Saint-Lô, le 15 juin 2021

COMMUNIQUÉ
Le cinéma prend l’air cet été à Saint-Lô
------------

C’est désormais une (bonne) habitude… la Ville de Saint-Lô, en partenariat avec le Cinémoviking,
proposera aux Saint-Lois et aux visiteurs de notre région, cinq séances de cinéma plein air tout au long
de l’été. Le 7e art investira 5 lieux de notre ville pour vous proposer une programmation populaire,
qualitative et familiale.
La Ville de Saint-Lô a pensé à chacune et à chacun d’entre vous quel que soit votre âge, votre sensibilité
ou votre lieu de résidence. Vous pourrez toutes et tous vous retrouver dans ce programme éclectique
qui mêle dessins animés, film musical et Palme d’or.
Les projections se dérouleront à la tombée de la nuit dans un lieu toujours différent. Pour la première
fois, la Ville de Saint-Lô a décidé d’investir l’environnement bucolique du musée du bocage normand
pour la 1ère séance qui aura lieu samedi 3 juillet 2021.
Les quatre autres séances auront lieu dans les quartiers de La Ferronnière (10 juillet), du Val Saint-Jean
(31 juillet), de la Dollée (7 août) et dans la cour du Haras national de Saint-Lô (21 août).
Ne boudons pas notre plaisir puisque chacune de ces séances sera gratuite pour toutes et tous.

Pratique :
- gratuit,
- port du masque obligatoire pour tous les participants à partir de 11 ans,
- début des séances à la tombée de la nuit,
- prévoir un vêtement chaud.
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Synopsis
Star de country un peu oubliée,
Jackson Maine découvre Ally, une
jeune chanteuse très prometteuse.
Tandis qu'ils tombent follement
amoureux l'un de l'autre, Jack
propulse Ally sur le devant de la
scène et fait d'elle une artiste
adulée par le public. Bientôt
éclipsé par le succès de la jeune
femme, il vit de plus en plus de mal
son propre déclin…

Un film de Bradley Cooper
Sorti en 2018
Avec Lady Gaga et Bradley
Cooper

Durée : 134 minutes

Synopsis
Buster Moon est un élégant koala
qui dirige un grand théâtre, jadis
illustre, mais aujourd’hui tombé en
désuétude. Buster est un éternel
optimiste, un peu bougon, qui
aime son précieux théâtre au-delà
de tout et serait prêt à tout pour le
sauver.

Un film de Garth Jennings
Sorti en 2016
Durée : 114 minutes

Synopsis
Depuis déjà plusieurs générations,
la musique est bannie dans la
famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon
dont le rêve ultime est de devenir
un musicien aussi accompli que
son idole, Ernesto de la Cruz.

Un film de Adrian Molina et Lee
Unkrich

Sorti en 2017
Durée : 109 minutes

Synopsis
Tout commence sur le toit d’un
immeuble à Shanghai, avec
l’improbable rencontre d’une
jeune adolescente, l’intrépide
Yi, avec un jeune Yeti. La jeune
fille et ses amis Jin et Peng vont
tenter de ramener chez lui celui
qu’ils appellent désormais Everest,
leur nouvel et étrange ami, afin
qu’il puisse retrouver sa famille sur
le toit du monde…

Un film de Jill Culton
et Todd Wilderman

Sorti en 2019
Durée : 97 minutes

-

Synopsis
En 1938, Guido, jeune homme
plein de gaieté, rêve d'ouvrir une
librairie, malgré les tracasseries de
l'administration fasciste. Il tombe
amoureux de Dora, institutrice
étouffée par le conformisme
familial et l'enlève le jour de ses
fiançailles avec un bureaucrate du
régime. Cinq ans plus tard, Guido
et Dora ont un fils : Giosue. Mais
les lois raciales sont entrées en
vigueur et Guido est juif. Il est alors
déporté avec son fils…

Un film de Roberto Benigni
Sorti en 1997
Avec Roberto Benigni, Giorgio Cantarini et Nicoletta Braschi
Durée : 122 minutes

NOTES PERSONNELLES

