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Une toile sous les étoiles
Samedi 1er août – parvis de La Kunsthalle
Le parvis de La Kunsthalle Mulhouse, centre d’art contemporain, se transforme, le samedi
1er août dès 19h, en cinéma de plein-air, avec la projection de "Vacances Romaines",
film aux 3 Oscars, du réalisateur mulhousien William Wyler.

Synopsis : comédie romantique sur l’amour impossible entre une princesse interprétée
par Audrey Hepburn et un journaliste interprété par Grégory Peck.

Organisée par la Ville de Mulhouse, en partenariat avec l’Association Musées
Mulhouse Sud Alsace, cette soirée sous les étoiles débutera en musique avec le duo
joyeux et festif La Camelote : une brocante vintage, 4 musiciens aux « gueules de
cinéma » et un chanteur à la gouaille ravageuse…La Camelote déballe son échoppe d’airs
d’antan.
Chacun pourra réserver gratuitement chaise ou banc (1 banc pour 3 personnes
maximum) en ligne sur mulhouse.fr/ete jusqu’au 31 juillet ou venir avec sa propre assise
(coussin, chaise, transat...).
Pour respecter les mesures barrières, l’accès sera limité à 200 spectateurs et le port du
masque est fortement recommandé lors des déplacements et obligatoire lorsque la
distanciation physique n'est pas possible.

Événement gratuit. Petite restauration à partir de 19h et projection à 21h30.

Dans le cadre de cette soirée, La Kunsthalle propose une ouverture exceptionnelle pour
découvrir le Petit Programme de 15h à 20h.
Le Petit Programme réunit 12 artistes familiers du centre d’art contemporain qui propose
chacun trois œuvres : Eddie Ladoire, Anna Byskov, Chourouk Hriech, Lena
Eriksson, Marianne Marić, Pusha Petrov, Elise Alloin, Katrin Ströbel, Guillaume
Barborini, Jan Kopp, Stine Marie Jacobsen, Youssef Tabti
La Kunsthalle – 2e étage de La Fonderie

Entrée libre, port du masque obligatoire et accès à l'espace d'exposition limité
à 15 personnes. www.kunsthallemulhouse.com – Tél 03 69 77 66 47
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