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séances

RUMILLY TERRE DE SAVOIE

FAIT SON CINéma
CINéMA PLEIN AIR 2022

retrouvez toute la programmation sur
www.rumilly-terredesavoie.fr

séances gratuites en plein air

En cas de mauvais temps, les films seront projetés dans les
salles communales

programmation

été 2022

13 août 2022, à 21h30
> parc de la salle des fêtes, à boussy

kaamelott
2h00min > Comédie, Aventure

1 er juillet 2022, à 22h
> quartier des grumillons, à rumilly

Les croods 2
1h36min > Animation

Les Croods partent en quête d’un endroit où
habiter. Quand ils découvrent un paradis idyllique
entouré de murs, ils pensent que tous leurs
problèmes sont résolus. Mais une famille y vit déjà
: les Betterman. Avec leur cabane dans les arbres,
leurs inventions étonnantes et leurs hectares
irrigués de produits frais, Les Betterman sont bien
au-dessus des Croods sur l’échelle de l’évolution.
Les tensions ne tardent pas à s’intensifier entre
la famille des grottes et la famille moderne.

Le
tyrannique
Lancelot-du-Lac
et
ses
mercenaires saxons font régner la terreur sur le
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette
cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur
Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles,
renverser son rival, reprendre Kaamelott et
restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

19 août 2022, à 21h30
> stade de foot, à marigny-ST-marcel

oss 117

alerte rouge en afrique noire
1h56min > Comédie, Espionnage

22 juillet 2022, à 22h
> terrain de loisirs, à vaulx

poly

En 1981, Hubert Bonisseur de La Bath se rend
en Afrique de l’Est, au Kenya, pour aider le
dirigeant à mater des rebelles dans le cadre de
la Françafrique. Pour cette nouvelle mission,
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire équipe avec un
jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

1h42min > Aventure, Famille

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France
avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque
de passage s’installe à côté, Cécile découvre que
Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide
de le protéger et d’organiser son évasion ! Un
véritable voyage initiatique et une incroyable
histoire d’amitié…

27 août 2022, à 21h
> parvis quai des arts, à rumilly

cruella

2h14min > Comédie, Drame, Famille

TENTEZ DE gagner DES PLACES
DE CINéma les lumières de
la ville avec l’hebdo des
savoie durant tout l’été
+ d’infos sur

www.rumilly-terredesavoie.fr

Londres, années 70. Estella est résolue à se faire
un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie
d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient
ses compétences d’arnaqueuse et mène avec
eux une existence criminelle dans les rues de
Londres. Un jour, ses créations se font remarquer
par la baronne von Hellman, une grande figure de
la mode. Mais leur relation va amener Estella à
se laisser envahir par sa part sombre, au point de
donner naissance à l’impitoyable Cruella.

