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Fantômes, mystère et cosmos …  
 

La science-fiction à l’honneur pour 4 séances  

de cinéma et spectacle en plein air 
 

 

Envie d’évasion ? La Ville propose aux habitants de prendre part à un voyage fantastique aux quatre 

coins de la ville lors de séances de cinéma et d’un spectacle en plein air. L’occasion de (re)découvrir 

les quartiers tout en profitant de la douceur de l’été dans des transats mis à disposition. Au 

programme : super-héros junior, fantômes gluants et inventions loufoques pour mettre à l’honneur la 

science-fiction. 

 

� PHANTOM BOY  (Animation – France – 2015 – 1h24 – A partir de 7 ans) 

Mercredi 12 juillet vers 22h00  – Place de la Liberté 

En partenariat avec la Maison de quartier Liberté, soirée super-héros avec concert et barbecue. 

 

Léo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite d’un vilain 

gangster qui veut s’emparer de New York à l’aide d’un virus informatique. A eux deux, ils ont 24 heures pour 

sauver la ville … 

 

� SOS FANTOMES - GHOSTBUSTERS (Comédie/science-fiction – Etats-Unis – 1984 – 1h45 – A 

partir de 8 ans) 

Mardi 18 juillet vers 22h00  – Stade J. Ladoumègue, côté city stade  

En partenariat avec la Maison de quartier Jean-Yole/Pyramides 

 

Peter, Raymond et Egon effectuent des recherches sur la parapsychologie. Virés par le doyen de la faculté, 

ils décident de fonder une société destinée à chasser les revenants. Son nom : S.O.S. Fantômes. Le succès 

frappe tant et si bien à leur porte qu’ils en sont bientôt à travailler à la chaîne. 

 

 

 

La Roche-sur-Yon, le 6 juillet 2017 
 



� UN OS DANS LE COSMOS  (spectacle de rue de la Cie Maboul Distorsion) 

Mardi 29 août à 20h  – Square Schœlcher   

En partenariat avec la Maison de quartier Pont-Morineau/centre-ville 

 

Un Os dans le Cosmos est un spectacle tout public, clownesque abordant le cinéma de science-fiction des 

années 50 aux années 70 tels que La Planète Interdite, La terreur vient de l’espace, La guerre des mondes, 

Cosmos 1999 etc. Le concept du spectacle est bien de revisiter, dans la grande tradition du théâtre de rue, 

un remake théâtralisé du film Un Os dans le Cosmos.  

Courage, détermination, suspens, amour et effets spéciaux, sont les ingrédients de ce nouveau spectacle. 

Venez découvrir en exclusivité, un film, dans la grande tradition de la science-fiction des années 50, en 

technicolor, en 3D sans lunettes et en plein jour ! 

 

� AVRIL ET LE MONDE TRUQUE  (Animation – France – 2015 – 1h45 – A partir de 8 ans)) 

Jeudi 31 août à 21h30  – Place Napoléon  

Pour l’occasion, les Animaux de la Place seront ouverts jusqu’à 21h15. 

 

1941. Le monde est différent de celui décrit par l’Histoire que l’on connaît. Les savants ont tous disparu 

mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales. C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille, 

Avril, part à la recherche de ses parents, en compagnie de Darwin, son chat qui parle et de Julius, un jeune 

gredin. Ce trio devra affronter les dangers et les mystères de ce Monde Truqué. 

 

Tiré du roman graphique de Tardi, avec les voix irrésistibles de Marion Cotillard et Philippe Katerine. 
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