LE VEXIN

CINÉMA

Accès gratuit

fait son
à VIENNE-EN-ARTHIES
Parc naturel régional du Vexin français

SAMEDI 20 AOÛT 2022
à 22h

CE QUI NOUS LIE
Drame / Comédie

Rendez-vous : En face de la salle des fêtes
19h30 : Food Trucks
À partir de 20h : Concert, quizz musical
22h : Projection du film

Séance de cinéma en plein air

Attention en cas de mauvais temps,
possibilité de repli mais avec places limitées,
en fonction de l’ordre d’arrivée.

Infos : 01 34 48 66 00

PROGRAMME
de la soirée :
En face de la salle des fêtes

SAMEDI 20 AOÛT 2022
à 22H
CE QUI NOUS LIE

19h30 :
"La Route des Crêpes
et "Pizzas du Dragon"
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(Food Trucks)

À partir de 20h : Concert
"Les aventuriers du jazz perdu",
Quizz musical
22h : Projection du film
Pensez à ramener votre plaid !

Drame / Comédie – 2017 – Durée : 1h53
https://www.youtube.com/watch?v=fQZfFB0IecY

De Cédric Klapisch
Avec Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil.
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il
y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient
dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur,
Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste
avant le début des vendanges. En l’espace d’un
an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3
jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur
fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même
temps que le vin qu’ils fabriquent.

prochaines séancEs :
Seraincourt - vendredi 2 septembre - 21h - Un peuple et son roi
Genainville - samedi 3 septembre - 21h - Petit paysan
Frouville - vendredi 9 septembre - 21h - Antoinette dans les cévennes
Haravilliers - samedi 10 septembre - 21h - JappelouP
Théméricourt - vendredi 16 septembre - 21h - Le sens de la fête
Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

