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CINÉ PLEIN AIR !  
FESTIVAL ITINÉRANT DANS 
L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

« ROULEZ JEUNESSE »

UN PARCOURS À TRAVERS L’EUROMÉTROPOLE
Tout au long de l’été, découvrez sur écran 
géant une programmation de films explorant 
de manière ludique et divertissante le cinéma 
dans sa grande diversité. L’occasion de 
découvrir de nouveaux films ou de revoir 
de grands classiques.

UN TEMPS FORT DE CONVIVIALITÉ
Profitez ensemble des belles soirées d’été au 
grand air grâce aux animations (concerts, 
spectacles, jeux...) qui précéderont la 
projection du film à la tombée de la nuit, ainsi 
que la buvette et petite restauration qui vous 
seront proposées.

UN ÉVÉNEMENT POPULAIRE
Animations gratuites et projections de films 
pour toutes et tous, cinéphiles débutant·e·es 
ou averti·e·s, ami·e·s, familles et vacancier·e·s 
de passage. Une expérience culturelle 
originale, propice à l’échange et au partage.

TOUS LES SAMEDIS, DU 16 JUILLET 
AU 3 SEPTEMBRE 2022, 
DANS 7 COMMUNES DE L’EUROMÉTROPOLE 
DE STRASBOURG

Grandir n’est pas de tout repos ! Le contraire 
aurait été décevant tant l’adolescence, 
passage empli de découvertes et de mystères 
entre l’enfance et l’âge adulte est un période 
palpitante. Pour la 2e édition de Ciné Plein 
Air ! – Festival itinérant dans l’Eurométropole 
de Strasbourg, nous avons désiré rendre 
hommage à l’enfance et à l’adolescence 
au cinéma grâce à un programme de films 
mûrement intitulé « Roulez jeunesse ». 

Tout au long de l’été, le public 
eurométropolitain de tout âge est invité à 
découvrir, de séance en séance, commune 
après commune, une sélection de 7 films 
faisant la part belle aux premiers émois 
amoureux, aux amitiés pour la vie, aux 
apprentissages difficiles, aux ruptures 
et réconciliations familiales, aux rébellions 
et combats émancipatoires, et toujours à la 
fougue qui définit si bien la jeunesse.

Fondée en 2010, l’association Le Troisième 
Souffle a pour objet : la promotion de l’art 
cinématographique, la diffusion d’œuvres 
audiovisuelles de qualité notamment dans une 
perspective éducative, en salle ou en plein air, 
l’animation et la médiation en direction de tous 
les publics. Depuis 2018, Le Troisième Souffle 

développe une offre ambitieuse d’animation 
culturelle en organisant des soirées de cinéma 
en plein air. Ces soirées se déclinent sous la 
forme d’une projection de film à la tombée 
de la nuit et d’animations en avant-séance 
(concerts, ateliers, jeux...).

LE TROISIÈME 
SOUFFLE

Le Troisième Souffle
est membre du RECIT – Réseau Est 

Cinéma Image 
et Transmission



16.07 ESCHAU 30.07 ENTZHEIM

Good Morning
England

Les Goonies

PLACE DES FÊTES
AU STADE DE FOOTBALL

PARVIS DE L’ESCALE
PLACE DES FÊTES 

Animation dès 19h
Projection à la tombée de la nuit 
(vers 22h)

Lieu de repli : Centre socioculturel Camille Claus Lieu de repli : Salle de l’Escale 

Animation dès 19h30
Projection à la tombée de la nuit 
(vers 21h45)

En anglais, un goonie, c’est un fou-fou ou un 
truand. Soit, dans ce classique des années 1980, 
d’un côté une troupe d’enfants surexcités à la 
recherche d’un trésor de pirate et, de l’autre, 
une fratrie de gangsters fraîchement évadés 
de prison. Les deux bandes jouent au chat 
et la souris tout du long. L’enjeu est de taille 
pour les plus jeunes : sauver leurs maisons 
menacées par un promoteur immobilier avec 
le butin et ne pas tomber entre les griffes 
des brutes. Le film d’aventure se fait grand 
jeu de piste, sinon montagnes russes, où le 
danger n’est jamais menaçant – mais toujours 
amusant.

Voilà un film juke-box. C’est bigarré, lumineux 
et ça ne manque pas de tubes. Et comme les 
distributeurs de musique qui trônaient dans 
les diners américains, il y a du choix à travers 
toute une galerie de personnages haut en 
couleurs : les nombreux DJs, loufoques ou 
taciturnes, d’une radio pirate des années 1960 
émettant depuis un bateau mouillant dans les 
eaux internationales. On navigue surtout en 
pleine nostalgie. A travers les yeux du jeune 
Carl qui découvre cette joyeuse clandestinité, 
Richard Curtis fait l’éloge d’une camaraderie 
rock’n’roll.

RICHARD CURTIS  GRANDE-BRETAGNE

Avec Bill Nighy, Philip Seymour Hoffman, Nick Frost

2H16 2009 VF 

RICHARD DONNER  ETATS-UNIS

Avec Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman

1H54 1985 VF 

Cette séance est organisée dans le cadre de

Lieu de repli : Salle polyvalente 

06.08 ACHENHEIM 13.08 STRASBOURG

Mia et le lion blanc Grease

ESPACE SPORTIF, 
ARRIÈRE SALLE POLYVALENTE

PARC DE LA CITADELLE Animation dès 19h30
Projection à la tombée de la nuit 
(vers 21h30)

Animation dès 19h
Projection à la tombée de la nuit 
(vers 21h20)

Quand ses parents recueillent un lionceau blanc 
dans leur élevage de félins en Afrique du Sud, 
Mia, 11 ans, rechigne puis craque : avec le fauve, 
elle noue petit à petit une relation fusionnelle. 
Le paradis se transforme pourtant en enfer : 
Mia finit par comprendre que la ferme revend 
les animaux à de riches chasseurs et s’enfuit 
avec son ami. Pour ce film, Gilles de Maistre a 
pris le temps – pratiquement trois ans ! – de 
voir grandir ses interprètes, humains comme 
animaux. Le résultat de cette patience est une 
fable où la sauvagerie n’est pas forcément du 
côté des fauves.

Après une amourette pendant ses vacances 
d’été aux Etats-Unis, la jeune australienne 
Sandy intègre un établissement américain à la 
reprise des cours et y recroise, à sa grande 
surprise, Danny, son flirt estival. L’histoire 
d’amour interrompue vire au Roméo 
et Juliette en brillantine tandis que le petit 
voyou Danny se retrouve de plus en plus mêlé 
à une rivalité entre gangs de lycéens. 
Hommage aux années 1950, Grease éclate 
en une profusion de couleurs flamboyantes, 
de chorégraphies millimétrées et de chansons 
devenues cultes.

GILLES DE MAISTRE FRANCE / ALLEMAGNE / AFRIQUE DU SUD

Avec Daniah De Villiers, Langley Kirkwood, Mélanie Laurent

1H38 2018 VF 

RANDAL KLEISER ETATS-UNIS

Avec John Travolta, Olivia Newton-John

1H50 1978 VF 



03.09 OBERSCHAEFFOLSHEIM

La vie scolaire 

PARC DE LA MAIRIE Animation dès 18h30
Projection à la tombée de la nuit 
(vers 20h50)

Si la Seine-Saint-Denis nourrit les fantasmes 
les plus alarmistes sur l’état de la France, la 
simple évocation d’un collège du « 9-3 » les 
exacerbe encore plus. Pour jouer avec ces 
clichés – et les déjouer – Grand Corps Malade 
et Mehdi Idir se mettent dans les pas d’une 
jeune CPE débarquant dans ce département 
à la mauvaise réputation. Sans prétention, les 
deux réalisateurs oscillent entre naturalisme et 
grosse comédie, film engagé et divertissement 
sensible. La vie scolaire porte bien son nom : 
vivant et pédagogique.

FABIEN MARSAUD ET MEHDI IDIR  FRANCE

Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab

1H51 2019 VF 

20.08 LAMPERTHEIM 27.08 BISCHHEIM

Les beaux gosses Vice-Versa 

TERRAIN DE FOOTBALL STABILISÉ
RUE DU STADE 

PARC WODLIAnimation dès 19h00
Projection à la tombée de la nuit 
(vers 21h10)

Animation dès 19h
Projection à la tombée de la nuit 
(vers 21h00)

S’étant fait connaître par la bande-dessinée, 
Riad Sattouf décline au cinéma son art d’être 
simultanément goguenard et compatissant. 
Physiques ingrats et mentalité bébête, Hervé 
et Camel vivent la meilleure période de nos 
vies : l’adolescence ! Du haut de leurs 14 ans, 
ils roulent des mécaniques mais empilent les 
râteaux, font semblant qu’ils gèrent pendant 
que les hormones pilotent. Vincent Lacoste et 
Anthony Sonigo, inconnus à l’époque, y sont plus 
vrais que nature.

Dans nos têtes, un cartoon. Du moins, dans 
celle de Riley, 11 ans. Joie, Tristesse, Colère, 
Dégoût et Peur ne sont pas juste des émotions 
dans Vice-Versa, mais des petits personnages 
à la manœuvre dans le cerveau du jeune 
personnage. Mais quand Tristesse et Joie se 
perdent dans les tréfonds de la psyché, c’est 
tout l’équilibre mental de Riley qui est menacé. 
Pete Docter et les studios Pixar alignent 
les trouvailles visuelles pour représenter 
l’irreprésentable : l’esprit humain. L’abstraction 
se met au service d’un film percutant. 
Et vice-versa.

RIAD SATTOUF  FRANCE

Avec Vincent Lacoste, Anthony Sonigo, Alice Tremolières

1H30 2009 VF 

PETE DOCTER ET RONNIE DEL CARMEN ETATS-UNIS

Avec les voix de Charlotte Le Bon, Pierre Niney, Gilles Lellouche

1H35 2015 VF 

Lieu de repli : Salle du Cercle Lieu de repli : Espace Multisports du Muhlbach



UN FESTIVAL 
ET DES SPECTATEUR·RICE·S 
ENGAGÉS
Le cinéma peut être un formidable outil de 
sensibilisation et d’appropriation aux enjeux 
de développement durable : la beauté et 
l’émotion de ses images ont la puissance 
d’émerveiller nos regards et de nous 
faire prendre conscience de la nécessité 
de préserver un monde vivable pour les 
générations futures.

Le transport est la première source 
d’émission de gaz à effet de serre en France. 
Pour y remédier, privilégions les mobilités 
douces ou collectives ! Venez à pied, en vélo, 
en transport en commun (bus et tram) ou 
en covoiturage… à vous de choisir ! Pensez 
aussi à l’autopartage avec notre partenaire 
Citiz (www.citiz.coop), une solution innovante 
durable : une voiture partagée remplace 
10 voitures individuelles !

Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas. 
Alors engageons-nous à réduire nos déchets 
et à trier les déchets recyclables (papier, 
plastique, verre, métal…) afin de les valoriser ! 
Respectons l’environnement qui nous est 
offert et ne jetez rien au sol, ni détritus, 
ni mégots…

Festival itinérant, Ciné Plein Air ! s’engage à 
compenser ses émissions de gaz à effet de 
serre (transport du matériel, consommation 
d’énergie…) en participant la reforestation ! 
Vous aussi, participez à préserver, restaurer 
ou créer des forêts pour lutter contre le 
changement climatique et l’érosion de la 
biodiversité. Toutes les infos sur 
www.reforestaction.com

Ciné Plein Air ! est un festival de culture 
populaire destiné à tous les publics ! 
Animations et projections sont gratuites. 
L’accueil peut être adapté pour les personnes 
en situation de handicap : prévenez-nous 
pour préparer votre accueil !

Signataire de la Charte d’engagement Eco-
Manifestation Alsace, Ciné Plein Air ! S’engage 
à créer un événement écoresponsable. 
Nous privilégions les partenaires et 
prestataires de proximité. Nos impressions 
sont majoritairement réalisées sur du papier 
recyclé.

INFOS PRATIQUES

Lampertheim

Entzheim

Eschau

Obershaefolsheim

Bishheim

StrasbourgAchenheim

APPORTEZ VOS PLAIDS, TRANSATS, CHAISES PLIANTES OU AUTRES COUVERTURES
DE PIQUE-NIQUE POUR VOUS INSTALLER CONFORTABLEMENT.

Intempéries
En cas de météo défavorable, les projections pourront prendre place dans un lieu couvert à proximité 
du site de plein air tel qu’indiqué dans ce dépliant - reportez-vous au site internet 
www.cinepleinair.eu ou sur la page Facebook de l’événement pour être informé·e de tout changement.

Contact
info@cinepleinair.eu — www.cinepleinair.eu Gr
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CINÉ PLEIN AIR 
 FESTIVAL ITINÉRANT
    DANS L’EUROMÉTROPOLE 
 DE STRASBOURG

www.cinepleinair.eu
Toutes 

les infos sur

SAMEDI 16 JUILLET ESCHAU 
GOOD MORNING ENGLAND de Richard Curtis

SAMEDI 30 JUILLET  ENTZHEIM
LES GOONIES de Richard Donner

SAMEDI 6 AOÛT ACHENHEIM 
MIA ET LE LION BLANC de Gilles de Maistre

SAMEDI 13 AOÛT  STRASBOURG 
GREASE de Randal Kleiser

SAMEDI 20 AOÛT  LAMPERTHEIM
LES BEAUX GOSSES de Riad Sattouf 

SAMEDI 27 AOÛT BISCHHEIM 
VICE-VERSA de Ronnie del Carmen

SAMEDI 3 SEPTEMBRE OBERSCHAEFFOLSHEIM
LA VIE SCOLAIRE de Fabien Marsaud et Mehdi Idir


