Les Femmes de l'ombre,
JP.Salomé, 1h58

POUR PLUS
D'INFORMATIONS

Engagée dans la Résistance française, Louise
s'enfuit à Londres Elle est recrutée par le SOE,
un service secret de renseignement et de
sabotage piloté par Churchill. On lui confie
alors sa première mission, l'exfiltration d'un
agent britannique tombé aux mains des
allemands.

SYNDICAT MIXTE DE
L'AÉRODROME DU PAYS
DE MONTBÉLIARD:

Le Petit Prince, M.Osborne, 1h47
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire
d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit
dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un
aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a
jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit
Prince qui va les réunir dans une aventure
extraordinaire.

03 81 90 18 00
http://aerodrome-montbeliard.fr
Aérodrome du Pays de
Montbéliard

2001 l'Odysée de l'espace,
S.Kubrick, 2h21
En 2001, un vaisseau spatial évolue en orbite
lunaire. Les astronautes David Bowman et
Frank Poole font route vers Jupiter à bord du
Discovery. Les deux hommes vaquent
sereinement à leurs tâches quotidiennes sous
le contrôle de HAL 9000, un ordinateur
exceptionnel doué d'intelligence et de parole.

CENTRE IMAGE :
03.81.91.10.85
http://www.centre-image.org/

Aviator, M.Scorsese, 2h45

ET BIEN D'AUTRES
ACTIVITÉS !!

Tombola exceptionnelle lors de chaque
séance pour gagner des baptêmes de l'air
pour deux personnes !!

Centre-Image Montbéliard

Ne pas jeter sur la voie publique

Aviator couvre près de vingt ans de la vie
tumultueuse d'Howard Hughes, industriel,
milliardaire, casse-cou, pionnier de l'aviation
civile, inventeur, producteur, réalisateur,
directeur de studio et séducteur insatiable.

16 JUILLET au
10 SEPTEMBRE 2021

GRATUIT
CINÉMA PLEIN AIR

Adresse de l'évènement :
Aérodrome du Pays de Montbéliard
25420 Courcelles-lès-Montbéliard

CONCERT
ANIMATIONS
EXPOSITION
CONFÉRENCE

Les films
Les Incroyables machines volantes du
professeur Oehmichen, S.Begoin,
00h52
Ce film retrace l'étonnant parcours de
l'inventeur Oehmichen dans les premiers
balbutiements d'un étrange appareil : un des
ancêtres de l'hélicoptère.

Programmation
VENDREDI 16 JUILLET

Soirée d'ouverture !
Exposition d'appareils rares !

20h

Sully, C.Eastwood, 1h36
Le 15 janvier 2009, le commandant Sully
Sullenberger réussi à poser son appareil sur
les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant
ainsi la vie des 155 passagers à bord.
Cependant une enquête est ouverte menaçant
de détruire sa réputation et sa carrière.

Le Vent se lève, H.Miyasaki, 2h06

Les Incroyables machines volantes du
professeur Oehmichen
(sous réserve) Présenté par M. Philippe LECOMTE, Président de
l’association des Amis d’Oehmichen.
Dans l'ancien Atelier de mécanique

21h15

Concert d'ouverture de l'Orchestre
Victor Hugo Franche-Comté

21h45

Sully

SAMEDI 17 JUILLET

Au Japon, dans les années 1910, le jeune Jiro
Horikoshi est fasciné par les réalisations du
concepteur d'avions Giovanni Caproni. Dans
ses rêves, il s'envole dans l'azur et le
rencontre. En 1927, il est engagé dans une
prestigieuse entreprise d'ingénierie.

17h

Donne-moi des Ailes, N.Vanier, 1h53

Renseignements et inscriptions : nikita.martin@centre-image.org

La perspective de passer trois semaines de
vacances en Camargue chez son père
Christian n'enchante guère Thomas, qui
préfère les jeux vidéos à la nature.
L'adolescent
découvre
que
son
père,
ornithologue passionné par son métier, a pour
projet de sauver une espèce d'oie naine en
voie de disparition.

Flight, R.Zemeckis, 2h18
Après une nuit d'ébats torrides, Whip
Whitaker, pilote de ligne, se remet sur pied
avec une bonne rasade d'alcool et de coke.
Dans deux heures, il doit être aux commandes
du vol Orlando-Atlanta.

21h 45

Ateliers découvertes autour de
l'aéronautique (gratuit):
Réalité Virtuelle, Mashup BOX, JeuxVidéo, Rétro gaming
Le Vent se lève

VENDREDI 23 JUILLET

21h 45

Donne-moi des ailes

VENDREDI 30 JUILLET

21h 30

Flight

VENDREDI 20 AOÛT

21h 15

Les Figures de l'ombre

VENDREDI 27 AOÛT

21h

Le Petit Prince

VENDREDI 3 SEPTEMBRE

20h45

2001, l'Odyssée de l'espace

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

18h30

Conférence Philippe Boulay

20h30

Aviator

Délégué général au patrimoine de l’Union
Française de l’Hélicoptère
Dans l'ancien Atelier de mécanique

A l'initiative de l'aérodrome de Courcelles les
Montbéliard, le Centre Image organise Plan'Air, le
premier festival de cinéma en plein air consacré à
l'aéronautique : de beaux films à voir ou revoir sous
les étoiles, entre amis, amoureux ou en famille, après
avoir fait une sieste et s'être restauré au soleil dans
la grande pelouse de ce lieu atypique et verdoyant du
Pays de Montbéliard.
Aire de pique nique libre /
Camions de restauration / Glaces italiennes
Apportez de quoi vous installer confortablement (draps;
couvertures; chaises)

