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40 séances en plein air gratuites,
près de chez vous tout l’été !

AVEC

BagNoLet
SaMEdI 2 JUILLET

GaGarINE

de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh  1h35
Youri a 16 ans et il vit à Gagarine, immense cité de briques
rouges d’Ivry-sur-Seine, qu’il voit comme un grand
vaisseau spatial, et où il rêve de devenir cosmonaute.
Quand il apprend que sa cité est menacée de démolition,
il décide d’entrer en résistance. Aidé de Diana, Houssam
et des habitants, il prend les commandes du vaisseau et
se donne pour mission de la sauver !

Parc Josette et Maurice Audin

JEUdI 21 JUILLET

Le Voyage de Chihiro

de Hayao Miyazaki  2h04
La petite Chihiro accompagne ses parents dans une
promenade sylvestre qui doit les conduire vers
leur nouvelle maison en banlieue. Alors qu'elle prend
un raccourci à travers un tunnel peu emprunté, la petite
famille se retrouve soudain en territoire inconnu. Le temps
de retrouver leur chemin, ils font une halte dans un
gigantesque restaurant en plein air, totalement déserté...

Place Nelson-Mandela

LUNdI 1Er a0ÛT

retour vers le futur

de Robert Zemeckis  1h56
Un soir de 1985, Marty McFly, un adolescent américain,
est accidentellement envoyé en 1955 à bord d'une
machine à voyager dans le temps fabriquée par son ami
le scientifique Emmett Brown, surnommé Doc.
Quelles découvertes va-t-il faire et comment va-t-il se tirer
de cette situation ?

 Quartier du plateau, avenue de Stalingrad

BobigNy
SaMEdI 9 JUILLET

SpaCE JaM, NoUVELLE ÈrE

de Malcolm D. Lee  1h56
Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône
planétaire, LeBron James s’engage dans une aventure
rocambolesque aux côtés de Bugs, Lola Bunny et leurs
camarades Looney Tunes, pour ramener son petit
garçon sain et sauf chez lui. Une équipe de stars de la
NBA gonflés à bloc comme on ne les a jamais vus !
 Parc de la Bergère
Salle Pablo-Neruda (31 avenue du Président Salvador Allende)

dIMaNCHE 17 JUILLET

poLY

de Nicolas Vanier  1h42
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec
sa mère, Louise. Lorsqu’un cirque de passage s’installe
à côté, Cécile découvre que Poly, le poney vedette,
est maltraité. Elle décide d’organiser son évasion !
Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine
de rebondissements, un véritable voyage initiatique et
une incroyable histoire d’amitié…
 Promenade Jean-Rostand
Salle Pablo-Neruda (31 avenue du Président Salvador Allende)

SaMEdI 23 JUILLET

L’appEL dE La ForÊT

de Chris Sanders  1h40
La vie paisible de Buck, un chien au grand cœur,
bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison
en Californie et se retrouve enrôlé comme chien
de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon
canadien. Buck va devoir s’adapter et lutter pour
survivre, jusqu’à trouver sa véritable place dans
le monde en devenant son propre maître…
 Parc de la Bergère
Salle Pablo-Neruda (31 avenue du Président Salvador Allende)

suite de la
programmation
de bobigny 
dIMaNCHE 31 JUILLET

CrUELLa

de Craig Gillespie  2h14
Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire
un nom dans le milieu de la mode. Un jour, ses créations
se font remarquer par la baronne von Hellman,
une grande figure de la mode, horriblement snob.
Mais leur relation va déclencher une série de révélations
qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part
sombre...
Rue de Bresse
Salle Pablo-Neruda (31 avenue du Président Salvador Allende)

SaMEdI 6 aoÛT

aboMINabLE

de Jill Culton  1h37
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai,
avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente,
l’intrépide Yi, et d’un jeune Yeti. La jeune fille et
ses amis vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils
appellent désormais Everest afin qu’il puisse retrouver
sa famille sur le toit du monde.

Mail de l’Hôtel de ville

Salle Pablo-Neruda (31 avenue du Président Salvador Allende)

SaMEdI 13 aoÛT

aLaddIN

de Guy Ritchie  2h09
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin
cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique
et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout
puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre
de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince
Ali pour mieux accéder au palais…

Quartier Pont-de-pierre, Théâtre de verdure
Gymnase Arthur-Ashe (rue Marcel Cachin)

SaMEdI 20 aoÛT

drEaMS

de Tonni Zinck et Kim Hagen Jensen  1h21
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre
avec Coco, son cochon d’Inde. Une nuit, dans son
sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux.
Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans
le monde des rêves et de changer le futur.
Quartier Abreuvoir, Terrain Oslo
(mail derrière la crèche Danielle Casanova)
Salle Max-Jacob (35 rue de Vienne)

SaMEdI 27 aoÛT

SpaCE JaM, NoUVELLE ÈrE

de Malcolm D. Lee  1h56
« Un second chapitre qui déborde d’énergie
et d’humour, utilisant la puissance technologique
actuelle pour proposer un divertissement de grande
qualité. » (CNews)

 Quartier Étoile, École Romain-Rolland
Gymnase Jean-Gremillon

Bondy

SaMEdI 16 JUILLET

SpaCE JaM, NoUVELLE ÈrE
de Malcolm D. Lee  1h56
« Mêlant animation et prises de vues réelles, ce grand
huit délirant revisite avec humour les grands films
du studio, de Harry Potter à Matrix. » (Télé loisirs)
Esplanade de la Mairie de Bondy
Ciné Malraux

VENdrEdI 19 aoÛT

poLY

de Nicolas Vanier  1h42
« Ce conte naturaliste au grand cœur, dans une
campagne française d’autrefois, est le théâtre
d’un bienveillant récit initiatique vintage, simple
et candide, destiné aux enfants. » (Dernières Nouvelles
d’Alsace)
Gymnase Pierre-Curie

Le pRé

Saint gervais
Chaque projection sera précédée d’un court
métrage proposé par l’Association Côté Court

VENdREdI 8 JUILLET

L’aSCENSIoN

de Ludovic Bernard  1h43
Adapté du roman de Nadir Dendoune
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! ». Par amour
pour Nadia, Samy quitte sa cité HLM et part gravir
les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest
le « Toit du monde ». Un départ qui fait vibrer ses copains,
puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui
suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire
mais amoureux.

Esplanade Gabriel Péri

MErCrEdI 20 JUILLET

UNE bELLE ÉqUIpE

de Mohamed Hamidi  1h35
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières
est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver
ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach
décide de former une équipe composée exclusivement
de femmes pour finir le championnat. Cette situation
va complètement bouleverser le quotidien des familles et
changer les codes bien établis de la petite communauté...

Stade Léo-Lagrange

VENdrEdI 12 aoÛT

ToUS EN SCÈNE

de Garth Jennings  1h48
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand
théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé
en désuétude. Buster aime son précieux théâtre et
serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve
une chance en or pour redorer son blason tout
en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses
ambitions : une compétition mondiale de chant !
Stade Léo-Lagrange

Les LilAs
VENdrEdI 15 JUILLET

UN TrIoMpHE

d’Emmanuel Courcol  1h46
Un acteur en galère accepte, pour boucler ses fins de
mois, d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris
par les talents de comédien des détenus, il se met
en tête de monter avec eux une pièce sur la scène
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable
aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.
 Quartier des Sentes, allée du Docteur Calmette

dIMaNCHE 24 JUILLET

LES INVISIbLES

de Louis-Julien Petit  1h42
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus
que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer
coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout
est permis !
Parc Lucie Aubrac, 50 rue Romain-Rolland

MErCrEdI 27 JUILLET

dEMaIN ToUT CoMMENCE

de Hugo Gélin  1h58
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités,
sous le soleil du sud de la France, jusqu’à ce qu’une
de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras
un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! 8 ans plus
tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie
à Londres, la mère de Gloria revient pour récupérer
sa fille…
 Quartier des Sentes, allée du Docteur Calmette

MErCrEdI 24 aoÛT

LES 2 aLFrEd

de Bruno Podalydès  1h32
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour
prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux
jeunes enfants et être autonome financièrement.
Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut
l’embaucher a pour dogme : « Pas d’enfant » ! Pour
obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir...
Parc Lucie Aubrac, 50 rue Romain-Rolland

MonTreuiL
MErCrEdI 13 JUILLET

CHaCUN poUr ToUS

de Vianney Lebasque  1h34
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs
handicapés, est au pied du mur. À la veille des Jeux
Paralympiques, ses meilleurs joueurs le laissent
tomber. Refusant de perdre sa subvention, il triche et
complète son effectif par des joueurs valides, dont
Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés...
Place de la République
Cinéma Le Méliès

JEUdI 14 JUILLET

LE GraNd baIN

de Gilles Lelouche  2h02
Ce n’était pas prévu mais voilà : les nouveaux membres
du club de natation synchronisée de la piscine
municipale sont bien Marcus, Laurent, Simon, Thierry,
des quinquagénaires plutôt mal dans leur peau.
Accompagnés par Delphine, ex-gloire des bassins,
ils vont apprendre à aimer cette discipline si loin
de leurs préoccupations quotidiennes. Et s’ils en
devenaient des stars ?
Piscine des murs à pêches
Cinéma Le Méliès

suite de la
programmation
de montreuil 
VENdrEdI 22 JUILLET

L’aSCENSIoN

de Ludovic Bernard  1h43
Adapté du roman de Nadir Dendoune
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy
« Fraîcheur à tous les étages, ce film à l’épilogue
romantique coupe à cœur et à pic. » (Le Parisien)
Place Rouge
Cinéma Le Méliès

SaMEdI 30 JUILLET

raSTa roCKETT

de Jon Turteltaub  1h48
Le bobsleigh, vous connaissez ? Eux non plus ! Voici
l’authentique histoire de quatre Jamaïcains qui se
donnent comme défi d’obtenir la médaille d’or dans
cette discipline olympique qui leur est totalement
inconnue et qu’ils ne peuvent pratiquer chez eux !
Vont-ils accomplir ce rêve fou ?
Place des Ruffins
Cinéma Le Méliès

MErCrEdI 3 aoÛT

SpaCE JaM

de Joe Pytka  1h28
Les Looney Tunes sont affolés : Bugs Bunny et ses amis ont
été kidnappés par les affreux Monstars et envoyés dans un
parc d’ attractions extra-terrestre ! Seule chance pour nos
héros de retourner la situation : gagner au basket contre
les Monstars. Mais les extraterrestres sont très puissants.
Bugs, Daffy, Titi vont faire appel au plus grand basketteur
de tous les temps : Michael Jordan en personne.
La Noue, Espace Jean-Macé
(derrière la Maison de quartier 100 Hoche)
Cinéma Le Méliès

JEUdI 11 aoÛT

CHaCUN poUr ToUS

de Vianney Lebasque  1h34
« Le film de Vianney Lebasque réussit le pari d’une
comédie subtile et rythmée autour de la question
du handicap mental, inspirée d’une délirante histoire
vraie. » (Les Fiches du Cinéma)
Devant la Maison de quartier des Ramenas
Cinéma Le Méliès

JEUdI 18 aoÛT

INVICTUS

de Clint Eastwood  2h12
L'élection de Nelson Mandela à la tête de l'Afrique du Sud
en 1994 signe la fin de l'apartheid, mais le pays demeure
profondément divisé. Pour travailler à construire un
sentiment d'unité, le nouveau chef de l'État parie sur le
sport et s'allie avec le capitaine de la modeste équipe de
rugby sud-africaine. Tous deux se donnent pour challenge
de présenter l'équipe au Championnat du Monde de 1995.
Bel Air, parking du stade Jen-Delbert
Cinéma Le Méliès

PAnTin

Chaque projection sera précédée d’un court
métrage proposé par l’Association Côté Court

JEUdI 21 JUILLET

HappY FEET

de Judy Morris, George Miller et Warren Coleman  1h48
Un manchot de l’Antarctique n’arrivera jamais à rien
s’il ne sait pas chanter, et le pauvre Mumble est sans
conteste le pire chanteur du monde. Son talent à lui,
c’est... les claquettes, qu’il pratique en virtuose, avec
une ardeur confondante. Bien que sa maman, Norma
Jean, trouve ce don « tout à fait charmant », son père,
Memphis, juge que « ça ne fait vraiment pas pingouin ».
Parc Stalingrad

suite de la
programmation
de pantin 
JEUdI 28 JUILLET

SpIdErMaN :
NEW GENEraTIoN

de Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman  1h57
Miles Morales vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer
dans son nouveau collège à Manhattan. La rentrée
n’est pas simple et sa vie va se compliquer quand il se
fait mordre par une araignée radioactive. Il se
découvre alors des super-pouvoirs...
Parc Diderot

JEUdI 4 aoÛT

ToUS EN SCÈNE

de Garth Jennings  1h48
« Le scénario très inventif charpente et dynamise le
film. Un script qui joue de six sous-intrigues, chacune
d’elles consacrée à un des personnages, tous
craquants, réunis sur scène pour un grand show. »
(Franceinfo culture)
Place de la Pointe

VENdrEdI 5 aoÛT

UNE bELLE ÉqUIpE

de Mohamed Hamidi  1h35
« Une délicieuse énergie parcourt cette comédie
populaire, forte d’un regard tendre et sincère sur le
quotidien d’une petite communauté, finalement prête à
dribbler le patriarcat par amour du sport. » (Télérama)
Parc Diderot

noisy le sec
vendredi 5 août

La LÉGENdE dE MaNoLo

de Jorge R. Gutierrez  1h35
Dans le petit village de San Angel au Mexique, le jeune
Manolo, est amoureux de la jolie Maria. Mais il n’est
pas le seul à avoir succombé à son charme : il doit se
battre avec son meilleur ami pour ravir le cœur de la
belle, ignorant que La Muerte et Xibalba, gardiens du
paradis et de l’enfer, ont fait un pari sur sa destinée...
Cité Pierre-Feuillère (1 rue Ampère)

Vendredi 12 août

MoN VoISIN ToToro

de Hayao Miyazaki  1h27
Deux petites filles s’installent dans une maison à la
campagne avec leur père. Elles découvrent la nature
tout autour de la maison et, surtout, l’existence de
créatures merveilleuses, les Totoros, avec qui elles
deviennent très amies.
Square Pablo-Neruda

Jeudi 18 août

LE pEUpLE LoUp

de Tomm Moore et Ross Stewart  1h43
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie,
Robyn aide son père à chasser la dernière meute de
loups. Mais un jour, Robyn rencontre Mebh, petite fille
le jour, louve la nuit.
Place des Découvertes

suite de la
programmation
de noisy-le-sec 
Vendredi 26 août

GaGarINE

de Fanny Liatard & Jérémy Trouilh  1h38
« Esthétique, poétique, cette chronique d’une
résistance porte un nouveau regard sur la banlieue. »
(Télérama)
Stade Huvier

Vendredi 2 septembre

VaIaNa, La LÉGENdE dU boUT
dU MoNdE
de Ron Clements et John Musker  1h47
L’aventure d’une adolescente pleine de caractère qui part
en mer pour se prouver qu’elle a tout d’une exploratrice
et poursuivre la quête de ses ancêtres. Au cours de
sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui,
un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage
épique riche d’action, de rencontres et d’épreuves...
Esplanade du Londeau (5-7 rue Paul Verlaine)

RoMainVille
VENdrEdI 8 JUILLET

UNE bELLE ÉqUIpE

de Mohamed Hamidi  1h35
« Une comédie honnête et plaisante qui fait honneur aux
femmes, au football, au nord de la France et au rire. »
(aVoir-aLire.com)
Chemin vert

VENdrEdI 29 JUILLET

aNToINETTE daNS LES CÉVENNES

de Caroline Vignal  1h30
Alors qu’Antoinette projette avec impatience une
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir,
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille. Antoinette
n’y réfléchit pas à deux fois, et suit leurs traces,
s’engageant dans un périple singulier aux côtés de
Patrick, un âne plus que récalcitrant.
Stade Baldit

MErCrEdI 10 aoÛT

LE pEUpLE L0Up

de Tomm Moore et Ross Stewart  1h43
« Servie par une animation féerique et colorée,
scintillant comme une enluminure, cette ode poétique
à Mère Nature est un enchantement de tous les
instants. « (Télé Loisirs)
Place Léonet

MErCrEdI 17 aoÛT

d0NNE-M0I dES aILES

de Nicolas Vanier  1h53
Thomas est fan de jeux vidéos, bien plus que de nature,
si bien que passer trois semaines de vacances en
Camargue chez son père Christian lui semble une corvée.
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 en les guidant
dans les airs à bord de son ULM. Ce projet fou rapproche
Thomas de son père.
Place Léonet

Cet été, Ciné sous les étoiles revient pour une seconde
édition pleine de surprises ! Notre Écran Nomade
se déplace près de chez vous pour vous offrir 40 séances
gratuites en plein air. Il y en a pour tous les goûts
et tous les âges. Découvrez le 7ème art au clair de lune
en famille ou entre amis !

INFOS PRATIQUES
→ Toutes les séances sont gratuites.
→ Avant les séances, des animations
ou des ateliers vous seront
proposés. Plus d’infos sur le site de
chaque ville.
→ Pour certaines séances,
des lieux de repli sont prévus
en cas d'intempéries. Ils sont
indiqués dans l'agenda par
le repère suivant .
→ Des stands de restauration
et buvettes sont prévus
sur place.
Toutes les infos sur :
est-ensemble.fr/cine-etoiles-2022
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→ Les séances commencent à la
tombée de la nuit.

