COMMUNIQUE DE PRESSE – CINEMA EN PLEIN AIR
CREANCES
L’association « Les Gens Bons à la tête de l’Art » organise une séance de cinéma en plein air à
Créances, dans la Manche.

LA MANIFESTATION

Après l’endormissement culturel lié aux confinements et à la situation sanitaire, l’association
a créée en partenariat avec le Département de la Manche en 2020, un festival de Cinéma en
plein air, nommé « CIEL MON CINE ».
En 2021, cette même association a proposé à de nombreuses communes de réaliser ces
mêmes prestations dans leur ville, en réalisant des évènements clé en main.
Ce fut une évidence pour l’association de proposer à nouveau ce genre d’évènements. En
effet, avec l’année difficile connu par le cinéma et la forte demande ainsi que le dynamisme
des plus petites communes, l’association fera de nouveaux des cinémas en plein air cet été.
« Aux petits gestes, les grandes réussites et les beaux souvenirs »
Des animations seront créées en amont de la projection, avec la présence de maraichers
locaux, de stands de nourritures variés et des jeux pour enfants !
La présence du photographe de « L’atelier du Photographe by Julien » de Carentan permettra
à chacun de se faire photographier lors de cette soirée. De plus, des vidéos seront également
réalisées par l’association pour garder un souvenir de cette soirée.

DATES

Le vendredi 16 Juillet à Créances avec le film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? »
(Boulevard de la Plage).

L’ASSOCIATION

L’association « Les Gens Bons à la tête de l’Art », créée en 2019 à Carentan-les-Marais, a
pour but de promouvoir l’univers de la culture en créant des évènements/animations afin de
dynamiser son territoire.
L’association a pu réaliser depuis son existence plusieurs manifestations telles que des
avant-premières en présence des équipes de films (La source, Les Invisibles, …), des festivals
de cinéma, des réalisations de vidéos, …
L’association fut créée à la suite du festival du cinéma Les Normands « LES EGALUANTES »,
dont tous les membres sont bénévoles actifs au festival.

INFORMATIONS COMMUNICATION
Un site Internet a été créé afin de retrouver toutes les informations sur chaque manifestation,
dont celle de Créances.
Pour rappel, la projection est gratuite, avec un financement entièrement pris en compte par
la ville.
Site internet : lesgensbonsart.com
Toutes les informations et les photos/vidéos de chaque évènement sont également à
retrouver sur la page Facebook « Les Gens Bons à la tête de l’Art » et le compte Instagram
« gens.bons.art ».
Pour toutes informations : 07.71.74.75.71 / 06.81.06.66.67 / 06.73.86.74.60

PROGRAMMATION
QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? - CREANCES (Boulevard de la
Plage) – 16 JUILLET

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique
provinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours
obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...

PHOTOS

