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En raison des mesures sanitaires, le repas-partage ne seront pas organisé. 
Des chaises seront mises à disposition pour la séance de ciné plein-air.

AVANT CHAQUE SÉANCE dès 14h30
Ateliers sportifs, activités bien-être, jeux d’eau...
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Mardi 13 juillet   Parc Duroch   21h30

LE ROI LION
Film d’animation de Jon Favreau. Avec Rayane Bensetti, Anne Sila, Jean Reno. 1h58

Le jour se lève sur la savane africaine. Les animaux de toutes sorte 
engagent un périple vers un piton rocheux. C’est le jour de la présentation 
aux animaux de Simba, fils du roi lion Mufasa et de la reine lionne Sarabi. 
Mufasa rend ensuite visite à son frère Scar, qui n’est pas venu à la 
cérémonie. Ce dernier est jaloux de son frère et convoite son trône. Avec 
les hyènes, il va échafauder un plan pour le débarrasser de son frère et de 
Simba, pour s’en emparer.

Mardi 20 juillet       Stade André-Roux (Allée de la Colombe) 
  21h30

UNE BELLE ÉQUIPE 
Comédie de Mohamed Hamidi. Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette. 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...

Mardi 27 juillet       En Jacca       21h30

EN AVANT
Film d’animation de Dan Scanlon. Avec Thomas Solivérès, Pio Marmai. 1h42

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans 
une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie 
dans le monde. 

Mardi 3 août       Les Ramassiers (face à Carrefour Market)        21h

LA VIE SCOLAIRE
Comédie de Grand Corps Malade, Mehdi Idir. Avec Zita Hanrot, Liam Pierron... 1h51

Samia, une jeune CPE, débarque de son Ardèche natale pour prendre un poste 
dans un établissement scolaire réputé difficile à Saint Denis. Dès son arrivée, elle est 
confrontée à des problèmes de discipline, mais aussi à la réalité sociale pesant sur le 
quartier. Elle découvre aussi sur place la vitalité et l’humour des élèves et de son 
équipe de surveillants. La rencontre avec un jeune ado prometteur va changer sa vie.

Mardi 10 août       Val d’Aran       21h

HORS NORMES
Comédie d’Eric Toledano, Olivier Nakache. Avec Vincent Cassel, Reda Kateb... 1h55

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. 

Mardi 17 août       Parc du Cabirol (côté aire de jeux)       21h

DONNE-MOI DES AILES
Aventure de Nicolas Vanier. Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey. 1h53

La perspective de passer trois semaines de vacances en Camargue chez son père 
Christian n’enchante guère Thomas, qui préfère les jeux vidéo à la nature. 
L’adolescent découvre que son père, ornithologue passionné par son métier, a pour 
projet de sauver une espèce d’oie naine en voie de disparition. Son objectif est de 
guider les volatiles vers un chemin de migration plus sûr en les accompagnant dans 
les airs à bord de son ULM. Ce projet un peu fou rapproche Thomas de son père, 
et le tandem décide de se rendre en Norvège pour concrétiser cette idée.

Mardi 24 août       Square Saint-Exupéry (Allée des droits de l’enfant)
      21h

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
Comédie romantique de Caroline Vignal. Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe... 1h37

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas 
longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 
seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier 
périple…

                         
                         

       

Comme chaque été, le Cinéma le Central et le Pôle Vie 

Citoyenne Solidaire de la Ville de Colomiers vous proposent 

des séances de cinéma en plein air, gratuites et ouvertes à 

tous, dans les différents quartiers de Colomiers. 

Cet été, rendez-vous les mardis à la tombée de la nuit !

En cas d’intempéries, les projections se feront  
au Hall Comminges, place des Fêtes

 (à l’exception de la séance du 13/07 annulée en cas de pluie.


