamet, Charles
Fleischer...

Laure Calamy, Benjamin Lavernhe,
Olivia Côte...

Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack
Lemmon...

Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche,
Vincent Macaigne...

Derrière sa vieille machine à
écrire, François Merlin, modeste
et timide écrivain de romans
d’espionnage, tente de boucler
le quarante-troisième épisode
des aventures de son flamboyant
héros, Bob Saint-Clar, un agent
secret invincible et très élégant.
Au fil des pages laborieuses
de l’intrigue dans un Mexique
de pacotille, il insère toutes
les personnes qu’il côtoie au
quotidien, de son odieux éditeur,
Charron, transformé en mafieux
albanais et ennemi juré de Bob
Saint-Clar, à sa voisine Christine,
une charmante étudiante
anglaise qui se mue en espionne.

WATCH 1:25 ROYAUME-UNI, ÉTATS-UNIS 2005,
ANIMATION, COMÉDIE

À partir de 8 ans

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…

Jeanne Savary, Helena Bonham
Carter, Peter Sallis...

Deux musiciens de jazz au
chômage, mêlés involontairement
à un règlement de comptes entre
gangsters, se transforment en
musiciennes pour leur échapper.
Ils partent en Floride avec un
orchestre féminin. Ils tombent
illico amoureux d’une ravissante
et blonde créature, Alouette, qui
veut épouser un milliardaire.

Pierre Salvadori
WATCH 1:48 FRANCE 2017, COMÉDIE

Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey
Tautou...

Yvonne jeune inspectrice de
police, découvre que son mari,
le capitaine Santi, héros local
tombé au combat, n’était pas le
flic courageux et intègre qu’elle
croyait mais un véritable ripou.

Louis de Funès, Claude Giraud...

À la suite d’un quiproquo, un
homme d’affaires irascible et
raciste se retrouve confronté,
malgré lui, à un règlement de
compte entre terroristes d’un
pays arabe. Pour semer ses
poursuivants, il se déguise en
rabbin, après avoir croisé des
religieux juifs en provenance de
New York à l’aéroport d’Orly.

CLOUD
En cas d’intempéries,
report au cinéma de
la maisondelaculture à 20h45
+ d'infos mcbourges.com /
Pour plus de confort, n’oubliez pas
vos coussins ! Les pique-niques
sont aussi les bienvenus * !
* à l’exception de la séance à la piscine

C’est dans les couloirs de leur
piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry
et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de
Delphine, ancienne gloire des
bassins. Ensemble, ils se sentent
libres et utiles. Ils vont mettre
toute leur énergie dans une
discipline jusque-là propriété
de la gent féminine : la natation
synchronisée. Alors, oui c’est une
idée plutôt bizarre, mais ce défi
leur permettra de trouver un sens
à leur vie...
N’oubliez pas serviette
et maillot de bain !

Roger Rabbit est au trentesixième dessous. Autrefois
sacrée star du cinéma
d’animation, le lapin blanc est
fortement préoccupé pendant
les tournages depuis qu’il
soupçonne sa femme, la sublime
Jessica Rabbit, de le tromper. Le
studio qui emploie Roger décide
d’engager un privé, Eddie Valliant,
pour découvrir ce qui se cache
derrière cette histoire bien plus
complexe qu’il n’y parait !

À partir de 5 ans

A quelques jours du Grand
Concours Annuel de Légumes,
les affaires de Wallace et
Gromit n’ont jamais été aussi
florissantes, et tout irait pour
le mieux dans le meilleur des
mondes, si un lapin-garou géant
ne venait soudain s’attaquer aux
sacro-saints potagers de la ville.
Pour faire face à ce péril inédit,
l’organisatrice du concours,
Lady Tottington, se tourne vers
nos deux « spécialistes » et
leur demande d’appréhender le
monstre.

LE SENS DE LA FÊTE

Max est traiteur depuis trente
ans. Des fêtes il en a organisé
des centaines, il est même
un peu au bout du parcours.
Aujourd’hui c’est un sublime
mariage dans un château du
17ème siècle, un de plus, celui
de Pierre et Héléna.
Comme d’habitude, Max a
tout coordonné : il a recruté
sa brigade de serveurs, de
cuisiniers, de plongeurs, il
a conseillé un photographe,
réservé l’orchestre, arrangé la
décoration florale, bref tous les
ingrédients sont réunis pour que
cette fête soit réussie... Mais la
loi des séries va venir bouleverser
un planning sur le fil où chaque
moment de bonheur et d’émotion
risque de se transformer en
désastre ou en chaos...

