


Ciné Quartier 13 : le cinéma pour tous !

Avec cette nouvelle édition de Ciné Quartier 13, le cinéma en plein 
air, gratuit, ouvert à tous, revient avec entrain dans nos quartiers.

Alors que la culture a été mise à rude épreuve avec la crise sanitaire, 
c’est avec un grand plaisir que nous vous retrouverons pour vous 
inviter à vous évader au travers de l’imaginaire et du rire.

Cet été, nous avons décidé de vous proposer de voir ou de revoir 
quatre f ilms exceptionnels : Les Temps Modernes, L’Emmerdeur, 
Le Sens de la Fête et, pour les plus petits, le célèbre dessin animé 
Chicken Run.

Redécouvrez Lino Ventura, Jacques Brel, Charlie Chaplin, Jean-
Pierre Bacri, qui vient malheureusement de nous quitter, dans des 
« classiques » pleins d’humour. Des f ilms pour rire et se détendre en 
famille, entre amis ou en solo et qui vous feront oublier un temps, 
nous l’espérons, ces longs mois de confinement. Plus que jamais, 
nous avons besoin de rire ensemble !

Comme le veut la tradition, ces projections programmées du 16 
juillet au 6 août se tiendront à la tombée de la nuit. Cette année, ce 
sont le parc de Choisy, le square Paul Grimault et la cour de l’école 
Franc-Nohain qui vous accueilleront.

Nous vous attendons nombreux pour prof iter de ce moment de 
partage autour d’un f ilm et nous vous souhaitons de très agréables 
soirées en compagnie de Ciné Quartier 13.

Bien à vous.

Jérôme Coumet 
 Maire du 13e

ÉDITO

Kais Idriss
Adjoint au Maire en charge 
de l’animation des quartiers 
et de la ville du quart d’heure.



Chicken Run
de Nick Park et Peter Lord

(durée du film : 1h24)

Parquées et surveillées nuit et jour, les poules d’une 
ferme tenue par un couple cupide multiplient les 
tentatives d’évasion avec un coq de cirque qu’elles 
ont recueilli. Il faut faire vite car la propriétaire, Mme 
Tweedy, veut que ses poules servent à la fabrication 
de tourtes à la volaille….

16 JUILLET

PARC DE CHOISY 
  128 avenue de Choisy 



L’EMMERDEUR
 d’ Édouard Molinaro

(durée du film : 1h30)

Ralph Milan est un tueur à gages implacable Caché 
dans une chambre d’hôtel ,  i l  opère sa nouvelle 
mission : exécuter Louis Randoni, un fâcheux témoin, 
mais les préparatifs de Milan sont contrariés par la 
présence de François Pignon. Dans la pièce voisine, ce 
voyageur dépressif, abandonné par sa femme, tente  
de se suicider en se pendant à la tuyauterie de la salle 
de bains et provoque une inondation dans la chambre 
de Milan…

 

23 JUILLET

ÉCOLE FRANC-NOHAIN 
  9 rue Franc-Nohain



LES TEMPS MODERNES 
de Charlie Chaplin

(durée du film : 1h27)

Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. 
Il resserre quotidiennement des boulons. Les machines, 
le travail à la chaîne le rendent malade, il abandonne 
son poste, recueille une orpheline et vit d’expédients. 
Le vagabond et la jeune fille vont s’allier pour affronter 
ensemble les difficultés de la vie… 

 

30 JUILLET

SQUARE PAUL-GRIMAULT 
  28 rue de la Fontaine à Mulard 



LE SENS DE LA FÊTE
d’ Éric Toledano et Olivier Nakache

(durée du film : 1h56)

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a 
organisées des centaines. Aujourd’hui c’est un sublime 
mariage dans un château du 17e siècle, un de plus, 
celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout 
coordonné, mais la loi des séries va venir bouleverser un 
planning sur le fil où chaque moment de bonheur et 
d’émotion risque de se transfomer en désastre ou en 
chaos…

  6 AOÛT

   PARC DE CHOISY 
 128 avenue de Choisy 



Prêt de 
chaises longues 

Début du film à la
 tombée de la nuit 

Annulation possible 
en fonction de la météo

Bouteilles 
en verre interdites 




