


 

Mardi 12 juillet     21h30     Parc Duroch

LE ROI LION
Animation de Jon Favreau. Avec les voix de 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 19 juillet   21h30   Naspe (place de la Moselle)

MIA ET LE LION BLANC 
Aventure de Gilles de Maistre. Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley 
Kirkwood... 1h 37min

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec 
Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en 
Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et 
deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu 
un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : 
son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura 
désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

Mardi 26 juillet   21h30   En Jacca (allée du Balaïtous) 

LE PETIT NICOLAS
Comédie de Laurent Tirard. Avec Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad... 1h30

Nicolas mène une existence paisible, il a des parents qui l’aiment,  
une bande de chouettes copains et il n’a pas envie que ça change.  
Mais un jour, Nicolas surprend une conversation entre ses parents qui  
lui laisse penser que sa mère est enceinte...

Mardi 2 août   21h   Esplanade des Ramassiers 

TOUS EN SCENE 1
Animation de De Garth Jennings. Avec les voix de Patrick Bruel, Matthew McConaughey, 
Jenifer Bartoli... 1h 48

Buster Moon est un élégant koala, directeur d’une salle de théâtre dont 
les années de gloire passées commencent à tomber dans l’oubli. Buster 
est un éternel optimiste, et peut-être un peu fripouille. Il aime son théâtre 
plus que tout et fera le maximum pour le préserver. Une chance se 
présente à lui : organiser le plus grand concours de chant au monde.  
Cinq candidats se retrouvent en tête : une souris, un éléphant,  
un porc-épic, un cochon, et un gorille. Ils espèrent tous changer leur vie.

Mardi 9 août   21h   Place du Val d’Aran

FRAGILE
Comédie Emma Benestan. Avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Raphaël Quenard... 1h40 

Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres, il connaît ça par cœur, il les 
ouvre par centaines. Dans l’une d’elle, Az décide de cacher une bague, pour 
demander sa petite amie Jess en mariage. Elle ne dit pas oui. Heureusement,  
sa bande d’amis est prête à tout pour l’aider à sortir la tête de l’eau.

Mardi 16 août   21h   Centre de loisirs du Cabirol

LE LOUP ET LE LION
Aventure de Gilles de Maistre. Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick... 1h 40

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.  
Tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent 
dans sa vie et qu’elle choisit de les garder.

Mardi 23 août   21h   Square Saint-Exupéry

PIL
Animation de Julien Fournet. Avec les voix de Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon... 1h29
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume.  
Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la 
nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. 
Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se 
déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée 
malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland,  
l’héritier du trône.

La Ville de Colomiers vous propose 
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 !
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En cas d’intempérie, Le Roi lion sera annulé.  
Les autres films seront projetés au Hall Comminges.

Attention : nombre de places limité en intérieur

Pour les séances  
de ciné plein-air,  

des chaises  
seront mises  

à votre  
disposition  

Venez avec votre  

pique-nique, glacière,  

spray anti-moustiques,

couverture...


