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L’été c’est aussi le plaisir des projections plein air. Plusieurs manifestations maintiennent leur programmation, 
en réduisant leur jauge. Attention, compte tenu des conditions d’accueil limitées et pour éviter les mauvaises 
surprises sur place, les organisateurs demandent la plupart du temps au public de réserver leur place, tout en 
conservant la gratuité des séances. Cette année, on pourra donc moins improviser, mais pas moins savourer. Tour 
d’horizon pour s’offrir une toile sous les étoiles.

Marseille/Cassis : Ciné Plein air fête ses 25 ans

Concoctée par Tilt et Cinéma du sud, la 25e édition du Cinéma Plein air proposera 28 séances dans toute la ville, 
du 15 juillet au 30 août, toutes gratuites à l’exception des trois séances accueillies en août au Mucem (4/6€). Elle 
s’ouvre ce mercredi 15 avec Yesterday de Danny Boyle à La Capelette. Itinérante, Ciné Plein air choisit des films 
qui font écho au site dans lesquels ils sont projetés. Les Enfants de la mer (le 6/08) auront ainsi pour écrin l’île 
du Frioul, le décalé Mammuth (le 30/07) de Gustav Kerven et Benoît Delepine avec Gerard Depardieu et Yolande 
Moreau trouvera sa place à la Cité des arts de la rue. Étranges ou loufoques, The Grand Budapest hotel (le 21/08) 
de Wes Andersen, et Blancanieves (le 21/08), une Blanche-Neige transposée dans l’Espagne andalouse, font écho 
à l’exposition sur l’héritage du surréalisme dans la mode actuellement proposée au château Borély.

Comme chaque année, les films d’animation se taillent la part belle. On (re) découvrira Le château de Cagliostro 
(le 18/07, photo), le premier film de Miyazaki, clin d’oeil à Arsène Lupin, dont le héros du film porte le nom, au 
parc de la Maison blanche (8e), et Kirikou et la sorcière (le 23/07), le bijou de Michel Ocelot au centre de culture 
ouvrière Saint-Thys (10e).

Le 28 juillet, La Planète des singes (photo) est projetée aux Archives départementales. Nouveau partenaire, la 
suberbe Fondation Camargo servira d’écran à Zabriskie point d’Antonioni (le 05/08) à Cassis.

Du 15 juillet au 19 septembre cinepleinairmarseille.fr. Les réservations pour les musées de Marseille et le Frioul 
se font sur cinepleinairmarseille.fr. Pour la Fondation Camargo rsvp@camargofoundation.org. Pour les Archives 
Départementales archives13@departement13.fr. Pour le Mucem, mucem.org
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Click here to read the article online: https://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/6046923/voir-un-
film-sous-les-etoiles.html


