MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
de Pierre Coffin

MARDI 10 JUILLET

Quartier des Marais – École des Marais -192 Rue
Claude Monet
Organisé en partenariat avec l’association Les enfants des Marais.

- USA / 2017 / 1h30

Après avoir été mis à la porte de l’Agence
Vigilance de Lynx pour avoir fait capoter la
capture du dernier méchant qui menace
l’humanité, Gru se retrouve en pleine crise
identitaire. Mais quand un mystérieux
individu se présente pour l’informer de
l’existence d’un frère jumeau, l’ancien super
méchant va rapidement se souvenir à quel
point il fait bon d’être méchant !

+ Animation et buvette à partir de 18h00

SPIDER-MAN : HOMECOMING
de Jon Watts

MERCREDI 18 JUILLET
Quartier de la Berthaudière - Sur la prairie de la
Berthaudière face au 65 rue Georges Bizet

- USA / 2017 / 2h14

Galvanisé par son expérience avec les
Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa
tante May, sous l’œil attentif de son nouveau
mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre
sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter
rêve de se prouver qu’il est plus que le
sympathique super héros du quartier.

+ Animation et buvette à partir de 18h00

L’ASCENSION
de Ludovic Bernard

MARDI 24 JUILLET
Quartier du Prainet – Terrain de foot - avenue Salvador
Allende

- FRANCE / 2017 / 1h43

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! »
Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là...
D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à
ses belles paroles. Et pourtant… Par amour
pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part
gravir les mythiques 8848 mètres qui font de
l’Everest le Toit du monde.

+ Animations, repas partagé et buvette,
projections des courts-métrages « Dans
mon hall » réalisés au Prainet.
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