
 

 

Vendredi 15 Octobre 

19h : Cérémonie d'ouverture - Cinéma le Royal d’Ouveillan 
 

20h : Projection « The Kid » - Cinéma le Royal d’Ouveillan 
 

Samedi 16 Octobre 

15h : Projection « La nouvelle Guerre des 

Cinéma le Royal d’Ouveillan, en présence de membres de l'équipe 

Entrée libre 

 Concert sur les musiques de films 

Entrée libre 
 

Cinéma le Royal d’Ouveillan, en présence de membres de l'équipe 
 

Cinéma le Royal d’Ouveillan, en présence de membres de l'équipe  

 Cérémonie de clôture - Cinéma le Royal d’Ouveillan 
 

Achat des places : Cinéma Le Royal d’Ouveillan du lundi 4/10 au 
vendredi 8/10 de 16 h à 18 h, le samedi 9/10 de 10 h à 12 h. Infos sur 
le site : www.lesenfantsaucinema.com ou 0632853219 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

LE PROGRAMME COMPLET 
www.lesenfantsaucinema.com 

 



The Kid 
100 ans 
 

0h 52min / Comédie   De Charles 
Chaplin 
Avec Charles Chaplin, 
Jackie Coogan, 
Edna Purviance 
 
 

SYNOPSIS 
 
 

Lâchée par son amant, une jeune 
femme abandonne son enfant. 

Charlot le vagabond le recueille. Mais les services sociaux s’en mêlent… 
 
La Nouvelle Guerre des Boutons 
 

1h 40min / Comédie, Aventure 
De Christophe Barratier 
Par Christophe Barratier, Stéphane 
Keller 
Avec Laetitia Casta, 
Guillaume Canet, Kad Merad 
 

SYNOPSIS 
 

Mars 1944. Alors que la planète est 
secouée par les soubresauts de la 
guerre mondiale, dans un petit coin 
d’une campagne française se joue 
une guerre de gosses… Car, depuis 
toujours, les gamins des villages voisins de Longeverne et Velrans s'affrontent sans 
merci. Mais, cette fois, leur guerre va prendre une tournure inattendue : tous les 
petits prisonniers se voient délestés des boutons de leurs vêtements, en sorte qu’ils 
repartent presque dénudés, vaincus et humiliés. ..  

 
Concert sur les Musiques de 
films 
 
Piano à 4 mains 
Laurent Bonaccorsi et Jean-Louis 
Garcia 
 

Replongez dans l’univers musical de 
Star Wars, M le Maudit, Orange 
Mécanique, Pirates des Caraïbes, La 
Strada, Soleil vert, Eyes wide shut… 
 

 

Vernissage de l'exposition d'affiches de films  

L’école Buissonnière 
 
 

1h 
56min / Drame, Comédie 
De Nicolas Vanier 
Par Jérôme Ton-
nerre, Nicolas Vanier 
Avec François Cluzet, 
Eric Elmosnino, 
François Berléand 
 
 
 

SYNOPSIS 
 
 

Paris 1930. Paul n’a 
toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère 
bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la cam-
pagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste 
domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde 
mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.  
L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient 
au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le 
Comte tolère les braconniers sur le domaine mais Borel les traque sans relâche et 
s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la 
féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va 
faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret 
encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…  
 

Les Choristes 
 

1h 37min / Comédie drama-
tique, Musical 
De Christophe Barratier 
Par Christophe Barra-
tier, Philippe Lopes-Curval 

 
Avec Gérard Jugnot, 
François Berléand, 
Jacques Perrin 
 
 
 
 
 

SYNOPSIS 
 

En 1948, Clément Mathieu, 
professeur de musique sans emploi accepte un poste de surveillant dans un internat 
de rééducation pour mineurs ; le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, 
bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, 
Mathieu parviendra à transformer leur quotidien.  
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