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Au coeur de Los Angeles, une actrice en 
devenir prénommée Mia sert des cafés 
entre des 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 passion naissante 
résistera-t-elle à Hollywood ?

Tout commence à Shanghai, avec l’improbable 
rencontre de l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. 
La jeune fi lle et ses amis vont tenter de ramener 
chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, 
leur nouvel et étrange ami, afi n qu’il puisse 
retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais 
pour accomplir cette mission, ils vont devoir 
mener une course effrénée contre Burnish, 
un homme puissant qui a bien l’intention de 
capturer la créature...

Antoinette dans les Cévennes

15.07 
VENDREDI

LARCHAMP, Lieu-dit Marolles
22h30

10.09 
S A M E D I

LA BACONNIÈRE,
Étang de la Briqueterie

21h

19.08 
VENDREDI

ANDOUILLÉ, Jardin public

21h45

DE DAMIEN CHAZELLE, 2017
2h08 / Comédie musicale, Romance / USA

DE CULTON & WILDERMAN, 2019
1h37 / Animation / USA

DE CAROLINE VIGNAL, 2020
1h37 / Comédie / France

La La Land / VF

Abominable

Dès 20h : Buvette sur place

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…

Retrouvez d’autres animations tout l’après-
midi, dans le cadre de la rentrée culturelle et 
associative de la commune. En partenariat avec 
le comité des fêtes.

Dès 19h : Buvette et restauration, jeux 
en bois... Exposition d’œuvres de l’artiste 
autodidacte Joél Merienne. Concert de 
La Mafia Normande, Chanson française-
swing. En partenariat avec l’association 
Les Petits Petons et Cie. 



CINÉ
PLEIN
AIR#1

LES PROJECTIONS SE FAISANT
À LA NUIT TOMBÉE, PENSEZ 
À PRENDRE PLAID ET TRANSAT 
POUR UNE SOIRÉE RELAX !

LA PROGRAMMATION DES 
AVANT-PROGRAMMES EST 
SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER.

Restez informés sur 
WWW.ATMOSPHERES53.ORG

TOUTES LES SÉANCES 
SONT GRATUITES


