Colmar, le 17 juillet 2018

Des séances de cinéma en plein air gratuites
Cet été et comme chaque année, la Ville de Colmar propose des séances de cinéma de plein air sur le
parvis du Pôle média-culture Edmond Gerrer. Du drame au film d’animation en passant par la
comédie, ces séances proposées en accès libre, raviront tout type de public. Un excellent moyen
pour partager une soirée conviviale d’été entre amis ou en famille !
Au programme :

 Samedi 21 juillet – 22h – Un sac de billes
En partenariat avec le festival du livre de Colmar

De Christian Duguay
Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel
Genre : Drame
Durée : 1h 54min

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une
incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir
leur famille à nouveau.

 Samedi 28 juillet – 21h45 – L’ascension

De Ludovic Bernard
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy
Genre : Comédie
Durée : 1h 43min

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne
croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part
gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains,
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puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire
mais amoureux. À la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.

 Samedi 11 août – 21h30 – Baby boss

De Tom McGrath
Avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin, Vincent Ropion
Genre : Animation, Comédie
Durée : 1h38 min
À partir de 6 ans

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il
porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne
voit pas d’un très bon œil ce « Baby Boss » débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion
et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète… Car Baby Boss se prépare à un affrontement
titanesque entre les bébés et… les toutous, charmants petits chiots qui vont bientôt être vendus pour
remplacer les bébés dans le cœur des parents !

 Samedi 18 août – 21h15 – La la land
En partenariat avec le Colmar jazz festival

De Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend
Genres : Comédie musicale, Romance, Drame, Musical,
Fantastique
Durée : 2h 08min

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son
côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux
sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de
foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?
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