Communiqué de Presse du 18.06.19
 Séance de cinéma en plein air

À la tombée de la nuit, faites-vous une toile sous les étoiles !
La Ville de Lunel vous invite au cinéma ! En effet, dimanche 7 juillet, venez vous faire « une toile
sous les étoiles » et venez voir ou revoir l'un des succès du cinéma de cette année. Une séance
de ciné gratuite et en plein air, de quoi rendre cette soirée d'été encore plus agréable !
Le théâtre de verdure du parc municipal Jean Hugo se prêtera au jeu et se transformera une
salle de cinéma à ciel ouvert avec écran géant et chaises à disposition du public. Mais si l'envie
vient de faire une séance « buissonnière » : n'hésitez pas à prendre pourquoi pas un transat, une
chaise longue, un coussin ou un plaid pour savourer en douceur cette pause cinéphile au cœur
de votre été.
Au programme de cette séance au clair de lune, « Jurassic World : Fallen Kingdom », film
d'aventure et de science fiction. Sorti en juin 2018, le deuxième opus des Jurassic World emmène
le public dans le monde des dinosaures instauré par la saga Jurassic Park. Ce 5 ème volet est une
suite réussie qui mise sur l'humour tout en étant toujours très spectaculaire. Menée par l'acteur
Chris Pratt que le public a adoré dans « Les gardiens de la Galaxie », cette suite est de l'avis des
critiques plus réussie que le premier numéro. Le film distille une bonne dose d'action et
d'aventure avec des scènes qui font frémir les spectateurs surpris par les dinosaures. Bref, un
film plus corsé et plus drôle à savourer entre amis ou en famille !
Pour la cinquième année consécutive, la Ville de Lunel vous propose de passer une soirée en
plein air, avec votre famille ou entre vos amis devant un bon film. La séance est ouverte à tous
et à toutes.

Résumé du Film
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont détruit
le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les
humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le
volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures
restants de l’extinction. Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son principal raptor qui a
disparu dans la nature, alors que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces
créatures, s’en fait une mission. Arrivant sur l'île instable alors que la lave commence à pleuvoir,
leur expédition découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre
périlleux jamais vu depuis la préhistoire

L'ESSENTIEL :
Cinéma en plein air à Lunel
Dimanche 7 juillet 2019
« Jurassic World : Fallen kingdom »
À partir de 21h30 au parc municipal Jean Hugo
Entrée libre & gratuite
Renseignements : Service Communication – 04 67 87 83 69 & www.lunel.com
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