Colmar, le 17 juillet 2017

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 pour tous les publics.
Cette année, toutes les séances auront lieu sur le parvis du Pôle Média-Culture Edmond Gerrer.

 Samedi 22 juillet - Whiplash (en partenariat avec les Festival de Jazz de Colmar)
A la tombée de la nuit (vers 22h00)
Date de sortie : 24 décembre 2014 (1h 47min)
De Damien Chazelle
Avec Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser
Genre : Drame
Nationalité : Américain

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est
rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron
des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin,
Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence...

 Samedi 4 août - La famille Bélier
A la tombée de la nuit (vers 21h30)
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
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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 19 août – Comme des bêtes
A la tombée de la nuit (vers 21h00)
Date de sortie : 27 juillet 2016 (1h 27min)
De Yarrow Cheney, Chris Renaud
Avec Philippe Lacheau, François Damiens, Willy Rovelli
Genres : Animation, Comédie
Nationalité : Américain

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons seuls à la maison pour
partir au travail ou à l’école.

 Jeudi 31 août – La Fille du Puisatier (en partenariat avec le Festival du Livre de Colmar)
A la tombée de la nuit (vers 20h30)
Date de sortie : 20 avril 2011 (1h 47min)
De Daniel Auteuil
Avec Astrid Bergès-Frisbey, Nicolas Duvauchelle, Daniel Auteuil
Genres : Drame, Romance
Nationalité : Français

En coupant à travers champs pour aller porter le déjeuner à son père, Patricia rencontre Jacques. Elle a dix-huit
ans, il en a vingt-six. Elle est jolie, avec des manières fines de demoiselle ; il est pilote de chasse et beau garçon.
Un peu de clair de lune fera le reste à leur seconde rencontre. Il n'y aura pas de troisième rendez-vous :
Jacques est envoyé au front. Patricia attendra un enfant de cette rencontre. Les riches parents du garçon
crieront au chantage, Patricia et son père, le puisatier, auront seuls la joie d'accueillir l'enfant. Une joie que les
Mazel leur envieront bientôt et chercheront à partager, car Jacques est porté disparu...
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