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Moment ludique et convivial du
début de l’été, proposant une
programmation éclectique et
décalée,

by
est un événement populaire où

C'EST BEAUCOUP
PLUS QUE DU CINÉMA

ABONNEMENT EN KIOSQUE ET SUR TABLETTES

se retrouvent celles et ceux qui
partagent d’une manière ou d’une
autre un goût pour le cinéma.
by
Cette année,
reviennent pour faire sa fête au
cinéma qu’on aime, du 1 au 3 juillet
2021 au Parvis des Archives de
Bordeaux ! Au programme, toujours
pas de tapis rouge ni de compétition,
mais des films cultes, un ciné
karaoké géant dans le partage et la
bonne humeur.

www.sofilm.fr
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CINÉ KARAOKÉ GÉANT

Les grands tubes du cinéma version karaoké pour chanter et danser
(PRÉCÉDÉ DU COURT MÉTRAGE LA RIVE OUBLIÉE)
Pour cette première soirée, nous vous réservons l’immanquable CINÉ-KARAOKÉ!
De Dirty Dancing à Pulp Fiction en passant par Bohemian Rhapsody ou encore
A Star is Born, venez danser et chanter les grands tubes du cinéma projetés en
version Karaoké sur grand écran !
Une fête populaire gratuite et ouverte à tous, dans le cadre exceptionnel du
Parvis des Archives de Bordeaux.
A partir de 18h30, profitez d’une ambiance guinguette avec DJ sets, babyfoots,
transats et autres activités de plein air, dans le partage et la bonne humeur !
Un service de restauration et de boisson sera présent sur place pour vous
permettre de manger et de vous désaltérer.

JEUDI 1 JUILLET 22H15 PARVIS DES ARCHIVES
GRATUIT SUR INSCRIPTION
LA RIVE OUBLIÉE
COURT-MÉTRAGE DE LUCAS BACLE
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Laurent, un journaliste incompétent et Lucas,
son fidèle caméraman, sont chargés de faire un
reportage sur “la Rive Oubliée” - cet endroit très
mystérieux d’où nul n’est jamais revenu.
Ne connaissant de cet endroit que ce qui leur
était conté par leurs parents lorsqu’ils étaient
enfants, c’est pleins de craintes, d’interrogations
et de courage que nos deux reporters, persuadés
de réaliser quelque chose d’exceptionnel, vont
nous emmener à la rencontre de la faune et la
flore de ce territoire méconnu.
CONCERT DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE DE BORDEAUX
Pour démarrer la soirée en beauté,
l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux
nous fera le plaisir de jouer les musiques
de films mythiques du septième art, en
préambule du ciné-karaoké, de 20h à 21h.

KILL BILL
DE QUENTIN TARANTINO - ACTION - 1H51 MIN - 2003
AVEC UMA THURMAN, LUCY LIU, VIVICA A. FOX..
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS
Au cours d’une cérémonie de mariage en plein désert, un commando fait
irruption dans la chapelle et tire sur les convives. Laissée pour morte, la
mariée enceinte retrouve ses esprits après un coma de quatre ans. Celle qui
a auparavant exercé les fonctions de tueuse à gages au sein du Détachement
International des Vipères Assassines n’a alors plus qu’une seule idée en tête :
venger la mort de ses proches en éliminant tous les membres de l’organisation
criminelle, dont leur chef Bill qu’elle se réserve pour la fin.
A partir de 18h30, profitez d’une ambiance guinguette avec DJ sets, babyfoots,
transats et autres activités de plein air, dans le partage et la bonne humeur !
Un service de restauration et de boisson sera présent sur place pour vous
permettre de manger et de vous désaltérer.

VENDREDI 2 JUILLET 22H30 PARVIS DES ARCHIVES
GRATUIT SUR INSCRIPTION

© page Facebook des Archives de Bordeaux

UNE AMBIANCE CONVIVIALE
ET FESTIVE AU PARVIS DES ARCHIVES
ETERNAL SUNSHINE
OF THE SPOTLESS MIND

3 JUILLET

DE MICHEL GONDRY - SCIENCE FICTION, DRAME, COMÉDIE - 1H48 - 2004
AVEC JIM CARREY, KATE WINSLET, KIRSTEN DUNST...
Joel et Clementine ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse
histoire d’amour, au point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace
de cette relation. Effondré, Joel contacte l’inventeur du procédé Lacuna, le Dr.
Mierzwiak, pour qu’il extirpe également de sa mémoire tout ce qui le rattachait
à Clementine. Deux techniciens, Stan et Patrick, s’installent à son domicile
et se mettent à l’œuvre, en présence de la secrétaire, Mary. Les souvenirs
commencent à défiler dans la tête de Joel, des plus récents aux plus anciens, et
s’envolent un à un, à jamais. Mais en remontant le fil du temps, Joel redécouvre
ce qu’il aimait depuis toujours en Clementine - l’inaltérable magie d’un amour
dont rien au monde ne devrait le priver. Luttant de toutes ses forces pour
préserver ce trésor, il engage alors une bataille de la dernière chance contre
Lacuna…
A partir de 18h30, profitez d’une ambiance guinguette avec DJ sets, babyfoots,
transats et autres activités de pleinair, dans le partage et la bonne humeur !
Un service de restauration et de boisson sera présent sur place pour vous
permettre de manger et de vous désaltérer.

SAMEDI 3 JUILLET 22H30 PARVIS DES ARCHIVES
GRATUIT SUR INSCRIPTION

Chaque soir, à partir de 18h30 vous pourrez venir profiter
d'une ambiance festive et conviviale, dans un cadre idyllique. À
l’occasion de la saison culturelle, le Parvis des Archives a été
scénographié par le collectif Cancan. Leurs constructions se
basent sur un principe fondamental : utiliser des matériaux de
récupération.
Au programme durant ces trois jours : DJ set, performances
artistiques, baby foots... mais également des food trucks
présents sur place, qui sauront ravir vos papilles et étancher
votre soif.

FOODTRUCKS
Jeudi 1 :

L’ange et Luss (spécialités antillaises)
La Pastoune (Pâtes fraîches)

Vendredi 2 : Fou de Thaï (spécialités thaïlandaises)
Samedi 3 :

L’ange et Luss (spécialités antillaises)
Ti’payenke (spécialités réunionnaises)

PROJECTIONS
EN PLEIN-AIR
PARVIS DES ARCHIVES
33100 BORDEAUX
tramway A,
arrêt Jardin Botanique

contact@sofilm-festival.fr
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