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PRÉSENTATION  
 

Les séances de cinéma en plein air se 
déroule habituellement de juin à 
septembre. 
Le CRAVLOR a élaboré une proposition 
de films pour l’année 2021 en direction 
de ses partenaires associatifs, 
commerciales, scolaires… 

 

MISSION  
 

Le CRAVLOR  a pour mission :  
→ Proposer une offre 
cinématographique diversifiée et 
contribuer à l’éducation à l’image. 
→ Développer le lien social au sein du 
territoires où se déroulent les actions.  

 

 

OBJECTIFS  
 

La liste de films proposés a pour 
objectif de répondre à des attentes 
diverses et permettre aux structures 
et personnes souhaitant organiser 
une séance de cinéma d’investir des 
lieux divers (parc, terrain de football, 
lieu culturel, de patrimoine).  
Le CRAVLOR propose pour le plein air 
une grande sélection d’oeuvres 
accessibles à tous et susceptibles de 
toucher divers publics et territoires. La 
liste comprend des films grand public 
de divertissement, des films d’auteur, 
des documentaires, des oeuvres du 
patrimoine cinématographique, et 
des films de nationalités et de genres 
différents. 
 

COÛTS DE LOCATION  
 

Tous les films sont diffusés en version 
française. Toutefois et selon les demandes, le 
CRAVLOR peut disposer de copies en version 
originale.  
 

Coûts de location des films  
→ Chaque distributeur fixe son tarif qui sera 
transmis dans le devis.  
→ L’organisateur devra prendre en charge la 
prestation technique du CRAVLOR  
 

Le CRAVLOR, OPÉRATEUR TECHNIQUE 

 

Le CRAVLOR est un exploitant de salles 
habilité à projeter sur tout le territoire. 
Il est soutenu par la DRAC Grand Est et la 
Région Grand Est. Le circuit dispose de 
matériel professionnel de qualité. 
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RÈGLES GÉNÉRALES  
 

ACCESSIBILITÉ  
 

La détermination du lieu de projection 
doit tenir compte de son accessibilité à 
pied par le public.  
 

SÉCURITÉ  
 

Il doit être veillé au respect de toutes les 
règles de sécurité (assurances, pompiers, 
polices, commissions de sécurité pour les 
gradins, isolation électrique, prise au vent 
des toiles d’écran, etc…) 
 

EXPLOITANT DE LA VILLE  
 

Dans le cadre de la mise en place des 
séances de cinéma en plein air, il convient 
de collaborer avec les exploitants de la 
ville dans laquelle elles se déroulent ou a 
minima de les informer de leur tenue dans 
un délai raisonnable.   

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE 

 

AUTORISATION ADMINISTRATIVE 

 

Depuis 2007, l’organisation de projections 
en plein air d’oeuvres cinématographiques 
de longue durée (films de plus d’une heure) 
est soumise à une autorisation préalable 
délivrée par le président du Centre national 
et de l’image animée (Code du cinéma et de 
l’image animée, article L214-6). 
L’autorisation est à demander auprès de la 
Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) du territoire sur lequel se déroulent 
les séances auprès des DRAC. 

DÉLAI LÉGAL  
 

Les films de long métrage ne peuvent être 
projetés qu’après l’expiration d’un délai 
d’un an à compter de la date de 
délivrance du visa d’exploitation, 
consultable sur le site du CNC  
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CATALOGUE 2021  AVEC  51 FILMS  
Les vétos  

Distribution : UGC Distribution  

Réalisation : Julie Manoukian  

Durée : 1 h 32  

Pays : France  

Acteurs : Noémie Schmitz, Clovis Cornillac, Carole Franck  

Date de sortie : 1 janvier 2020 

      

Synopsis : Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son 

associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La 

relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de 

son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ? 

 

 

 

  

Le Prince Oublié  

Distributeur : Pathé  

Réalisation : Michel Hazanavicius                                                                                                

Durée : 1 h 43  

Pays : France  

Acteurs Principaux : Omar Sy , Bérénice Bejo, François Damiens 

Date de sortie : 12 février 2020 

Synopsis : Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie 

dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia 

rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur 

Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire. 
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Papi Sitter  

Distribution : Gaumont  

Réalisation : Philippe Guillard  

Durée : 1 h 37  

Pays :  France  

Acteurs Principaux : Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar  

Date de sortie : 4 mars 2020  

 

Synopsis : André Morales, ancien capitaine de gendarmerie psychorigide, et Teddy Bardolino, ancien patron de clubs en Amérique Latine, sont 

deux grands-pères explosifs que tout oppose. Le temps du bac, ils ont la délicate mission d’encadrer Camille, leur petite-fille, adolescente au 

caractère trempé. 

 

 

 

 

La bonne épouse  

Distributeur : Memento film  

Réalisation : Martin Provost  

Durée : 1 h 49  

Pays : France  

Acteurs Principaux : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand 

Date de sortie : 11/03/2020  

 

Synopsis : Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 

ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 

68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 

 

 

 

 



6 
 

 

Une Belle Équipe  

 

Distribution : Gaumont  

Réalisation : Mohamed Hamidi  

Durée : 1 h 35  

Pays : France  

Acteurs Principaux : Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette  

Date de sortie : 15 janvier 2020  

Synopsis : 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… 

 

 

 

 

Ducobu 3  

Distribution : UGC 

Réalisation : Elie Semoun  

Durée : 1 h 30  

Pays : France  

Acteurs Principaux : Elie Semoun, Mathys Gros, Emilie Caen  

Date de sortie : 05/02/2020  

 

Synopsis : Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour 

Ducobu débarque à l’école : TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux 

cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école. 
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 Le meilleur reste à venir  

 

Distribution : Pathé  

Réalisation : Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière  

Durée : 1 h 58  

Pays : France  

Acteurs Principaux : Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki  

Date de sortie : 4 décembre 2019  

 

Synopsis : Arthur et César sont deux amis d'enfance, très liés malgré des personnalités très différentes. Suite à quiproquo, chacun est persuadé 

que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre. C'est alors qu'ils décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu. 

 

 

 

 Edmond  

Distribution : Gaumont  

Réalisation : Alexis Michalik  

Pays : France / Belgique  

Acteurs Principaux : Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner  

Date de sortie : 9 janvier 2019  

 

Synopsis : Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit 

depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les 

fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa 

femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire 

cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac ». 

 

 

 

 

 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Quiproquo
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Qu'est ce qu’on a encore fait au bon dieu  

Distributeur : UGC   

Réalisation : Philippe Chauveron  

Durée : 1 h 39  

Pays : France  

Acteurs Principaux : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan   

Date de sortie : 30 janvier 2019 

  

Synopsis : Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. 

Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à 

l’étranger. 

Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France 

pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises. 

 

 

 Raoul Taburin  

 

Distribution : Pathé  

Réalisation : Pierre Godeau  

Durée : 1 h 30   

Pays : France  

Acteurs Principaux : Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément  

Date de sortie : 17 avril 2019  

 

Synopsis : Raoul Taburin est un spécialiste en réparation de vélos et est un véritable expert en la matière. Mais il cache un secret qui le pèse : 

le grand expert en vélos ne sait pas faire de vélo lui-même. Il ressent cette carence comme une véritable malédiction. 
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Inséparables  

Distribution : SND 

Réalisation : Varante Soudjian  

Durée : 1 h 34  

Pays : France  

Acteurs Principaux : Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein   

Date de sortie : 4 septembre 2019  

 

Synopsis : Mika, un petit escroc, fait un rapide tour en prison, où il fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt 

sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé 

le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet..  

 

 

 

Le voyage du DR Dolittle   

Distributeur : Universal  

Réalisation : Stephen Gaghan  

Durée : 1 h 42  

Pays : Américain  

Acteurs Principaux : Robert Downey Jr, Antonio Banderas, Jessie Buckley  

Date de sortie : 5 février 2020  

Synopsis : Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la 

Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.Mais quand la jeune 

Reine tombe gravement malade, le Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique 

aventure à la recherche d’un remède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple va 

l’amener à retrouver son brillant esprit et son courage. Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe 

d’amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre une autruche cynique et un joyeux ours 

polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller et confident de Dolittle. 
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Un Divan à Tunis 

Distributeur : Diaphana  

Réalisation : Manele Labidi   

Durée : 1h29  

Pays : France / Tunisie  

Acteurs Principaux : Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled  

Date de sortie : 12 février 2020 

 

Synopsis : Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au 

lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe 

pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du cabinet sont mouvementés… 

Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable pour continuer 

d'exercer… 

 

 
Donne moi des Ailes  

Distributeur : SND  

Réalisation : Nicolas Vanier  

Durée : 1 h 53  

Pays : France / Norvège  

Acteurs Principaux : Louis Vazquez, Jean- Paul Rouve, Mélanie Doutey  

Date de sortie : 9 octobre 2019 Synopsis : Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les 

jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour 

d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage. 
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Hors norme  

 

Distributeur : Gaumont  

Réalisation : Olivier Nakache et Eric Toledano  

Durée : 114 minutes 

Pays : France  

Acteur : Vincent Cassel, Reda Kateb  

Date de sortie : 23 octobre 2019  

Synopsis : Bruno et Malik vivent depuis vingt ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux 

associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 'd'hyper complexes'. Une alliance 

hors du commun pour des personnalités hors normes. 

 

 

 

                                                     L’Aventure des Marguerites  

Distribution : Pathé  

Réalisation : Pierre Core   

Durée : 1 h 29  

Pays : France  

Acteurs Principaux : Clovis Cornillac, Alice Pol, Lila Gueneau  

Date de sortie : 14 juillet 2020 

Synopsis : Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une 

vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. 

Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la 

maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire 

de leurs familles 
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Notre Dame                                                                                                                                                                       

Distributeur : Ad Vitam       

Réalisation : Valérie Donzelli    

Durée : 90 minutes             

 Pays : France / Belgique 

Acteurs principaux : Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca       

Date de sortie : 18 décembre 2019          

Synopsis : Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme 

malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette nouvelle responsabilité, un 

amour de jeunesse qui surgit subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter. 

 

 

 

 
L’incroyable histoire du facteur cheval   

Distributeur : SND  

Réalisation : Nils Tavernier  

Durée : 1 h 45  

Pays : France  

Acteurs Principaux : Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq  

Date de sortie : 1 janvier 2019  

Synopsis : Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est 

bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se 

jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme 

ordinaire n'abandonne pas et consacre 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal". 
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Rocketman  

Distribution : Paramount  

Réalisation : Dexter Fletcher 

Durée : 2 h 01  

Pays : Britannique  

Acteurs Principaux : Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden  

Date de sortie : 29 mai 2019  

Synopsis : Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale.Le 

film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous 

le nom d’Elton John. Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès d’un enfant 

d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale. 

 

 
 

 1917  

Distributeur  : Universal  

Réalisation : Sam Mendes  

Durée : 1 h 59  

Pays : Britannique  / Américain  

Acteurs Principaux : George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong  

Date de sortie : 15 janvier 2020  

Synopsis : Pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une 

mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de 

soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies. 
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Été 85  

Distributeur : Diaphana  

Réalisation : François Ozon  

Durée : 14 juillet 2020  

Pays : France / Belgique  

Acteurs Principaux : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippe Velge  

Date de sortie : 14 juillet 2020 

Synopsis : À l'été 1985 en Normandie, Alexis, ou Alex, âgé de seize ans et hanté par la mort, fait une sortie en mer. Il est héroïquement sauvé de la 

noyade par David, âgé de dix-huit ans. Après cela, une histoire d'amour tumultueuse va se créer entre ces deux garçons. Après une dispute entre eux, 

David meurt dans un accident de moto. Alex, désespéré et qui se sent coupable, respecte le pacte conclu entre les deux amants : aller danser sur la 

tombe de celui qui mourra le premier. 

 

 

 

 

 De Gaulle  

Distributeur : SND, France 2 Cinéma, France 3 Cinéma  

Réalisation : Gabriel le Bomin  

Durée :  109 minutes  

Pays : France  

Acteurs Principaux : Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet, Tim Hudson, Gilles Cohen  

Date de sortie : 4 mars 2020  

 

Synopsis : Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le 

gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de 

l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent 

sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
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FILMS D’ANIMATIONS  
 

Sonic  

 

Distributeur : Paramount  

Réalisation : Jeff Fowler  

Durée : 1 h 39  

Pays : Américain  / Japonais   

Acteurs Principaux : Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter  

à partir de : 8 ans  

Date de sortie : 12 février 2020  

 

Synopsis : L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom 

font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier. 

 

Dragon 3  

Distributeur : Universal  

Réalisation : Dean DeBlois  

Durée : 1 h 44  

Pays : Américain  

Acteurs Principaux : Donald Reignoux, florine Orphelin, Féodor Atkine 

à partir de : 10 ans 

Date de sortie : 6 février 2019 

 

Synopsis :  Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils 

réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Éclair coïncide avec la plus 

grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché 

dont ils n’auraient jamais soupçonné l’existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble 

jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent. 
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 Minuscule 2  

 

Distributeur : Le Pacte  

Réalisation : Thomas Szabo, Hélène Giraud  

Durée : 1 h 32  

Pays : France  

Acteurs Principaux : Thierry Frémont, Bruno Salomone, Stéphane Coulon  

à partir de : 7 ans  

Date de sortie : 30 janvier 2019  

 

Synopsis : Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une 

petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! 

Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmie et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau 

monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ? 

 

 

Terra Willy - Planète inconnu  

Distributeur : BAC 

Réalisation : Eric Tosti  

Durée : 1 h 30  

Pays : France  

Acteurs Principaux : Timothé Vom Dorp, Edouard Baer, Barbara Tissier  

à partir de : 8 ans  

Date de sortie :  3 avril 2019  

 

Synopsis : Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyage dans l’espace. Sa capsule de 

secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission 

de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte de 

la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers. 
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Le parc des merveilles  

Distributeur : Paramount  

Réalisation : Dylan Brown  

Durée : 1 h 25  

Pays : Américain, Espagnol  

Acteurs Principaux : Marc Lavoine, Frédéric Longbois, Odah 

à partir de : 7 ans  

Date de sortie : 3 avril 2019  

 

Synopsis : Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée 

June. 

Un jour, le Parc prend vie… 

 

 

 

 

 

 Pokémon détective Pikachu  

 Distributeur : Warner  

 Réalisation : Rob Letterman  

 Durée : 1 h 45  

 Pays : Américain, Japonais  

 Acteurs Principaux : Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy  

 à partir de : 10 ans 

 Date de sortie : 8 mai 2019  

Synopsis : Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé.  Le 

détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse 

plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une 

aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère.  À la recherche d’indices dans les rues peuplées de néons de la ville de Ryme – 

métropole moderne et tentaculaire où humains et Pokémon vivent côte à côte dans un monde en live-action très réaliste – ils rencontrent 
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plusieurs personnages Pokémon et découvrent alors un complot choquant qui    pourrait bien détruire cette coexistence pacifique et menacer 

l’ensemble de leur univers. 

 

Amir et Mina : Les Aventures du tapis volant  

Distributeur : KMBO  

Réalisation : Karsten Kiilerich   

Durée : 1 h 21  

Pays : Danois  

Acteurs Principaux : Benoît Van Dorslaer, Bruno Borsu, Nancy Philippot  

à partir de : Tous Publics  

Date de sortie : 1 mai 2019  

Synopsis : Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à la 

recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par la 

jeune fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs, braver les gardes du Palais, défier les crocodiles, et déjouer les plans du Sultan. 

 

 

Comme des bêtes 2  

Distributeur : Universal  

Réalisation : Chris Renaud, Jonathan Del Val   

Durée : 1 h 26  

Pays : Américain  

Acteurs Principaux : Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti  

à partir de : 7 ans  

Date de sortie : 31 juillet 2019  

 

Synopsis : Comme des Bêtes 2, c'est pour le 31 juillet 2019 au cinéma ! Le film d'animation pour enfants est une suite du Secret Life of Pets 

qui nous a fait entrer dans le quotidien des animaux de compagnie quand leurs maîtres ne sont pas à la maison. Un long-métrage plein de 

rebondissements, d'aventures et de rires... Max, Duke, Pompon ou encore Chloé sont de retour dans une suite pleine d'humour et de 

rebondissements.Dans "Comme des Bêtes 2", Max est stressé par l'entrée à l'école du fils de sa maîtresse. Prêt à tout pour le protéger, il 

devra vaincre ses peurs et faire appel à ses amis… 
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Shaun le mouton la ferme contre attaque  

Distributeur : Canal  

Réalisation : Will Becher, Richard Phelan   

Durée : 1h30  

Pays : Britannique  

Acteurs Principaux : Justin Fletcher, Kate Harbour, David Holt   

à partir de : 7 ans  

Date de sortie : 16 octobre 2019  

Synopsis : Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme 

de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. 

Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le 

troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme 

contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle. Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour 

une épopée…à se tordre de rire ! 

 

Mon ninja et moi  

Distribution : Alba  

Réalisation : Anders Matthesen, Thorbjorn Christoffersen  

Durée : 1 h 21  

Pays : Danois  

Acteurs Principaux : Alois Agaësse-Mahieu, Stéphane Ronchewski, Adeline Chetali 

à partir de : 11 ans  

Date de sortie : 15 juillet 2020  

 

Synopsis : Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle 

excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! 

Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la maison comme à 

l’école. En échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage et d’humour transformera 

pour toujours ces deux improbables compagnons. 
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Dreams  

Distributeur  : KMBO 

Réalisation : Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck  

Durée : 1 h 21 

Pays : Danois  

Acteurs Principaux : Audrey D'Hulstère, Lola Dubini, Steve Driesen  

à partir de : 8 ans  

Date de sortie : 26 mars 2020  

 

Synopsis : 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. Sa vie devient 

extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu… 

Scooby  

Distributeur : Warner  

Réalisation : Tony Cervone  

Durée : 1 h 34  

Pays : Américain  

Acteurs Principaux : Franck Welker, Will Forte, Zac Efron  

à partir de : 8 ans 

Date de sortie : 8 juillet 2020  

Synopsis : Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe 

Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables 

aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du 

chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette "apocalypse" mondiale, nos amis découvrent que Scooby est 

porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un plus grand destin que quiconque aurait pu l'imaginer. 
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Spider Man New Génération  

Distributeur : Sony Pictures Releasing France  

Réalisation : Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman  

Durée : 1 h 57  

Pays : Américain  

Acteurs Principaux : Stéphane Bak, Camélia Jordana, Olivier Giroud  

à partir de : à partir de : 11 ans  

Date de sortie : 12 décembre 2018 

Synopsis : Spider-Man : New Generation suit les aventures de 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 la vie de Miles se complique quand il se fait mordre par une araignée 

radioactive et se découvre des super-pouvoirs : il est désormais capable d’empoisonner ses adversaires, de se camoufler, de coller 

littéralement aux murs et aux plafonds ; son ouïe est démultipliée... Dans le même temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le 

Caïd, a mis au point un accélérateur de particules nucléaires capable d’ouvrir un portail sur d’autres univers. Son invention va provoquer 

l’arrivée de plusieurs autres versions de Spider-Man dans le monde de Miles, dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, 

Spider-Cochon et Peni Parker, venue d’un dessin. 

 

LES CLASSIQUES  
 

Les Tontons Flingueurs 

Distribution : Gaumont Distribution  

Réalisation : Georges Lautner  

Durée : 1 h 45  

Pays : France, Italie, Allemagne  

Acteurs Principaux : Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche  

Date de sortie : 27 novembre 1963  

 

 

Synopsis : Propriétaire d'une petite usine de tracteurs, Fernand Naudin mène une vie tranquille et sans histoire quand un télégramme l'appelle 

à Paris. Il arrive à temps pour recueillir le dernier soupir d'un ami de jeunesse, Louis dit « le Mexicain », qui lui confie ses affaires louches en 

même temps que la garde de sa fille Patricia. Et les ennuis commencent… 
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Jours de fête  

 

Distributeur : DisCina  

Réalisation : Jacques Tati  

Durée : 1 h 16  

Pays : France  

Acteurs Principaux : Roger Rafal, Jacques Beauvais, Robert Balpo  

Date de sortie :  4 mai 1949  

 

Synopsis : Des forains s'installent dans un calme village. Parmi les attractions se trouve un cinéma ambulant où le facteur découvre 

un film documentaire sur ses collègues américains. Il décide alors de se lancer dans une tournée à l'américaine. 

 

 

 

Cinéma Paradiso  

Distribution :  Ariane Distribution  

Réalisation : Giuseppe Tornatore  

Durée : 2 h 04  

Pays : Italie, France  

Acteurs Principaux : Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio  

Date de sortie : 20 septembre 1989  

 

Synopsis : Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c'est tout un pan de son passé qui s'écroule. On l’appelait Toto a l'époque. 

Il partageait son temps libre entre l'office où il était enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, en particulier la cabine de projection où 

régnait Alfredo… 
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DRIVE IN  
 

American Graffiti  

 

Distribution : Universal Pictures  

Réalisation : George Lucas  

Durée : 1 h 50  

Pays : Américain  

Acteurs Principaux : Richard Dreyfuss, Ron Howard, Paul Le Mat 

Date de sortie : 1 mars 1974  

 

Synopsis : En 1962, Curt Henderson, Steve Bolander, Terry Fields et John Milner viennent de terminer le lycée et s'apprêtent à entrer à 

l'université. A la veille de la séparation, les quatre amis décident de profiter d'une dernière soirée en bonne compagnie et au fil de la nuit les 

groupes prennent une nouvelle forme. 

 

 

 

Film Dirty Dancing :  

Distribution : L’Atelier Distribution  

Réalisation : Emile Ardolino  

Durée : 1 h 40  

Pays : Américain  

Acteurs Principaux : Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach  

Date de sortie :  23 décembre 1987 

 

Synopsis :Dans les années soixante, Bébé passe des vacances familiales monotones jusqu'au jour où elle découvre qu'un groupe 

d'animateurs du village estival forment un groupe de danse. Pour la jeune fille sage, c'est le début de l'émancipation grâce au "dirty 

dancing", cette danse ultra-sensuelle, et la rencontre avec Johnny Castel, le professeur de danse.  
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Retour vers le futur 1  

Distribution : Universal Pictures  

Réalisation : Robert Zemeckis   

Durée : 1 h 56  

Pays : Américain  

Acteurs Principaux : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson  

Date de sortie : 30 octobre 1985  

 

Synopsis : 1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer, seulement troublée par sa famille en 

crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne un soir pour tester 

sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal : des trafiquants d'armes débarquent 

et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses 

parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister… 

 

 

Retour vers le futur 2  

Distribution : Universal Pictures  

Réalisation : Robert Zemeckis  

Durée : 1 h 47 

Pays : Américain  

Acteurs Principaux : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson  

Date de sortie : 20 décembre 1989  

 

Synopsis : Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. L'avenir qu'il s'était tracé n'est pas si rose, et son rejeton 

est tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville. En compagnie de son ami Emmett "Doc" Brown et de sa fiancée 

Jennifer, Marty va devoir entreprendre un voyage vers le futur, pour tenter de donner un peu plus de moralité à son héritier. Un voyage aux 

conséquences dramatiques… 
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Retour vers le futur 3 

Distribution : Universal Pictures  

Réalisation : Robert Zemeckis  

Durée : 1 h 59  

Pays : Américain  

Acteurs Principaux : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Thomas F. Wilson   

Date de sortie : 18 juillet 1990  

 

Synopsis : Après son voyage mouvementé entre passé, présent et futur, Marty McFly apprend par une lettre vieille de cent ans que son vieil 

ami Emmett "Doc" Brown se serait crashé en 1880 au volant de sa DeLorean, restant ainsi prisonnier du far-west, sous la menace de Buford 

"Molosse" Tannen qui s'est juré de le tuer. Il n'a que cinq jours pour retrouver Doc et le ramener vivant vers le présent… 

 

 

 

West side story  

Distribution : United Artists  

Réalisation : Robert Wise, Jerome Robbins 

Durée :  2 h 33  

Pays : Américain  

Acteurs Principaux : Natalie Wood, Richard  Beymer, George Chakiris  

Date de sortie : 1 mars 1962  

 

Synopsis : À New York, dans les années 1950, deux gangs de rue rivaux, les Jets (Américains d'origine polonaise, irlandaise et italienne) 

et les Sharks (immigrés d'origine portoricaine), font la loi dans le quartier West. Ils se provoquent et s'affrontent à l'occasion. Tony, ex-

chef des Jets qui a maintenant pris ses distances avec le gang, et Maria, la sœur du chef des Sharks, tombent amoureux, mais le couple 

doit subir les forces opposées de leur clan respectif. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
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Hair  

Distribution : United Artist  

Réalisation : Milos Forman  

Durée : 2 h 01  

Pays : Américain, Ouest-Allemand  

Acteurs Principaux : Janet York, Herman Meckler, Antonio Ray  

Date de sortie : 11 mai 1979  

 

Synopsis : Le jeune et naïf Claude, croyant en Dieu, fils d’un fermier patriote de province, visite New York avant d’être incorporé comme 

militaire et partir pour la guerre du Vietnam. En chemin, il se retrouve au milieu d’un happening de hippies dans Central Park et tombe 

immédiatement sous le charme de la belle Sheila. Le leader pacifiste des hippies l’incite à lui déclarer sa flamme, tout en essayant de le 

dissuader de faire la guerre. Il fait alors l’expérience de la liberté, des drogues et cesse peu à peu de croire en ce qu’il avait jusque-là considéré 

comme étant juste. 

 

 

 

Bohemian Rhapsody  

Distribution : 20th Century Fox  

Réalisation : Bryan Singer  

Durée : 2 h 15  

Pays : Américain  

Acteurs Principaux : Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton   

Date de sortie : 31 octobre 2018  

 

Synopsis : Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a 

défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-

implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie 

exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique .  
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CINÉ PISCINE  
 

Waterworld  

Distribution : Universal Pictures  

Réalisation : Kevin Costner  

Durée : 2 h 16  

Pays : Américain  

Acteurs Principaux : Kevin Costner, Jeanne Tripplehorn, Dennis Hopper 

Date de sortie : 25 octobre 1995  

 

Synopsis : Dans un avenir lointain, la Terre est totalement recouverte d'eau à la suite du réchauffement climatique ayant causé la fonte des 

glaces. L'humanité vit désormais sur des atolls artificiels. Cependant, une légende circule : celle de Dryland, qui serait l'unique terre encore 

émergée. Un mutant mi humain et mi poisson, accompagné par une jeune femme et une petite fille, vont partir retrouver Dryland. Ils 

affrontent et se confrontent à des pirates sanguinaires, nommés les Smokers et dirigés par le Diacre. 

 

 

La vie aquatique  

Distribution : Buena Vista International  

Réalisation : Wes Anderson  

Durée :  1 h 58  

Pays :  Américain  

Acteurs Principaux : Bill Murray, Owen Wilson, Cate Blanchett 

Date de sortie : 9 mars 2005  

Synopsis :Steve Z., le chef de l'équipe océanographique "Team Zissou", sait que l'expédition qu'il conduit est sans doute la dernière, et son 

plus cher désir est de graver son nom dans l'Histoire. Parmi les membres de son équipe figurent Ned Plimpton, qui est peut-être - ou peut-

être pas - son fils, Jane Winslett-Richardson, une journaliste enceinte dépêchée par le magazine Oceanographic Explorer, et Eleanor, sa 

femme, que l'on prétend être "le cerveau de la Team Zissou". Tandis qu'ils affrontent tous les dangers, depuis une mutinerie jusqu'à 

l'attaque de pirates en passant par un "requin jaguar" plus ou moins imaginaire, Zissou est bien forcé d'admettre que tout ne peut pas être 

planifié comme il l'aimerait… 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te-oc%C3%A9an
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atoll
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gende
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Le Grand Bain  

Distribution : Studio Canal  

Réalisation : Gilles Lellouche  

Durée :  2 h 02  

Pays :  France 

Acteurs Principaux : Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde  

Date de sortie :  24 octobre 2018  

 

Synopsis : 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… 

 

 

 

 

Les crevettes pailletées  

Distribution : Universal Pictures  

Réalisation : Cédric Le Gallo, Maxime Govare  

Durée : 1 H 43  

Pays : France  

Acteurs Principaux : Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul  

Date de sortie : 8 mai 2019  

 

Synopsis : Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner "Les 

Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se 

rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera 

l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie. 
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Le Grand Bleu  

 

Distribution : Gaumont  

Réalisation : Luc Besson  

Durée : 2 h 43  

Pays : France, Américain  

Acteurs Principaux : Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette  

Date de sortie : 11 mai 1988  

 

 

Synopsis : La rivalité de deux enfants, dans la mer, en Grèce, qui se poursuit lorsqu'ils sont adultes. Lequel des deux plongera le plus loin et le 

plus profond ? Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et avec les dauphins, à la poursuite d'un rêve inaccessible.  
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Brun  

CONTACT CRAVLOR CINE LIGUE  

 

Pour toute demande d’information et devis  
S’adresser au siège  
1 rue du Pré Chaudron 57 070 Metz   
Email : cravlorcine@gmail.com 

Tél : 03 87 50 45 42 / 
 
Le circuit travaille avec ses 4 fédérations 
d’éducation populaire sur la région  
Toutes les informations complémentaires de nos 
activités (séances de cinéma, ateliers, formations, 
actions jeun public, partenariats salles fixes sur 

www.cravlor.fr 
 


