Ciné plein air : 9 comédies cultes sous les étoiles
07/06/2018
Pour un quatrième été consécutif, l’opération ciné plein air organisée par la Communauté d’Agglomération Melun Val de
Seine va investir près de la moitié des communes de l’agglomération

Cette année, place aux comédies culte sous les étoiles…
Du dîner de cons à Bienvenue chez les ch’tis, en passant par Astérix et Obéliix : mission Cléopâtre ou bien encore OSS 117, les
amateurs du 7ème art vont rire à gorge déployée.

Les projections en juin, à 22 h 30 :
– Samedi 9 juin : La vérité si je mens 3, esplanade du Mille Club, à Voisenon
– Samedi 16 juin : OSS 117 Le Caire nid d’espions, avec Jean Dujardin, jardins de l’Hôtel de Ville, à Melun
– Vendredi 29 juin : Didier avec Alain Chabat, parc Saint Exupéry, à Rubelles

Les projections en juillet, à 22 h 30 :
– Vendredi 6 juillet : OSS 117 Rio ne répond plus, parc François Mitterrand, à Vaux-le-Pénil
– Samedi 7 juillet : Intouchables avec Omar Sy et François Cluzet, parc de l’Hôtel de Ville, à Pringy
– Samedi 28 juillet : Le dîner de cons, Parc du Centre Musical Didier Lockwood, à Dammarie-lès-Lys

Les projections en août et septembre, à 21 h 30 :
– Vendredi 31 août : Bienvenue chez les ch’tis, avec Dany Boon, parc de l’école élémentaire, à Livry-sur-Seine
– Vendredi 7 septembre : Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, avec Jamel Debbouze, La Baronnie, à Seine Port

En cas de pluie, les projections se dérouleront dans des espaces abrités.
Pour agrémenter davantage ces soirées, les communes proposeront aux spectateurs des stands de restauration pour dîner sur le
pouce.
Entrée libre.
Plus d’infos sur www.culturetvous.fr
Retrouvez les photos des projections dans les communes sur la page Facebook Cultur&vous

