
Comédie 

Les vacances, c’est aussi les  colonies 

où les enfants passent leurs premiers 

moments loin des parents.  

Avec Jean Paul Rouve en directeur de 

colo complètement débordé et Omar Sy 

plus copain qu’animateur, une belle 

comédie qui nous offre une belle leçon 

de vie en communauté. 

TOL 

CINE-MUSIQUE  

Comédie 

Sur une plage de l’ile d’Oléron, 

Jacques s’ennuie. Il rêve d’évasion et 

achète un bateau. Le hic, c’est qu’il n’a 

jamais navigué !  

Quand les vacances tournent au nau-

frage familial : une comédie acide et 

dérangeante autour d’une famille au 

bord de la crise de nerf ! 

POD 

CINE-MUSIQUE  

Drame/Aventure 

Leonardo Di Caprio accompagné de 

Virginie Ledoyen et Guillaume Canet, 

cherche une plage en Thaïlande… 

Enfin ...cherchent surtout un coin de 

paradis ! 

 

BOY 

CINE-MUSIQUE  

 Nos Jours Heureux        Eric Toledano et Olivier Nakache 

 Liberté - Oléron  Bruno Podalydès 

 La Plage Danny Boyle 

 La Fille du 14 Juillet     Antonin Peretjako 

Comédie 

Un road-trip sur les routes de France 

dans une ambiance burlesque et ab-

surde, entre Godard et les Charlots, 

c’est frais et ça sent bon la folie. Et 

puis, vous ne refuserez pas de boire 

une coupe de champagne avec Vincent 

Macaigne et Vimala Pons ? 

PER 

CINE-MUSIQUE  

Comédie 

Madeleine du cinéma français, Jacques 

Tati incarne un personnage lunaire, 

gaffeur, excentrique qui viendra comme 

un grain de sable perturber la quiétude 

des vacanciers de Saint Marc Sur Mer.  

 

TAT 

CINE– MUSIQUE  

 Les Vacances de Monsieur Hulot               Jacques Tati 

Sous le soleil 

Avec le retour des beaux jours et la fin de l’école, voici la période 

tant attendue de l’été. Cette période d’insouciance, de rencontres, 

de souvenirs et parfois des premiers amours. Nombreux sont les 

réalisateurs qui ont fait de cette belle saison leur terrain de jeu 

privilégié.  

Dans cette brochure, (re)découvrez des classiques, des comédies, 

un peu de drame qui sentent bon les vacances !  



Romance 

Johnny et Baby, l’un des couples les 

plus  cultes du cinéma ! Avec une 

bande son inoubliable, des scènes 

de danse incroyable. Dirty Dancing a 

marqué toute une génération. Ce film 

rappellera cette époque où on ca-

chait à ses parents ses premiers flirts 

et où  on sortait en douce pour dan-

ser toute la nuit.  

ARD 

CINE-MUSIQUE  

Comédie Dramatique 

Un garçon, part en  route à travers le 

Japon avec un Yakuza sentimental le 

temps d’un été. 

Au fil des aventures, chacun deviendra 

le père et le fils qu’ils n’ont pas eu.  

Un des films les plus personnel de 

Kitano ! 

KIT 

CINE-MUSIQUE  

Romance 

Dans la campagne italienne, dans une 

belle villa, un jeune étudiant américain 

vient chambouler les sentiments du 

jeune Elio. 

Cet amour de vacance a permis de 

révéler  et de confirmer la talent du 

jeune Timothée Chalamet. 

GUA 

CINE-MUSIQUE  

Drame 

Dans une banlieue chic du Connecti-

cut, Burt Lancaster décide de rentrer 

chez lui, en empruntant toutes les 

piscines de son chemin. 

Ce film d’auteur américain de 1966 

est une critique de l’« American Way 

of Life ». Cette traversée des bassins 

bleutés devient pour le protagoniste 

une remise en question de sa vie. 

PER 

CINE-MUSIQUE  

Comédie 

Ne serait-ce pas incroyable que  

« Les Bronzés » ne figure pas dans 

une sélection de film spéciale Va-

cances ? 

Quand la troupe du Splendid dé-

barque dans un club Med avec ses 

répliques cultes, on obtient l’un des 

plus grands succès comique du 

cinéma français.  

LEC 

CINE-MUSIQUE  

Comédie dramatique 

La fin de l’école annonce l’été : ces 

deux mois pour réfléchir à ses pro-

jets, à se donner le choix de ce qu’on 

veut faire de sa vie. Pour la jeune et 

timide Naïma, l’arrivée de sa cousine 

Sofia l’entrainera à la découverte 

d’un nouveau monde. 

Sous un faux air de Brigitte Bardot, 

Zahia Dehar  incarne un mélange 

subtil de naturel et de sophistication. 

ZLO 

CINE-MUSIQUE 

 Les Petits Mouchoirs         Guillaume Canet 

Comédie dramatique 

Devenu un classique en même pas 

dix ans, Guillaume Canet réunit tous 

ses amis et amies au Cap-Ferret, 

pour les aider à passer  un évène-

ment qu’il les a bouleversés. 

Qu’on aime ou pas, il faut reconnaitre 

que on ne peut pas faire plus 

« Vacances estivales de Parisiens » 

que ce film. 

CAN 

CINE-MUSIQUE  

Comédie 

Avec son casting 4 étoiles (Gerard Dahan, 

Bernard Campan, Jean-Pierre Daroussin, 

Marc Lavoine, Bernard Campan), on sa-

voure les aventures bon enfant de ce qua-

tuor, les pieds dans l’eau : 

Une comédie de copains qui sent bon la 

Provence !  

ESP 

CINE-MUSIQUE 

Drame 

Le Springbreak vous connaissez ? 

Période d’une semaine de break pour 

les étudiants, qui est vite devenu une 

grande fête sans limite. 

Sous la caméra de Harmony Korine, 

James Franco en malfrat prend sous 

son aile quatre jeunes filles aussi délu-

rées que dangereuses (pour les autres 

et pour elles-mêmes).  

KOR 

CINE-MUSIQUE  

 Le Cœur des Hommes            Marc Esposito 

 Spring Breakers           Harmony Korine 

 Dirty Dancing              Emile Ardolino  The Swimmer                Franck Perry 

 L’été de Kikujiro           Takeshi Kitano Les Bronzés           Patrice Leconte 

Une Fille Facile      Rebecca Zlotowski  Call Me By Your Name       Luca Guadagnino 


