Lundi 05 Aout Spider-man : Far from home à partir de 21h15
Durée :~02h00 - Action
De Jon Watts
Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya
Nationalité américain
L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la
bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de
super-héros derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte
à contrecoeur d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures,
qui ravagent le continent !

Lundi 12 Aout Le roi lion à partir de 21h15
Durée : ~02h00 - Aventure, Famille, Animation
De Jon Favreau
Avec Jean Reno, Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter
Nationalité américain
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi.
Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre
les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de
Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre
des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba.
Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment
grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

Lundi 19 Aout Comme des betes 2 à partir de 21h15
Durée : 01h26 - Animation, Comédie, Famille
De Chris Renaud, Jonathan Del Val
Avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti
Nationalité américain
La suite du film d'animation "Comme des bêtes", qui permet de découvrir à nouveau
la vie secrète que mènent nos animaux domestiques.

Lundi 26 Aout Fast & Furious à partir de 21h00
Durée : ~02h00 - Action
De David Leitch
Avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba
Nationalité américain
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des Etats-Unis, combatif mais
droit, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont
affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se
nuire l’un à l’autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur
une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la
sœur de Shaw. Les deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire tomber
le seul adversaire capable de les anéantir.
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Un été au ciné
Lundi 08 Juillet Aladdin à partir de 21h30
Durée : 02h09 - Aventure, Fantastique
De Guy Ritchie
Avec Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji, Will Smith
Nationalité américain
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…

Lundi 15 Juillet First man, le premier homme sur la lune à partir de 21h30
Durée :02h22 - Drame, Biopic
De amien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
Nationalité américain
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le
premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus
difficile, assumant courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des
épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant
auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale.

Lundi 22 Juillet Men in black : international à partir de 21h30
Durée :01h55 - Science fiction, Action
De F. Gary Gray
Avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani
Nationalité américain
Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure,
ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de
l’organisation Men In Black.

Projections de films
en plein air au château

Venez vivre le cinéma différemment
à Mouans-Sartoux !
Tous les lundis, nous vous proposons un film
projeté en plein air, dans le cadre
exceptionnel du château de Mouans-Sartoux.
Début des projections en Juillet à partir de 21h30
et au mois d’Août à partir de 21h15.
Démarrage selon la tombée de la nuit.

Tarif unique : 5€
Places en vente uniquement sur place à 21h15

Lundi 29 Juillet Toy Story 4 à partir de 21h30
Durée :01h40 - Animation, Famille, Aventure
De Josh Cooley
Avec Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois, Pierre Niney
Nationalité américain
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis
Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux,
aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en
être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début
d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le
cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…

* Les projections sont susceptibles d'être annulée
en cas de mauvais temps (pluie ou vent fort).

