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Dammarie-lès-lys, Le 8 juin 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Ciné plein air, cet été
7 films musicaux sous les étoiles
Pour un troisième été consécutif, le 7ème art investira 7 communes de la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine, dans le cadre de l’opération Ciné en Plein Air.
Cette année, place aux films musicaux sous les étoiles… En prime, les communes
proposeront aux spectateurs des stands de restauration pour dîner sur place et profiter des
animations proposées avant les projections.
Le premier rendez-vous est prévu samedi 17 juin, à Melun, dans les jardins de l’Hôtel de
Ville, avec la projection de Dirty Dancing et son duo de danseurs, Jennifer Grey et
Patrick Swayze, qui avait enflammé les écrans en 1987. Les spectateurs pourront profiter
des stands restauration présents sur place.
Ciné en plein air vous conduira ensuite à Livry-Seine, au Fief du Pré, vendredi 30 juin,
avec Les choristes, le film de Christophe Barratier, avec Gérard Jugnot, qui avait
rencontré un grand succès populaire à sa sortie en 2004. Pique-nique, concert et chaises
longues seront proposés aux spectateurs.
Jeudi 6 juillet, le château de Vaux-le-Pénil accueillera un grand classique du film musical,
Chantons sous la pluie, et ses deux monstres sacrés, Gene Kelly et Debbie Reynolds. Les
spectateurs pourront également pique-niquer sur place, profiter des chaises longues et des
plaids mis à leur disposition et s’essayer au karaoké (de 21h à 22h).
A Dammarie-lès-Lys, samedi 29 juillet, à Dammarie Plage, place à un autre film culte,
Grease et son couple vedette, John Travolta et Olivia Newton John. Outre buvette et
petite restauration, les spectateurs pourront profiter de différentes attractions de plage.
Ces trois projections débuteront à 22h30 (entrée libre à partir de 20h). En cas de pluie, les
projections se dérouleront dans des espaces abrités.

Trois autres projections seront programmées fin août-début septembre : Mamma Mia !,
samedi 26 août, dans le parc Saint Exupéry, à Rubelles, Rock Academy, samedi 2
septembre, au château du Jard, à Voisenon, et Into the woods, promenons-nous dans les
bois, vendredi 8 septembre, à la Baronnie, à Seine Port.

Entrée libre.
Toutes les informations en ligne : culturetvous.fr

