Communiqué de Presse du 08.08.16
 Cinéma en plein air

Dans le cadre du dispositif national « Passeurs d'images », l’association lunelloise
Pêcheurs d'images vous propose de vous faire « une toile sous les étoiles » !
Soutenue par la Ville de Lunel dans le cadre du Contrat de ville, Pêcheurs d'images, association pas sionnée par le 7ème art, vous emmène au cinéma le 31 août prochain !
Porteuse du dispositif national Passeurs d'images, l'association a pour objectif de rendre accessible les
pratiques liées au cinéma et à l'audiovisuel à des personnes qui en sont éloignées. C'est dans ce cadre
que Pêcheurs d'images organise différents rendez-vous tout au long de l'année. Deux ateliers pour les
jeunes leur ont permis de travailler sur le patrimoine culturel de Lunel et ainsi de s'initier, de tourner
et de monter un film. L'association prévoit aussi une a deux projections suivies d'une rencontre-débat
avec un invité sur des questions de société et de cinéma. Enfin, le public pourra bénéficier d'une à
deux séances de cinéma en plein air.
La première projection se déroulera dans l'écrin de verdure et de fraîcheur du parc municipal Jean
Hugo le mercredi 31 août à partir de 20h30. A l'affiche de cette soirée cinéma, « Discount », un film
de Louis-Julien Petit sorti en janvier 2015. Un film solidaire et engagé à voir ou à revoir...
Résumé du Film
Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les employés
d’un Hard Discount créent clandestinement leur propre « Discount alternatif », en récupérant des
produits qui auraient dû être gaspillés…

L'ESSENTIEL :
Cinéma en plein air à Lunel
proposé par l'association Pêcheurs d'images
Mercredi 31 août 2016
« Discount»
Un film de Louis-Julien Petit
À partir de 20h30 au parc municipal Jean Hugo
Entrée libre & gratuite
Dans le cadre du dispositif Passeurs d'images
Renseignements : Association Pêcheurs d'images – 04 67 83 39 59
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