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Communiqué de presse  
 

 

Cinéma sous les étoiles : séances à Saint-Paul-de-Vence 

À compter de samedi prochain, débuteront les séances de "Cinéma sous les étoiles". Au total : 3 
rendez-vous auront lieu cet été. Voici la programmation détaillée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Samedi 10 juillet à 21h00 - Place de la Courtine : Dilili à Paris de Michel Ocelot 

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili 
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des 
femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très 
particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la 
lumière et le vivre-ensemble. 
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• Samedi 17 juillet à 21h00 - Place de la Courtine : Le sens de la fête, d'Éric Toledano et Olivier 
Nakache  

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au 
bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de 
plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade 
de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l’orchestre, arrangé 
la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie… Mais la 
loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et 
d’émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Infos & réservations : Office de 
tourisme – 04 93 32 86 95 

• Samedi 21 août à 21h00 - Place de la Courtine : Vacances romaines de William Wyler 

En voyage à Rome, la jeune princesse Ann (Audrey Hepburn) voit ses nerfs mis à rude épreuve 
par un protocole étouffant. Un soir, elle décide de s'évader pour visiter la capitale italienne en 
toute tranquillité, et rencontre Joe Bradley (Gregory Peck), un journaliste américain qui semble 
ignorer son statut. Sous le charme, Ann veut profiter d'un moment d'évasion avant que ses 
obligations ne la rattrapent... 

Prix : 5€/personne. Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 


