Le Ciné plein air au
Sauvenière

Date:

20/08/22

Quel plaisir de vous retrouver "normalement" dans la cour du Sauvenière tous les samedis soir de ces
vacances d'été ! Vous n'avez pas encore retrouvé votre tonus d'avant-Covid ? Voici notre prescrition :
du culte, du fun, du disco, du vroum, du bling, du trop drôle, du trop décalé... À raison d'un soir par
semaine, vous devriez être totalement remis·e à la fin de l'été ! Que demander de plus... Du beau temps
? Même pas besoin, la brasserie sera là en cas d’orage pour retransmettre toutes ces pépites à l’abri.
⚠ NOUVEAU :

En juillet, les films débutent à 22h30. En août, ils débuteront à 22h.
Petits rappels : Les projections en plein air sont gratuites.
Lieu:
brasserie Sauvenière
Entractes prévus. Petite laine conseillée, repas possible avant le film...
Nombre limité de places pour des questions de sécurité : venez tôt !
les samedis soir à la
Heure:

00:00:00

tombée de la nuit

samedi 2 juillet : AUSTIN POWERS
de Jay Roach - VOSTFR
Mike Myers en agent secret des années soixante sorti du cryofreeze pour s'opposer à son plus grand
ennemi des années 90, où ses attitudes sociales sont carrément déplacées.

samedi 9 juillet : JOURS DE TONNERRE
de Tony Scott - VOSTFR
Un jeune pilote de stock-car en pleine ascension a la chance de concourir au plus haut niveau. Avec
Tom Cruise testosteronisé comme jamais.

samedi 16 juillet : Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION ?
de David Zucker - VOSTFR
Humour absurde et intoxication alimentaire sur le vol 209. Le film culte qui déclencha la tranche de rire
"made in US" la plus mémorable des années 80 !

samedi 23 juillet : AMERICAN BEAUTY
de Sam Mendes - VOSTFR
Annette Bening et Kevin Spacey magnifiques dans une comédie noire qui est aussi une charge au vitriol
contre une société décadente et oppressante.

samedi 30 juillet : 40 ANS TOUJOURS PUCEAU
de Judd Apatow - VOSTFR
Scénariste et interprète principal, Steve Carell oscille entre le mauvais goût et la finesse dans une
comédie finalement très réussie et décomplexée.

samedi 6 août : DRIVE

de Nicolas Widding Refn - VOSTFR
Au volant de ce polar, Ryan Gosling chauffé à blanc s'offre une embardée démente et magnifique dans
une cité tentaculaire. Un chef-d'oeuvre intemporel, universel, inépuisable.

samedi 13 août : BLUES BROTHERS
de John Landis - VOSTFR
Lunettes noires, chapeau noir et costume noir. Dan Aykroyd et le regretté John Belushi assurent le show
dans un monument du genre à voir, revoir et rerevoir encore !

samedi 20 août : FAME
de Alan Parker - VOSTFR
Le quotidien d'élèves de la High School of Performing Arts. Une véritable explosion musicale filmée
dans un style presque documentaire, où l'on s'attache à chaque star en herbe.
> bande annonce

samedi 27 août : BURN AFTER READING
des Frères Coen - VOSTFR
Flirtant avec le burlesque, talonnant l'absurde, un ballet de losers magnifique dans une comédie
d'espionnage délicieusement loufoque.
> bande annonce

samedi 3 septembre : FILM SURPRISE !
Plus d'infos bientôt sur les réseaux sociaux et sur notre site

