
Film d’aventure 

 gratuites Séances 
en plein air

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
Vendredi 18 août 2017 - 21H30

Parking de l’école - MASSINGY

Ciné
d’été Comédie 

Vendredi 7 juillet 2017 - 22h
Quartier des Grumillons - RUMILLY

LA VACHE

L’ÂGE DE GLACE 5 : LES LOIS DE L’UNIVERS
Samedi 22 juillet 2017 - 22h 
Cour de l’école communale - LORNAY

Film d’animation 

GOOD LUCK ALGERIA
Dimanche 6 août 2017 - 21H30

Terrain de loisirs (Route de Nonglard) - VAULX

Comédie 

www.cc-canton-rumilly.fr
P

En partenariat avec l’Equipe Proximité Culturelle de Rumilly 

Dès 18h : animations sur le thème de l’interculturalité (percussions, danse africaine...) suivies d’un pique-nique à 20h 

En partenariat avec les Mairies hôtes / Buvettes tenues par les associations locales 

Gagnez des places de cinéma

sur radio FMR
durant l’été

En cas de 
mauvais temps 
repli dans les 

salles communales



 

LA VACHE
Comédie de Mohamed Hamidi
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze
France - 2016 - Durée : 1h32
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, 
qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la 
précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais 
quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser 
toute la France à pied, direction Porte de Versailles.
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises       
et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide        
et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la  
France d’aujourd’hui. 

L’ÂGE DE GLACE 5 : LES LOIS DE L’UNIVERS
Film d’animation de Mike Thurmeier et Galen T. Chu
Avec les voix de Gérard Lanvin, Elie Semoun, Vincent Cassel
USA - 2016 - Durée : 1h34

GOOD LUCK ALGERIA
Comédie de Farid Bentoumi
Avec Sami Bouajila, Franck Gastambide, Chiara Mastroianni
France / Belgique - 2016 - Durée : 1h30

L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le              
catapulte dans l’espace, où il déclenche accidentellement une série 
d’événements cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de 
l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la bande 
vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure 
pleine d’humour au cours de laquelle ils vont traverser d’incroyables 
paysages exotiques et rencontrer des personnages tous plus étonnants 
les uns que les autres.

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
Film d’aventure de Safy Nebbou
Avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine
France - 2016 - Durée : 1h45
Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit  
du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du            
lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei,           
un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des 
années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître  
aussi soudaine qu’essentielle.

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec succès des skis 
haut de gamme jusqu’au jour où leur entreprise est menacée. Pour la 
sauver, ils se lancent dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux                
Olympiques pour l’Algérie, le pays de son père. Au-delà de l’exploit 
sportif, ce défi improbable va pousser Sam à renouer avec une partie 
de ses racines.


