
À la tombée de la nuit,  
les vendredis de juillet,  
(re)découvrez des comédies  
françaises dans une ambiance 
insolite sous les étoiles.

Vendredi 17 juillet 
Square Léon Bourgeois 

Intouchables 
Réal. Olivier Nakache, Éric Toledano

Tout les oppose et il était peu probable 
qu’ils se rencontrent un jour, et pourtant. 
Philippe, un riche aristocrate devenu tétra-
plégique après un accident de parapente 
va engager Driss, un jeune homme d’ori-
gine sénégalaise tout droit sorti de prison, 
comme auxiliaire de vie à domicile. Pourquoi 
lui ? Tout simplement parce qu’il ne regarde 
pas Philippe avec le même regard de pitié 
que les autres candidats.

Vendredi 24 juillet 
Terrasse du Fecheray

Astérix et Obélix :  
mission Cléopâtre 
Réal. Alain Chabat

Ulcérée par les sarcasmes de César, la 
fière et sublime reine Cléopâtre lui lance 
un défi : si elle parvient en trois mois à 
lui faire construire en plein désert le plus 
somptueux des palais, il devra concéder 
publiquement que le peuple égyptien est 
le plus grand de tous les peuples. Un délai 
impossible à tenir sans un miracle !

Vendredi 31 juillet 
Parc du Château

OSS 117 :  
Rio ne répond plus 
Réal. Michel Hazanavicius

Lancé sur les traces d’un microfilm compro-
mettant pour l’État français, le plus célèbre 
de nos agents va devoir faire équipe avec 
la plus séduisante des lieutenants-colonels 
du « Mossad » pour capturer un nazi maître 
chanteur. Des plages ensoleillées de Rio 
aux luxuriantes forêts amazoniennes, des 
plus profondes grottes secrètes au sommet 
du Christ du Corcovado, c’est une nouvelle 
aventure qui commence.

Week- 
ends  
en fête

cinéma
en plein air 

les vendredis 
soir

Pour un moment de détente complet, transats et chaises seront à disposition.  
Vous pourrez également apporter votre propre matériel (chaises, plaids…).

cinéma
en plein air 

 les vendredis soir

Week- 
ends  
en fête

animations • jeux géants • guignol

Square Léon 
Bourgeois /
Place de la 

Paix
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31 juillet

1 er • 2 août

toutes les infos : suresnes.fr
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« Week-ends en fête »  
ce sont 3 week-ends  

exceptionnels d’animations 
pour tous les âges et pour 
tous les goûts ! Venez profi-
ter d’une saveur de vacances 
et d’été à Suresnes. 

Chaque samedi et dimanche 
de 14h à 20h, de nombreuses 
activités sportives et  
attractions délirantes  
vous attendront !

Rendez-vous :  
•  square Léon Bourgeois / 

place de la Paix  
les 18 et 19 juillet, 

•  terrasse du Fécheray  
les 25 et 26 juillet,

•  parc du Château  
le 1er et 2 août.

Au programme : 
escalade, trampoline,  
kid shuttle, accro jungle, 
kid aventure…

Badminton 
Venez défier la machine à lancer 
les volants ou jouer sur les terrains 
installés pour l’occasion.

Matchs de démonstration au 
programme par le Badminton club 
suresnois

À partir de 3 ans

Un théâtre de Guignol 
La célèbre marionnette Lyonnaise 
fera étape à Suresnes à 14h30 et  
à 16h30 aux dates suivantes :

•  dimanche 19 juillet  
au square Léon Bourgeois

•  samedi 25 et dimanche 26 juillet  
à la terrasse du Fécheray 

•  et samedi 1er et dimanche 2 août 
au parc du Château

Les power ballooneurs 
Clowns jongleurs et sculpteurs 
de ballons, déambuleront gaiement 
le long des rues pour le plus grand 
plaisir des familles. 

Une petite faim ?  

   
Un food truck proposera  
des gourmandises sucrées 
tout au long de 
« Week-ends en fête ». 

    Bel été !

Week- 
ends  
en fête

L’ensemble des activités proposées auront lieu dans  
le respect du protocole sanitaire lié au Covid-19. Du gel  
hydroalcoolique sera disponible avant chaque attraction.




