
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Cinéma en plein AIR 
Communauté de communes de Cattenom et Environs 

 

 

La Communauté de Communes de Cattenom lance sa saison culturelle 2021 avec les séances 

de « Cinéma en Plein Air » qui se dérouleront de juillet à septembre prochain. Après une 

dernière saison estivale qui a été déprogrammée en raison de la crise sanitaire, la culture est 

de nouveau mise à l’honneur durant les prochains mois ! 

 

LE PROGRAMME 

 

• La La Land : vendredi16 juillet - Place de l’Europe à Roussy-le-Village à 21h45 

• Coco : vendredi 30 juillet - Ligne Maginot Ouvrage du Grand Lot à Escherange à 21h15 

• La Grande Vadrouille : samedi 14 août - Ouvrage A 10 Immerhof à Hettange-Grande à 

21h00 

• A star is born : vendredi 3 septembre - Parvis Foyer socio-culturel à Beyren-lès-Sierck 

à 20h15 

 

La La Land : Film musical tout public 2017 – 2h08 min 

De Damien Chazelle, avec : Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend 

« Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux 

auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour 

assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…  

Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux 

déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ? » 

 

La Grande Vadrouille : Comédie tout public – 1966 – 2h12 min 

De : Gérard Oury, avec : Bourvil, Louis de Funès, Claudio Brook 

« En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes 

sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par 

deux civils français, un chef d'orchestre et un peintre en bâtiment qui acceptent de les mener 

en zone libre ; ils deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de la Résistance ». 

 

Coco : Film d’animation, tout public-2017 1h45 min  

De : Lee Unkrich, Adrian Molina 

Avec : Andrea Santamaria, Ary Abittan, François-Xavier Demaison 

« Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 

déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi 

accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.  

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se 

retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie 

d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont 



 

accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière 

celle de la famille de Miguel… ». 

 

A star is born : drame romantique musical – 2018 – 2h16min 

De : Bradley Cooper 

Avec : Lady Gaga, Bradley Cooper 

 

Star de country sur le déclin, Jackson Maine (Bradley Cooper) découvre Ally Campana (Lady 

Gaga), une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un 

de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le 

public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus mal son propre 

déclin. 

 


