
Reportées en cas de mauvais temps. 

09/07 - Le sens de la famille - 22 h – parc Pierre-Montgroux – Cébazat 

16/07 - Le sens de la fête - 22 h – place Ballofy – Blanzat

23/07 - Arrietty : le petit monde des chapardeurs - 22h –
    Plaine des jeux – Châteaugay

20/08 - Kaamelott - Premier volet - 21 h 30 – place de la Barreyre –
    Nohanent 

27/08 - Tous en scène - 21 h 30 – parc Pierre-Montgroux – Cébazat 
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Cinéma en plein air
Vallée du Bédat



Envie de regarder un bon film un samedi soir, les pieds dans l’herbe, à la fraîcheur 
d’un arbre ou tout simplement dans un endroit inhabituel ? Ça tombe bien, les 
communes de la Vallée du Bédat vous offrent 5 séances de cinéma en plein air 
dans des lieux insolites. Venez vivre l’expérience « Une toile dans les étoiles ».

SAMEDI 9 JUILLET
Film : Le sens de la famille
Comédie - 1 h 32
Sortie : 30 juin 2021
Synopsis :
Un matin, les Morel 
se réveillent avec 
un gros problème  
ils découvrent que 
l’esprit de chacun est 
coincé dans le corps 
d’un autre membre de 
la famille !

SAMEDI 16 JUILLET
Film : Le sens de la fête 

Comédie - 1 h 56
Sortie : 4 octobre 2017

Synopsis :
Max est traiteur depuis 
trente ans. Des fêtes, 
il en a organisé des 
centaines.  Aujourd’hui,  
c’est un sublime mariage 
dans un château du 

17e siècle, un de plus, celui de Pierre et 
Héléna…

SAMEDI 23 JUILLET
Dessin animé : Arrietty : le petit monde 
des chapardeurs
Animation – Fantastique dès 8 ans - 1 h 34
Sortie : 12 janvier 2011 
Synopsis :
Sous le plancher 
d’une vieille maison 
en banlieue de Tokyo, 
la minuscule Arrietty 
vit en secret avec sa 
famille. Ce sont des 
Chapardeurs. Arrietty 
connaît les règles : on 
n’emprunte que ce dont on a besoin, en 
si petite quantité que les habitants de la 
maison ne s’en aperçoivent pas. Jusqu’au 
jour où arrive un jeune garçon, Sho…

SAMEDI 27 AOÛT
Dessin animé : Tous en scène 

Animation, Famille dès 8 ans 
1 h 48  Sortie : 25 janvier 2017 

Synopsis :
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand 
théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. 
Il est prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il organise une 
compétition mondiale de chant. Cinq candidats originaux 
sont retenus et comptent bien trouver sur la scène de 
Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

SAMEDI 20 AOÛT
Film : Kaamelott - Premier volet

Comédie – Aventure  2h
Sortie : 21 juillet 2021 

Synopsis :
Le tyrannique 
Lancelot-du-Lac et ses 
mercenaires saxons 
font régner la terreur sur 
le royaume de Logres. 
Arthur parviendra-t-
il à fédérer les clans 
rebelles, renverser son 

rival, reprendre Kaamelott et restaurer la 
paix sur l’île de Bretagne ?


