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SIX PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES GRATUITES EN PLEIN AIR 

Saint-Basile-le-Grand, le 17 juin 2021 – Après une pause forcée en 2020, les adeptes du 7
e
 art sont invités 

cet été à venir profiter de projections en plein air, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Tous 

les vendredis du 25 juin au 30 juillet, un film sera présenté à 20 h 45. Apportez votre chaise ainsi que vos 

couvertures et profitez de ces soirées extérieures en famille ! 

Au programme : 

25 juin • 20 h 45 Roman Zavada – Hommage au cinéma muet 
Présentation spéciale dans le cadre du 150

e
 anniversaire de la Municipalité 

Durée : environ 60 minutes 

Pour nous replonger dans la belle époque du cinéma muet, le pianiste Roman 
Zavada accompagnera au piano, en direct, des extraits de films muets comiques. 
Une ambiance toute spéciale, pour le plaisir des petits et des grands ! 

2 juillet • 20 h 45 Mon cirque à moi 
 Durée : 100 minutes 

Film québécois, familial  

9 juillet • 20 h 45 Raya et le dernier dragon  
 Durée : 107 minutes 

Film d’animation, familial  

16 juillet • 20 h 45 Nomadland  
Film gagnant de 3 Oscars 
Durée : 107 minutes 

Film dramatique, adulte  
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23 juillet • 20 h 45 Le voyage du Dr Dolittle 
Durée : 107 minutes 

Film d’aventures, familial  

30 juillet • 20 h 45 Tom et Jerry 
Durée : 111 minutes 

Film d’animation, familial  

Réservez vos places, c’est gratuit ! 

Cette année encore, les projections auront lieu dans le stationnement derrière le Centre communautaire 
Lise-B.-Boisvert, situé au 103, avenue de Montpellier.  

Pour se conformer aux règles sanitaires en vigueur, vous devrez réserver votre place avant l’événement 
au villesblg.ca/cine-grand-air. Lors de votre entrée sur le site, vos billets seront validés. Assurez-vous de 
les avoir en main en format électronique ou papier.  

Notez que les événements municipaux sont réservés exclusivement aux Grandbasiloises et Grandbasilois 
cette année.  

En cas de météo peu clémente 

Si la température ne permet pas une projection extérieure, les films seront présentés dans le gymnase de 
l’école de la Mosaïque, adjacente au centre communautaire. Seul un nombre limité de personnes s’étant 
procuré des billets à l’avance pourront assister à la projection à l’intérieur. Le principe du premier arrivé, 
premier servi, s’appliquera alors.  

Accessibilité universelle 

En conformité avec son Plan d’action à l’égard des personnes handicapées, la Ville de Saint-Basile-le-
Grand souhaite rendre les projections de films en plein air accessibles à tous. Pour ce faire, les sous-titres 
des films seront affichés lorsque possible et le site ainsi que les installations sanitaires seront accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.  

Pour toute information supplémentaire, communiquez avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire par téléphone au 450 461-8000, poste 8600 ou par courriel à loisirs@villesblg.ca. 
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Source : Julie Patenaude, coordonnatrice culturelle 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
450 461-8000, poste 8614  |  j.patenaude@villesblg.ca    
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