
 
L’homme qu’on aimait trop  
France - 2011 -1 h56 - Genre : Drame Date de sortie : 16/07/2014 
Un film de André Téchiné  Avec : Guillaume Canet, Catherine Deneuve, Adèle Haenel 
1976. Après l'échec de son mariage, Agnès Le Roux rentre d'Afrique et retrouve sa mère, Renée, propriétaire du casino Le 
Palais de la Méditerranée à Nice. La jeune femme tombe amoureuse de l'homme de confiance de Renée, Maurice Agnelet, 
un avocat de dix ans son aîné. Maurice a d'autres liaisons. Agnès l'aime à la folie. Actionnaire du Palais de la 
Méditerranée, Agnès veut vendre sa part de l'héritage familial pour voler de ses propres ailes. 

Poupi 
Tchèque -  35 mn - Genre : Animation Date de sortie : 23/10/2013         A partir de 3 ans   
Un film de Zdenek Miler Avec : Magali Rosenzweig 
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de s’émerveiller et d’apprendre de par son jeune âge ! Dans ces trois 
épisodes, il sera confronté à diverses situations extraordinaires qui lui permettront de voir le monde sous un nouveau jour. 

Sous les jupes des filles 
France - 2013 – 1h56 - Genre : Comédie Date de sortie : 04/06/2014 
Un film de Audrey Dana Avec : Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laetitia Casta 
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes. Mères de famille, femmes d'affaires, copines, célibataires ou mariées, 
toutes représentent une facette de la femme d'aujourd'hui : un être paradoxal, totalement déboussolé mais définitivement 
vivant. Joyeuses, explosives, insolentes, inattendues, complexes, complexées, jalouses... tout simplement des FEMMES ! 

Hasta Manana 
France - 2013 – 1h22 - Genre : Comédie dramatique Date de sortie : 30/07/2014  
Un film de Olivier Vidal, Sébastien Maggiani Avec : Amir Ben Abdelmoumen, Antoine Gautron, Samuel Bousbib 
Orphelin depuis son jeune âge, Léo grandit au foyer des Cigales. Fragile, il s'est réfugié dans l'écriture et rêve d'être lu par 
son idole de toujours, le réalisateur Claude Lelouch. Il passe ses journées avec Nino, jeune adolescent de 12 ans qui réside 
lui aussi au foyer. Ils sont inséparables, comme deux frères. Mais un jour Nino disparaît avec la nouvelle que Léo vient de 
terminer. Il n'a laissé qu'un mot expliquant les raisons de sa fugue : trouver Claude Lelouch et lui apporter l'histoire  

Lucy 
France Etats Unis - 2013 – 1h29 - Genre : Science fiction Drame Triller Date de sortie : 06/08/2014 
Un film de Luc Besson Avec : Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min Sik Choi 
A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étudiante voit ses capacités intellectuelles se 
développer à l'infini. Elle " colonise " son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités. 

Opération Casse Noisette 
Etats Unis - 2013 – 1h26 - Genre : Animation Date de sortie : 06/08/2014   A partir de 6 ans 
Un film de Peter Lepeniotis Avec : Qill Arnett, Brendan Fraser, Liam Neeson 
Surly est un écureuil malin et ingénieux. A peine débarqué en ville, il repère un magasin de noix avec un stock suffisant pour 
nourrir tous les animaux de la forêt pendant l'hiver. Mais pour pénétrer cette forteresse, il va avoir besoin d'aide. Assisté de 
ses amis, il va mettre au point un plan rocambolesque pour organiser le vol du siècle. Evidemment, rien ne va se passer 
comme prévu... Le film vous sera proposé en 2D ou en 3D* selon les séances. 

The face of love 
Etats Unis - 2013 – 1h32 - Genre : Comédie romantique Date de sortie : 16/07/2014 
Un film de Arie Posin Avec : Annette Bening, Robin Williams, Ed Harris 
Nikki est veuve depuis 5 ans. Un jour, elle tombe sur le double parfait de son mari défunt. Envahie par son trouble, elle 
décide de le séduire. 

Les temps modernes  Charlot a 100 ans !!   à voir en famille 

Americain – 1936 – 1h25 -    Genre : Comédie Tout public Date de première sortie : 05/02/1936 
Un film de Charlie Chaplin  Dans l'usine où il travaille, Charlot teste un appareil à faire manger les ouvriers et devient fou. 
Licencié, il rencontre une jeune fille pauvre et tous deux tentent de trouver à manger. Après quelques temps en prison, 
Charlot devient serveur dans un café. Chômeur à nouveau, il quitte la ville en compagnie de la jeune fille. 

Cristeros 
Mexique - 2013 – 2h23 Genre : Drame, Historique Date de sortie : 14/05/2014 
Un film de Dean Wright Avec : Andy Garcia, Eva Longoria, Oscar Isaac 
En 1926, un soulèvement populaire secoue le Mexique suite aux lois du président Callès, qui interdisent toutes pratiques 
religieuses dans l'ensemble du pays. Des hommes et des femmes de tous horizons, les Cristeros, vont alors risquer leur vie 
pour défendre leur liberté et lutter contre les persécutions menées par le gouvernement. Une des pages les plus sombres 
de l'Histoire du Mexique. 

New York Melody   Etats Unis - 2013 – 1h44 Genre : Comédie Romantique Date de sortie : 30/07/2014  
Un film de John Carney Avec : Keira Knightley, Mark Ruffalo, James Corden 
Gretta et son petit ami Dave débarquent à New York pour y vivre pleinement leur passion : la musique. Leur rêve va se 
briser et l'idylle voler en éclats quand, aveuglé par son succès naissant, Dave va la plaquer pour une carrière solo et... une 
attachée de presse. Son billet de retour pour Londres en poche, Gretta décide de passer une dernière nuit sur place. 
Encouragée par son meilleur pote, elle se retrouve malgré elle à chanter sur scène dans un pub de la ville. 
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                              18h00                                   21h00 
 

Mer 30/07 Rio 2Rio 2Rio 2Rio 2    Les FrancisLes FrancisLes FrancisLes Francis    
 

Jeu 31/07 Dragons 2Dragons 2Dragons 2Dragons 2    PalermePalermePalermePalerme            VOVOVOVO    
 

Ven 01/08 MaestroMaestroMaestroMaestro    Jersey BoysJersey BoysJersey BoysJersey Boys    
 

Sam 02/08 Planes 2Planes 2Planes 2Planes 2    MaestroMaestroMaestroMaestro    
 

Dim  03/08 
10h3010h3010h3010h30  Tarif 3.50€3.50€3.50€3.50€    
The KidThe KidThe KidThe Kid    

18h00 

Planes 2Planes 2Planes 2Planes 2                        
21h00 

Jersey Boys Jersey Boys Jersey Boys Jersey Boys VOVOVOVO    
 

 

Lun 04/08 
 

        On a failli être amiesOn a failli être amiesOn a failli être amiesOn a failli être amies La planète des singes :La planète des singes :La planète des singes :La planète des singes :                                                        
l’affrontement SNSNSNSN   3D3D3D3D    

 

Mar 05/08 La planète des singes :La planète des singes :La planète des singes :La planète des singes :    
l’affrontementl’affrontementl’affrontementl’affrontement        SNSNSNSN 

Qu’est ce qu’on a fait au Qu’est ce qu’on a fait au Qu’est ce qu’on a fait au Qu’est ce qu’on a fait au     
Bon DieuBon DieuBon DieuBon Dieu    

 

Mer 06/08 La planète des singes :La planète des singes :La planète des singes :La planète des singes :    
l’affrontementl’affrontementl’affrontementl’affrontement    

Du goudron et des plumesDu goudron et des plumesDu goudron et des plumesDu goudron et des plumes    
 

 

Jeu 07/08     La ritournelleLa ritournelleLa ritournelleLa ritournelle   A toute épreuveA toute épreuveA toute épreuveA toute épreuve    
 

ven 08/08 MaléfiqueMaléfiqueMaléfiqueMaléfique        3D3D3D3D    Jimmy’s HallJimmy’s HallJimmy’s HallJimmy’s Hall 
 

Sam 09/08 
Les vacances du petit Les vacances du petit Les vacances du petit Les vacances du petit 

NicolasNicolasNicolasNicolas 
L’homme quL’homme quL’homme quL’homme qu’on’on’on’on    aimait tropaimait tropaimait tropaimait trop    

 

Dim 10/08 
11h011h011h011h00000  Tarif 3.50€3.50€3.50€3.50€    
PPPPoupioupioupioupi    

18h00 

Qu’est ce qu’on a fait Qu’est ce qu’on a fait Qu’est ce qu’on a fait Qu’est ce qu’on a fait     
au Bon Dieuau Bon Dieuau Bon Dieuau Bon Dieu    

21h00 

Les vacances Les vacances Les vacances Les vacances     
du petit Nicolasdu petit Nicolasdu petit Nicolasdu petit Nicolas 

 

Lun 11/08 Dragons 2Dragons 2Dragons 2Dragons 2    3D3D3D3D    Sous les jupes des fillesSous les jupes des fillesSous les jupes des fillesSous les jupes des filles    
 

mar 12/08 Hasta MananaHasta MananaHasta MananaHasta Manana    MaestroMaestroMaestroMaestro    
 

Mer 13/08 Dragons 2Dragons 2Dragons 2Dragons 2    LucyLucyLucyLucy    
 

Jeu 14/08 Opération Casse NoisetteOpération Casse NoisetteOpération Casse NoisetteOpération Casse Noisette     

 

Ven 15/08 Planes 2Planes 2Planes 2Planes 2    LLLLa ritournellea ritournellea ritournellea ritournelle    
 

Sam 16/08 Opération Casse Opération Casse Opération Casse Opération Casse 
NoisetteNoisetteNoisetteNoisette    3D3D3D3D    

The face of loveThe face of loveThe face of loveThe face of love    

 

Dim 17/08 
10h3010h3010h3010h30  Tarif 3.50€3.50€3.50€3.50€    

Les temps modLes temps modLes temps modLes temps modernesernesernesernes    
18h00  

Opération Opération Opération Opération CasseCasseCasseCasse    
NoisetteNoisetteNoisetteNoisette 

21h00 

MaléfiqueMaléfiqueMaléfiqueMaléfique    3D3D3D3D    



 
 

18h00 21h00 
 

Lun 18/08 
 

La planète des singes :La planète des singes :La planète des singes :La planète des singes :    
l’affrontementl’affrontementl’affrontementl’affrontement    

Qu’est ce qu’on a fait au Qu’est ce qu’on a fait au Qu’est ce qu’on a fait au Qu’est ce qu’on a fait au     
Bon DieuBon DieuBon DieuBon Dieu    

 

Mar 19/08 A toute épreuveA toute épreuveA toute épreuveA toute épreuve    The face of loveThe face of loveThe face of loveThe face of love    VOVOVOVO    
 

Mer 20/08 Opération Opération Opération Opération CCCCasse asse asse asse NNNNoisetteoisetteoisetteoisette    Jimmy’s HallJimmy’s HallJimmy’s HallJimmy’s Hall 
 

Jeu 21/08 FastlifFastlifFastlifFastlifeeee    LucyLucyLucyLucy 
  

 

Ven 22/08 Opération Casse Opération Casse Opération Casse Opération Casse 
NoisetteNoisetteNoisetteNoisette    3D3D3D3D    

Les vacances du petit Les vacances du petit Les vacances du petit Les vacances du petit 
NicolasNicolasNicolasNicolas    

 

Sam 23/08 
Les vacances du petit NicolasLes vacances du petit NicolasLes vacances du petit NicolasLes vacances du petit Nicolas New York MelodyNew York MelodyNew York MelodyNew York Melody    

 

Dim 24/08 
10h3010h3010h3010h30    

Opération Casse NoisetteOpération Casse NoisetteOpération Casse NoisetteOpération Casse Noisette    
18h00    

CristerosCristerosCristerosCristeros    
21h00    

Hasta MananaHasta MananaHasta MananaHasta Manana    
 

Lun 25/08 
 

FastlifFastlifFastlifFastlifeeee    L’homme quL’homme quL’homme quL’homme qu’on’on’on’on    aimait tropaimait tropaimait tropaimait trop    
 

Mar 26/08 Dragons 2Dragons 2Dragons 2Dragons 2    New York MelodyNew York MelodyNew York MelodyNew York Melody 
 Tar i f  p l e i n  :  6 . 0 0  €6 . 0 0  €6 . 0 0  €6 . 0 0  €   ( f i l m s  3D  + 1 . 5 0  €  p ou r  l a  l o c a t i o n  d es  l u n e t t e sf i lm s  3D  + 1 . 5 0  €  p ou r  l a  l o c a t i o n  d es  l u n e t t e sf i lm s  3D  + 1 . 5 0  €  p ou r  l a  l o c a t i o n  d es  l u n e t t e sf i lm s  3D  + 1 . 5 0  €  p ou r  l a  l o c a t i o n  d es  l u n e t t e s )   

Tar i f  Rédu i t  :  5 . 5 0  €5 . 5 0  €5 . 5 0  €5 . 5 0  €  :  -  S u r  t o u t e s  l e s  s é anc e s  pou r  l e s  é t u d i a n t s ,  é co l i e r s ,  
c o l l é g i en s ,  d eman d eu r s  d ’ emp l o i .   

Cartes  abonnement  :  3 . 00  €3 . 00  €3 . 00  €3 . 00  €  à  l ’ a c h a t  i n i t i a l  -  Re cha r ge  10  p l a c e s  :  5 0 . 0 0  €5 0 . 0 0  €5 0 . 0 0  €5 0 . 0 0  €   

( *  l i m i t é e  à  2  a n s )    

Rio 2    Etats-Unis - 2013 -1h42 - Genre : Film d'animation Date de sortie : 09/04/2014 
de Carlos Saldanha Avec :Anne Hathaway,Jesse Eisenberg, Jamie Foxx Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio 
de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s'apprend pas en ville et Perla insiste pour que 
la famille s'installe dans la forêt amazonienne. Alors que Blu essaie de s'habituer à ses nouveaux voisins, il s'inquiète de voir Perla 
et ses enfants beaucoup plus réceptifs à l'appel de la jungle 

Les Francis  France - 2012 – 1h25 Genre : Comédie dramatique Date de sortie : 23/07/2014 
Un film de Fabrice Begotti Avec :Lannick Gautry, Medi Sadoun, Alice David Pour respecter la dernière volonté de son  
grand-père, Jeff décide de partir en Corse à la recherche d'un secret de famille, accompagné de ses 3 amis d'enfance : Medi,  
Willy et Seb. Suite à un quiproquo impliquant la ravissante Vanina, les 4 amis se mettent à dos une famille Corse un peu 
particulière, Les Campana, qui, pour venger l'honneur de leur soeur, vont déclarer ouverte la chasse aux " Francis " : les  
Français du continent. Les vacances tournent rapidement à la course poursuite infernale mêlant gendarmes dépressifs et 
chasseurs à la gâchette facile. Bienvenue du côté obscur de la Corse ! 
Dragons 2 Etats-Unis - 2013 – 1h45- Genre : Film d'animation Date de sortie : 02/07/2014               Un film de Dean Deblois  
Tandis qu'Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des courses sportives de dragons devenues populaires sur l'île, 
notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte de territoires inconnus et de nouveaux mondes.  
Le film vous sera proposé en 2D ou en 3D* selon les séances. 

Palerme  Italie - 2013 – 1h32 - Genre : Comédie dramatique Date de sortie : 02/07/2014 
Un film de et avec Emma Dante et Avec : Alba Rohrwacher, Elena Cotta 
Un dimanche d'été. Le sirocco souffle sans relâche sur Palerme quand Rosa et Clara, en route pour célébrer le mariage d'une 
amie, se perdent dans la ville et débouchent dans une ruelle étroite : Via Castellana Bandiera. Au même moment, une autre 
 voiture conduite par Samira, dans laquelle est entassée la famille Calafiore, emprunte la même ruelle dans le sens opposé. 

Maestro France - 2014 – 1h25 - Genre : Comédie dramatique Date de sortie : 23/07/2014  
Un film de Léa Fazer Avec : Pio Marmail, Michael Lonsdale, Déborah François  Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans 
FAST & FURIOUS, se retrouve engagé dans le film de Cédric Rovère, monstre sacré du cinéma d'auteur. Les conditions du 
tournage ne sont pas tout à fait celles auxquelles il s'attendait... Mais le charme de sa partenaire et la bienveillance du maître  
vont faire naître en lui des sentiments jusqu'alors inconnus. Et Rovère, conquis par la jeunesse et la fantaisie d'Henri, vivra ce 
tournage comme un cadeau inattendu. 
Jersey Boys   Etats Unis - 2013 – 2h14 - Genre : Drame Date de sortie : 18/06/2014 
Un film de Clint Eastwood, Avec : Christopher Walken, John Lloyd Young, Vincent Piazza  Les grandes étapes de la carrière des 
Four Seasons. Quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu modeste, montent le groupe "The Four Seasons" qui deviendra 
mythique dans les années 60. Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués par les tubes emblématiques de toute une 
génération qui sont repris aujourd'hui par les fans de la comédie musicale... 
Planes 2   Etats Unis - 2013 – 1h24 - Genre : Animation Date de sortie : 23/07/2014                      A partir de 3 ans 

 Un film de Roberts Gannaway Avec : Dane Cook, Ed Harris, Julie Bowen 
Faites vrombir vos moteurs, déployez vos plus belles ailes et envolez-vous jusqu'au monde de PLANES 2, le nouveau film 
d'animation signé Disney. Cette comédie d'aventures haute en couleurs entraînera petits et grands au sein d'une dynamique 
équipe d'avions et de véhicules en tous genres cherchant à protéger, non sans courage et héroïsme, le parc national de Piston 
Peak de redoutables feux de forêt... 

The Kid    Charlot a 100 ans !! (version restaurée) à voir en famille 

Americain - 1921– 1h10 - Genre : Comédie  Tout public  Date de sortie : 21/01/1921 
Un film de Charlie Chaplin  Le Kid Charlot, devenu vagabond, recueille un petit garçon, abandonné par sa mère. Il l'élève et cinq 
ans plus tard, tous deux travaillent ensemble. Charlot répare les vitres brisées par le Kid. Mais la mère de l'enfant, devenue une 
célèbre chanteuse, tente de retrouver son enfant... 
On a failli être amies   France - 2012 – 1h30 - Genre : Comédie Date de sortie : 25/06/2014 
Un film de Anne Le Ny Avec : Karin Viard, Emmanuelle Devos, Roschdy Zem 
Marithé travaille dans un centre de formation pour adultes. Sa mission : aider les autres à changer de métier et à trouver leur 
vocation. Se présente alors Carole, qui vit et travaille dans l'ombre de Sam, son mari, énergique et talentueux chef étoilé. Ce n'est 
cependant pas tant de métier, dont Carole semble avoir besoin de changer, mais de mari. Marithé se donnera à fond pour aider 
Carole à se projeter dans une nouvelle vie.  
La planète des singes : l’affrontement   Etats-Unis - 2013 -2h10 Genre : Science fiction Date de sortie : 30/07/2014 
Un film de Matt Reeves Avec : Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman 
Une nation de singes génétiquement évolués et de plus en plus nombreux, dirigée par César, est menacée par un groupe 
d'humains qui ont survécu au virus dévastateur qui s'est répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve fragile, mais de  
courte durée : les deux camps sont sur le point de se livrer une guerre qui imposera l'espèce dominante sur Terre. 
Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu   France - 2013 – 1h37 - Genre : Comédie              Date de sortie : 16/04/2014 
Un film de Philippe De Chauveron  Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan 4 mariages, 2 têtes d'enterrement ! Claude 
et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie provinciale, sont des parents traditionnels. Mais charité chrétienne avant tout, ils 
se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit.Quand leurs filles chéries ont pris l'une après l'autre pour époux des 
hommes d'origines et de confessions diverses, les pilules furent bien difficiles à avaler. Mais pour rien au monde ils ne 
s'avoueraient racistes... 
Du goudron et des plumes   France - 2013 – 1h31 - Genre : Comédie  dramatique        Date de sortie : 09/07/2014  
Un film de Pascal Rabaté Avec : Sami Bouajila, Isabelle Carré, Daniel Prévost 
L'été arrive à Montauban, avec les vacances, les barbecues... et le "Triathlon de l'été", compétition populaire télédiffusée.  
Christian, divorcé et commercial aux petites combines, n'a d'autre joie que sa fille de 12 ans. Par amour pour elle et pour  
racheter tous ses petits mensonges, il accepte de participer à ce grand rendez vous sportif. Le jour où il rencontre Christine,  
mère célibataire et enceinte, tout semble concorder pour que Christian prenne un nouveau départ ... 
La ritournelle   France - 2013 – 1h30 - Genre : Comédie Date de sortie : 11/06/2014 
Un film de Marc Fitoussi Avec : Isabelle Huppert, Jean Pierre Darroussin, Michael Nyqvist 
Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans les étoiles. Lui, les pieds ancrés dans la terre, 
vit surtout pour son métier. Avec le départ des enfants, la routine de leur couple pèse de plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un 
coup de folie, elle prend la clef des champs.  
A toute épreuve   France – 2013 – 1h35 – Genre : Comédie   Date de sortie : 09/07/2014 
Un film de : Antoine Blossier Avec :Marc Lavoine, Valérie Karsenti, Thomas Soliveres 
Lycée Le Corbusier, un lycée quelconque ou presque... Greg passe son bac cette année et c'est loin d'être gagné. Pour continuer 
à vivre son grand amour avec Maeva, il envisage un casse improbable, un casse qui doit être invisible et pour cela il monte une 
équipe, leur mission : voler les sujets du bac. 
Maléfique    Etats-Unis - 2012 – 1h37 Genre : Aventure, Fantastique                            Date de sortie : 28/05/2014 
Un film de Robert Stromberger  Avec : Angelina Jolie, Elle Fanning, Breton Thwaites 
MALEFIQUE révèle l'histoire méconnue de Maléfique, la méchante la plus emblématique de Disney, celle du classique de 1959 
 LA BELLE AU BOIS DORMANT. Maléfique était une très belle jeune femme au coeur pur, qui menait une existence idyllique dans 
le paisible royaume de la forêt, jusqu'à ce qu'un jour, une armée d'humains menace l'harmonie de son univers. 
Le film vous sera proposé en 2D ou en 3D* selon les séances.  
Jimmy’s Hall    Royaume-Uni/france - 2013 – 1h49 - Genre : Drame Date de sortie : 02/07/2014 
Un film de Ken Loach  Avec :Barry Ward, Simone Kirby, Jim Norton 
1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa mère à s'occuper de la ferme familiale. 
L'Irlande qu'il retrouve, une dizaine d'années après la guerre civile, s'est dotée d'un nouveau gouvernement. Tous les espoirs sont 
permis... 

Fastlife  France - 2013 – 1h31 - Genre : Comédie Date de sortie : 16/07/2014 
Un film de Olivier Marchal Thomas Ngijol Avec : Thomas Ngijol, Karole Rocher, Julien Boisselier 
Aller toujours plus loin, plus vite, pour briller aux yeux des autres : telle est la devise de Franklin. Trentenaire mégalomane 
obnubilé par l'idée de "briller " à n'importe quel prix, Franklin devra choisir entre devenir un homme ou continuer à vivre la 
Fastlife. 

Les vacances du petit Nicolas   France - 2013 – 1h37 - Genre : Comédie Date de sortie : 09/07/2014 
Un film de Laurent Tirard Avec : Valérie Lemercier, Kad Merad, Dominique Lavanant 
C'est la fin de l'année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est arrivé. Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent 
la route en direction de la mer, et s'installent pour quelques temps à l'Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se fait vite de 
nouveaux copains : il y a Blaise, qui n'est pas en vacances parce qu'il vit ici, Fructueux, qui aime tout, … 
 


