
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses traces ! 
Mais à son arrivée, point de Vladimir - 
seulement Patrick, un âne récalcitrant 
qui va l'accompagner dans son singulier 
périple… 
 

Réalisé par Caroline Vignal 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe… 
Genre : comédie 
Durée : 1 h 35 mn 
Nationalité : française 
Date de sortie : 16/09/2020 

vous souhaite 
 

un beau 

Printemps…  
sans Covid 

 

Il vous propose  
en 

 mai, juin  

et juillet : 

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud 
de la France avec sa mère, Louise. 
L’intégration avec les autres enfants 
du village n’est pas facile. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à côté, 
Cécile découvre que Poly le poney 
vedette est maltraité. Elle décide de 
le protéger et d’organiser son 
évasion ! Poursuivis par Brancalou, 
l’inquiétant directeur du cirque, et le 
mystérieux Victor, Cécile et Poly 
s’embarquent dans une cavale pleine 
de rebondissements, un véritable 
voyage initiatique et une incroyable 
histoire d’amitié… 
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Projection numérique avec les aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes   
et du Centre national de la cinématographie et de l’image animée 

La paisible vie domestique de Buck, un 
chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison 
en Californie et se retrouve enrôlé 
comme chien de traîneau dans les 
étendues sauvages du Yukon canadien 
pendant la ruée vers l’or des années 
1890. Buck va devoir s’adapter et 
lutter pour survivre, jusqu’à 
finalement trouver sa véritable place 
dans le monde en devenant son 
propre maître…  
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