Début du film à 19h30.
Bavardage autour d’une auberge espagnole.
Chacun apporte son panier, son repas…

Vendredi 8 octobre 2021 « Le Grand bain »
C’est dans les couloirs de leur
piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et
les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et
utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusquelà propriété de la gent féminine : la
natation synchronisée. Alors, oui
c’est une idée plutôt bizarre, mais ce
défi leur permettra de trouver un
sens à leur vie...

Vendredi 26 novembre 2021 « Le prix du succès »
Brahim est promis à un brillant
avenir dans l'univers du standup. Sa carrière est en train de
décoller et il a un agent, Hervé,
qui a de grandes ambitions pour
lui. Brahim est soutenu par Linda
sa femme et peut compter sur sa
famille avec laquelle il est très
généreux. Seule ombre au
tableau : son grand frère Mourad,
son manager instable et jaloux de
rester dans l'ombre.

Vendredi 21 janvier « Aurore »
Aurore est séparée, elle vient de
perdre son emploi et apprend
qu’elle va être grand-mère. La
société la pousse doucement vers
la sortie, mais quand Aurore
retrouve par hasard son amour de
jeunesse, elle entre en résistance,
refusant la casse à laquelle elle
semble être destinée. Et si c’était
maintenant qu’une nouvelle vie
pouvait commencer ?

Vendredi 18 février
« Venise n’est pas en Italie »
La famille Chamodot est fantasque et
inclassable. Bernard, le père, un douxdingue, fait vivre tout le monde dans
une caravane, et la mère, Annie teint
les cheveux de son fils, Émile, en
blond, parce que, paraît-il, il est plus
beau comme ça. Quand Pauline, la
fille du lycée dont Émile est
amoureux, l'invite à Venise pour les
vacances, l'adolescent est fou de joie.
Seul problème, et de taille, les parents
décident de l'accompagner avec leur
caravane.

Vendredi 18 mars
« Le C2V fête le court (métrage) »
Dans le cadre de la Fête du Court Métrage, les
membres du C2v ont sélectionné des pépites...

Vendredi 15 avril « Les débatteurs »
Fatou, Zouhoudi, Assia, Gabriel... ont
14 ans, sont en troisième et vivent dans
une cité du 94 située en Zone de
Sécurité Prioritaire. Ils ont formé un
club débat pour aborder des sujets qui
leur tiennent à cœur, comme l’égalité
des sexes, l’immigration ou le vote.
Nous les filmons pendant un an au sein
de l’arène démocratique qu’ils ont
aménagée, de leurs timides débuts au
débat final à l’Assemblée nationale. Ils
découvrent une liberté de pensée et
d’expression inédite. Ce que chacun
d’eux met en jeu ici, c’est son identité
et ses opinions en construction, son
rapport au monde et sa volonté de faire
entendre sa voix.

Samedi 28 juillet « Tout en haut du Monde »
dans le cadre de la soirée fête de l’été, auberge espagnole

1882, Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de l’aristocratie
russe, a toujours été fascinée par
la vie d’aventure de son grandpère, Oloukine. Explorateur
renommé, concepteur d'un
magnifique navire, le Davaï, il
n’est jamais revenu de sa dernière
expédition à la conquête du Pôle
Nord. Sacha décide de partir vers
le Grand Nord, sur la piste de son
grand-père pour retrouver le
fameux navire.

