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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

La ville de Vincennes organise la 12 ème édition de son 
cinéma en plein air : «Une toile sous les étoiles». 
Du 6 au 8 juillet, dans la cour du château de Vincennes, 
vous pourrez apprécier gratuitement trois films : Les oiseaux 
d’Alfred Hitchcock ; Dark Shadows de Tim Burton ;  
Moonrise Kingdom  de Wes Anderson .
Nouveauté cette année : des concerts et une balade sont 
proposés avant les projections.

Au programme, de l’humour, de l’angoisse et des vampires 
dès la tombée de la nuit. 
Le château ouvrira dès 21 h et des food trucks seront sur 
place ainsi que des chaises et transats pour le confort du 
public. 

CINÉMA EN PLEIN AIR 
UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES 

Jeudi 6 juillet : 

Balade-cinéma à 18 h (durée : 1 h 30 – 6 €/3 € - Inscription à l’office du tourisme). 
La capitale mondiale du cinéma muet renaît le temps de la visite. 

Vendredi 7 juillet : 

Moonrise Kingdom, film américain de Wes Anderson (2012 – 1h34 – VF) avec Bruce 
Willis, Edward Norton, Bill Muray 

Programme : 
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Mardi 13 juin 2017 

Les oiseaux, thriller américain d’Alfred Hitchcock (1965 - 2 h - VOSTF). Un grand  
classique du maître de l’angoisse avec Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy

Avant le film : 

Dark Shadows, film américain de Tim Burton (2012 - 1 h 52 - VOSTF) avec Johnny 
Depp, Michelle Pfeiffer,  Helena Bonham Carte. 

Avant le film : 

Concert de 21 h à 22 h «Guitare et voix» . Zelda / Louna / Julie et Juliette 

Samedi 8 juillet : 

Concert de 21 h à 22 h  «Jazz music for movies» 


