Colmar, le 20 juillet 2016

Communiqué de presse
Cinéma de plein air à Colmar
Chaque année, durant la période estivale, la ville de Colmar met en place des séances de cinéma de
plein air. Ces séances sont en accès libre et proposent des films tout publics.
 Samedi 30 juillet 2016 - Comme un avion
place Rapp - A la tombée de la nuit (vers 22h00)
En partenariat avec Passeurs d'images, alsace cinémas, ciné 68, Transco et Vialis
Comme un avion
Date de sortie : 10 juin 2015
Durée : 1h 45min
De Bruno Podalydès
Avec Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain, ...
Genre : Comédie
Film français
Synopsis : Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz
quand il prend son scooter. Et pourtant, lui‐même n’a jamais piloté d’avion…
Un jour, Michel tombe en arrêt devant des photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le coup de
foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak à monter soi‐même et tout le matériel qui va avec. Michel
pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire mais ne se décide pas à le mettre à l'eau.
Rachelle découvre tout son attirail et le pousse alors à larguer les amarres.
Michel part enfin sur une jolie rivière inconnue. Il fait une première escale et découvre une guinguette installée
le long de la rive. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de la patronne Laetitia, de la jeune serveuse Mila, et de
leurs clients ‐ dont la principale occupation est de bricoler sous les arbres et boire de l’absinthe. Michel
sympathise avec tout ce petit monde, installe sa tente pour une nuit près de la buvette et, le lendemain, a
finalement beaucoup de mal à quitter les lieux…

Soirée proposée en partenariat avec le Café Rapp et l’association In Colmar we pulse :
animation DJ sur le thème des musiques de films avant la séance
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 Samedi 13 août 2016 - La famille Bélier
Parvis du Grillen - A la tombée de la nuit (vers 21h30)
En partenariat avec ciné 68, Transco et Vialis
La famille Bélier
Date de sortie : 17 décembre 2014
Durée 1h 46min
De Eric Lartigau
Avec Louane Emera, Karin Viard, François Damiens, ...
Genre : Comédie
Film français et belge
Synopsis : Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour,
poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le
concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage
inévitable à l’âge adulte.

 Samedi 20 août 2016 - Le Petit Prince
Parvis du Grillen - A la tombée de la nuit (vers 21h00)
En partenariat avec ciné 68, Transco et Vialis
Le Petit Prince (à partir de 3 ans)
Date de sortie : 29 juillet 2015
Durée : 1h 47min
De Mark Osborne
Avec Clara Poincaré, André Dussollier, Florence Foresti, ...
Genres : Animation, Famille
Film français
Synopsis : C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un
monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est
l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

Soirée proposée en partenariat avec le Parc du Petit Prince à Ungersheim :
présence de la mascotte

2

 Mardi 30 août 2016 - Certains l'aiment chaud !
Parvis du pôle média-culture Edmond Gerrer - A la tombée de la nuit (vers 20h30)
En partenariat avec ciné 68, Vialis
Certains l'aiment chaud !
Date de sortie : 9 septembre 1959
Durée : 2h 01min
De Billy Wilder
Avec Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, ...
Genres : Comédie, Romance, Policier
Film américain
Synopsis : Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de comptes entre
gangsters, se transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils partent en Floride avec un orchestre
féminin. Ils tombent illico amoureux d'une ravissante et blonde créature, Alouette, qui veut épouser un
milliardaire.

Soirée proposée dans le cadre de la programmation du Salon du Livre de Colmar
« Des mots et des notes »
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