
Cinéma Morclan 2000
Du 25 au 29 mai 2022

MERCREDI 25
18H LES FOLIES FERMIERES
21H TENOR

JEUDI 26
18H TOP GUN - MAVERICK
21H TOP GUN - MAVERICK

VENDREDI 27
18H ON SOURIT POUR LA PHOTO
21H LES FOLIES FERMIERES

SAMEDI 28
18H TOP GUN - MAVERICK
21H TOP GUN - MAVERICK

DIMANCHE 29
18H J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
21H EN CORPS

Renseignements :
cinemas@mairiedechatel.fr

+33 (0)6 74 92 76 16
+33 (0)4 50 73 21 04



TENOR (1H40)
Lors d’une livraison à l’Opéra Garnier, Antoine, jeune banlieu-
sard parisien, rencontre Mme Loyseau, professeur de chant qui 
détecte chez lui un talent brut à faire éclore. Malgré son absence 
de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expres-
sion et se laisse convaincre de suivre son enseignement. Antoine 
n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la 
cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.

TOP GUN - MAVERICK (2H11)
Pilote de chasse hors pair pendant plus de trente ans, Pete 
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant que 
pilote d’essai. Il est chargé de former un détachement de jeunes 
diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun 
pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick 
rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de 
son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à 
un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir 
affronter ses pires cauchemars et les plus grands des sacrifices.

ON SOURIT POUR LA PHOTO (1H35)
Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, per-
suadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, 
lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de re-
vivre leurs meilleures vacances en famille en Grèce il y a vingt 
ans. Officiellement, il veut passer une dernière semaine avec 
leurs enfants avant de leur annoncer la séparation. Officieuse-
ment, il espère reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la 
flamme de son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille...

LES FOLIES FERMIÈRES (1H49)
D’après une histoire vraie. David, jeune paysan du Cantal, vient 
d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il 
va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène 
et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, 
ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son 
grand-père, sont plus sceptiques...

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES (1H31)
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les 
plus importants de sa carrière dans le sud de la France, son 
chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand 
regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cau-
chemar ne fait que commencer…

EN CORPS (2H00)
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Après une 
blessure, elle apprend qu’elle ne pourra plus danser. Sa vie est 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Pa-
ris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des 
déceptions et des espoirs, Elise se rapproche d’une compagnie 
de danse contemporaine. Cette façon de danser va lui offrir un 
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.


