
CINÉ 
SOUS 

CINÉ 
SOUS LES 
ÉTOILES

du 22 juin au 
07 septembre 2018

10 séances en plein air 
gratuites et tout public 
sur le territoire de Cœur de Savoie

www.coeurdesavoie.fr



« Ma vie de courgette »
Francin 
RDV à 19h à l’école : fête de l’école avec 
buvette et petite restauration

« Demain tout commence »
La Rochette
RDV à 22h sur la base de loisirs du Lac 
Saint Clair

« Ballerina »
Sainte-Hélène du Lac
RDV à partir de 20h30 sur la pelouse à 
côté de la salle des fêtes / Buvette et 
petite restauration / Pêche à la ligne

« La la land »
Cruet
RDV à la tombée de la nuit
Projection organisée par l’ACA CS       
Plus d’infos : 04 79 28 58 21

« Demain tout commence » 
Les Marches
RDV à partir de 21h sur la pelouse à côté 
de la salle Mongrabelle - ZAE Plan Cumin  
Buvette sur place

« L’Ascension » 
Villaroux
RDV à partir de 21h30 place du four*
* repli salle des fêtes de la Chapelle Blanche

« RAID »
Villard-Sallet 
En partenariat avec La Croix de la 
Rochette
RDV à partir de 19h pour un repas tiré 
du sac dans le Parc communal à côté de 
la mairie
* repli en cas de pluie : salle des fêtes

« Demain tout commence »
Coise St Jean Pied Gauthier
RDV à 21h30 sur le parking de la mairie

« Il a déjà tes yeux »
La Trinité
En partenariat avec Villard-Léger
RDV place de la mairie* dès 19h30 - 
Concert «les Rock Blochons» - Buvette et 
petite restauration
*repli salle des fêtes de Villard Léger

« Demain tout commence » 
Myans
RDV parking salle polyvalente à partir de 
18h30. Petite restauration

Vendredi 22 juin

Mercredi 04 juillet

Samedi 07 juillet

Mercredi 11 juillet

Samedi 14 juillet

Samedi 04 août

Samedi 28 juillet

Vendredi 07 septembre

Vendredi 07 septembre

Les séances débuteront à la tombée 
de la nuit sur site.
En cas de mauvais temps, les séances 
sont repliées dans les salles des fêtes.

Vendredi 27 juillet


