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Durant cet été 2022, le cinéma de plein air s'installe de nouveau sur le territoire de la communauté 

de communes. Venez consulter le programme, de nombreuses surprises vous attendent ! 

Depuis maintenant plus de 10 ans, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie propose 
aux habitants de son territoire des séances gratuites de cinéma en plein air au cours de la période 
estivale. L’occasion pour petits et grands de venir partager un moment à la belle étoile en famille ou 
entre amis. 

Nouveauté cette année ! Le cinéma plein air se déplacera pour une 5ème séance en plein cœur de 
Rumilly ! 

La programmation : 
Comme pour chaque édition, la programmation du cinéma de plein air se veut variée pour que cha-
cun puisse profiter de ce moment. A vos agendas, le programme de cet été est le suivant : 

- Vendredi 1er juillet 2022, à partir de 17h30 – Quartier des Grumillons à Rumilly : LES 
CROODS 2 
Avec comme chaque année, des animations organisées par l’équipe culturelle de proximité 
de Rumilly. Cette année « Les Grumicroods » vous proposent des ateliers pour tous, et des 
spectacles variés. La soirée se cloturera par la projection du film à 22h (Flyer ci-joint). 

- Vendredi 22 juillet 2022, à 22h – Terrain de loisirs à Vaulx : POLY 
- Samedi 13 août 2022, à 21h30 – Parc de la salle des fêtes à Boussy : KAAMELOTT 
- Vendredi 19 août 2022, à 21h30 – Stade de foot à Marigny-Saint-Marcel : OSS 117, ALERTE 

ROUGE EN AFRIQUES NOIRE 
- Samedi 27 août 2022, à 21h – Parvis du Quai des Arts à Rumilly : CRUELLA 

Alors à vos plaids, chaises longues et pop-corn ! Nous vous attendons nombreux ! 

COMMUNIQUÉ 

Mardi 14 juin 2022 

 

  

Rumilly Terre de Savoie fait son cinéma 
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Tout le détail de la programmation sur le site internet de la communauté de communes, rubrique 
Actualités : http://www.rumilly-terredesavoie.fr/  

Des places de cinéma à gagner ! 

Le ciné d’été, ne serait pas le ciné d’été sans son jeu concours ! Vous allez avoir la possibilité de 
remporter des places de cinéma Les Lumières de la Ville à Rumilly tout au long de l’été ! Pour 
participer, rien de plus simple : remplissez les bons de participation qui seront publiés dans l’Hebdo 
des Savoie tout l’été ou des bons mis à disposition lors des séances de cinéma plein air. Une fois 
rempli, il vous suffira de déposer votre coupon de participation dans les urnes mises à disposition 
à la communauté de communes ou lors des séances plein air. Le tirage au sort aura lieu le 27 août 
2022, lors de la dernière séance à Rumilly. 
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