
les grumillons font

leur CINéma !leur CINéma !
CINéMA PLEIN AIR 2022

séances gratuites en plein air
En cas de mauvais temps, les films seront projetés dans les 
salles communales

retrouvez toute la programmation sur
www.rumilly-terredesavoie.fr



Organisé et financé par avec la participation de

dès 17h30

des ateliers pour tous !
Tir à l’arc, Maquillage, Chamboule Tout, Jeux 
en bois, Percussions,
Découverte d’instruments de musique, par 
l’École Municipale de Musique, de Danse et de 
Théâtre de Rumilly,
Atelier Nature, par le service prévention des 
déchets de la communauté de communes...

à 20h

> pique-nique libre

de 20h15 à 22h

les grumillons 
font leur cinéma !

> la soirée continue !
Concert de l’ensemble musique et cinéma de 
l’École Municipale de Musique, de Danse et 
de Théâtre de Rumilly

Spectacle de danse africaine

Les Croods ont survécu 
à leur part de dangers 
et de catastrophes mais 

ils vont maintenant devoir relever leur plus 
grand défi : rencontrer une autre famille.

Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où 
habiter. La famille préhistorique part alors 
en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils 
découvrent un paradis idyllique entouré de 
murs, ils pensent que tous leurs problèmes 
sont résolus... Mais une famille y vit déjà : 
les Betterman.

Les Betterman sont bien au-dessus des 
Croods sur l’échelle de l’évolution. Ils 
accueillent les Croods avec joie, mais les 
tensions ne tardent pas à s’intensifier entre 
la famille des grottes et la famille moderne.

les croods 2
1h36min > Animation

à 22h

> PROJECTION DU FILM

> les grumicroods vous proposent

« Fire Story Show »
par Viktoria Octans & Janick Toutain

Qui a dit que le flow et le feu ne pouvaient 
être alliés ?
Viktoria Octans, Performeuse professionnelle 
en danse et pyrotechnie a décidé de s’unir 
à Janick Toutain professeur d’Acroyoga et 
de Yoga afin de mélanger ces deux arts aux 
univers opposés : acrobaties en légèreté unis 
à la pyrotechnie pour le plus grand bonheur de 
vos yeux.


