COMMUNIQUE DE PRESSE

BOCAGE BOURBONNAIS
4 SEANCES DE CINEMA GRATUITES ITINERANTES, TOUT L’ETE
La Communauté de Communes du Bocage bourbonnais renouvelle
son « Ciné Plein Air », un programme de 4 séances gratuites en
plein-air, durant tout l’été pour toute la famille. Partager un bon
film sous la voûte étoilée pour renouer avec la convivialité tout en
profitant du grand air.
Pour cette nouvelle saison, ce sont les sites naturels du Bocage
Bourbonnais qui seront à l’honneur et nous vous invitons à venir
découvrir ces lieux emblématiques que sont la Réserve Naturelle
Nationale du Val d’Allier, le plan d’eau de la Borde à Vieure, la forêt
domaniale du prieuré de Grosbois et l’Espace Naturel Sensible du
Bocage lors des projections dont le programme figure ci-dessous :

•

Châtel-de-Neuvre – Fiction documentaire
- Date : 23 juillet
- LIEU : Place de l’église, belvédère
Nicolas Vanier France, Norvège
avec : Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey
Aventure
Tout public
1h53

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent 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, grâce à l’ULM de Christian !
Commence alors un incroyable et périlleux voyage...
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•

Vieure - COMEDIE
-

DATE : 30 juillet
LIEU : Plage du plan d’eau

Gilles Lellouche
France
avec : Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde
Drame, Comédie
2h02
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres
et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation
synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...
•

Gipcy – Documentaire naturaliste
Date : 13 Août
LIEU : Prieuré de Gros bois
De Luc Jacquet
France 2013 – 78’ – Documentaire – Tout public
De la première pousse de la forêt pionnière au développement des liens entre
plantes et animaux, ce ne sont pas moins de sept siècles qui vont s’écouler sous
nos yeux. Il était une forêt propose un voyage inédit en forêt, un voyage dans
la vie elle- même. Après avoir beaucoup détruit, l'homme saura-t-il créer les
conditions d'une cohabitation harmonieuse avec ses compagnons de planète ?
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•

AUTRY-ISSARDS – SEANCE ENFANTS
- DATE : 20 août
- LIEU : ENS – Lieu dit : Les Pêchoirs – 03210 AUTRY-ISSARDS
De Chris Renaud, Kyle Balda
États-Unis 2012
87’ –
Film d’animation - Conte écologique, aventure

Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Ted va s’échapper de son monde totalement artificiel où toute
végétation a définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted va découvrir la légende du
Lorax, cette créature qui lutte avec ardeur pour la protection de la nature. Avec l’aide de sa grand-mère, Ted
rapporte à Audrey la dernière graine d’arbre vivant au monde et transforme le destin de toute sa ville …
Pour toutes les séances : RDV la nuit tombante à 21h15 au pied de l’écran géant.
En raison des mesures sanitaires, les lieux seront limités à 250 places. Parking sur site // Merci de prévoir un
masque, votre chaise et un vêtement adapté.

En cas d’intempéries, les séances sont annulées en début d’après-midi, pensez à vous
renseigner avant déplacement si le temps est incertain.
Pour tous renseignements : contact@tourisme-bocage.fr ou 04 70 67 09 79
Retrouvez les informations sur : https://www.cc-bocage-bourbonnais.com/je-souhaite/faire-vivre-mon-

territoire/cin%C3%A9-plein-air.html ou
Contact presse :
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Evénement proposé en partenariat avec l’Office de tourisme du Bocage
bourbonnais qui assurera l’accueil sur les lieux
Ainsi qu’un point d’informations touristiques.
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