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MOMENT RICHE EN ÉMOTIONS !
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d' adhésion à l' association :
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Validité du 01/09/2018 au 31/08/2019
Chaque projection est suivie d' un goûter :
une participation de 2€ est demandée.
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Projection d'un film suivi
d'un goûter
Un dimanche par mois à 15h
Salle Outremer

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
"MISS DÉTECTIVE"

Résumé :
Empotée, masculine, gauche, l'agent Gracie Heart voue une véritable haine aux
concours de beauté et à leurs potiches en bikini. Membre du commando d'élite

Tous publics

du FBI, véritable brute épaisse, elle passe son temps à se bagarrer et boire des

Film réalisé par : Donald Petrie

coups avec ses potes. Elle n'apparaissait donc pas comme le prototype idéal de

Avec : Sandra Bullock, Michael Caine

la Miss. Les événements vont pourtant en décider autrement. La voilà ainsi

Genre : Comédie - 2000

contrainte de s'infiltrer parmi les concurrentes de l'élection de Miss USA afin de
démasquer un dangereux poseur de bombes. C'est là que les problèmes

Durée : 1h45

commencent : en dépit des mensurations de rêve, la jeune femme ne possède
pas une once de féminité. Il faudra tout le talent d'un suave conseiller en
beauté pour transformer la citrouille en carrosse !

DIMANCHE 17 FÉVRIER

DIMANCHE 20 JANVIER

"MA VIE DE COURGETTE"

"VOLONTAIRE"

Tous publics

Tous publics

Film réalisé par : Claude Barras

Film réalisé par : Hélène Fillières

Avec : Gaspard Schlatter, Sixtine Murat,

Avec : Lambert Wilson, Diane Rouxel

Paulin Jaccoud

Genre : Comédie dramatique - 2018

Genre : Drame / Animation - 2016

Durée : 1h41

Durée : 1h06
Résumé :
Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il croit qu'il

Résumé :

est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c'est sans compter sur les

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine Nationale

rencontres qu'il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon,

qu’elle va trouver un cadre, une structure, des repères. Solide et

Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont

persévérante, elle va faire son apprentissage et découvrir sa voie.

aussi dures qu'ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on
a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des
choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

