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Vendredi 10 juillet 2020 

 

Cinéma en plein air  

dans les parcs de la ville  
 

Fin avril, Patrice Vergriete, président de la Communauté urbaine de Dunkerque, a lancé une 

consultation citoyenne visant à imaginer le vivre-ensemble après le confinement (2 520 

contributions en une semaine) ; l’idée du drive-in, très compatible avec les nouvelles règles 

sanitaires, est revenue maintes fois. Aussi la Ville a-t-elle ajouté trois séances de cinéma en plein air 

dans son agenda de l’été, adaptant le concept au développement durable : ce sont les parcs qui 

prêtent leur herbe tendre au séant des cinéphiles !  

 

Ce projet de cinéma en plein air est mené en partenariat avec le Studio 43 à la programmation et 

CinéLigue Hauts-de-France à la technique. Le Studio 43 a choisi trois films grand public, clins d’œil au 

charme vintage du drive-in américain et à notre territoire balnéaire : Retour vers le Futur, Le Grand 

Bleu et Le Grand Bain. Ces propositions sont réparties sur trois sites : le Fort de Petite-Synthe, le parc 

Malo et les jardins du Château Coquelle.  

 

Grâce au soutien financier de la Ville de Dunkerque, les séances sont gratuites et l’entrée est libre, dans 

la limite des places disponibles. En effet, afin que les spectateurs puissent s’espacer les uns des autres, 

un comptage sera effectué à l’entrée. L’organisation permettra l’application des consignes sanitaires 

(sens de circulation défini, port du masque obligatoire dans les déplacements). Pour des raisons 

d’hygiène, aucun siège ne sera installé par les organisateurs, mais les spectateurs peuvent amener le 

leur s’ils le souhaitent - ainsi qu’une paire de couvertures… En cas de mauvais temps, la séance sera 

déplacée au Studio 43. 

 

Au programme  

  

Au Fort de Petite-Synthe, mercredi 15 juillet à 22 h 30 : Retour vers le Futur 

Robert Zemeckis / USA / VF / 1985 / 1 h 56 

Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson… 

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence tranquille. Il est ami avec un scientifique excentrique 

qui trafique une voiture pour remonter le temps. Lors d’une expérience qui tourne mal, Marty se 

retrouve en 1955. En modifiant le passé sans le vouloir, il met en péril son propre futur… 

  

Au parc Malo, vendredi 24 juillet à 22 h 15 : Le Grand Bleu 

Luc Besson / France / 1988 / 2 h 19 
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Avec Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette… 

Au bord de la mer Égée, deux enfants passionnés de plongée se disputent une pièce d’or. Vingt ans plus 

tard, ils se retrouvent, rivaux, au championnat du monde de plongée en apnée et enchaînent les records. 

Lequel des deux ira le plus loin ? 

  

Au parc du Château Coquelle, mercredi 5 août à 21 h 45 : Le Grand Bain 

Gilles Lellouche / France / 2018 / 2 h 02 

Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde…  

Une bande de quadragénaires dépressifs se lance à corps perdu dans la natation synchronisée. Cet 

étrange défi va donner du sens à leur vie. Une comédie sociale qui rappelle les strip-teaseurs du Full 

Monty.  

 

Le choix des habitants  

Enfin, une quatrième projection aura lieu au Fort de Petite-Synthe, vendredi 28 août à 21 h 30. La 

séance s’intègre dans le dispositif « Ciné plein air », organisé en partenariat avec l’association Passeurs 

d’images, qui anime des ateliers cinéma avec des habitants de Petite-Synthe, jeunes et adultes. Les 

participants, réunis en comité de sélection, ont choisi de partager Yesterday, une uchronie autour des 

Beatles. Cet événement clôturera l’édition 2020 de Festi’Fort. 

 

Yesterday 

Danny Boyle / Royaume-Uni / 2019 / 1 h 57 

Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran  

Jack Malik est un auteur-compositeur-interprète en galère. Après un accident, il se réveille dans un 

monde où les Beatles n'ont jamais existé, sauf pour lui. Poussé par son agent, Jack reprend à son compte 

les succès des Beatles pour un public qui ne les a jamais entendus...  
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