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Un été au ciné

Du 8 juillet au 10 septembre 2020, le cinéma Le Méliès relance ses projections en plein air. Présentation des séances de l’été, 
programmées au Théâtre de Verdure, et 1 sur le Campus de l’Université. 

Séances au Théâtre de Verdure 

Cette année, pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, « Un été au ciné et à l’opéra » plante sa toile dans un lieu unique : 
des séances de cinéma en plein air, sous les étoiles et dans le site magique du Théâtre de Verdure. Une le 10 septembre, se déroulera 
sur le campus universitaire. Des films pour tous les goûts et tous les publics, avec une buvette/popcorn qui donne une petite touche 
américaine à ces séances. Sans oublier la retransmission de Don Giovanni avec l’Opéra National de Paris.

Théâtre de Verdure : jauge limitée. Réservation sur le site :
https://www.pau.fr/, rubrique « Démarches en ligne », Culture. Ou sur l’appli « MaVilleFacile ». Début des séances à 22 h 15 en 
juillet et 21 h 30 en août. Ouverture du site au public à 20 h 45 en juillet et 20 h en août. Annulation en cas de pluie.

Chaque séance, sauf la séance Opéra, est précédée d’un court métrage réalisé pendant le confinement, dans le cadre du festival Clap 
Ciné Confiné, organisé par la Cumamovi et le cinéma Le Méliès : chaque court métrage est le remake d’une scène culte d’un film, en 
mode confiné.

Séances au programme de « Un été au ciné et à l’opéra ».

08/07 - Bohemian Rhapsody à 22 h 15, Théâtre de Verdure.

11/07 - Le Mépris à 22 h 15, Théâtre de Verdure.

15/07 - Yao à 22 h 15, Théâtre de Verdure.

20/07 - Un Eléphant, ça trompe énormément à 22 h 15, 
             Théâtre de Verdure.

24/07 - Don Giovanni de Mozart, à 22 h 15, 
             Théâtre de Verdure.

04/08 - A Star Is Born à 21 h 30, Théâtre de Verdure.

10/08 - Le Dernier Loup à 21 h 30, Théâtre de Verdure.

12/08 - Tigre et Dragon à 21 h 30, Théâtre de Verdure.

17/08 - Divorce à l’italienne à 21 h 30, Théâtre de Verdure.

20/08 - Snowpiercer, le transperceneige à 21 h 30, 
             Théâtre de Verdure.

22/08 - Green Book : Sur les routes du Sud à 21 h 30, 
             Théâtre de Verdure.

10/09 - Problemos à 22 h, Campus UPPA.


