
Cinéma en plein air à Limoges
Programme des projections gratuites du mois de juillet
Dans le cadre de sa programmation estivale, la Ville de Limoges propose des séances gratuites de cinéma en plein 
air tout au long de l’été. En juillet, 6 films sont proposés en bords de Vienne et dans les quartiers. Le rendez-vous 
est donné à 21h30 pour une projection qui débutera à la nuit tombée. En cas de météo défavorable (pluie ou 
vents violents), ces séances sont susceptibles d’être annulées.

Jeudi 8 juillet
Bords de Vienne
(près du skate park, accès et stationnement au niveau du parking situé derrière l’hypermarché à l’entrée des Casseaux)

EN AVANT
Long-métrage d’animation en images de synthèse des studios Pixar, réalisé par Dan Scanlon et aussi coproduit 
par Walt Disney Pictures.
Synopsis : Ian et Barley Lightfoot ont perdu leur père très tôt. Ils habitent une ville de banlieue peuplée de 
créatures fantastiques (elfes, trolls, lutins ou encore licornes), mais dont la magie ancestrale a peu à peu disparu. 
Les deux jeunes frères partent à sa recherche à bord de leur camionnette Guinevere, dans l’espoir de passer un 
dernier jour avec leur père.

Samedi 10 juillet
Quartier du Sablard
(terrain en herbe entre le centre culturel municipal John-Lennon et le skatepark)

10 JOURS SANS MAMAN
Film réalisé par Ludovic Bernard
Synopsis : Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est 
le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper 
d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre enfants.

Jeudi 15 juillet
Bords de Vienne
(près du skate park, accès et stationnement au niveau du parking situé derrière l’hypermarché à l’entrée des Casseaux)

SPIDER-MAN : NEW GENERATION
Film d’animation américain en 3D réalisé par Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman.
Synopsis : Spider-Man : New Generation suit les aventures de Miles Morales, un adolescent afro-américain et 
portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de 
Miles se complique quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs. 
Dans le même temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au point un accélérateur de 
particules nucléaires capable d’ouvrir un portail sur d’autres univers. Son invention va provoquer l’arrivée de 
plusieurs autres versions de Spider-Man dans le monde de Miles, dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, 
Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker, venue d’un dessin animé japonais.
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Vendredi 16 juillet
Quartier Bellevue/Sainte-Claire
(Cité Sainte-Claire au niveau du terrain stabilisé, accès par la rue du Lieutenant Ménieux) 

LE ROI LION
Film réalisé par John Favreau
Synopsis : Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les 
mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa 
royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, 
a ses propres plans…

Jeudi 22 juillet
Bords de Vienne
(près du skate park, accès et stationnement au niveau du parking situé derrière l’hypermarché à l’entrée des Casseaux)

DEMAIN EST À NOUS
Film documentaire réalisé par Gilles de Maistre.
Synopsis : Ces enfants venus des quatre coins du monde se battent pour défendre leurs convictions. Ils s’appellent 
José, Heena, Aïssatou, Arthur... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes ou trop faibles pour se lever 
contre l’injustice ou les violences. Au contraire, grâce à leur force de caractère, ils inversent le cours des choses : 
exploitation d’êtres humains, mariages forcés, destruction de l’environnement, extrême pauvreté. Ils s’engagent 
sur tous les fronts. De l’Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, en passant par la France et les États-Unis, ce film 
documentaire part à la rencontre de ces enfants qui ont trouvé la force de mener leurs combats, pour un avenir 
meilleur.

Jeudi 29 juillet
Bords de Vienne
(près du skate park, accès et stationnement au niveau du parking situé derrière l’hypermarché à l’entrée des Casseaux)

FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW
Film d’action américano-japonais réalisé par David Leitch.
Synopsis : Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des Etats-Unis, combatif mais 
droit, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015 
dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre. 
Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur une arme de destruction massive 
après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw. Les deux ennemis de longue date 
vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.
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