
Vous êtes les bienvenus dès 20h 
avec votre pique-nique !

DU 20 JUILLET AU 10 AOÛT 2018

cinéma en plein air dans le 13e

PROJECTIONS 

GRATUITES

PLACE NATIONALE
139/149 rue du Château des Rentiers

Avec Mélanie Laurent, Cyril Dion, Jeremy Rifkin

Et si montrer des solutions ou raconter une histoire qui 
fait du bien était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce 
la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec 
une équipe de quatre personnes enquêter dans dix 

pays pour comprendre 
ce qui pourrait provoquer 
cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter. 
Durant leur voyage, ils ont 
rencontré les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. 
En mettant bout à bout 
ces initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent 
déjà, ils commencent à voir 
émerger ce que pourrait 
être le monde de demain…

DEMAIN
Cyril Dion et Mélanie Laurent - 1h58 - 2015

PROMISED LAND
Gus Van Sant - 1h45 - 2013 VOST

Steve Butler, représentant 
d’un grand groupe 
énergétique, se rend avec 
Sue Thomason dans une 
petite ville de campagne. 
Les deux collègues sont 
convaincus qu’à cause de la 
crise économique qui sévit, 
les habitants ne pourront 
pas refuser leur lucrative 
proposition de forer leurs 
terres pour exploiter les 
ressources énergétiques 
qu’elles renferment. Ce qui 
s’annonçait comme un jeu 
d’enfant va pourtant se compliquer lorsqu’un enseignant 
respecté critique le projet, soutenu par un activiste 
écologiste qui affronte Steve aussi bien sur le plan 
professionnel que personnel…

3

AOÛT

JARDIN DE LA PETITE CEINTURE
rue de l’interne Loeb

10

AOÛT
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Début du film 
à la tombée de la nuit

Prêt de chaises 
longues

Annulation possible 
en fonction de la météo

Avec Matt Damon, Rosemarie DeWitt,
Frances McDormand

Bouteilles en verre interdites



PARC DE CHOISY
128/160 avenue de Choisy

L’HISTOIRE DE SARÉ BAFÉ de Pauline Goasmat - France - 2016

SAVE THE WORLD de Sylvain Renou - Suisse - 2013 VOST

DUE PIEDI SINISTRI de Isabella Salvetti - Italie - 2015 VOST

PANTHEON DISCOUNT de Stéphan Castang - France - 2016

A BETTER TOMORROW de Hikari (Mitsuyo Miyazaki) - Japon - 2013 VOST

VAGABOND de Pedro Ivo Carvalho - Allemagne - 2015

LAS SEMILLAS DE UN MUNDO NUEVO (Les graines d’un monde 
nouveau) de Pierre-Antoine Carpentier - France - 2016 VOST

THE PRESENT de Jacob Frey - Allemagne - 2014 VOST

 LE SEL DE LA TERRE 
Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado 1h54 - 2014

Avec Sebastião Salgado, Wim Wenders, Juliano Ribeiro 
Salgado
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião 
Salgado parcourt les continents sur les traces d’une 
humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné 
des événements majeurs qui ont marqué notre 
histoire récente : conflits internationaux, famine, 
exode… Il se lance à présent à la découverte de 
territoires vierges aux paysages grandioses, à la 
rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans 

un gigantesque projet 
p ho t o g r a ph i q ue , 
hommage à  la 
beauté de la planète. 
Sa vie et son travail 
nous sont révélés par 
les regards croisés 
de son fils, Juliano, 
qui l’a accompagné 
dans ses derniers 
périples et de Wim 
Wenders, lui-même 
photographe.

20 

JUILLET

ÉDITO SQUARE PAUL GRIMAULT
20 rue de la Fontaine à Mulard

Le Festival « Le Temps Presse » est le 1er rendez-vous 
international de cinéma qui se déroule à Paris, sur 
les enjeux des Objectifs de Développement Durable 
auxquels notre monde est confronté aujourd’hui.
Les huit courts métrages que nous vous proposons de 
découvrir ont été sélectionnés lors des dernières éditions 
du festival. 
Ils traitent de l’éducation, du handicap, de l’égalité des 
sexes, des inégalités réduites, du climat...
Car oui, le développement durable parle d’environnement 
mais de société et d’économie aussi. 
Ces films sont le reflet de notre monde dont les 
réalisateurs partagent avec nous leurs visions et leurs 
interrogations.
Des films courts qui en disent longs, pour un futur qui 
donne envie ! 
www.letempspresse.org

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES 
En partenariat avec le festival 

Le Temps Presse – 1h20
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JUILLET

Fidèle à ce rendez-vous culturel estival, la Mairie du 
13e vous invite à découvrir une programmation de 
projections en plein air variée, accessible à tous et 
gratuite dont vous pourrez profiter en famille, entre amis 
ou en solo.

Cette année, nous vous proposons une sélection 
de longs et courts métrages autour du thème de la 
protection de notre planète, conçue en partenariat avec 
le Festival «Le Temps Presse». 

Ces fillms nous donnent à voir la beauté de notre 
monde et nous rappellent à quel point ce bien précieux 
est à préserver. Loin du catastrophisme, ils montrent 
que nous pouvons agir dès maintenant pour nous, pour 
nos enfants et les générations futures.  

Les projections se dérouleront du 20 juillet au 10 
août. Comme à l’accoutumée, ces séances en plein 
air débuteront à la tombée de la nuit, dans les parcs 
et jardins de notre arrondissement et aux pieds des 
immeubles.  

Nous espérons vous voir nombreux à cette nouvelle 
édition de Ciné Quartier 13 !

Jérôme COUMET
Maire du 13e

Johanne KOUASSI
Adjointe au maire du 13e, 
chargée de la vie associative, 
de l’animation locale et de la petite 
enfance


