
Pour clôturer la saison culturelle,  
le cinéma vous a élaboré un week-end ludique  
sous le signe du partage et du voyage ! 
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samedi 2 juillet 2016

15h /  là-haut
De Pete DoCter et BoB Peterson 
[animation - États-Unis - 27 min. - 2014]

à 78 ans, Carl Fredricksen réalise le rêve de sa vie en 
attachant des milliers de ballons à sa maison pour s’envoler 
vers les régions sauvages de l’Amérique du Sud. Un jeune 
explorateur se joint à l’aventure sans y être convié...

tarif unique : 4 e

19h /  exPosition / BarBecue 
Pour leur 3e exposition en partenariat, le Photo 
Club d’épinay-sur-Orge et le Cinéma François 
Truffaut vous invitent à venir contempler ces 
femmes, belles sous tous les angles. 

suivi d’un barbecue participatif : le Cinéma 
offre la viande, vous apportez boissons, 
salades, desserts...

21h /  une nuit vaste comme 
le monde

L’heure des vacances a sonné ! Pour vous aider à trouver 
la première inspiration voici quatre beaux films, et autant 
de manières de bien entamer cette parenthèse pleine de 
promesses...

21h : À bord du Darjeeling Limited
23h15 : La vie rêvée de Walter Mitty
01h30 : Une histoire vraie
3h30 : Into the Wild

tarif : 3 e par film / 10 e la Nuit
Snacks et softs offerts pendant les entractes, 
petit déjeuner offert à la fin.

Un Week-end au Cinéma
Clôture de saison / 2-3 juillet 2016
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entrée libre

dimanche 3 juillet 2016

le couP de cœur du PuBlic
nous vous avons fait partager nos coups de cœur tout 
au long de l’année. à vous de nous révéler le(s) vôtre(s) !

Vous avez jusqu’au 10 juin pour nous soumettre des 
titres. Les 3 films les plus cités par les spectateurs 
formeront une short-list, à partir de laquelle vous pourrez 
de nouveau voter. Le suspense sera maintenu jusqu’au 
dernier moment...

4 moYens de voter (au choix)

- Dans la Boite à idées du Cinéma
- Par mail à monfilm@cinetruffaut.fr
- Sur Facebook ou Twitter 

18h30 : clôture des votes 
19h : Projection

tarif unique : 4 e

le Grand troc culturel
Venez offrir une nouvelle vie à vos objets culturels et en 
adopter de nouveaux lors d’un grand troc ! 

Vous pouvez vous inscrire à l’avance pour nous faciliter 
la logistique, ou venir simplement le jour J avec quelques 
objets. Pour plus de 10 objets, nous vous conseillons 
de réserver un emplacement. Les échanges se feront 
simplement, de gré à gré, sans échange d’argent, sans 
intermédiaire. 

objets bienvenus : dvds, blu-rays, livres, bandes-
dessinées, jeux de société, jeux vidéo, CDs, vinyles, clés 
USB chargées de trésors, affiches, tableaux. 

En partenariat avec l’association KiFéKoi 
de 15h30 à 18h 
Plus d’infos sur www.cinetruffaut.fr


