
ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DU POTAGER DU DAUPHIN DE  MEUDON 

LOI 1901- 18 rue Valentine - 92190- MEUDON- contact@quartierdupotager-meudon.fr 

 
 

Note d’informations et d’échanges N°31 
du 20 juin 2020  

 

 « Déconfinement »  

 

Chers amis, 

Comme nous reprenons tous progressivement nos activités normales, nous ne 
voudrions pas surcharger vos boites mail inutilement avec des informations sur le 
déconfinement, que vous avez peut-être déjà par ailleurs. 

Donc pour la dernière fois sur ce sujet, mais aussi pour bien marquer que les visites / 
spectacles virtuels que nous vous avions indiqués sont bel et bien terminés, nous vous 
relayons un spectacle réel dans notre Quartier et des informations pour préparer vos 
voyages de cet été qui nous l’espérons, seront eux aussi bien réels : 

 

➢ Cinéma en plein air, organisé par l’association Meudon 7e Art le vendredi 26 
juin au Potager du Dauphin 
 

➢ La Lettre du Service Public que nous recevons en tant qu’association et qui 
comporte cette fois ci des renseignements qui peuvent vous intéresser. 

 

 
Nous restons à votre écoute pour toutes questions, suggestions sur la vie du quartier.  
 
Pour l’association,  
Dimitri Floros 
 
 

 

http://www.festivalmeudon.org/cinetoiles/


L’association meudon7e art, en partenariat avec la Ville de Meudon, a l'immense plaisir de vous 

présenter sa soirée cinéma en plein air 

Vendredi 26 juin 

Potager du Dauphin  

Gratuit 

DIRTY DANCING (vf) 

 

Romance musicale de Emile Ardolino 

1987 - USA - 1h40 

avec Jennifer Grey et Patrick Swayze 

Dans les années soixante, Bébé passe 

des vacances familiales monotones 

jusqu'au jour où elle découvre que les 

animateurs du village forment un 

groupe de danse. Pour la jeune fille 

sage, c'est le début de l'émancipation 

grâce au "dirty dancing", cette danse 

ultra-sensuelle, et la rencontre avec 

Johnny Castel, le professeur de danse. 

Une histoire d’amour, une alchimie 

entre les deux comédiens, des 

chansons et des répliques devenues 

cultes, le tout accompagné de pas de 

danse géniaux, bref tous les 

ingrédients pour que le film devienne 

mythique. 

  

Programme 

dès 20 heures pique-nique / camion Food Truck sur place (crêpes salées et sucrées, barbes à 

papa, pop corn…) -  

http://www.festivalmeudon.org/cinetoiles/


 

22h30 projection en plein air 

Pour votre confort, munissez-vous de transats et plaids…  

Et n'oubliez pas vos MASQUES. Nous comptons sur votre aide pour appliquer les mesures 

sanitaires nécessaires à la bonne organisation de la manifestation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


