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LE GRAND BAIN



Un ciné 
Tous les jeudis du 23 juillet au 20 août 2020

Quai du Locle à Gérardmer dès 21h30

Cet été, 5 films vous sont proposés gratuitement au soleil couchant, dans le cadre idyllique des rives du 

lac de Gérardmer.

Pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, le placement du public se fera à partir de 21h. 

Attention les places sont limitées.

Des places assises vous attendent, il ne vous reste plus qu’à apporter votre masque (obligatoire) votre 

coussin et votre petite laine… Bon film !

En cas d’intempérie : repli à la MCL située au 1boulevard de Saint Dié (début de séance à 21h45)

au bord du Lac

Jeudi 23 juillet : PACHAMAMA
Film d’animation de Juan Antin – 1h12 - A partir de 6 ans

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la 

Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à 

Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

Jeudi 30 juillet : LA CITÉ DE LA PEUR

Comédie Culte de Alain Berbérian – 1h40

À Cannes, pendant le Festival. Pas facile pour Odile Deray, attachée de presse, de faire parler 

de son film «Red is Dead». Il faut avouer qu’il s’agit d’un film d’horreur de série Z. Pourtant 

la chance sourit à Odile : un tueur commet des meurtres comme dans « Red is Dead »...

Jeudi 20 août : LE GRAND BAIN

Comédie de Gilles Lellouche -2h02

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 

à une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée...

Jeudi 6 août : MINUSCULE 2
Film d’animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud – 1h33

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour 

l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à 

destination des Caraïbes !

Jeudi 13 août : A STAR IS BORN en VF

Drame Romance de Bradley Cooper – 2h16

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse prometteuse. 

Tandis qu’ils tombent follement amoureux, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait 

d’elle une artiste adulée. Bientôt éclipsé par le succès d’Ally, Jackson vit mal son propre déclin…


