
Une séance de cinéma en plein air aura 
lieu le 12 juillet à l’occasion des 

TRANSATS à PLESCOP...
... Choisissez votre film ! 

Belle et Sébastien 2
2015

Septembre 1945 : un enfant 
et son chien vont devoir 
braver mille dangers et 
affronter un secret pour 
sauver une jeune femme.

1 Jour de fête
1949

Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, un petit 
village rural du centre de la 
France se prépare à sa fête 
annuelle. 
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La guerre des boutons
2011

Une bande de garçons, âgés 
de 7 à 14 ans, menée par 
l’intrépide Lebrac, est en 
guerre contre les enfants du 
village voisin, leurs ennemis 
jurés.

3 nos Jours heureux
2006 - avec Omar Sy

Vincent Rousseau dirige pour 
la première fois une colonie 
de vacances : petites his-
toires et gros soucis à la clé !
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little miss sunshine
2006

Quand Olive décroche une 
invitation à concourir pour le 
titre de Little Miss Sunshine 
en Californie, toute la famille 
décide de la suivre dans le 
break Volkswagen rouillé ! 

5 L’Odyssée de Pi
2012

Après une enfance en Inde, 
Pi, 17 ans, embarque avec sa 
famille pour le Canada où 
l’attend une nouvelle vie. Mais 
son destin est bouleversé par 
le naufrage spectaculaire du 
cargo en pleine mer.
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Zarafa
2012

Un vieil homme raconte aux 
enfants qui l’entourent, l’his-
toire de l’amitié indéfectible 
entre Maki, un enfant de 10 
ans, et Zarafa, une girafe 
orpheline, cadeau du Pacha 
d’Egypte au Roi de France 
Charles X.

7 La Vache
2016 - avec Jamel Debbouze

Fatah, petit paysan Algérien 
n’a d’yeux que pour sa vache 
Jacqueline : lui qui n’a jamais 
quitté sa campagne, va 
traverser toute la France à pied, 
direction Porte de Versailles, 
pour le salon de l’Agriculture.
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cinéma paradiso
1988 - avec Philippe Noiret

Dans les années 80, Salvatore 
Di Vitta, un illustre cinéaste, 
apprend la mort de son vieil ami 
Alfredo, le projectionniste de 
l’obscure salle de cinéma où, 
enfant, il a découvert la magie 
du 7e  art.
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Le vote est ouvert 

jusqu’au 12 juin !

Remplissez un bulletin papier 
ou votez sur www.plescop.fr 


