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Grand-Est https://www.cravlor.fr/

Cinéma itinérant de la ligue de l'enseignement sur
les 4 départements lorrains.



 

PRÉAMBULE
CINÉLIGUE-CRAVLOR

Plein les yeux,

 
Plein la tête ,

       Avec une cinquantaine de séances en plein air chaque année, nous
participons avec entrain à l'animation estivale des communes. Le
cinéma est un divertissement, un moment culturel créateur de lien
social intergénérationnel.

      Chaque année, Ciné ligue CRAVLOR , l'outil cinématographique
de la Ligue de l'enseignement sur les 4 départements lorrains, organise
avec l'aide des communes partenaires des séances de cinéma en plein
iir. Ces moments de partage autour d'un film nous sont chers, c'est
pourquoi nous mettons nos capacités et notre expérience au service des
collectivités pour proposer une expérience originale et enrichissante.

       Cette année encore, les séances plein air s'invitent en Lorraine
durant la periode estivale. Nous espérons vous compter parmi nos
partenaires, pour qu'ensemble nous fassions vivre le cinéma.
    

Plein air !
 
 
 



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.

COMEDIE

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... 

Inséparables
Année sortie: 2019
Durée 1h34

Papi Sitter 
 

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 ?

 

 La Bonne Epouse

Réalisation : Philippe Guillard 

Réalisation : Martin Provost 

Réalisation : Varante Soudjian 

Année sortie: 2020
Durée 1h37

Année sortie: 2020
Durée 1h49

Année sortie: 2020
Durée 1h43

Le Prince Oublié
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.
Réalisation : Michel Hazanavicius                 

Année sortie: 2020
Durée 1h32 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. 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 ?

Les Vétos

Réalisation :Julie Manoukian
Année sortie: 2019
Durée 1h58

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.
Réalisation : Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière 

Le meilleur reste à venir 
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COMEDIE
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 ».

Edmond
Année sortie: 2019
Durée 1h53

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…

 

Un Divan à Tunis

Réalisation : Alexis Michalik 

Réalisation : Manele Labidi  

Comédie, Drame

Année sortie: 2020
Durée 1h29

Année sortie: 2020
Durée 1h27

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle
décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner
quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable. Réalisation : Albert Dupontel

Adieu Les Cons

Année sortie: 2021
Durée 1h31Envole-Moi

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son
père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les
vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze
ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie
grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est
scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le
quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.
Réalisation : Christophe Barratier

Année sortie: 2020
Durée 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…

Une Belle Équipe 
 
 

Réalisation : Mohamed Hamidi 
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ANIMATION
SONIC

Année sortie: 2020
Durée 1h39

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.

 

Mordu par une araignée radioactive dans le métro, l'adolescent de
Brooklyn, Miles Morales, développe des pouvoirs mystérieux qui le
transforment en Spider-Man. Lorsqu'il rencontre Peter Parker, il
découvre rapidement qu'il n'est pas le seul avec ces talents spéciaux.

Spider Man New
Génération 

Réalisation : Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman 

Réalisation : Jeff Fowler 
Année sortie: 2018
Durée 1h57

Année sortie: 2020
Durée 1h36

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le
jour, ils sont  humains et la nuit, ils deviennent des loups-garous! Le jour
de son 14ème anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-
garou pour la 1er fois. Mais rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui
devient … un mignon petit caniche rose. Sacrilège pour sa famille !Freddy
n’a plus désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100%
Loup !

100% Loup

Réalisation : Alexs Stadermann

Année sortie: 2020
Durée 1h34

Après avoir résolu des centaines d'affaires 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 « acabocalypse» 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.

Scooby !

Réalisation : Tony Cervone 

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…

Année sortie: 2020
Durée 1h21 Dreams

Réalisation : Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck 
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Année sortie: 2019
Durée 1h45

ANIMATION
Terra Willy - Planète inconnue 

 

Année sortie: 2019
Durée 1h30

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.

 

Pokémon détective
 Pikatchu

Année sortie: 2019
Durée 1h25

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…

Le Parc des Merveilles

Réalisation : Dylan Brown 

Réalisation : Eric Tosti 

Réalisation : Rob Letterman 

Dans un monde où Pokémon et humains cohabitent paisiblement, un jeune
homme va croiser la route du plus populaire des gentils monstres,
l'adorable Pikachu. Ensemble, ils vont mener l'enquête pour retrouver le
détective privé Harry Goodman, disparu mystérieusement.

Année sortie: 2019
Durée 1h21

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.
Réalisation : Karsten Kiilerich  

Amir et Mina : Les Aventures
du tapis volant 

 
 

Année sortie: 2020
Durée 1h21 Le jour de son anniversaire,Alex reçoit de la part de son oncle  de retour de

Thaïlande, une poupée Ninja. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il
parle ! Ninja propose à Alex un pacte secret Cette alliance faite d’amitié, de
courage et d’humour transformera pour toujours ces deux improbables
compagnons.

Mon ninja et moi

Réalisation : Anders Matthesen, 
Thorbjorn Christoffersen 

Année sortie: 2021
Durée 1h24

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait
d'être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au
mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation,
Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemiselle pourra compter
sur ses guides spirituels magiques

Richard Claus, Jose Zelada
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AVENTURE
Donne-Moi des Ailes

 
 
 

Année sortie: 2019
Durée 1h53

 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.

 

L’Aventure des 
Marguerite

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.

Hors Normes

Marguerite et Margot ont toutes les deux 12 ans, avec chacune sa famille,
ses copains, ses problèmes... Et son époque. 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

Réalisation : Olivier Nakache et Eric Toledano 

Réalisation : Pierre Core  

Réalisation : Nicolas Vanier 

Année sortie: 2019
Durée 1h55

Année sortie: 2020
Durée 1h29

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. Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par
un jeune apprenti et une joyeuse troupe d’amis animaux.
Réalisation : Stephen Gaghan 

Le voyage du DR Dolittle 
Année sortie: 2020
Durée 1h42
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A la fin du XIXème siècle, Joseph Ferdinand Cheval, simple facteur qui
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village, est bouleversé
quand il rencontre Philomène qui va devenir la femme de sa vie. Ils
vont donner naissance à Alice que Joseph aime plus que tout.

Année sortie: 2019
Durée 1h45

AVENTURE
Notre Dame

 
 
 

Année sortie: 2019
Durée 1h50

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, va
vivre une tempête.
Une tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer.

 

L’incroyable histoire du
facteur cheval 

Réalisation : Nils Tavernier 

Réalisation : Valérie Donzelli  

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un
cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney
vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion!
Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux
Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de
rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire
d’amitié…

Poly
 
 
 

Réalisation : Nicolas Vanier

Année sortie: 2020
Durée 1h42

Année sortie: 2021
Durée 1h41

Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du
mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a d'autre choix que
d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course-
poursuite qui s'engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant
la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel ! Pourtant,
quand un employé dévoré d'ambition commence à s'en prendre à Tom,
Jerry et la wedding planneuse, c'est un bien plus grand danger qui les
menace… Réalisation : Tim Story

Tom & Jerry

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 « acabocalypse »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.

Scooby !

Réalisation : Tony Cervone 

Année sortie: 2020
Durée 1h34
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AUTOUR DE LA
MUSIQUE

Rocketman
 
 
 

Dirty Dancing

Bohemian Rhapsody 
 

Année sortie: 2019
Durée 1h39

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.

Année sortie: 1985
Durée 1h56

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.

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.
Réalisation : Emile Ardolino 

Année sortie: 1987
Durée 1h40

Réalisation : Bryan Singer 

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune
chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un
de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste
adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de
plus en plus de mal son propre déclin…

A star is born
 

Réalisation : Bradley Cooper 

The Greatest  showman
The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et
l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité.
Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire d’un
visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène
planétaire. Réalisation : Michael Gracey

Année sortie: 2018
Durée 1h44

Année sortie: 2018
Durée 2h16

Année sortie: 1979

 Concert de Johnny
Hallyday

 Faire revivre le concert mythique de Johnny Hallyday au Pavillon de Paris
en1979

Réalisation :Jean Pucci 

Réalisation : Dexter Fletcher

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582255&cfilm=197810.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582255&cfilm=197810.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19376937&cfilm=39225.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19376937&cfilm=39225.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579322&cfilm=185719.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19579322&cfilm=185719.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578795&cfilm=173109.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95676.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=535478.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575233&cfilm=170828.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19575233&cfilm=170828.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578795&cfilm=173109.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7540.html


 

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".

Année sortie: 1963
Durée 1h45

LES CLASSIQUES
Les Tontons flingueurs

 
 
 
 

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…

Année sortie: 1949
Durée 1h16Jour de fête

Année sortie: 1989
Durée 2h04

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…

Cinema Paradiso 
 

Réalisation : Giuseppe Tornatore 

Réalisation : Jacques Tati 

Réalisation : Georges Lautner 

Comédie

Comédie

Comédie, Policier

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.
Réalisation: Gabriel le Bomin 

De GaulleAnnée sortie: 2020
Durée 1h49

HISTOIRE

Année sortie: 2020
Durée 1h59

1917
 
 
 

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.
Réalisation : Sam Mendes 
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LES SAGAS

Qu'est-ce qu'on a encore fait
au bon Dieu

 
 
 

Ducobu 3

Retour vers le futur
 

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.
Réalisation : Philippe Chauveron 

Année sortie: 2019
Durée 1h39

Année sortie: 2020
Durée 1h30

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.
Réalisation : Elie Semoun 

Après être arrivé en 1955 à bord d'une DeLorean convertie en machine
à remonter le temps, Marty McFly fonce pour s'assurer que ses futurs
parents tombent amoureux.
Réalisation : Robert Zemeckis 

Année sortie: 1985
Durée 1h56

Numéro 1 disponible*

Numéro 1 et 2 disponibles*

Numéro 2 et 3 disponibles*
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Année sortie: 2016
Durée 1h33

Voici 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. Ici, 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…

Comme des bêtes
 

Shaun le Mouton la Ferme
Contre-Attaque 

 
 
 

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; 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 !

L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où
combattre les dragons est le sport national. Sa vie va être
bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu
amener Harold et les siens à voir le monde d'un point de vue
totalement différent.

LES SAGAS

Les Trolls
 
 
 

Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont
des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop.
Mais leur monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais
lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche et tous ses
amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l'entraînera
loin de ce petit paradis.

Dragons 1

Réalisation: Mike Mitchell (V), Walt Dohrn

Année sortie: 2019
Durée 1h44

Réalisation : Dean DeBlois 

Réalisation : Chris Renaud, Jonathan Del Val  

Année sortie: 2019
Durée 1h26

Année sortie: 2019
Durée 1h30

Numéro 2 et 3 disponibles*

Numéro 1 disponible*

Numéro 1 disponible*
Réalisation : Richard Starzak, Mark Burton (IV) 
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La Famille Bélier
 

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une
interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de
musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le
concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte..

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la
personne la moins adaptée pour le job. Deux univers vont se télescoper,
s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte
qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra...
Intouchables.

Réalisation :Eric Lartigau   
Bienvenue chez les Ch'tis

 
 
 
 

Année sortie: 2006
Durée 1h35

 
Camping

 
 
 
 

Au camping des Flots Bleus, comme tous les ans, c'est le moment des
retrouvailles  Sauf que cette année, les Pic n'ont plus leur emplacement 17,
les Gatineau font tente à part, et Patrick Chirac, le playboy de Dijon, se fait
plaquer par sa femme.C'est dans ce camping que Michel Saint Josse,
chirurgien esthétique à Paris, se retrouve bien malgré lui pour y subir les
problèmes existentiels d'une espèce jusqu'alors inconnue de lui : le
campeur...

Intouchables

Réalisation : Eric Toledano, Olivier Nakache 

Réalisation :Fabien Onteniente 

Année sortie: 2011
Durée 1h52

Année sortie: 2014
Durée 1h46

Année sortie: 2008
Durée 1h46

Pour faire plaisir à sa femme, Julie, Philippe Abrams, directeur de la Poste de
Salon-de-Provence, demande à être muté en bord de mer, sur la Côte d'Azur.
Pour mettre toutes les chances de son côté, il se fait passer pour handicapé.
Mais Philippe est démasqué et se retrouve affecté, à son grand désespoir, à
Bergues, petite ville du Nord. Julie refuse de le suivre. Sur place, il est accueilli
par un facteur. Réalisation :Dany Boon

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec
ses collègues ils élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables
pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui
déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence
par lui cacher la vraie nature de son activité.
Réalisation ::Philippe Lacheau

Alibi.com
Année sortie: 2017
Durée 1h30

COUP DE COEUR DE LA
PROGRAMMATION

Numéro 2 et 3 disponibles*
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Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain

 

COUP DE COEUR DE LA
PROGRAMMATION

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la
terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle
dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la
résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser
son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ? 

Kaamelott : Premier volet 
 
 
 
 

Année sortie: 2021
Durée 2h

Le jour de ses 30 ans, Franck se retrouve coincé à jouer les baby-
sitters du fils gâté de son chef quand ses amis fêtards débarquent à
l'improviste.

Baby sitting
 

30 jours max
 
 
 
 

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les
autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que
trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir
un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue
Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui
prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à
observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un
but : faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes
pour intervenir incognito dans leur existence.

Au XXIII siècle, dans un univers étrange et coloré, où tout espoir de survie
est impossible sans la découverte du cinquième élément, un héros affronte
le mal pour sauver l'humanité.

Année sortie:1997
Durée 2h06

Le cinquième
élément

Réalisation :Jean-Pierre Jeunet 

Réalisation :Luc Besson

Réalisation :Alexandre Astier

Année sortie: 2001
Durée 2h00

Année sortie: 2014
Durée 1h24

Réalisation :Jean-Pierre Jeunet 

Année sortie: 2019
Durée 1h27

Réalisation :Tarek Boudali

disponible à partir du 22 juillet 
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West side story 

 

Année sortie: 1974
Durée 1h50

SUGGESTIONS
DRIVE - IN

American Graffiti 
 
 
 
 
 

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.

Année sortie: 1962
Durée 2h33

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de
jeunes s'affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de
Riff. Un ex des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la soeur de
Bernardo.

Réalisation : Robert Wise, Jerome Robbins

Réalisation : George Lucas 

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.

Année sortie: 1979
Durée 2h01

 
Hair

 
 
 
 

Réalisation : Milos Forman 
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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,il vont alors se
rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand
rassemblement sportif homosexuel du monde. Cette évènement  va
bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités
dans la vie.

Année sortie: 2005
Durée 1h58

SUGGESTIONS
CINÉ-PISCINE

 
La vie aquatique 

 
 
 
 

Alors que l'océanographe Steve Zissou tourne une scène d'un de ses
documentaires, son meilleur ami Esteban du Plantier est mangé par un
requin-jaguar. Zissou est déterminé à monter une expédition pour détruire
le requin mais sa femme Eleanor, considérée comme le cerveau de
l'équipe, refuse de participer à l'aventure.

Année sortie:2019
Durée 1h43

Les crevettes pailletées 
 
 

Réalisation : Cédric Le Gallo, Maxime Govare 

Réalisation : Wes Anderson 

Année sortie: 2018
Durée 2h02

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…

 
Le Grand Bain

 
 
 
 

Réalisation : Gilles Lellouche Année sortie:1988
Durée 2h43

Le Grand Bleu 
 
 

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. Réalisation : Luc Besson 

Année sortie:1995
Durée 2h16

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 

Waterworld 
 
 
 

Réalisation :Kevin Reynolds
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Année sortie: 2019
Durée 1h30

La Grande Boucle

Comédie

 
Les Triplettes de Belleville

 
 
 
 

François est un passionné du Tour de France. Licencié par son patron
et quitté par sa femme, il part faire la Grande Boucle avec un jour
d’avance sur les pros. D’abord seul, il est vite rejoint par d’autres,
inspirés par son défi. Les obstacles sont nombreux mais la rumeur de
son exploit se répand. Les médias s’enflamment, les passants
l’acclament, le Maillot Jaune du Tour enrage. François doit être
stoppé !

Le vélo de Ghislain Lambert
 Au milieu des années 70, Ghislain Lambert, né le même jour qu'Eddy

Merckx avec huit minutes d'écart, est un coureur cycliste belge dont
l'ambition est de devenir un champion. Il parvient à intégrer une
grande équipe mais comme porteur d'eau. Déterminé dans son rêve
de victoire et de gloire sportive, Ghislain Lambert attend patiemment
son tour.

TOUR DE FRANCE
CHEZ NOUS

 
Raoul Taburin

 
 
 
 

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.

Réalisation Philippe Harel

Réalisation : Pierre Godeau  Comédie

Comédie

Année sortie: 2001
Durée 1h59

Réalisation : Laurent Tuel

Année sortie: 2013
Durée 1h38

Année sortie: 2003
Durée 1h20

L'idée de génie qu'eut madame Souza en offrant un vélo à son
neveu alla bien au-delà de ses espérances. L'entraînement, une
alimentation adaptée et le Tour de France n'était pas loin... La
"mafia française" non plus qui, repérant le futur champion
cycliste, l'enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles
dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra braver tous
les dangers dans une course poursuite ébouriffante.

Réalisation : Sylvain ChometAnimation
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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 jeune public,
partenariats salles fixes) sur www.cravlor.fr
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