
Toutes les séances sont gratuites. Pas de réservation. 
Venez vous installer sur la plage avec votre serviette, votre fauteuil 
ou transat  pour profiter de ces séances les pieds dans le sable et 

sous les étoiles.
Les commerçants et restaurateurs de la Place du Cadran Solaire 
seront ravis de vous accueillir pour vos dîners d’avant Cinoch* ou 

pour les boissons et gourmandises qui accompagneront votre film !
Lieu de projection : Baie des Amours - Plage du Grazel  - Entre le 

Poste de Secours et la Place du Cadran Solaire
Dans le respect des gestes barrière.

RENSEIGNEMENTS  : 
Service Culture de la Ville de Gruissan  : 04 68 75 21 15 

En cas de météo défavorable les séances seront annulées.

JEUDI 19 AOÛT
* * * * * 21h30 - PAPI SITTER * * * * * 

4 mars 2020 / 1h 37min / Comédie - De Philippe 
Guillard - Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, 
Camille Aguilar - À PARTIR DE 10 ANS
« Franck et Karine sont obligés de confier leur 
fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-
père André, gendarme retraité et psychorigide 
à souhait. La situation se gâte quand l’autre 
grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de 
nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste 
! La cohabitation entre les papis s’avère plus 
que compliquée et Camille va profiter de leurs 
querelles pour vivre sa vie comme elle l’a 
décidé...»

JEUDI 26 AOÛT
* * * * * 21h30 - QUI M’AIME ME SUIVE * * * * * 

20 mars 2019 / 1h 30min / Comédie, Romance 
- De José Alcala - Par José Alcala, Agnès Caffin 
- Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard 
Le Coq
«Gilbert et Simone, retraités, vivent chichement 
sur la retraite de Gilbert, ancien garagiste. Tandis 
que Gilbert s’adonne à la sculpture, Simone, elle, 
se passionne pour Epicure et pour Etienne, leur 
voisin cycliste. Mais quand Etienne déménage, 
Simone, livrée à elle-même, exaspéré par 
l’aigreur de son mari, décide de le quitter. 
Aussitôt, Gilbert part à sa poursuite, bien décidé 
à la reconquérir. Mais Simone a goûté à une autre 
vie, et elle n’est pas prête à retrouver son foyer 
étriqué et ses petites habitudes. Qui a dit que la 
retraite était ennuyeuse ? Ou seulement paisible ? Servi par un trio d’acteurs 
épatants, José Alcala signe une belle comédie transgénérationnelle qui fait voler 
en éclat les clichés.»



8 SOIRÉES MON CINOCH* SOUS LES ÉTOILES
SUR LA BAIE DES AMOURS

Soirées gratuites proposées par la Ville de Gruissan & Gruissan Tourisme en partenariat avec Cinem’Aude et Occitanie Films
JEUDI 8 JUILLET

* * * * * 22h - Rémi Sans Famille * * * * * 
12 décembre 2018 / 1h 49min / Aventure, Famille 
De Antoine Blossier - par Antoine Blossier, Hector 
MalotAvec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, 
Virginie Ledoyen - À PARTIR DE 10 ANS
« Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli 
par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il 
est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor 
Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses 
côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque 
et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du 
fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son 
long voyage à travers la France, fait de rencontres, 
d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses 
origines…»

JEUDI 15 JUILLET
* * * 22h - La Grande Vadrouille * * *  
8 décembre 1966 / 2h 12min / Comédie - Date de 
reprise 13 juillet 2016 De Gérard Oury - Par Gérard 
Oury, Danièle Thompson - Avec Bourvil, Louis de 
Funès, Claudio Brook - À PARTIR DE 10 ANS
« En 1942, un avion anglais est abattu par les 
Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes 
sautent en parachute et atterrissent dans différents 
endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils 
français, un chef d’orchestre et un peintre en bâtiment 
qui acceptent de les mener en zone libre; ils deviennent 
ainsi, malgré eux, acteurs de la Résistance.»

JEUDI 22 JUILLET
* * * 22h - Les Vétos * * * 
1 janvier 2020 / 1h 32min / Drame, Comédie - De 
Julie Manoukian   Par Julie 
Manoukian - Avec Noémie Schmidt, Clovis 
Cornillac, Carole Franck
«Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui 
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus 
dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. 
» Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée 
depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout 
d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son 
enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?»

JEUDI 29 JUILLET
 * * * 22h - Terra Willy - planète  inconnue * * * 
3 avril 2019 / 1h 30min / Animation, Aventure 
De Eric Tosti - Par David Alaux, Eric Tosti - Avec 
Timothé Vom Dorp, Edouard Baer, Barbara 
Tissier  - À PARTIR DE 6 ANS
« Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune 
Willy est séparé de ses parents avec lesquels il 
voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours 
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec 
l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir 
jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En 
attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-
terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent 
à la découverte de la planète, de sa faune, sa flore… 
mais aussi de ses dangers.»

JEUDI 5 AOÛT
* * * * * 21h30 - Roxane * * * * * 

12 juin 2019 / 1h 28min / Comédie - De Mélanie 
Auffret - Par Michaël Souhaité, Mélanie Auffret 
Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, 
Lionel Abelanski
« Toujours accompagné de sa poule Roxane, 
Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre 
Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses 
poules heureuses : leur déclamer les tirades de 
Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux 
prix imbattables des grands concurrents industriels, 
son exploitation est menacée. Il va avoir une idée 
aussi folle qu’incroyable pour sauver sa ferme, sa 
famille et son couple : faire le buzz sur Internet.»

JEUDI 12 AOÛT* * * * 
* * 21h30 -  Donne moi des ailes * * 

9 octobre 2019 / De Nicolas Vanier Avec Louis 
Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey
« Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, ado obnubilé par les jeux 
vidéos, l’idée de passer des vacances avec son 
père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, 
père et fils vont se rapprocher autour d’un projet 
fou : sauver une espèce en voie de disparition..»


