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PARTENAIRES CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Salles de cinéma

Toutes les projections seront précédées
de la diffusion de courts-métrages
d’animation réalisés par les étudiants
en dernière année des écoles ESMA
et ARTFX. Le choix des films s’est
porté sur des projets qui entrent
en résonance avec le thème annuel :
danse et musique. Six films qui
valorisent l’imagination des étudiants
de notre territoire et confirment
l’étendue de leur talent, seront présentés
au public.

Si le cinéma était la première sortie
culturelle des Français avant la crise
sanitaire, la fermeture des salles
durant de longs mois ainsi que nos
changements de « consommation »
des écrans ont fragilisé le secteur et
par là même le long métrage.
Au nombre de six sur notre territoire,
les cinémas animent nos villes. C’est
pourquoi la Métropole, à travers la
manifestation Cinéma sous les étoiles,
souhaite accompagner les cinémas et
redonner au public le goût d'aller se faire
une toile, de voir un film ensemble.

ESMA

ARTFX

Avec le do de la cuillère
The Short Story of a Fox
and a Mouse
La traversée
The Burning Life of Barney
Cocorica
Get Wild

Attention ! Des éléments de décors
de Montpellier et de sa Métropole
émaillent les projets… Vos yeux avertis
sauront-ils les repérer ?

Ainsi des coupons seront distribués
aux spectateurs des soirées Cinéma
sous les étoiles pour assister à
des séances à prix réduits (4€), entre
le 1er et le 31 août au Cinéma municipal
Nestor Burma, à la Maison pour Tous
Louis Feuillade, au Diagonal, à l’Utopia,
au Gaumont Pathé et au CGR.

Liens vers les sites des écoles pour
découvrir d’autres films :
esma-3d.fr/films/
https://artfx.school/projets-fin-etudes/

INFOS PRATIQUES
Gratuit dans la limite
des places disponibles
Accès dès 19h
Concerts à 20h
Films en VF (sauf Sita chante
le blues en VOSTFR) à 21h30
Restauration sur place

Renseignements
Auprès de chaque commune et sur
www.domainedo.fr
www.montpellier3m.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LA MÉTROPOLE FAIT SON CINÉMA

CINÉMA
SOUSDU 1 LES
ÉTOILES
AU 15 AOÛT 2022
DEVIENT

er

GUINGUETTES • CONCERTS • FILMS
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Films d'écoles
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En août, les villes et villages de la Métropole de Montpellier vont
se transformer en cinéma à ciel ouvert.

« La Métropole fait son cinéma » se métamorphose en
« Cinéma sous les étoiles » !
Si cette nouvelle version de la manifestation gardera son ADN des projections de grands classiques du cinéma international, sans
réservation et en entrée libre, dédiées aux cinéphiles ainsi qu’aux
familles, j’ai souhaité que « Cinéma sous les étoiles » devienne une
destination en soi - une manifestation étoffée autour du patrimoine,
de la gastronomie et du cinéma.
Les quinze projections, dans des lieux patrimoniaux ou atypiques,
accueilleront des soirées complètes. Elles seront, en effet, précédées
par des moments conviviaux autour de stands de dégustations
dans une ambiance guinguette et chaque soirée sera ponctuée par
des rendez-vous festifs : bals modernes, chorales, concerts, fanfares
et danse.

CASTRIES • CLAPIERS • COURNONTERRAL • FABRÈGUES • GRABELS • LATTES • LE CRÈS
MONTPELLIER • RESTINCLIÈRES • SAINT-BRÈS • SAINT-DRÉZÉRY • SAINT-GENIÈS-DES-MOURGUES
SAINT-GEORGES-D’ORQUES • VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

La danse et la musique ne s’inviteront pas seulement sur les parterres
des villes et villages, on dansera et on chantera aussi sur nos écrans !
Les dix films de cette programmation enchanteresse vont vous donner
envie de frapper des mains, battre la mesure puis pourquoi pas
fredonner et vous balancer sur vos transats !
Venez nombreux au rendez-vous « Des lendemains qui chantent » !
Michaël Delafosse
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Éric Penso
Vice-Président Délégué à la Culture et au Patrimoine Historique

Mia une actrice en devenir, sert des cafés entre deux auditions. Sebastian passionné de jazz, joue du piano dans des
clubs miteux. Le destin va réunir ces doux rêveurs qui sont
bien loin de la vie à laquelle ils aspirent.

Le destin extraordinaire du groupe Queen et de son chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes,
brisé les conventions et révolutionné la musique. La vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer.

8 FEMMES

PEAU D’ÂNE

Dans une grande demeure bourgeoise en pleine campagne,
les gens sont sur le point de fêter Noël. Mais un drame
se produit : le maître de maison est retrouvé assassiné.
La coupable se cache parmi huit femmes que fréquentait
régulièrement la victime.

La reine moribonde a fait promettre au roi de n’épouser qu’une
femme plus belle qu’elle. Une seule personne peut se prévaloir d’une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d’une peau
d’âne, la princesse désespérée s’enfuit du château familial.

De Damien Chazelle

DIMANCHE 7 AOÛT
SAINT-DRÉZÉRY Parc municipal

MARDI 2 AOÛT
FABRÈGUES Plan de fêtes
Chorale

Êkhô Chœur de chambre
Film 8 femmes
De François Ozon

MERCREDI 3 AOÛT
ST-GENIÈS-DES-MOURGUES Arènes
Chorale

Êkhô Chœur de chambre
Film 8 femmes
De François Ozon

JEUDI 4 AOÛT
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
Grand jardin des Moures
Bal moderne

Les Loustics du Pic
et Swing Jammerz

Film Chantons sous la pluie
De Stanley Donen et Gene Kelly

VENDREDI 5 AOÛT
LE CRÈS Le Lac
Bal moderne

Les Loustics du Pic
et Swing Jammerz
Film Peau d’âne
De Jacques Demy

Chorale

Êkhô Chœur de chambre
Film Bohemian Rhapsody

Êkhô Chœur de chambre
Film Grease
de Randal Kleiser

VENDREDI 12 AOÛT
COURNONTERRAL Vigne du parc
Chorale

De Bryan Singer

Êkhô Chœur de chambre
Film Bohemian Rhapsody

LUNDI 8 AOÛT
GRABELS Parc du château

SAMEDI 13 AOÛT CLAPIERS

Concert Bett trio
Film Hair
De Milos Forman

MARDI 9 AOÛT
MONTPELLIER

De Bryan Singer

Parc municipal Claude Leenhardt
Bal moderne

Les Loustics du Pic
et Swing Jammerz
Film Judy
De Rupert Goold

Place Saint-Pierre
Chorale

DIMANCHE 14 AOÛT LATTES

De Jacques Demy

Les Loustics du Pic
et Swing Jammerz
Film La La Land

Êkhô Chœur de chambre
Film Peau d’âne

MERCREDI 10 AOÛT
SAINT-GEORGES-D’ORQUES
Parc Courty
Concert Bett trio
Film West Side Story
de Robert Wise

Cour du théâtre Jacques Cœur
Bal moderne

De Damien Chazelle

LUNDI 15 AOÛT
SOIRÉE DE CLÔTURE
MONTPELLIER
Théâtre de l’Agora
Concert Duo Rasa

et Emmanuelle Martin
Film Sita chante le blues
De Nina Paley

Don Lockwood est un acteur célèbre, il forme un couple - au
cinéma seulement - avec Lina Lamont. Par hasard, Don rencontre une danseuse Kathy qui, elle, n’est pas du tout connue.
Il tombe amoureux d’elle, suscitant la jalousie de Lina.

WEST SIDE STORY

De Robert Wise | 1962 | 2h33

New York, 50’s, deux gangs de rue rivaux font la loi dans le
quartier de West Side. Ils se provoquent et s’affrontent à l’occasion. Tony et Maria tombent amoureux, mais le couple doit
subir le clivage imposé par leur clan respectif.

HAIR

De Milos Forman | 1979 | 2h01

Le jeune et naïf Claude visite New York avant de partir pour
la guerre du Vietnam. En chemin, il se retrouve au milieu d’un
happening de hippies dans Central Park et tombe immédiatement sous le charme de la belle Sheila.
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Concert Bett trio
Film Hair
De Milos Forman

Domaine de Fondespierre
Chorale

De Stanley Donen et Gene Kelly | 1953 | 1h42
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Bal moderne

Les Loustics du Pic
et Swing Jammerz
Film La La Land

JEUDI 11 AOÛT CASTRIES

Chantons sous la pluie©2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved

SAMEDI 6 AOÛT
SAINT-BRÈS Parc de l’escargot

CHANTONS SOUS LA PLUIE

Judy©David Hindley

LUNDI 1 AOÛT
RESTINCLIÈRES Espace fêtes
er

GREASE

De Randal Kleiser | 1978 | 1h45

Fin des vacances d’été, Danny Zuko et Sandy Olsson doivent
se séparer. À la rentrée, ils se retrouvent par hasard au même
lycée. S’ensuit un jeu du chat et de la souris entre les deux
tourtereaux, rythmé par les événements de leur vie de lycéens.

of Park Circus/Paramount

PROGRAMMATION

De Jacques Demy | 1970 | 1h30

Grease© Images courtesy

De François Ozon | 2002 | 1h51

De Bryan Singer | 2018 | 2h15

Peau d’âne©2003
succession Jacques DEMY

BOHEMIAN RHAPSODY

De Damien Chazelle | 2016 | 2h06

JUDY

De Rupert Goold | 2020 | 1h58

La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Star planétaire
depuis trente ans grâce au Magicien d’Oz, hantée par une
enfance sacrifiée pour Hollywood, elle est épuisée…

SITA CHANTE LE BLUES
De Nina Paley | 2009 | 1h22

Sita, déesse indienne et épouse dévouée, est répudiée par
son mari, Rama. Adaptation musicale, pop et décalée, du
Râmâyana, célèbre épopée de la mythologie indienne, le film
mêle tragédie ancienne et comédie contemporaine.

Autour des films, ambiance guinguette !
Bals, chorales, concerts, restauration de saison, glaciers…
Dans des sites remarquables, des soirées cinéma
à savourer en musique !
Les Loustics du Pic et Swing Jammerz
Bal moderne festif, swing, fanfare et danseurs

Êkhô Chœur de chambre

Répertoire classique et reprises des chansons cultes des films programmés

Bett trio

Concert de swing énergique, vintage et rock n’roll

Duo Rasa et Emmanuelle Martin

Récital de musique classique et traditionnelle de l’Inde du nord et du sud

Sita chante le blues©X.DR

La La Land ©Dale Robinette

La La Land ©Dale Robinette

LA LA LAND

