
  

Cinéma en plein air 
5 séances gratuites au mois d’août 

 
Dans le cadre d’Alençon Plage, la Ville d’Alençon va organiser en août cinq séances gratuites de cinéma en 
plein air. L’occasion de (re)découvrir des films dans le cadre bucolique du parc des Promenades. 
  
Mercredi 3 août LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE 
Film d’animation américain de Joel Crawford (2020). 
Les Croods, la première famille préhistorique du monde, rencontrent les Betterman, qui sont bien au-
dessus d’eux sur l’échelle de l’évolution. Les deux familles vont devoir s’entraider en mettant leurs 
différences de côté. 
 
Jeudi 4 août CRUELLA 
Comédie dramatique américaine de Craig Gillespie (2021), avec Emma Stone... 
À Londres, dans les années 1970, Estella Miller, orpheline et escroc de talent, veut se faire un nom dans le 
milieu de la mode. Elle va devenir l’impitoyable Cruella. 
 
Mercredi 10 août 1917 
Film de guerre anglo-américain de Sam Mendes (2019), avec Georges MacKay, Dean-Charles Chapman... 
Pendant la Première Guerre mondiale, deux soldats britanniques reçoivent une mission qui semble 
impossible : traverser les lignes ennemies pour délivrer un message.  
 
Mercredi 17 août LES VIEUX FOURNEAUX 
Comédie française de Christophe Duthuron (2018), avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud... 
Antoine, Émile et Pierrot, trois amis d’enfance de près de 80 ans, se retrouvent à l’occasion des obsèques 
de la femme d’Antoine. Ce dernier trouve par hasard une lettre qui lui fait perdre la tête. 
 
Jeudi 18 août LE DISCOURS 
Comédie française de Laurent Tirard (2021) avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, François Morel… 
Panique : Adrien, tourmenté et amoureux, doit faire un discours au mariage de sa sœur. Comment va-t-il 
s’en sortir ? Entre humour et romantisme ! 
 

  
 

Pratique 
Du mercredi 3 au jeudi 18 août au parc des Promenades. Projection à la tombée de la nuit. Entrée gratuite. 
Séance annulée en cas de mauvais temps. www.alenconplage.com facebook : @Alencon PLAGE 
Toutes les infos sont à retrouver sur alencon.fr 
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