Colmar, le 17 juillet 2019

Des séances de cinéma en plein air gratuites
Chaque été la Ville de Colmar propose des séances de cinéma de plein air gratuites. Une
soirée d’été conviviale à partager entre amis ou en famille !
Ces séances sont en accès libre et proposent des films tout public. Les séances ont lieu sur
le parvis du pôle média culture Edmond Gerrer, 1 rue de la montagne verte.

Au programme :
! Samedi 20 juillet - Le Sens de la fête
À la tombée de la nuit (vers 22h)
En partenariat avec le festival du livre de Colmar. Pour sa 30e édition, le festival du livre de Colmar
invite à la fête !

Date de sortie : 4 octobre 2017 (1h56min)
De Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara
Genre : Comédie
Nationalité : Français

Synopsis : Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un
peu au bout du parcours. Il organise un mariage de plus, celui de Pierre et Héléna, dans un château
du 17ème siècle. 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. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de
cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité
commune : le sens de la fête.

! Samedi 27 juillet – Le Brio
À la tombée de la nuit (vers 21h45)

Date de sortie : 22 novembre 2017 (1h37 min)
De Yvan Attal
Avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha
Genres : Comédie, Drame
Nationalités : Français, Belge

Synopsis : Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université
parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses
provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla
au prestigieux concours d’éloquence. À la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor
dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

! Samedi 10 août – Ascenseur pour l’échafaud
À la tombée de la nuit (vers 21h30)
En partenariat avec le Colmar jazz festival. La musique du film est de Miles Davis et interprétée par
Miles Davis (trompette), Barney Wilen (saxophone ténor), Pierre Michelot (contrebasse), Kenny Clarke
(batterie) et René Urtreger (piano) (présent au Colmar jazz festival en 2017).

Date de reprise : 24 juin 2015 - Version restaurée (1h 28min)
Date de sortie : 29 janvier 1958 (1h 28min)
De Louis Malle
Avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Georges Poujouly
Genres : Policier, Drame, Thriller
Nationalité : Français

Synopsis : un homme assassine son patron avec l'aide de sa femme dont il est l'amant. Voulant
supprimer un indice compromettant, il se retrouve bloqué dans l'ascenseur qui l'emporte sur les
lieux du crime.

! Samedi 17 août – Pierre Lapin
À la tombée de la nuit (vers 21h15)

Date de sortie : 4 avril 2018 (1h 30min)
De Will Gluck
Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie Fontan
Genres : Famille, Aventure
Nationalités : Américain, Britannique, Australien
À partir de 6 ans.

Synopsis : le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros
d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec Monsieur
McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour
plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses
péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

