COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un ciné en plein air !
L’événement « Passeurs d’images » est de retour cet été dans toute l’Auvergne et à Moulins
Communauté : projections de films en plein air pour tous, atelier court métrage et 1.000 réductions pour
les moins de 25 ans.
Moulins Communauté propose chaque année, pour
illuminer les nuits étoilées de ses citoyens, des séances
gratuites de cinéma en plein air sur écran géant, dans
différents quartiers de l’agglomération.
Le 7ème art s’invite au plus près des habitants avec un
programme des plus alléchant :

Vive‐Versa, de Pete Docter et Ronaldo Del Carmen
‐ Mercredi 12 juillet, 22h, à la salle Isléa à Avermes

La vache, de Mohamed Hamidi ‐ Jeudi 13 juillet,
22h, aux Jardins à la Prévert à Yzeure

Eddie The Eagle, de Dexter Fletcher ‐ Mercredi 19
juillet, 22h, à la Cabane des Champins à Moulins

Sleepy Hollow, de Tim Burton ‐ Mardi 8 août, 22h,
au CNCS à Moulins

Les Minions, de Pierre Coffin, Kyle Balda ‐ Jeudi 31
août 2017, 21h, aux Chartreux à Moulins
Toutes ces séances ont lieu à la tombée de la nuit, vers
22h (sauf le 31 août à 21h), n’oubliez pas de vous munir de votre lampe torche ! Entrée gratuite pour tous.
En parallèle de ces projections, du 17 au 21 juillet, 8 jeunes réalisent un court métrage. Une occasion
amusante et enrichissante de devenir réalisateur, scénariste, mais aussi comédien et monteur ! Cet atelier
court métrage est animé par Scop Z’images Production.
Et 1.000 contremarques Valables en juillet‐août, elles permettent au moins de 25 ans d’aller au cinéma à
moindre frais (1,50€ de réduction sur le tarif réduit). A titre d’exemple, la séance revient à 3,50€ pour 1 jeune
de moins de 14 ans. Des chèques de réduction sont disponibles dès le mois de juin à la : Mairie d’Avermes,
de Moulins, d’Yzeure, au FJT le Tremplin, au PIJ de Moulins et d’Yzeure, à Viltaïs, au Centre aqualudique et
l’Espace famille de la CAF.
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