Colmar, le 10 juillet 2015

Communiqué de presse
Toiles sous étoiles
Cet été de nouveau, la Ville de Colmar propose quatre séances de cinéma de plein air gratuites et
ouvertes à tous. Une programmation familiale pour découvrir ou redécouvrir quelques‐uns des plus
gros succès de l’année cinématographique 2014 :

Samedi 25 juillet – 22h







« Qu’est‐ce qu’on a fait au Bon Dieu ? »
Réal : Philippe de Chauveron
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des
parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture
d'esprit... Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa
un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. Leurs espoirs de voir enfin
l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de
rencontrer un bon catholique.
Le plus grand succès de l’année 2014 au box‐office français.
Parvis du Grillen – 19 rue des Jardins

Samedi 8 août – 21h30








« The Grand Budapest Hotel »
Réal : Wes Anderson
Cette comédie britannico‐allemande joue sur les ressorts de l’humour par l’absurde pour
retracer les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen de
l’entre‐deux‐guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle.
La recherche d’un tableau volé, œuvre inestimable datant de la Renaissance et un conflit
autour d’un important héritage familial forment la trame de cette histoire au cœur de la
vieille Europe en pleine mutation.
Multitude de prix en 2015 : César du meilleur film étranger ; quatre Oscars dont celui de la
meilleure musique (Alexandre Desplats) ; Ours d’argent de la Berlinade ; cinq BAFTA ; Golden
Globe de la meilleure comédie…
Parvis du Grillen – 19 rue des Jardins
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Samedi 22 août – 21h








« Dragons 2 »
Réal : Dean DeBlois
A partir de 3 ans
Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des courses sportives de
dragons devenues populaires sur l’île, le duo inséparable parcourt les cieux, à la découverte
de territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l’une de leurs aventures, ils
découvrent une grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, dont le
mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors au centre d’une lutte visant à
maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se battre pour défendre leurs valeurs et préserver
le destin des hommes et des dragons.
Golden Globe du meilleur film d’animation 2015
Parvis du Grillen – 19 rue des Jardins

Vendredi 4 septembre – 20h15








« Belle et Sébastien »
Réal : Nicolas Vanier
A partir de 10 ans
Ça se passe là‐haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est immaculée, là où les
chamois coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un
village paisible jusqu'à l'arrivée des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un
chien sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. C'est l'aventure d'une amitié
indéfectible. C'est le récit extraordinaire d'un enfant débrouillard et attendrissant au coeur de
la Seconde Guerre mondiale. C'est l'odyssée d'un petit garçon à la recherche de sa mère, d'un
vieil homme à la recherche de son passé, d'un résistant à la recherche de l'amour, d'une jeune
femme en quête d'aventures, d'un lieutenant allemand à la recherche du pardon. C'est la vie
de Belle et Sébastien...
Projection en partenariat avec le Salon du Livres de Colmar
Parvis du pôle média‐culturel Edmond Gerrer – place du 2 février
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