
CINEMA
DE PLEIN AIR

A NICE 

Communiqué de presse
Quartier d’été, saison 4 

Pour la 4ème saison, Les Ouvreurs et Lo Peolh Cinéma proposent 
le mercredi 11 juillet 2012 une projection de plein air gratuite dans 
le cadre de leur manifestation «Quartier d’été». Plusieurs 
partenaires - l’association NOUS (Nice Ouverture Union 
Solidarité), le CIDFF (Centre d’Information des Femmes et des 
Familles) et SIS Association - co-organisent cet événement qui 
s’inscrit désormais dans le prolongement de la Semaine du 
Genre, organisée chaque année en mars.

En matière de programmation, pour clore le cycle des comédies 
musicales entamé  il y a deux ans avec Cabaret de Bob Fosse et 
Certains l’aiment chaud de Billy Wilder, les spectateurs pourront 
(re)découvrir sur grand écran et dans une magnifique copie 
restaurée Victor Victoria de Blake Edwards (Etats-Unis - 1982 - 
2h12 - vost - 35mm).

Le film nous plonge dans le Paris des Années folles, où Victoria 
Grant, chanteuse classique, ne trouve plus de contrat et se 
retrouve à la rue. Elle rencontre Toddy qui la pousse à se faire 
passer pour le comte Victor Grezhinski, chanteur transformiste à 
la voix de castrat. Le subterfuge fonctionne et Victoria/Victor 
connaît un immense succès au point d'attirer l'attention de King 
Marchand, un producteur de spectacles américain en lien avec la 
pègre de Chicago. «Une petite merveille de grâce et d'humour. 
Edwards porte à son point de perfection ses thèmes favoris : 
l'ambiguïté sexuelle et le jeu sur les apparences. (...) Mais le film 
est surtout un hymne à la tolérance et à l'amour.» TELERAMA

En première partie, Loïc Bettini et ses Marionnettes du Soleil 
devraient émerveiller petits et grands. 

Un changement important marque cette édition 2012, puisque le  
lieu de la projection se déplace vers l’Est , à l’Ecole St Roch, des 
travaux rendant indisponibles les habituels terrains de tennis de 
la Semeuse, dans le Vieux Nice. Ouverte à tous, cette soirée 
propose l’occasion d’une sortie conviviale et d’un moment de 
partage autour du verre de l’amitié offert sur place. Il est possible 
de venir pique-niquer sur place à partir de 20h.

Nous espérons vous y voir nombreuses et nombreux.



Horaires
20h00 : Ouverture des portes (pique-nique possible).
21h00 : Loïc Bettini et les Marionnettes du Soleil
21h30 : Victor Victoria de Blake Edwards (pensez à amener un 
coussin)

Lieu de projection
ECOLE ST ROCH, Place St Roch - Entrée 2 rue Fornero Meneï 
(Tram : Station St Roch)

Projection gratuite 

Pour plus d’informations sur la projection
Les Ouvreurs - www.lesouvreurs.fr /  info@lesouvreurs.fr / 06 60 17 43 77
NOUS - http://www.association-nous.org / nous.partenariat@orange.fr / 04.93.56.35.77
CIDFF - http://www.cidff06.com /  contact@cidff06.com / 04.93.71.55.69

Plus d'information sur la Semaine du Genre
http://semainedugenre2012.blogspot.fr/
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