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Dès 7 ans
France
Fiction
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2004

Séance en plein-air gratuite !
SAMEDI 21 JUILLET A 22H30
Pelouse de la Commanderie à Dole

repli au Cinéma Le Studio en cas d’intempéries
Précédé d’un flashmob sur l’esplanade à 21h30

PODIUM
De Yann Moix

Nom : Bernard Frédéric. 
ProfessionProfession : Claude François, 
chanteur à succès des années 70. 
Oui, son métier c'est d'être Claude 
François à la place de Claude 
François, le meilleur de sa 
génération. Il est son sosie 
chantant et dansant avec quatre 
choristes.choristes.
Son ambition, au grand dam de sa 
femme Véro, est de gagner le 
concours de la Nuit des sosies, 
diffusée en prime time sur une 
grande chaîne. Pris entre son désir 
de gloire et l'amour réel pour sa 
femme, tenaillé entre son chanteur 
idole et Véro, il lui faudra choisir.idole et Véro, il lui faudra choisir.

FLASHMOB, samedi 21 juillet
Dès 21h30, Esplanade de la Commanderie, participez à 
un grand Flashmob Michael Jackson avec MJ Gaetan.    
                              Retrouvez les détails de l’évènement 

et la chorégraphie sur mjcdole.com.



Dès 6 ans
Etats-Unis
Animation
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Séance en plein-air gratuite !
VENDREDI 6 JUILLET A 22H30

Parking du gymnase à Damparis
repli dans le gymnase en cas d’intempéries

Animations sur place dès 20h30

RIO
De Carlos Saldanha 

Blu, un perroquet bleu d’une 
espèce très rare, quitte sa petite 
ville sous la neige et le confort de 
sa cage pour s’aventurer au cœur 
des merveilles exotiques de Rio de 
Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais 
appris à voler, l’aventure grandiose 
quiqui l’attend au Brésil va lui faire 
perdre quelques plumes !
Heureusement, ses nouveaux amis 
hauts en couleurs sont prêts à tout 
pour réveiller le héros qui est en 
lui, et lui faire découvrir tout le 
sens de l’expression « prendre son 
envol ».
CrééCréé par le studio et le réalisateur 
de l’Age de Glace, ce délicieux film 
d’animation, très coloré, est doté 
du même humour !
Prêts à vous envoler ?!

Dès 6 ans
Etats-Unis
Animation
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Séance en plein-air gratuite !
SAMEDI 7 JUILLET A 22H30
Pelouse de l’Aquaparc Isis à Dole
repli au Cinéma Le Studio en cas d’intempéries
Animations sur place, pique-nique, barbecue dès 20h

RANGO
De Gore Verbinski

Alors qu'il mène sa vie sans histoire 
d'animal de compagnie, Rango, 
caméléon peu aventurier, est en 
pleine crise d'identité : à quoi bon 
avoir des ambitions quand tout ce 
qu'on vous demande, c'est de vous 
fondre dans la masse ?
MaisMais un jour, Rango échoue par 
hasard dans la petite ville de 
Poussière, dans l'Ouest sauvage, où 
de sournoises créatures venues du 
désert font régner la terreur. Contre 
toute attente, notre caméléon, qui 
ne brille pas par son courage, 
comprendcomprend qu'il peut enfin se rendre 
utile. Rango va-t-il devenir le héros 
qu'il se contentait d'imiter ?
Un film d'animation bourré 
d'humour, par le réalisateur de 
Pirates des Caraïbes et qui a reçu 
l'Oscar du meilleur film d'animation. 
Bref, à ne pas manquer !
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