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Communiqué de presse du 23 juin 2021

Projections en plein air — été 2021
Les beaux jours reviennent, les salles de cinéma sont ouvertes, la culture reprend vie...
Nous vous donnons rendez-vous sous les étoiles et sur grand écran. Plus de 15 projections sont mises en place cet été par Clair Obscur, avec de nombreux
partenaires.
Comme à l’accoutumé : n’oubliez pas de venir avant le coucher du soleil avec votre fauteuil, votre couverture, vos amis et/ou enfants et votre bonne
humeur --- tout en respectant les consignes sanitaires obligatoires.

3 juillet - L’étang du bourg de Meillac

10 juillet - Place de la courbe à Bourg des Comptes

dans le cadre du Cinéma flottant avec l’association Évènement Voiles Traditions,
en partenariat avec le Cinéma Le Chateaubriand de Combourg

dans le cadre de Ciné courbe par la ville de Bourg des Comptes

LE GRAND BAIN
de Gilles Lelouche
France, 2018, 2h02
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde

Avec un casting détonnant et un scénario cocasse, l’acteur-réalisateur Gilles Lelouche
à l’art de nous divertir avec des choses simples. On nage dans le bonheur !
Précédé du concert Juke, le Ténor de Brest.

LE CIRQUE
de Charlie Chaplin
États-Unis, 1928, 1h, Muet intertitres français
Avec Charles Chaplin, Al Ernest Garcia, Merna Kennedy

En virtuose époustouflant, le personnage de Charlot nous emporte pour une heure de
bonheur, entre quiproquos, gags, rire et larmes.
Toutes les infos : bourgdescomptes.fr

Toutes les infos : evt-infos.com

15 juillet - Le Strat’ Binquenais à Rennes

16 juillet - The Roof à Rennes

dans le cadre Un été à Rennes - soirée spéciale jeunesse avec le Crabe rouge

dans le cadre de la saison Africa2020, en partenariat avec le cinéma du TNB

HORS NORMES

TALKING ABOUT TREES

d’Olivier Nakache, Éric Toledano

de Suhaib Gasmelbari

France, 2019, 1h54
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb

Soudan, 1h34, 2019 — Documentaire

Les cinéastes en s’inspirant de faits et de personnages réels déjouent tous les pièges
et nous offrent un film à contre-courant qui dépeint le quotidien d’associations qui
prennent en charge des cas complexes d’autisme.

Le beau documentaire de Suhaib Gasmelbari est autant un acte de renaissance du
cinéma soudanais que la quête d’un cinéma longtemps resté à l’abri des regards. Prix
du Meilleur documentaire et Prix du Public à la Berlinale 2019.

Précédé d’une scène ouverte.

Trois séances en salle sont également prévues dans ce même cadre, en partenariat avec
le cinéma du TNB - tarifs habituels - réservations possibles en ligne : t-n-b.fr

Toutes les infos : lecraberouge.fr

•
•
•

15 juill. Karthoum Offside de Marwa Zein
17 juill. Tajouj de Gadalla Gubara + Jamal d’Ibrahim Shaddad
22 juill. Rafiki de Wanuri Kahiu

Toutes les infos : clairobscur.info + t-n-b.fr

29 juillet - Jardin du Grand Cordel à Rennes

30 juillet - Parc de Bréquigny à Rennes

dans le cadre Un été à Rennes, avec la MJC Grand Cordel et Court Métrange

dans le cadre des Tombées de la nuit et Un été à Rennes, avec la MJC de Bréquigny et
la Ville de Rennes

UN JOUR SANS FIN
d’Harold Ramis

Soirée présentée dans le prolongement du festival Travelling 2021 en lien avec le
cinéma du sud des États-Unis et La Nouvelle-Orléans.

États-Unis, 1993, 1h41 - VF
Avec Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott

CADET D’EAU DOUCE
de Buster Keaton
États-Unis, 1928, 1h10, muet - intertitres anglais sous titrés français
Avec Buster Keaton, Ernest Torrence, Marion Byron, Tom McGuire

Ce jour de la marmotte reste dans l’histoire de la comédie américaine une reférence
qui sait méler humour et intelligence !
Précédé d’un court métrage proposé par Court Métrange
Toutes les infos : grand-cordel.com

Célèbre pour sa spectaculaire séquence finale de la tempête, Cadet d’eau douce est l’un
des plus grands films de Buster Keaton au sommet de son art, et aussi l’un des derniers
chefs-d’œuvre du cinéma muet.
Précédé d’un set musical cuivré de Fonk Nola

17 août - Coulée verte de la Bellangerais à Rennes

& d’une déambulation > départ à 19h de la Maison de Suède

dans le cadre Un été à Rennes, avec la Maison de Quartier La Bellangerais

RED LINE CROSSER - SECOND LINE NEW-ORLEANS

LA FOLLE JOURNÉE DE FERRIS BUELLER

Déambulation pour quatre danseurs Hip-Hop et un Brass Band Nouvelle-Orléans
Spectacle tout public et participatif

de John Hughes
États-Unis,1986, 1h42 - VF
Avec Matthew Broderick, Alan Ruck, Mia Sara

Totalement jouissif, un hymne à la bonne humeur, c’est probablement LE teen movies
des années 80, à voir et à revoir sans modération.
Toutes les infos : labellangerais.org

À la Nouvelle Orléans, il est de tradition, pour les brass bands (orchestres de cuivre),
de défiler au rythme d’un jazz endiablé où se mêlent des influences africaines, caribéennes, européennes. Véritable berceau du jazz, la capitale de la Louisiane a su préserver le secret du dynamisme et de la joie caractéristiques de cette musique qui appelle
naturellement à la danse. Ces défilés sont ainsi souvent accompagnés de danseurs
déambulant en avant du cortège de musiciens : la « First Line ». Derrière, le public suit
les artistes en dansant. C’est la « Second Line ».
Fortement inspirés de cette culture, Engrenage[s] et les musiciens du brass band
Fonk’Nola ont créé Red Line Crossers : dix musiciens et quatre danseurs hip-hop défilent
et se postent au cœur d’un quartier, entraînant ses habitants dans un carnaval enivrant.
Toutes les infos : clairobscur.info + lestombeesdelanuit.com

18 août - Ehpad St Thomas de Villeneuve à Rennes

20 août - Cleunay à Rennes

dans le cadre Un été à Rennes

dans le cadre Un été à Rennes, avec l’association Maksim’Art

LE GRAND BAIN

JOJO RABBIT

de Gilles Lelouche

de Taika Waititi

France, 2018, 2h02
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde

États-Unis / République Tchèque / Nouvelle-Zélande, 2020, 1h48 – VF
avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson

Avec un casting détonnant et un scénario cocasse, l’acteur-réalisateur à l’art de nous
divertir avec des choses simples. On nage dans le bonheur !

Souvent drôle, enlevée, cette comédie sur l’enfance exalte l’imaginaire et le rêve, seul
exutoire de liberté dans un univers corseté et totalitaire.

24 août - Place Simone de Beauvoir à Rennes

26 août - Chemin de Lausanne à Rennes

dans le cadre Un été à Rennes, avec la Maison de Quartier La Touche

dans le cadre de la clôture de l’Été au Crabe rouge et Un été à Rennes

LA CITÉ DE LA PEUR

LA VACHE

d’Alain Chabat

de Mohamed Hamid

France, 1994, 1h59
Avec Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia, Gérard Darmon

France, 2016, 1h32
Avec Fatsah Bouyahmed, Jamel Debbouze, Lambert Wilson

Complétement déjantée et foutraque, cette pure comédie des années 1990 résume
parfaitement l’humour emblématique de l’époque : celui des Nuls. Vous avez dit Carioca,
vous allez danser La Carioca !

Embarquez dans un drôle de road-movie à travers la France profonde depuis un petit
village algérien ! Cette fable optimiste et chaleureuse se joue du soit-disant choc des
cultures et met avant-tout en lumière de l’ouverture aux autres.

Toutes les infos : mqlt.fr

Toutes les infos : lecraberouge.fr

27 août - Base de loisirs Poprune à Thorigné-Fouillard

28 août - Servon-sur-Vilaine

dans le cadre du CinéClub Ciné-générations, avec la Médiathèque de Thorigné-Fouillard

avec la Médiathèque de Servon-sur-Vilaine

DONNE-MOI DES AILES

LES GOONIES

de Nicolas Vanier

de Richard Donner

France, 2019, 1h53
Avec Jean-Paul Rouve, Louis Vazquez, Lilou Fogli

États-Unis, 1985, 1h42 - VF
Avec Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Robert Davi

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, ado obnubilé
par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est
un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver
une espèce en voie de disparition.

Produit par Steven Spielberg, Les Goonies est une vraie madeleine de Proust devenue
culte : rarement chasse au trésor aura été aussi mouvementée ! Un incontournable à
ne pas rater sur grand écran (à la belle étoile).
Toutes les infos : mediatheques.pcc.bzh

Toutes les infos : mediathequealfredjarry.fr

31 août - Parc du Berry à Rennes
dans le cadre de Berry plage et Un été à Rennes, avec la Maison de Quartier
de Villejean

TOUT SIMPLEMENT NOIR
de Jean-Pascal Zadi et John Wax

3 septembre - Terrasse de Vertugadin à Rennes
A SCENE AT THE SEA DE TAKESHI KITANO
CINÉ-CONCERT PAR FLORIAN MONA

CR
T I O NÉ A

Japon, 1999, 1h40, vostf
Avec Kuroudo Maki, Hiroko Oshima, Sabu Kawahara

France, 2020, 1h40
Avec Jean-Pascal Zadi, Caroline Anglade, Fary

Finaud, faussement naïf, implacable, souvent drôle, le long métrage de Jean-Pascal Zadi
et John Wax rend compte de toutes les passions, inquiétudes et impasses liées, en
France, à l’identité, qu’elle soit noire ou non.
Toutes les infos : mqvillejean.fr

Shigeru, un jeune sourd-muet, ramasse au détour de sa tournée d’éboueur une vieille
planche de surf abîmée. Il se jette alors corps et âme dans la pratique de sa nouvelle
passion, sous les yeux attentifs et attendris de sa fiancée Takako, elle aussi sourde et
muette. Ce film au romantisme délicat, où se nouent les silences et les regards soutenus,
fait du surf le véhicule subtil d’une autre communication possible avec le monde.
Sur ce paradis perdu et sensible du réalisateur japonais Takeshi Kitano, Florian Mona,
armé de claviers en tout genre, compose une musique organique, émotionnellement
forte, entre univers volontairement lo-fi et dream pop bricolée. Rendez-vous avec un
ciné-surfin’concert qui se délivre au rythme des vagues et à fleur de peau salée…
Co-production Clair Obscur / Festival Travelling, I love Creative Music et le Jardin moderne

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=VX1rga-xulA
— Création du festival Travelling 2021 —
Toutes les infos : clairobscur.info

4 septembre - Parc de Beauregard à Rennes
dans le cadre Un été à Rennes, avec la Maison de Quartier Le Cadran et le FRAC
Bretagne

MICROBE ET GASOIL
de Michel Gondry
France, 2015, 1h44
avec Ange Dargent, Théophile Baquet, Audrey Tautou

L’atmosphère est légère et aérienne dans ce teen-movie en équilibre entre un réalisme
délicat et une fantaisie qui ne l’est pas moins. Inspiré des souvenirs d’adolescence de
l’auteur, toute sa créativité s’y révèle.
Précédé de

Le Rêve géométrique de Virginie Barré
France, 2017, 13’31 - Frac Bretagne : Collection.
Inspirée par le cinéma, le polar et la bande dessinée, Virginie Barré développe un univers
singulier plein de fantaisie, dans lequel se côtoient le rêve, la narration étrange, l’énigme.
Toutes les infos : 3regards.com + fracbretagne.fr

À NOTER
•
•
•
•
•

En raison des conditions sanitaires encore en vigueur, les projections sont limitées à une centaine de personnes ;
Les organisateurs se laissent la possibilité d’interdire les accés aux sites en cas de forte affluence ou de non-respect des mesures sanitaires en vigueur ;
En cas d’éventuelles intempéries, les projections ne seront n’y reportées, ni déplacées en intérieur ;
Les gestes barrières et le port de masques restent obligatoires sur les sites prévus ;
Les séances organisées dans le cadre d’Un été à Rennes sont précédées d’un concert ;

•

Retrouvez les synopsis et tous les détails de ces dates sur le site de Clair Obscur.
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