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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ciné plein air : Bis

La Municipalité et les centres socioculturels St Exupéry et les Étoiles organisent le jeudi 31 août , résidence du 
Parc de Chambéry (rue Thiers) quartier de Chambéry, le deuxième ciné plein air de l'été !

Animations gratuites à partir de 17h : 
• Initiation au tennis de table avec l'Association Sportive Villenavaise de Tennis de Table (ASVTT)
• Initiation au cirque avec la Cie Nez d’un rien
• Mur d’escalade avec Virginie Nau
• Stand maquillage et coloriage
• Jeux traditionnels en bois
• Structures gonflables avec Loisirs Matic
• Ateliers d’éducation à l’image (Incrustation sur fond vert, pocket films ...) avec l’association Les pirates
• Concert Pop rock avec Holy Shout à 20 h 30

Projection du film BIS* vers 21h30 - Buvette et restauration sur place.

* Film de Dominique Farrugia avec Franck Dubosc et Kad Merad
Synopsis : Éric (Franck Dubosc) et Patrice (Kad Merad) sont amis depuis leur rencontre au lycée. Mais au fil du temps, ils ont pris des  
routes différentes : Éric est devenu un hédoniste sans attaches mais aux multiples conquêtes alors que Patrice est un gynécologue,  
père de famille à la vie bien ordonnée et tranquille. Après une soirée arrosée, les deux hommes se retrouvent « propulsés » en 1986,  
lorsqu'ils n'avaient que 17 ans. Les gens les voient dans leurs corps de 17 ans, mais eux ont conservés leurs attitudes d'adultes. Ils se  
rendent compte que ce retour dans le passé va être l’occasion de changer le cours de leur vie…

+ d’infos centre socioculturel Saint-Exupéry 05 40 08 80 80

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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