LUNDI 11 JUILLET

20H CONCERT DE LEÏO / 21H CONCERT DE CUTTER

Ce soir, deux jeunes rappeurs Nîmois viennent ambiancer le festival !
Leïo, un artiste aux textes réfléchis mêlant mélodie, émotion et
énergie et Cutter, un garçon étrange, de ceux qui se révèlent
lorsqu’ils peuvent enfin s’exprimer un micro dans la main.

22H HER

Réalisé par Spike Jonze (2014)
Ecrit par Spike Jonze
USA – 2 h 06 - Romance et science-fiction
Avec Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson,
Los Angeles, dans un futur proche.
Suite à une rupture difficile Theodore
Twombly, un homme sensible au
caractère complexe, fait l’acquisition d’un programme informatique
ultramoderne capable de s’adapter à la personnalité de chaque
utilisateur. Petit à petit, il va en tomber amoureux…

UNE SALLE SOUS LES ETOILES

L’association “Une Salle sous les Étoiles” lance la deuxième édition
de son festival en plein air pour dix jours de cinéma, de spectacles
et de concerts dans le cadre magnifique de l’université Vauban !
Le thème de cette deuxième édition: DEMAIN(S)
Ou comment les artistes et réalisateurs imaginent le futur...
LE PROGRAMME
18H : Ouverture du village (Bar à jeux, Buvette, Foodtruck, Ateliers)
20H : Spectacle ou concert
22H : Film (en VOST)
La réservation est obligatoire (8€ tarif plein, 6€ tarif réduit)
N’hésitez pas à arriver tôt pour pouvoir vous placer où vous voulez.
Prêts pour cette deuxième édition ?
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MARDI 12 JUILLET

19H DÉAMBULATION ZIKTAMU BATTERIA
20H SPECTACLE PHASME CIE LIBERTIVORE
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Dans un clair obscur intriguant, une mystérieuse entité nous fait face.
Empruntant à l’animal, au minéral comme au végétal, cette chimère
va muter, se déployer, interagir avec son environnement.
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Réalisé par Richard Fleischer (1974)
Ecrit par Stanley R. Greenberg
USA 1 h 37 - Science-fiction et thriller
Avec Charlton Heston, Leigh Taylor-Young,
Chuck Connors
En 2022, les hommes ont épuisé
les ressources naturelles de la Terre.
Seul le « Soleil vert » nourrit la population, qui ne sait comment
est créé un tel aliment.

23H59 DJ SET DE CLÔTURE ALL NIGHT LONG

LE VILLAGE DU FESTIVAL

Pendant toute la durée du festival, vous pourrez profiter
de notre Bar à Jeux (tous les soirs de 18h à 21h), des ateliers
de Doublage, de Maquillage, d’Animation/jeux d’optique
(infos et inscriptions sur notre site), des boutiques et
des ateliers créatifs de l’Atelier58, des expositions
de Toffy Sculptures et Ivan de Nîmes.
Vous trouverez également une Buvette et un Food truck
avec des produits locaux pour vous restaurer et
vous désaltérer sur place.
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* UNIVERSITÉ DE NÎMES SITE VAUBAN

5 rue du Docteur Georges Salan
30000 Nîmes
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22H SOLEIL VERT
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DIMANCHE 3 JUILLET

VENDREDI 8 JUILLET

Un voyage théâtral, marionnetique et musical partant
à la découverte d’une pratique du playback qui allie folie,
légèreté et exigence. Du théâtre de marionnettes magique et poétique.

Les frères Jacquard, trio de musiciens–chanteurs experts en
détournement et en mash-up, proposent un spectacle mêlant musique
et humour, performances vocales et improvisations théâtrales.

20H MUPPETS RAPSODY CIE ANONIMA TEATRO

20H TITRE DÉFINITIF* (TITRE PROVISOIRE) CIE RAOUL LAMBERT

Aucune étude n’a été faite sur la dangerosité des chansons de variété
et les messages qu’elles véhiculent. Il faudrait peut-être penser
à mettre la mention « nuit gravement à votre santé mentale » !

Sélection de films en stopmotion
réalisés par Patagraph entre 2006 et 2022

Les créations de Victor Haegelin sont
déjà largement reconnues via
Instagram (PATAGRAPH) et surtout
grâce au magnifique clip La Quête
qu’il a réalisé pour ORELSAN.
En complément d’une rétrospective de ses films, Patagraph nous
proposera une masterclass d’animation en direct sur écran géant !!

20H CONCERT ANNABEL LEE

Joyeusement foutraque et naïf, le groupe bruxellois Annabel Lee
a dès ses débuts en janvier 2017 pris le parti de ruer dans
les brancards avec nonchalance… Le groupe Annabel Lee a remporté
l’octave de la musique 2021 dans la catégorie pop-rock.

22H KARTE BLANCHE
A L’ÉCOLE KOURTRAJMÉ

22H L’ARMÉE DES 12 SINGES

Réalisé par Terry Gilliam (1996 )
USA - 2 h 09 - Science-fiction
Avec Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt

Fondée par Ladj Ly, le réalisateur du
film césarisé Les Misérables, l’école
Kourtrajmé, située à Montfermeil en
Seine-Saint-Denis a pour objectif de permettre à tous d’intégrer le
milieu du cinéma. L’occasion ce soir de plonger dans leur(s) univers !

SAMEDI 2 JUILLET

JEUDI 7 JUILLET

Une demoiselle s’affaire aux fourneaux. La farine se tamise,
le caramel flambe et la recette tourne au vinaigre. Désarmée face
à l’alliance d’un fouet électrique et d’un robot ménager,
elle devra se battre férocement pour ne pas finir en rôti.»

22H LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS

Réalisé par Caro & Jeunet (1995)
Ecrit par Gilles Hadrien, Jean-Pierre Jeunet
France - 1 h 52 - Aventure et SF
Avec Ron Perlman, Daniel Emilfork,
Judith Vittet, Dominique Pinon
Krank, un étrange personnage,
vit entouré de clones et d’autres
individus encore plus bizarres sur une plate-forme en mer perdue
dans le brouillard. Pour ne pas vieillir trop vite, il doit voler les rêves
des enfants. C’est pour cela qu’il les enlève de la cité portuaire.

Réalisé par Patar & Aubier France/
Belgique - 26’ - Animation

Le retour de Cowboy, Indien et Cheval !

22H : UN JOUR SANS FIN

Réalisé par Harold Ramis (1993) 
Ecrit par Danny Rubin, Harold Ramis
USA - 1h43 - Comédie fantastique . Avec Bill Murray, Andie MacDowell
Phil Connors, un présentateur météo désabusé, part faire un reportage à
Punxsutawney pour couvrir le fameux «Jour de la marmotte». Mais cette
journée horrible va malheureusement se répéter encore et encore…

SAMEDI 9 JUILLET

20H CONCERT THE DUSTBURDS

The Dustburds explorent le grenier poussiéreux de la Soul
en y incorporant des influences lounge, garage, psychédéliques et
cinématographiques, le backbeat rock dansant en est la locomotive !

22H BIENVENU À GATTACA

Sélection de Kourts-métrages issus de
différentes promos de l’école Kourtrajmé, en
présence d’étudiant.es réalisateur.trices !

En 2035, décimée par un mystérieux
virus, l’humanité a presque entièrement
disparu. Les survivants comptent sur un
voyage à travers le temps pour découvrir
les causes de la catastrophe. James Cole, hanté depuis des années
par une image incompréhensible, est désigné pour cette mission.

20H LA CUISINIÈRE CIE TOUT EN VRAC

21H30 PANIQUE AU VILLAGE
‘LES GRANDES VACANCES’

22H SOIRÉE ANIMATION CARRÉ D’ART

LUNDI 4 JUILLET

VENDREDI 1er JUILLET

20H CONCERT LES FRÈRES JACQUARD

20H CONCERT HEEKA

Hier voltigeuse à quatre mètres au-dessus d’un sol de cirque,
Heeka monte aujourd’hui sur scène guitare en main, micro branché,
déversant ses tripes crues et encore chaudes dans un univers
folk- rock teinté d’un blues très personnel.

22H ETERNAL SUNSHINE
OF THE SPOTLESS MIND

Réalisé par Michel Gondry (2004)
Ecrit par Charlie Kaufman, Michel Gondry
USA - 1 h 48 - Drame/romance
Avec Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst
Clementine et Joel viennent de se
séparer. Pour oublier Joel, Clementine a recours à Lacuna, un procédé révolutionnaire qui efface ses souvenirs. Joel décide de suivre le
même processus. Mais les souvenirs ne s’effacent pas si facilement…

Réalisé par Andrew Niccol (1998) 
Ecrit par Andrew Niccol
USA – 1 h 46 - Drame / science-fiction
Avec Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law
Dans un futur proche, la science a
vaincu les secrets de la génétique.
Gattaca est un centre d’études
génétique. Deux hommes, l’un au patrimoine génétique parfait
et l’autre victime d’un accident, vont coopérer pour obtenir ce
qu’ils souhaitent et déjouer les lois de Gattaca..

DIMANCHE 10 JUILLET

20H CONCERT ASSAFIR

Formation atypique de musique orientale et grecque portée par la voix
de la chanteuse Clémence Gabrielidis, la musique d’Assafir célèbre
la joie et la tristesse, l’amour et l’exil, et nous emporte dans la transe…

22H LE PÉRIL JEUNE

France – 1 h 41 - Comédie dramatique
Ecrit par Cédric Klapisch, Santiago Amigorena
Avec Romain Duris, Vincent Elbaz,
Elodie Bouchez, Nicolas Koretzky
Une bande de potes se retrouve plusieurs
années après avoir quitté le lycée pour assister la compagne de leur meilleur ami, mort une semaine auparavant
d’une overdose. C’est pour eux l’occasion de confronter leurs souvenirs...

