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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
socialintergénérationnel.  

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 air.
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.

PRÉAMBULE
CINÉLIGUE CRAVLOR 



Année sortie : 2020
Durée : 1H49 

Année sortie : 2020
Durée : 1H43

Année sortie : 2020

Durée : 1H27 

COMÉDIE
Année sortie : 2019
Durée : 1H35

Année sortie : 2021
Durée : 1H31

Année sortie : 2022
Durée : 1H22

Soutenu par la région

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 ?

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.

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.

Réalisateur : Martin Provost

Réalisateur : Michel Hazanavicius 

Réalisateur : Albert Dupontel 

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 bouleverser le quotidien des familles et changer
les codes bien établis de la petite communauté...

Réalisateur : Mohamed Hamidi 

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.

Réalisateur : Christophe Barratier 

Réalisateur : Philippe Lacheau 

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle
dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de
tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. A
son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires
du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film avec une
mission périlleuse à accomplir. 

LA BONNE ÉPOUSE

SUPER-HÉRO 
MALGRÉ LUI 

ENVOLE-MOI

UNE BELLE ÉQUIPE

ADIEU LES CONS

LE PRINCE OUBLIÉ
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Année sortie : 2022
Durée : 1H37

Année sortie : 2022
Durée : 1H42

Année sortie : 2021

Durée : 1H43

COMÉDIE
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300
heures de travaux d’intérêt général dans une maison de retraite, Les
Mimosas.  Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement
profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il
décide alors d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au bout de
ses peines...

Antoine, jeune banlieusard parisien, partageant son temps entre les
battles et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra
Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans
la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire
éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par
cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement
de Mme Loyseau. 

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais
surtout, sa bande de copains. Quand Papa reçoit une promotion et
annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit
monde de Nicolas s’effondre. Comment imaginer la vie sans ses meilleurs
amis ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux
trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.

Année sortie : 2021
Durée : 2H00 

Année sortie : 2021
Durée : 1H47

Année sortie : 2022
Durée : 1H50

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant
l’usine… Un contremaître qui met en danger la production parce
que sa femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… A la veille de
recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier
de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver
la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en
bon patron ?

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.

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son
idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait
soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-
droit de Daredjane, Anthony, qui n’a jamais aimé sa lointaine
parente et encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût,
le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux
mondes s’affrontent.

Disponible à partir du 22 juin 2023
Seulement en version originale

Réalisateur : Michel Leclerc 

Réalisateur : Emmanuel Courcol 

Réalisateur : Fernando Leon de Aranoa Réalisateur : Thomas Gilou 

Réalisateur : Claude Zidi Jr. 

Réalisateur : Julien Rappeneau 

Disponible à partir du 22 juin 2023

MAISON DE RETRAITE

LES GOÛTS ET 
LES COULEURS 

UN TRIOMPHE

EL BUEN PATRON

LE TRÉSOR DU 
PETIT NICOLAS

TÉNOR
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Année sortie : 2018
Durée : 1H57

Année sortie : 2020
Durée : 1H21

Année sortie : 2019

Durée : 1H30

ANIMATION
Année sortie : 2021
Durée : 1H20

Année sortie : 2021
Durée : 1H24

Année sortie : 2022
Durée : 1H40

Mordu par une arraignée radioactive dans le métro, l'adolescent de
Brooklyn, Miles Morales, développe des super-pouvoirs. 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.

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…

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses
parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide d'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. 

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 qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait
que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs d'or,
elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques.

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les
routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les
traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours
d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence,
ils traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien
réelles pour atteindre leur destination.

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks
Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à
succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de
haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus
éclatant : devenir des citoyens respectables.

Réalisateur : Pierre Perifel 

Réalisateur : Florence Miailhe 

Réalisateurs : Richard Claus, Jose Zelada Réalisateurs : Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman 

Réalisateurs : Tonni Zinck, Kim Hagen Jensen 

Réalisateur : Eric Tosti 

SPIDER-MAN 
NEW GENERATION

LES BAD GUYS

LA TRAVEERSÉE

AINBO, PRINCESSE
D'AMAZONIE 

TERRA WILLY

DREAMS
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Année sortie : 2019
Durée : 1H44

Année sortie : 2016

Durée : 1H35

SAGA ANIMATION

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
l’apparition soudaine d’une Furie Eclair 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. Alors que leurs
véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre
ensemble pour protéger tout ce qu’ils chérissent.

Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui
réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu’au village
secret des pandas. Ils y feront la connaissance de certains de leurs
semblables, tous plus déjantés les uns que les autres. Mais lorsque le
maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres du kung-
fu à travers toute la Chine, Po va devoir réussir l’impossible :
transformer une horde de pandas maladroits et rigolards en experts
des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas !

Réalisateur : Dean DeBlois 

Réalisateurs : Jennifer Yuh Nelson, Alessandro Carloni 

Numéro 1 et 2 également disponibles 

Numéro 1 et 2 également disponibles 

Année sortie : 2020

Durée : 1H34

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi
Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le
rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch,
accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy
Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les
Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

Réalisateurs : David P. Smith, Walt Dohrn 

Numéro 1 également disponible 

Année sortie : 2019

Durée : 1H26

Katie, la propriétaire de Max et Duke, s'est mariée et a accouché d'un
bébé. Débutent alors pour les animaux d’incroyables péripéties pour
surveiller l'enfant des potentiels dangers de la vie. Pour ce faire, ils
seront épaulés par le petit lapin mignon Snowball, qui s'est découvert
un alter ego : le super-héros Capitaine Pompon. Au cours de ces
péripéties, ils tenteront également de trouver la bonne cachette pour
un certain Hu, recherché par un patron de cirque sans scrupules.

Réalisateurs : Chris Renaud, Jonathan Del Val 

Numéro 1 également disponible 

COMME DES BÊTES 2

LES TROLLS 2

KUNG FU PANDA 3

DRAGONS 3
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Année sortie : 2019
Durée : 1H53

Année sortie : 2019
Durée : 1H55

Année sortie : 2020

Durée : 1H42

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John
Dolittle 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, 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.

Année sortie : 2021
Durée : 1H40

Année sortie : 2019
Durée : 1H50

Année sortie : 2020
Durée : 1H42

AVENTURE

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
eet périlleux voyage. 

Bruno et Malik vivent depuis 20 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. 

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient
dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du
Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en
détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les
sauver. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est
découvert...

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est
architecte 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 resurgit et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à
quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête.

Cécile 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, Cécile découvre que Poly le
poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser
son évasion ! Poursuivis par le directeur du cirque, et le mystérieux
Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de
rebondissements. Réalisateur : Nicolas Vanier 

Réalisateur : Valérie Donzelli 

Réalisateur : Gilles de MaistreRéalisateur : Nicolas Vanieru 

Réalisateurs : Eric Toledano, Olivier Nakache

Réalisateur : Stephen Gaghan

DONNE-MOI 
DES AILES

POLY

NOTRE DAME

LE LOUP ET 
LE LION 

LE VOYAGE DU
DR DOLITTLE

HORS NORMES
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Année sortie : 2021
Durée : 1H41

Année sortie : 2020

Durée : 1H

Année sortie : 2022

Durée : 1H50

Année sortie : 2022

Durée : 1H48

AVENTURE

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…

 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.

Réalisateur : Tim Story 

Réalisateur : Tony Cervone 

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par
heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019
lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son
histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs
vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Réalisateur : Jean-Jacques Annaud

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses
études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Une 
 éternité quand on a cet âge. Voici le temps des vacances, les vraies,
les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères
collines d'Aubagne et d’Allauch, le transporte de bonheur. Il y
retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours
prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de
l’insouciance laisse place à celui des secrets.
Réalisateur : Christophe Barratier 

LE TEMPS 
DES SECRETS

NOTRE-DAME BRÛLE 

SCOOBY !

TOM & JERRY
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Année sortie : 2022
Durée : 2H11 

Année sortie : 2021

Durée : 1H49

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine
américaine, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses
limites. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à
voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de
l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait
jamais imaginée. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes,
Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une
mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la
Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire
pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne
s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il
recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à
changer l’horizon de Paris pour toujours.

Réalisateur : Joseph Kosinski 

Réalisateur : Martin Bourboulon 

Année sortie : 2021

Durée : 1H38

Maria Bodin, vieille fermière de 87 ans, doit faire face à son grand
nigaud de fils de 50 ans qui a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du
psychiatre, Maria se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des
vacances à son fils en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin
s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de
leur terroir natal. Les Bodin's s'embarquent alors avec pour seuls
bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan.

Réalisateur : Frédéric Forestier 

Année sortie : 2022

Durée : 1H45

Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate
pour se prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle doit
vivre avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite,
spécialement programmé pour correspondre à sa définition de
l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un seul but : rendre
Alma heureuse.

Réalisateur : Maria Schrader 

Disponible à partir du 22 juin 2023
Seulement en version originale

AVENTURE

I'M YOUR MAN 

LES BODIN'S
EN THAÏLANDE 

TOP GUN MAVERICK

EIFFEL
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Année sortie : 2022
Durée : 1H38 

Année sortie : 1990

Durée : 1H58

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil.
Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une
grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter
les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et
Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid,
David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.

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...

Réalisateur : Philippe de Chauveron 

Réalisateur : Robert Zemeckis 

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.

Réalisateur : Elie Semoun  

SAGAS
Numéro 1 et 2 également disponibles 

Numéro 1 et 2 également disponibles 

Numéro 1 et 2 également disponibles 

RETOUR VERS LE FUTUR 3

DUCOBU 3

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT
AU BON DIEU ? 
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Année sortie : 2020
Durée : 1H49

Année sortie : 2020

Durée : 1H59

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.
Réalisateur : Gabriel Le Bomin 

HISTOIRE

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.

Réalisateur : Sam Mendes

1917DE GAULLE
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Année sortie : 1963 
Durée : 1H45

Année sortie : 1949

Durée : 1H16

Année sortie : 1989 

Durée : 1H58

LES CLASSIQUES 

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...

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".

Réalisateur : Georges Lautner

Réalisateur : Jacques Tati 

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...

Réalisateur : Giuseppe Tornatore  

CINEMA PARADISO

JOUR DE FÊTE

LES TONTONS 
FLINGUEURS
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Année sortie : 2019
Durée : 2H01

Année sortie : 1987 

Durée : 1H40

Année sortie : 2018

Durée : 2H15

Année sortie : 2018

Durée : 1H44

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  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.

Réalisateur : Dexter Fletcher 

Réalisateur : Emile Ardolino 

Bohemian Rhapsody retrace le destin 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. 

Réalisateur : Bryan Singer 

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.

Réalisateur : Michael Gracey 

AUTOUR DE LA MUSIQUE 

THE GREATEST
SHOWMAN

BOHEMIAN
RHAPSODY

DIRTY DANCING

ROCKETMAN
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Année sortie : 2018
Durée : 2H16

Année sortie : 2022

Durée : 2H39

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 mal son propre
déclin…

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses
rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom
Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d'années,
de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de
bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la
fin de l'innocence.

Réalisateur : Bradley Cooper 

Réalisateur : Baz Luhrmann 

Année sortie : 2017

Durée : 2H08

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de
jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le
destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-
t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood
?

Réalisateur : Damien Chazelle 

Année sortie : 2021

Durée : 2H37

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour
naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de
1957.

Réalisateur : Steven Spielberg 

Disponible à partir du 22 juin 2023

AUTOUR DE LA MUSIQUE 

WEST SIDE STORY

LA LA LAND

ELVIS

A STAR IS BORN 
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Année sortie : 2006
Durée : 1H35

Année sortie : 2019
Durée : 1H55

Année sortie : 2014

Durée : 1H46

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est
une interprète indispensable à ses parents, 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  à l’âge adulte.

Année sortie : 2008
Durée : 1H46

Année sortie : 2017
Durée : 1H30

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...

A la suite d’un accident, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Ensemble
ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la
vanne, les costumes et les bas de survêtement... Ces deux univers vont
donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue,
une relation unique qui les rendra... Intouchables.

Pour faire plaisir à sa femme, Philippe Abrams directeur de laPoste
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 un handicapé. Mais Philippe est démasqué et se retrouve
affecté à Bergues, petite ville du Nord. Julie refuse de le suivre. Sur
place, il est accueilli par un facteur.  

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type
d'alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils
élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir
leurs clients. Mais la rencontre de Flo va compliquer la vie de Greg,
qui commence par lui cacher la nature de son activité. Lors de la
présentation aux parents, Greg comprend que le père de Flo, est
aussi un de leurs clients...

Réalisateur : Philippe Lacheau

Réalisateur : Dany Boon

Réalisateur : Fabien Onteniente 

Réalisateurs : Eric Toledano, Olivier Nakache

Réalisateur : Eric Lartigau

COUP DE COEUR DE LA
PROGRAMATION

CAMPING

ALIBI.COM

LA BONNE ÉPOUSE

LA FAMILLE BÉLIER

INTOUCHABLES
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Année sortie : 2021
Durée : 2H00 

Année sortie : 1997 
Durée : 2H06 

Année sortie : 2001

Durée : 2H00 

Année sortie : 2014
Durée : 1H24

Année sortie : 2020
Durée : 1H27

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.

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 ?

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.

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc confie son fils Remy à
son employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce
soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc
et sa femme sont réveillés par un appel. Rémy et Franck ont disparu
! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra.
Ils découvrent les images tournées pendant la soirée.

Rayane est un jeune flic trouillard 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. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête
brûlée pour coincer un gros caïd de la drogue…

Réalisateur : Tarek Boudali 

Réalisateur : Alexandre Astier 

COUP DE COEUR DE LA
PROGRAMATION

Réalisateur : Luc Besson 

Réalisateur : Jean-Pierre Jeunet

Réalisateurs : Philippe Lacheau, Nicolas Benamou

LA BONNE ÉPOUSE

30 JOURS MAX

BABY SITTING

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
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Année sortie : 1974 
Durée : 1H50

Année sortie : 1979

Durée : 2H01 

Année sortie : 1962 

Durée : 2H33 

SUGGESTIONS 
DRIVE-IN

Les vacances se terminent. Curt, Steve, John, Laurie, Terry et tous les
autres s'apprêtent à quitter la petite ville californienne de leur
jeunesse pour suivre leurs études à l'université. Avec leurs belles
voitures américaines, ils passent une dernière nuit sur les routes et les
drive-in. Produit par Francis Ford Coppola, le film offre un premier
grand rôle à Harrison Ford.

Le jeune et naïf Claude, croyant en Dieu, fils d’un fermier patriote,
visite New York avant d’être militaire pour la guerre du Vietnam. En
chemin, il se retrouve au milieu d’un happening de hippies dans
Central Park et tombe 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
considéré comme étant juste.

Réalisateur : George Lucas

Réalisateur : Milos Forman 

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.

Réalisateurs : Robert Wise, Jerome Robbins 

WEST SIDE STORY

AMERICAN GRAFFITI 

HAIR
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Année sortie : 2005
Durée : 1H58 

Année sortie : 2019 
Durée : 1H43 

Année sortie : 2018

Durée : 2H02

Année sortie : 1988 
Durée : 2H12 

Année sortie : 1995 
Durée : 2H16

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 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.

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.

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.

A la suite d'une catastrophe écologique, la Terre est recouverte par
les océans. Les rares survivants vivent sur des atolls artificiels, rêvant
d'une contrée mythique, Dryland, recouverte de vastes forêts et de
profondes vallées.

Réalisateur : Kevin Reynolds 

Réalisateur : Wes Anderson 

SUGGESTION 
CINÉ-PISCINE

Réalisateur : Gilles Lellouche

Réalisateurs : Philippe Lacheau, Nicolas Benamou

Réalisateur : Luc Besson 

LA VIE AQUATIQUE

WATERWORLD

LE GRAND BLEU

LE GRAND BAIN

LES CREVETTES
PAILLETÉS
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Pour toute demande d'information et devis s'adresser au siège : 
1 rue du Pré Chaudron 57070 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  

CINÉLIGUE CRAVLOR 
CONTACT
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