
DU18 JUIN
AU 03 SEPTEMBRE

13 SéanceS GRATUITes

Un
 air 

de vacances ! 

 INFOs : culturetvous.fr

PRINGY - samedi 18 JUIN - 22h15

ST-FARGEAU-Ponthierry - Vend. 8 juillet- 22h15

la rochette - SAMEDI 9 JUILLET- 22h15

BOISSETTES/BOISSISE-la-bertrand - dim. 10 JUILLET- 22h15

MAINCY - VENDREDI 15 JUILLET - 22h15

DAMMARIE-Lès-lys - mardi 23 août - 20h30

MELUN - JEUDI 25 AOût - 20h30

rubelles - VENDREDI 26 AOût - 20h30

BOISSISE-le-ROI - Samedi 27 AOût - 20h30

LIVRY-SUR-SEINE - DIMANCHE 28 AOût - 20h30

vaux-le-pénil - LUNDI 29 AOût - 20h30

VOISENON - VENDREDI 2 SEPTEMBRE - 20h30

seine-PORT - SAMEDI 3 SEPTEMBRE - 20h30

Pringy
Seine
& Marne
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RENSEIGNEMENTS SUR

CULTURETVOUS.FR

CAMPING CAR
de Barry Sonnenfeld 

Avec : Robin Williams, Cheryl Hines, Hunter Parrish
Durée : 1h38

pringy

Vivez les péripéties comiques d'une famille américaine qui 
décide de partir en camping-car pour deux semaines 
d’aventures !

parc de la mairie

À parti r  de 19h30 :
Restauration / animations 

1 bis, rue des Écoles - Pringy
En cas d’intempéries : projection à 20h30, 
à la Halle Omnisport - 14 bis rue de Lourdeau
Renseignements : 01 60 65 83 00

samedi 18 juin 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine avec son amant. Alors quand celui-ci annule leurs 
vacances pour partir dans les Cévennes avec sa femme et sa 
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses 
traces ! 

ANTOINETTE DANS LES CÉVÈNNES
de Caroline Vignal 

Avec : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
Durée : 1h37

 Les 26 couleurs
Rue Pasteur - Saint-Fargeau-Ponthierry
En cas d’intempéries : projection à 20h30, 
Espace Les 26 Couleurs - Rue Pasteur
Renseignements : 01 64 81 26 66

À parti r  de 19h30 :
Restauration / Foodtruck /Animations

saint-fargeau-ponthierry
vendredi 8 juillet

Le jeune Marcel Pagnol part en Provence avec toute sa 
famille pour les vacances d'été. Enfant de la ville, c'est la 
découverte de la nature, des grands espaces et la fierté 
d'avoir un père grand chasseur. Des vacances qui marqueront 
à jamais ses souvenirs d'enfance. 

 LA GLOIRE DE MON PÈRE
de Yves Robert

Avec : Julien Ciamaca, Philippe Caubère, Nathalie Roussel
Durée : 1h45

Parc d’une propriété 
des bords de seine

15, rue Brouard - Boissettes
En cas d’intempéries : projection à 20h30, 
Salle de l'École - 3 Place de Verdun
Renseignements : 01 64 37 83 05

À parti r  de 19h30 :
Restauration / Foodtruck / Animation - Tr io Jazz
Parking véhicules :  6, rue du Mont aux Lièvres - Boissettes

BOISSETTES/BOISSISE-LA-BERTRAND
dimanche 10 juillet 

Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se 
rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se 
mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il propose un 
deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de 
vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué 
à de paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est un 
véritable choc. 

IBIZA
de Arnaud Lemort

Avec : Christian Clavier, Mathilde Seigner, Joey Starr
Durée : 1h26

le rocheton (YMCA)
Rue de la Forêt - La Rochette
En cas d’intempéries : repli à la Salle du Rocheton
Rue de la forêt
Renseignements : 01 64 83 55 55

À parti r  de 19h30 : Restauration 
À 20H, Concert de Gérard Chambre 
et sa pianiste Evelyne Thumont int itulé
"La chanson fait son cinéma"

la rochette
samedi 9 juillet 

10 ans déjà. Nadine, Cora, Louis et son frère Mathieu sont 
restés très liés. Sans mari, sans femme, sans amants, ils 
décident ainsi de partir en vacances ensemble... À peine 
installés, ils n'ont qu'une idée : découvrir Saint Tropez.. 

LES RANDONNEURS À SAINT TROPEZ
de Philippe Harel

Avec : Karin Viard, Géraldine Pailhas, Benoît Poelvoorde
Durée : 1h45

Rue Thiers - Maincy
En cas d’intempéries : projection à 20h30, 
à la Salle Robert Dubois - Rue Alfred et Edmé Sommier
Renseignements : 01 60 68 17 12

À parti r  de 19h30 :
Restauration / Foodtruck / Animation :  concert

Maincy
vendredi 15 juillet 
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Dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté 
d’Agglomération Melun val de Seine est à l’initiative de cet 
évènement attendu « Ciné en plein air », dont la mise en 
œuvre est déléguée aux communes membres souhaitant 
accueillir cette manifestation. 

Cette année, 13 séances sont organisées pour le plaisir de 
tous, valorisant ainsi le patrimoine des communes de 
l’agglomération melunaise. Ce programme précise les 
animations et la restauration sur place précédant les 
séances, alors rendez-vous à compter du 18 juin et bon été à 
toutes et à tous.  

Henri de Meyrignac 
Vice-président à la Culture
de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 



Le père de Boule écrit désormais des bandes dessinées en 
s'inspirant des aventures de son fils Boule et de son chien Bill. 
Sa nouvelle éditrice exige de lui qu'il délaisse le bonheur et 
la fraîcheur et qu'il s'attaque désormais à des histoires tristes 
et sombres. Trop heureux pour composer ce genre de récit 
dramatique, il décide d'engendrer des situations chaotiques 
dans son quotidien afin que l'inspiration lui vienne.

BOULE ET BILL 2 
de Alexandre Charlot, Franck Magnier

Avec : Franck Dubosc, Marina Foïs, Charles Crombez
 Durée : 1h20

Notre famille de monstres préférée embarque pour une 
croisière de rêve afin que Drac puisse souffler un peu. Tout 
s’annonce à merveille, entre matchs de volley monstres, 
excursions exotiques et séances de bronzette au clair de 
lune… Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu 
lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le 
charme d’Ericka, la capitaine, dont le secret les menace 
tous… 

HÔTEL TRANSYLVANIE 3
de  Genndy Tartakovsky

Avec les voix de Serge Faliu, Adam Sandler, Diane Dassigny
Durée : 1h37

 MOONRISE KINGDOM
de Wes Anderson

Avec : Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray
Durée : 1h34

NOS PLUS BELLES VACANCES 
de Philippe Lellouche

Avec : Philippe Lellouche, Julie Gayet, Gérard Darmon 
Durée : 1h34

Été 1976... La Bretagne en pleine canicule... Les vacances 
d'un couple en pleine crise conjugale et de leurs amis... 

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

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

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

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

institut nazareth PARC de la baronnie

espace saint exupery

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de 
l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, 
concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que 
chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête 
s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore 
la vie de la communauté. 

À part i r  de 19h30 : 
Food truck pizza et bowls vietamien. 
Sucreries et buvette en partenariat avec  
l ’association jeux de mômes / Flashmob

À parti r  de 19h30 :
Foodtruck pizza / Animation magie

BABYSITTING 2
de Nicolas Benamou, Philippe Lacheau

Avec : Philippe Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat
Durée : 1h33

Boissise-le-roi

Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre, 
directeur d’un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s’y 
retrouve ainsi pour y passer des vacances de rêve. Un matin, 
les garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne. 
Le lendemain, ils ont tous disparu. 

À part i r  de 19h30 :
Restauration / Foodtruck

parc de la mairie
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

Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de 
vacances et se retrouve plongé pendant trois semaines dans 
l'univers des colos avec petites histoires et gros soucis à la 
clef ! Vincent se retrouve alors confronté à la vie 
mouvementée du camp, de ses animateurs plus ou moins 
professionnels et des ados pas toujours évidents à gérer...

NOS JOURS HEUREUX
de Éric Toledano, Olivier Nakache

Avec : Jean-paul Rouve, Marilou Berry, Omar Sy, 
Lannick Gautry, Julie Fournier

Durée : 1h43

À parti r  de 19h30 :
Restauration / Foodtruck / Animations

Place Praslin

Au camping des Flots Bleus, c'est le moment des retrouvailles 
autour de l'apéro d'usage pour les familles d'habitués. Sauf 
que cette année, les Pic n'ont plus leur emplacement, et 
Patrick Chirac, le playboy de Dijon, se fait plaquer par sa 
femme. C'est dans ce camping que Michel Saint Josse, 
chirurgien esthétique à Paris, se retrouve bien malgré lui pour 
y subir les problèmes existentiels d'une espèce qui lui était 
jusqu'alors inconnue de lui : le campeur... 

CAMPING
de Fabien Onteniente

Avec : Gérard Lanvin, Mathilde Seigner, Franck Dubosc
Durée : 1h35

parc du château soubiran

À parti r  de 19h30 :
Restauration / Foodtruck
Animations :  promenade en Rosalie

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

dammarie-Lès-lys MELUN RUBELLES

LIVRY-sur-SEINE voisenon
vendredi 2 septembre

seine-port
samedi 3 septembre 

Place Praslin - Melun
En cas d’intempéries : projection à 20h30, 
au cinéma Les Variétés - 20 bd Chamblain 
Renseignements : 01 64 52 10 95

mardi 23 aout jeudi 25 aout vendredi 26 aout samedi 27aout 

dimanche 28 aout 

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. 

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

LA BUISSONNIère

À parti r  de 19h30 :
Restauration / Animations

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS 
de Laurent Tirard

Avec : Valérie Lemercier, Kad Merad, Mathéo Boisselier  
Durée : 1h37

vaux-Le-pénil
lundi 29 aout

À parti r  de 19h30 :
Restauration / Foodtruck

À parti r  de 19h30 :
Restauration sur place 
avec les commerçants de Voisenon


