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Une toile sous les étoiles, 

La Communauté de Communes du Saulnois vous propose des séances  
de cinéma gratuites et en plein air du 17 juin au 23 juillet 2022 

 
 
La Communauté de Communes du Saulnois renouvelle son opération "Le Saulnois fait son Cinéma" en partenariat avec 
les communes et les associations du territoire, l’occasion de passer une soirée conviviale autour d’un bon film.  
Le thème « du Big Bang à l’Homme » est le fil conducteur de cette programmation 2022 en lien avec l’exposition qui se 
tiendra à Vic-sur-Seille du 19 septembre au 23 octobre et qui saura ravir petits et grands !  
 
Les séances débutent à la tombée de la nuit. En cas de mauvais temps, un lieu de repli est prévu et la séance est 
maintenue, n’hésitez pas à vous munir de plaid et même de votre chaise longue..  
 

 
 
 

 

Samedi 16 juillet 2022 – JALLAUCOURT 
Cour de l’École, Séance maintenue en cas de mauvais temps dans la salle polyvalente 

Jurassic World : Fallen kingdom 
SYNOPSIS : Cela fait maintenant 3 ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont détruit Jurassic World. 
Lorsque le volcan de l’île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures de l’extinction.  Arrivant 
sur l’île alors que la lave commence à pleuvoir, ils découvrent une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un 
ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire. 

Animation : Dès 17h animations diverses (atelier foot, château gonflable, atelier maquillage, et sculpture de ballon) et restauration sur 
place (grillades, hamburger américain et frites) 

 
 

 

Samedi 18 juin 2022 - ORON 
Place de l’Église, Séance maintenue en cas de mauvais temps dans la Ferme de M. CHONÉ 

Le voyage d’Arlo 
SYNOPSIS :  Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l’extinction des dinosaures n’avait jamais 
eu lieu ? Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ?  Arlo, jeune Apatosaure au grand 
cœur, maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon 
sauvage, très dégourdi, prénommé Spot. 

Animation : Buvette sur place 

 
 

 

Samedi 25 juin 2022 - FONTENY 
Place de l’Église, Séance maintenue en cas de mauvais temps dans l’église 

L’Âge de glace : les lois de l’univers 
SYNOPSIS :  Scrat est catapulté dans l’espace, où il déclenche une série d’événements cosmiques qui vont menacer le monde 
de l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans une 
nouvelle aventure pleine d’humour au cours de laquelle ils vont traverser d’incroyables paysages  et rencontrer des 
personnages tous plus étonnants les uns que les autres. 

Animation : Buvette et pop-corn sur place 

 
 

 

Vendredi 1er juillet 2022  - PUZIEUX 
Rue Basse, Séance maintenue en cas de mauvais temps sous chapiteau 

Cro Man 
SYNOPSIS :  Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme des 
cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi. 

Animation : Buvette sur place 

 

Le Saulnois fait son cinéma - Programme 
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Samedi 2 juillet 2022 - LAGARDE 
Cour de la salle des Fêtes, Séance maintenue en cas de mauvais temps dans la salle des Fêtes 

L’Âge de Glace 4 : la dérive des continents 
SYNOPSIS :  Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland, il va déclencher cataclysme continental. Ce qui propulse 
Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver 
son épouvantable grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de rentrer 
chez eux... 

Animation : Buvette et restauration sur place (hamburger américain et frites) 

 
 

 

Dimanche 3 juillet 2022  - OMMERAY 
Cours de l’ancienne École, Séance maintenue en cas de mauvais temps dans l’Église 

Passengers 
SYNOPSIS :  Alors que 5000 passagers endormis voyagent dans l’espace vers une nouvelle planète, deux d’entre eux sont 
accidentellement tirés de leur sommeil artificiel trop tôt. Ils doivent désormais accepter l’idée de passer le reste de leur vie à 
bord du vaisseau. Alors qu’ils éprouvent peu à peu une indéniable attirance, ils découvrent que le vaisseau court un grave 
danger et la vie des milliers de passagers endormis est entre leurs mains… 

Animation : Buvette et grillades sur place 

 
 

 

Vendredi 8 juillet 2022  - FRESNES-EN-SAULNOIS 
Place des Tilleuls, Séance maintenue en cas de mauvais temps dans la salle du foyer 

Un ticket pour l’Espace 
SYNOPSIS :  Le gouvernement lance une vaste opération de communication. En partenariat avec le Centre spatial français, un 
grand jeu est organisé. «Le ticket pour l’espace», un jeu à gratter, va permettre à deux civils de séjourner dans la station 
orbitale européenne, en compagnie d’un équipage professionnel. L’opération est un immense succès. Tout se passe bien, 
jusqu’à ce que l’un des deux gagnants prenne la station en otage... 

 
 

 

Vendredi 15 juillet 2022  - VIC-SUR-SEILLE 
Place Jeanne d’Arc, Séance maintenue en cas de mauvais temps dans la salle des Carmes 

Dinosaure 
SYNOPSIS :  La Terre, il y a soixante-cinq millions d’années. Une colonie de lémuriens découvre un oeuf de dinosaure. Lorsque 
la coquille se fissure, c’est un petit iguanodon qui en sort... Celui-ci grandit parmi eux, jusqu’au jour où une météorite détruit 
l’île et contraint tout le monde à l’éxil. Ils trouvent refuge auprès de dinosaures voyageant à la recherche de la terre des Nids. 

Animation : Restauration possible autour de la place 

 
 

 

Samedi 16 juillet 2022 – JALLAUCOURT 
Cour de la Salle Communale, Séance maintenue en cas de mauvais temps dans la salle 

First Man : Le premier homme sur la lune 
SYNOPSIS :  Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs, Neil Armstrong sera, le premier homme à marcher sur la lune. 
Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total. 
Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une 
femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale. 
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Dimanche 17 juillet 2022 - LHOR 
Parking de la Salle des Fêtes, Séance maintenue en cas de mauvais temps dans la salle 

Les Croods 2 
SYNOPSIS : Les Croods partent en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique, ils pensent que leurs 
problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman. Ils accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne 
tardent pas à s’intensifier entre la famille des grottes et la famille moderne. Mais une menace va propulser ces familles dans 
une aventure qui les obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns et des autres. 

Animation : Petite restauration sur place 

 
 

 

Samedi 23 juillet 2022 - AULNOIS-SUR-SEILLE 
Château d’Aulnois-sur-Seille, Séance maintenue en cas de mauvais temps dans le gymnase du Château 

Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 
SYNOPSIS : Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l’équipe alors qu’elle traverse les confins du cosmos. Les 
gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu’ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux 
ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et 
continuer à étendre l’univers Marvel. 

Animation : Buvette sur place 
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