
UNE SALLE SOUS LES ETOILES 

CONTACT : contact@ussle.fr

RETROUVEZ NOUS SUR 

2021

UN FESTIVAL EN PLEIN AIR 
AU CŒUR DE NÎMES
DU 28 JUIN AU 26 JUILLET 
AU CLOÎTRE DES JÉSUITES
 

L’association “Une Salle sous les Étoiles” lance cette année 
la première édition de son festival pour un mois de cinéma, 
de spectacles et de concerts en plein air au cœur du Cloître 
des Jésuites !
Accès gratuit : 18h30 Bar à jeux
Accès payant : 20h00 Spectacle & Film
En raison des conditions sanitaires, la réservation est obligatoire.
N’hésitez pas à arriver tôt pour pouvoir vous placer où vous voulez.
Le parking de l’esplanade est situé à 3 minutes à pied.
Pour cette première édition, le thème est l’évasion, alors… 
Prêts pour l’aventure ?

       

CLOÎTRE DES JÉSUITES
13 Boulevard Amiral Courbet

30000 Nîmes
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VENEZ EN FAMILLE 

OU ENTRE AMIS

MAIS SURTOUT N’OUBLIEZ 

PAS DE RESERVER VOS PLACES 

POUR EN SAVOIR PLUS

SUR LE FESTIVAL

ET POUR RESERVER

VOS PLACES

POUR EN SAVOIR PLUS

SUR LE FESTIVAL

ET POUR RESERVER

VOS PLACES

Prix des places pour

le spectacle et le film : 6€

www.unesallesouslesetoiles.fr
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DIMANCHE 25 JUILLET

22H : ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Réalisé par François Desagnat
Écrit par Jean-Luc Gaget et François Desagnat 
D’après l’œuvre de Fabcaro 
France - 1h23 - Comédie - 2021
Avec : Jean-Paul Rouve, Yolande Moreau, 
Julie Depardieu, Ramzy Bedia

Fabrice, acteur de comédie, 
réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait ses courses. 
Malgré la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence 
alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement 
l'ennemi public numéro 1.

LUNDI 26 JUILLET

21H40 : MAD MAX FURY ROAD
Réalisé par George Miller
Écrit par George Miller, Nick Lathouris 
et Brendan McCarthy
Australie, États-Unis - 1h55 - Western - 2015
Avec : Tom Hardy, Charlize Theron, 
Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Zoë Kravitz

Dans un futur post-apocalyptique 
où sectes et gangs s’affrontent pour de l’essence et de l’eau, l’ancien 
policier de la route Max tombe aux mains du clan du sanguinaire 
Immortan Joe. Pour s’en sortir, il s’allie avec Furiosa, une fidèle 
du tyran qui l’a trahi et s’est enfuie avec ses « épouses », 
des esclaves destinées à devenir ses « pondeuses ».

20H : LA TORPÉDO SWING 
Non, le rock’n’roll n’est pas américain, il vient de Nîmes ! 
Une machine musicale dans la plus pure tradition ancestrale 
de l'archéologie mécanique imaginaire.

Avant premièreEn présence de membres de l’équipe du film

20H : CONCERT DE TEL QUEL
Un duo réunissant un rappeur et un chanteur 
multi-instrumentiste, créant une musique nouvelle 
poétique et brute.



LE PROGRAMME

Ouverture du jardin, accès gratuit : 18H30

Ouverture du cloître, accès payant 6 € : 20H00

(Prix des places pour le spectacle et le film)

Reservation obligatoire sur le site :

www.unesallesouslesetoiles.fr

 

                 
           DU FESTIVAL

LUNDI 5 JUILLET
20H : CONCERT DE SKELETON BAND
Le Skeleton Band est un de groupe électrogène 
qui allume un folk-blues d'outre-tombe.

En présence de David Oelhoffenet de Reda Kateb

20H : CONCERT DE BANAN’N JUG
Quatre chanteuses qui nous transportent d'une Amérique chaude, 
sale et poussiéreuse, jusqu'au milieu des Caraïbes avec une énergie 
communicative. Sûr que vous repartirez avec la banane !

MARDI 6 JUILLET

21H40 : THELMA & LOUISE
Réalisé par Ridley Scott
Écrit par Callie Khouri
États-Unis - 2h09 - Drame, Thriller - 1991
Avec : Geena Davis, Susan Sarandon, 
Harvey Keitel, Michael Madsen, Brad Pitt

Deux amies, Thelma et Louise, 
frustrées par une existence 

monotone l’une avec son mari, l’autre avec son petit ami, décident 
de s’offrir un week end sur les routes magnifiques de l’Arkansas. 
Premier arrêt, premiers ennuis et tout bascule. 
Un événement tragique va changer définitivement le cours 
de leurs vies.

20H : CONCERT DE BANDIT BANDIT
Empruntant au duo iconique des sixties Bonnie & Clyde son charme et 
sa sensualité, Bandit Bandit livre un son élégant, orgasmique et explosif ! 
Leur énergie sulfureuse et rétro va vous emballer…

LUNDI 12 JUILLET

22H : CHICKEN RUN
Réalisé par Nick Park et Peter Lord
Écrit par Karey Kirkpatrick
Grande-Bretagne - 1h25 - Comédie Stopmotion - 2000
Avec les voix de : Mel Gibson, Miranda Richardson, 
Julia Sawalha, Thimoty Spalll

Prisonnière du poulailler du couple 
Tweedy dans la campagne britannique, 

la poule Ginger essaie sans cesse de s’évader, en vain. Quand les fermiers 
remplacent la vente des œufs par une machine qui fabrique des tourtes 
aux poules, Ginger comprend qu’il n’y a plus le choix… pour survivre, 
il faut s’évader !!!

20H :  SHOW CASE DE DA STORM
Spectacle proposé par le collectif avec battle hip hop 
et showcase de danse.

MARDI 13 JUILLET

21H40 : MUD
Réalisé par Jeff Nichols
Écrit par Jeff Nichols
États-Unis - 2h05 - Drame - 2013
Avec Matthew Mc Conaughey, 
Reese Witherspoon, Tye Sheridan

Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent, 
un homme réfugié sur une île au milieu 

du Mississipi. C’est Mud (Matthew McConaughey), un type un peu 
bizarre avec un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise 
porte-bonheur. Les deux garçons vont découvrir que Mud dissimule 
de lourds secrets…

20H : CONCERT DE FOREST POOKY
Déjà 15 ans que Forest Pooky chante, écrit et se produit sur scène. 
Biberonné au punk rock dès son plus jeune âge, il est aujourd’hui 
constamment sur la route pour partager sa folie musicale…

LUNDI 19 JUILLET

21H45 : LA LEÇON DE PIANO
Réalisé par Jane Campion
Écrit par Jane Campion
Australie, France, Nouvelle-zélande - 
2h01 - Drame - 1993
Avec Holly Hunter, Sam Neill, Ana Paquin, 
Harvey Keitel

Au XIXe siècle, l'Écossaise Ada 
Mc Grath, veuve et passionnée de musique, débarque avec sa fille 
de 9 ans sur une plage de Nouvelle-Zélande. Elle doit épouser un 
colon qu'elle ne connaît que par un échange de courrier. Il accepte 
de transporter tous ses meubles à l'exception de son piano qui 
échoue chez un voisin, un être fruste et illettré. Ne pouvant supporter 
cette perte, Ada accepte le marché que lui propose ce dernier.

MARDI 20 JUILLET

22H : MUSTANG
Réalisé par Deniz Gamze Ergüven
Écrit par Deniz Gamze Ergüven
et Alice Winocour
Turquie - 1h37 - Drame - 2015
Avec : Günes Nezihe Sensoy, Doga Zeynep 
Doguslu, Elit iscan

C’est le début de l'été. Dans un village 
au nord de la Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école 
en jouant innocemment avec des garçons. La débauche supposée 
de leurs jeux suscite un scandale aux conséquences inattendues.

20H :  CONCERT DE FAUSTINE
Des couloirs du métro parisien à l’Olympia, où elle a partagé la scène 
avec M, Tété et Oxmo Puccino, Faustine n’a eu de cesse de porter haut 
son amour des mots. Laissez-vous transporter !

LUNDI 28 JUIN

22H :  PHILARMONIQUE DE 
LA ROQUETTE “CINÉ-CONCERT ”
Ciné concert (musique et vidéo) de 45 minutes
avec Laurent Bernard (piano, claviers) 
et Julien Kamoun (batterie, scie musicale, 
thérémine) - Tout public

Plusieurs courts-métrages sont 
projetés sur un écran et accompagnés en direct par deux musiciens 
du Philharmonique de la Roquette. Le programme est constitué 
de dessins animés, de peintures, de films d’animation, sans parole. 
Ces films présentent différentes techniques : 3D, 2D, vidéo, 
stop motion.

20H : BICEPS ET PAILLETTES
Interactif, amusant et musical, ce spectacle d'acrobatie est basé 
sur des techniques de cirque sur tissu aérien.

MARDI 29 JUIN
Soirée Carré d’Art

22H : COURTS-MÉTRAGES 
D’ANIMATION
Les cordes de Muybridge : Koji Yamamura - 2011
Adam : Peter Lord - 1992
Bang bang : Julien Bisaro - 2014
Le monde en soi : Sandrine Stoïanov 
et Jean-Charles Finck - 2021

La bibliothèque Carré d’Art et le cinéma d’animation, c’est une 
longue histoire… La médiathèque a très tôt mis en avant ce domaine 
de création où l’imagination et l’art s’expriment avec panache. 
La sélection des courts métrages présentée dans le cadre du festival 
s’inscrit dans cette dynamique : 4 films visuellement éblouissants, 
dans des techniques d’animation différentes, qui témoignent 
de la richesse de cette pratique.

20H : DE LA SYMPATHIE POUR LES DÉBILES
La véritable histoire du Blues dessinée en direct 
avec du café et mise en musique avec des guitares.

21H50 : LOIN DES HOMMES
Réalisé par David Oelhoffen
Écrit par David Oelhoffen, 
d’après « L’hôte » d’Albert Camus 
France - 1h55 - Drame, Western - 2015
Avec : Viggo Mortensen, Reda Kateb, 
Djemel Barek, Nicolas Giraud

1954. Alors que la rébellion gronde 
dans la vallée, deux hommes que tout oppose sont contraints de fuir à 
travers les crêtes de l’Atlas algérien. Au cœur d’un hiver glacial, Daru, 
instituteur reclus (Viggo Mortensen) doit escorter Mohamed, 
un villageois accusé de meurtre (Reda Kateb). 
Ensemble, ils vont lutter pour retrouver leur liberté.


