
Cinéma itinérant Salle Marius Déal 
 

 

Vendredi 24 Novembre – 20h30 

 

L'école Buissonnière 

 

Date de sortie 30 août 2017 (1h 30min) 

De Hubert Charuel  

Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners plus  

Genre Drame  

Nationalité français

  

 
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère 

bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine 

et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des 

villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région 

souveraine et sauvage.  

L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient au Comte de 

la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers 

sur le domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable 

d’entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux 

de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses 

secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…

 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2017-08-30/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=764984.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=134347.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=93105.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14951.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-255702/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/


 

 

Jeudi 7 décembre  

20h30 

ÉPOUSE MOI MON POTE 

 
 

Date de sortie 25 octobre 2017 (1h 32min)  

De Tarek Boudali  

Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris plus  

Genre Comédie  

Nationalité français  

 

 
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un 

visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et 

se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son 

meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur 

dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc… 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2017-10-25/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422282.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422282.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422283.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=666614.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-249232/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/

