
DATE LIEU HORAIRE FILM SITE PLEIN AIR LIEU DE REPLI

30-juin Melle (79) 22h30 une vie de chat Parc de la Garenne Le Melies
01-juil Saintes (17) 22h30 le grand bain Site Saint Louis Le Gallia
02-juil chatillon sur thouet (79) 22h30 l'appel de la foret Parc de la Vallée salle de conférence

03-juil St Saturnin du bois (17) 22h30
Asterix,le domaine des 
dieux site Gallo-romain salle des fetes

03-juil St Xandre (17) 22h30 Fourmi Stade salle de l'agora
06-juil Burie (17) 22h30 Jumanji next level Terrain de foot salle des fetes
06-juil Iteuil (86) 22h30 l'appel de la foret stade complexe sportif et socio culturel
07-juil st trojan (17) 22h30 Arctic Theatre de verdure salle polyvalente
09-juil St marc la lande (79) 22h30 le prince oublié la commanderie salle de champdeniers
10-juil St jean de thouars (79) 22h30 donne moi des ailes Parc de l'abbaye salle des fetes

12-juil st georges de didonne (17) 22h30 donne moi des ailes Jardins du Phare pas de repli
12-juil La Palmyre (17) 22h30 a star is born Point sublime, port Salle ciné des Mathes

13-juil Sansais (79) 22h30
le fabuleux destin d'amelie 
poulain Terrain du chatelet non défini

13-juil Pioussay (79) 22h30 une belle équipe Stade Hangar de la forge à Jouhé
15-juil Beceleuf (79) 22h30 Bohemian Rhapsody stade salle des fetes
16-juil Couhé(86) 22h30 l'appel de la foret abbaye de Valence Les Halles

17-juil Dissay (86) 22h30 donne moi des ailes
esplanade salle 
polyvalente salle polyvalente

19-juil Château d'Oléron(17) 22h15 comme des betes 2 Citadelle Salle de l'arsenal
19-juil Saujon (17) 22h15 Paddington 2 stade du pré des écluses la salicorne
21-juil St Sornin (17) 22h15 donne moi des ailes Tour de Broue salle des fetes
21-juil Medis (17) 22h15 donne moi des ailes Jardin de la mairie Salle Polyvalente
22-juil Montmorillon(86) 22h15 la bonne épouse Place du marché le majestic
23-juil Sonnac (17) 22h15 donne moi des ailes Stade salle des fetes

23-juil La chapelle des pots (17) 22h15 une belle équipe Parc de la salle des fetes salle des fetes
24-juil Coulonges (79) 22h15 donne moi des ailes Parc du château espace colonica

24-juil  St Maixent l'école (79) 22h15 donne moi des ailes quartier des Chasseignes Salle Agapit

26-juil St Georges de didonne (17) 22h15 the lighthouse (int-12ans) Jardins du Phare pas de repli
26-juil La Palmyre (17) 22h15 donne moi des ailes Point sublime, port Salle ciné des Mathes
27-juil Vaux/mer (17) 22h15 l'appel de la foret Théatre de verdure salle equinoxe
27-juil St jean d'angély 22h15 Ce qui nous lie musée des cordeliers Gymnase du coi

28-juil Pont l'abbé d'arnoult (17) 22h15 Jumanji next level Théatre de verdure salle de spectacle

28-juil Brouage (17) 22h15
Richelieu,la pourpre et le 
sang Halle aux vivres Salle de la Halle aux vivres

29-juil Montmorillon(86) 22h Pachamama place du marché le majestic
30-juil Lezay (79) 22h fete de famille Parc de loisirs Salle de spectacle
30-juil Prahecq (79) 22h l'appel de la foret champ de foire salle polyvalente
31-juil Queaux (86) 22h le grand bain Camping salle des fetes

01-août Dampierre/boutonne (17) 22h l'appel de la foret Asinerie Repli prévu sur le site
02-août Saujon (17) 22h Hotel transylvanie 3 stade du pré des écluses la salicorne
02-août La Palmyre (17) 22h le voyage du Dr Dolittle Point sublime, port Salle ciné des Mathes
03-août Celles sur Belle (79) 22h donne moi des ailes Parc de l'abbaye Salle Robert Dalban
04-août Medis (17) 22h les incognitos Jardin de la mairie salle polyvalente
04-août St jean d'angély (17) 22h la bonne épouse plan d'eau Gymnase du coi
05-août Montmorillon(86) 22h Le cirque (Chaplin) Place du marché le majestic
06-août Aytré (17) 22h a star is born parc de Godechaud Salle Jules Ferry

07-août Rom, musée rauranum(79) 22h Astérix: mission Cléopatre Plan d'eau salle des fetes

07-août Dissay (86) 22h une belle équipe
esplanade salle 
polyvalente salle polyvalente

09-août st georges de didonne (17) 22h Planète océan Jardins du Phare pas de repli
09-août Rochefort (17) 22h Dunkerque Corderie royale salle de conférence
10-août Vaux/mer (17) 22h retour vers le futur theatre de verdure salle equinoxe
10-août St jean d'angély 22h yesterday Plan d'eau Gymnase du coi
11-août st trojan (17) 22h la guerre des boutons theatre de verdure salle polyvalente
12-août Montmorillon(86) 22h donne moi des ailes Place du marché le majestic
12-août Arvert (17) 22h l'appel de la foret Parc de loisirs salle des fetes
13-août St martin l'ars (86) 22h donne moi des ailes Grange du Paradis grange du paradis
13-août Périgny 22h le prince oublié Parc  des Coureilles centre d'animations
14-août Paillé (17) 22h Tous en scène Place communale salle des fetes
14-août St Pardoux (79) 22h l'école buissonnière Jardin du val de flore foyer rural
16-août La Palmyre (17) 22h Tous en scène Point sublime, port Salle ciné des Mathes
16-août Rochefort (17) 22h Le chant de la mer corderie royale salle de conférence
17-août Vaux/mer (17) 22h Tous en scène theatre de verdure salle equinoxe
17-août St jean d'angély 22h le sens de la fete Plan d'eau Gymnase du coi
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18-août Brouage (17) 22h Pachamama Halle aux vivres Salle de la Halle aux vivres
18-août Loudun (86) 22h donne moi des ailes Velodrome Espace culturel René Monory
19-août Tonnay charente (17) 21h45 Jumanji next level Quai de la libération salle polyvalente
19-août Vouneuil sous biard 21h45 le prince oublié Theatre de verdure salle de spectacle
20-août Couhé(86) 21h45 le prince oublié abbaye de Valence Les Halles

20-août St martin de st maixent (79) 21h45 donne moi des ailes stade de foot salle municipale

23-août st georges de didonne (17) 21h45 Tempete jardins du Phare pas de repli
23-août Château d'Oléron(17) 21h45 10 jours sans maman citadelle salle de l'arsenal
24-août Vaux/mer (17) 21h45 La La Land theatre de verdure salle equinoxe
24-août Burie (17) 21h45 tout le monde debout Terrain de foot salle des fetes
25-août Etaules (17) 21h45 Les Croods Stade salle polyvalente
25-août St jean d'angély 21h45 le prince oublié Médiathèque Gymnase du coi
26-août Rochefort (17) 21h45 Festival court-métrage Clos Lapérouse salle clos lapérouse
26-août Poitiers, 3 cités (86) 21h45 l'appel de la foret Parc du triangle d'or CSC place de France
27-août Rochefort (17) 21h45 Festival court-métrage Clos Lapérouse salle clos lapérouse
27-août chatillon sur thouet (79) 21h45 le meilleur reste à venir parc de la vallée salle de conférences
28-août Rochefort (17) 21h45 Festival court-métrage Clos Lapérouse salle clos lapérouse
28-août Azay le brulé79) 21h45 donne moi des ailes Pont Romain Foyer rural de Cerzeau
28-août Thenac (17) 21h45 donne moi des ailes Parc du château salle du parc
04-sept St Gelais (79) 21h45 donne moi des ailes Prairie de la futaie Préau de la futaie
08-sept Saintes (17) 21h45 Chantons sous la pluie Jardin Public le Gallia

10-sept St Christophe sur roc (79) 21h45 La La Land pré de la roche salle des fetes
11-sept St maixent l'école (79) 21h45 l'appel de la foret quatier des Chasseignes salle Agapit


