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GRATUITes

plein AIR QU'EST CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU ? 
de  Philippe de Chauveron

Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan 
Durée : 1h37

samedi 10 juillet
boissise-le-roi

Max est traiteur depuis trente ans. Aujourd'hui c'est un 
sublime mariage dans un château du 17e siècle, celui de 
Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout préparé. 
Tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit 
réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un 
planning sur le fil où chaque moment de bonheur et 
d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. 

LE SENS DE LA FÊTE
de Éric Toledano, Olivier Nakache

Avec : Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara
Durée : 1h56

MARDI 24 août
dammarie-lès-lys

En 1969, Elliot Teichberg, décorateur d'intérieur à Greenwich 
Village, traverse une mauvaise passe. En manque d'argent, il 
retourne vivre chez ses parents, qui tiennent un motel dans le 
Nord de l'Etat de New York. L'établissement peu fréquenté 
menace de tomber en ruine. Aussi, quand Elliot apprend 
qu'un festival de musique doit se tenir dans la région, il se 
démène pour qu'il s'organise à proximité. Il ignore encore 
l'ampleur que va prendre ce Festival de Woodstock...

HÔTEL WOODSTOCK
de Ang Lee 

Avec : Émile Hirsch, Demetri Martin, Liev Schreiber
Durée : 2h00

MERCREDI 25 août
MELUN

24 Parc DU château soubiran - 20h30
dammarie-lès-lys

LE SENS DE LA FêTE

25 jardins de l’HôTEL DE VILLE - 20h30
MELUN

hôtel woodstock

27 fief du pré - 20h30
livry-sur-seine

la boum 1

29 parc malka - 20h30
l’auberge espagnole

boissise-la-bertrand/BOISSETTES

03 institut nazareth - 20h30
voisenon

nos pires voisins

04 parc de la baronnie - 20h30
seine-port

babysitting

10 Espace Saint Exupery - 20h30
rubelles

Happy feet 2

31 la buissionnière - 20h30
vaux-le-pénil

tous en scène

JUILLET

septembre

AOût

26 base de loisirs - 20h30
cocktail

saint-fargeau-ponthierry

30 parc de la mairie - 20h30
la belle époque

pringy

ciné

SOIRS DE Fête sous les étoiles...

DU 10 juillet 
au 10 SEPTEMBRE
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Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie 
catholique provinciale, sont des parents plutôt « vieille 
France ». Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve 
d'ouverture d'esprit... Les pilules furent cependant bien 
difficiles à avaler quand leur première fille épousa un 
musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se 
cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de 
rencontrer un bon catholique.

parc de la mairie

Food Truck et concert DNA Failure à parti r  de 20h

11, rue du Château - Boissise-le-Roi
En cas d ’ intempéries :  projection à 20h30, 
à la Salle omnisports - Rue des Vignes
Renseignements :  01 60 65 44 00

parc du château soubiran

Animations sur place Restauration, buvette et jeux quiz

jardins de l’HÔTEL DE VILLE
Rue Paul Doumer - Melun
En cas d’intempéries : projection à 20h30, 
au cinéma Les Variétés - 20 bd Chamblain 
Renseignements : 01 64 52 10 95

170, av. Henri Barbusse - Dammarie-lès-Lys
En cas d ’ intempéries :  projection à 20h30, 
à  l ’Espace Nino Ferrer - 13, place Paul Bert
Renseignements :  01 64 87 45 16

Pringy
Seine
& Marne

Saint-Fargeau
P on t h i e r r y

En 1671, Francois Vatel est l'intendant fidèle et dévoué d'un 
prince de Condé fier mais vieillissant et ruiné qui cherche à 
regagner les faveurs du roi Louis XIV. Pour l'occasion, Condé  
remet la destinée de sa maison dans les mains de Vatel, lui 
intimant la lourde tâche de recevoir toute la cour de 
Versailles en son château de Chantilly. 

VATEL 
de Roland Joffé

Avec :  Gérard Depardieu, Julian Sands, Timothy Spall
Durée : 1h57

DIMANCHE 22 AOÛT
LA ROCHETTE

LE rocheton (YMCA)
Rue de la Forêt - La Rochette
En cas d ’ intempéries :  projection à 20h30, 
au gymnase René Huart - Rue du Stade 
Renseignements :  01 64 83 55 55

Concert du groupe Swing Tonton 
du CMDL dès 18h30

22 le rocheton (YMCA) - 20H30
LA ROCHETTE

vatel

10 Parc de la mairie - 22h15
Boissise-le-Roi

Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu ?



Vic vit tranquillement entre le lycée, ses parents et Poupette, 
son arrière-grand-mère. Lorsque sa mère apprend l'existence 
d'une ancienne maîtresse de son mari, elle décide de « faire 
un break » mais du haut de ses 13 ans Vic ne pense qu'à sa 
première boum... 

LA BOUM 1 
de Claude Pinoteau

Avec :  Sophie Marceau, Brigitte Fossey, Claude Brasseur
 Durée : 1h49

Livry-sur-Seine

Xavier, un jeune homme de vingt-cinq ans, part à Barcelone 
pour terminer ses études en économie et apprendre 
l'espagnol. Cette langue est nécessaire pour occuper un 
poste, que lui promet un ami de son père, au ministère des 
finances. En Espagne, Xavier cherche un logement et trouve 
finalement un appartement dans le centre de Barcelone qu'il 
compte partager avec sept autres personnes, toutes 
originaires d'un pays différent.

L’AUBERGE ESPAGNOLE 
de  Cédric Klapisch 

Avec : Romain Duris, Cécile de France, Judith Godrèche
 Durée : 2h00

dimanche 29 août
boissise-la-BERTRAND

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel 
confie son fils Remy à Franck, son employé, « une personne 
sérieuse » selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que 
Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa 
femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy 
et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la 
police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent 
hallucinés les images tournées pendant la soirée.

BABYSITTING
de Philippe Lacheau, Nicolas Benamou 

Avec : Philippe Lacheau, Gérard Jugnot, Clotilde Courau
Durée : 1h24

SAMEDI 04 septembre
seine-port

HAPPY FEET 2
de George Miller, David Peers, Gary Eck 

Avec : Amel Bent, Anthony Kavanagh, Max Boublil
Durée : 1h39

VENDREDI 10 septembre
rubelles

Après avoir quitté l'armée, Brian Flanagan essaie de se 
trouver un boulot à New-York, mais il n'a aucun diplôme. Il 
décide d'entamer des études tout en étant serveur dans un 
bar. La solution de facilité, pense-t-il. Mais ce boulot n'est 
pas aussi facile qu'il le pense. Le patron, Douglas Koglan, 
décide de lui apprendre tous les « trucs ». En peu de temps, 
Brian devient très populaire. 

COCKTAIL
de Roger Donaldson 

Avec : Tom Cruise, Elisabeth Shue, Bryan Brown
Durée : 1h44

JEUDI 26 août
st-fargeau-ponthierry

NOS PIRES VOISINS
de Nicholas Stoller

Avec : Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron
Durée : 1h37

VENDREDI 03 septembre
voisenon

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le 
jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une 
attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise 
propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur 
choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus 
marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le 
grand amour... 

LA BELLE ÉPOQUE
de Nicolas Bedos

Avec : Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier
Durée : 1h56

lUNDI 30 août
pringy

Depuis la naissance de leur fille, la vie de couple de Mac et 
Kelly n'est plus tout à fait la même. Ces trentenaires refusent 
pourtant l'idée d'avoir vieilli et de ne plus pouvoir s'amuser. 
Un matin, une confrérie étudiante s'installe à côté de chez 
eux. Les jeunes de la colocation n'ont qu'une idée en tête : 
marquer l'histoire des soirées. Dans un premier temps, Mac et 
Kelly tentent de sympathiser. Mais une nuit, ils craquent et 
appellent la police.

MARDI 31 août
vaux-le-pénil

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand 
théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. 
Buster est un éternel optimiste, prêt à tout pour le sauver. 
C’est alors qu’il trouve une chance en or pour éviter la 
destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : une 
compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus 
pour ce défi. 

base de loisirs fief du pré
Av. Max Pierrou - Saint-Fargeau-Ponthierr y
En cas d’intempéries : projection à 20h30, 
Espace Les 26 Couleurs - Rue Pasteur
Renseignements : 01 60 65 20 15

vENDREDI 27 août

1, rue de Vaux - Livr y-sur-Seine
En cas d’intempéries : projection à 20h30,
à l ’ALJEC - Rue du four à chaux
Renseignements : 01 60 68 25 83

Rue Pasteur - Boissise-la-Bertrand
En cas d ’ intempéries :  projection à 20h30, 
à La Receller ie - 4, rue de la fontaine la reine
Renseignements :  01 64 38 20 21

PARC MALKA parc de la mairie
1bis, rue des Écoles - Pr ingy
En cas d’intempéries : projection à 20h30, 
à la Halle Omnisport - Rue Lourdeau
Renseignements : 01 60 65 83 00

Rue de Solers - Rubelles
En cas d ’ intempéries :  projection à 20h30, 
à la sal le Émile Trélat - 135, bd Charles de Gaulle 
Renseignements :  01 60 68 24 49

Place du 14 Jui l let - Voisenon
En cas d ’ intempéries :  projection à 20h30, 
à  l 'amphithéâtre de l ' Inst itut Nazareth
Renseignements :  01 60 68 29 00

Rue du Clos Saint-Martin - Vaux-le-Péni l
En cas d’intempéries : projection à 20h30, 
à la Ferme des Jeux- Rue Ambroise Pro
Renseignements : 01 64 71 91 20

7, rue de Melun - Seine-Port
En cas d ’ intempéries :  projection à 20h30,
à  La Baronnie - 7, rue de Melun
Renseignements :  01 60 63 51 50

LA BUISSIONNIère institut nazareth PARC de la baronnie espace saint exupery

Mumble, le roi des claquettes, est bien ennuyé quand il 
découvre que son fils Erik est allergique à la danse. C’est 
alors que ce dernier s’enfuit et rencontre Sven Puissant, 
pingouin capable de voler ! Mais la situation ne fait 
qu’empirer quand le monde est menacé par des forces 
telluriques... Erik prend conscience que son père ne manque 
pas de cran lorsqu’il mobilise le peuple des pingouins et 
d’autres créatures fabuleuses pour rétablir l’ordre… 

Animation et petite restauration Restauration et animation musicale
En partenariat avec l ’association “Famil les Rurales”

Animation :  Flash mob

Concert de musique et Flash mob
En partenariat avec la commune de Boissettes

TOUS EN SCÈNE 
de Garth Jennings

Avec les voix de Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Vincent Ropion 
Durée : 1h48

Atel iers et animations cirque à parti r  de 19h30.
Pique-nique possible sur place

Animation, restauration et bar
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