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V
ous avez envie de faire la fête 
à l’air libre tout en flattant 
votre cinéphilie ? Vous vous 

pâmez devant le beau Leo ? La soirée 
Out of Cinema est faite pour vous. 
Le concept ? Un lieu, un film, une 
ambiance. L’an passé, ce groupe de 
huit passionnés de septième art avait 
monté une soirée Drive In à la Cité de 
l’Auto de Mulhouse, avec projection du 
classique de Tarantino, Pulp Fiction. 
Carton, avec 800 participants et une 
ambiance du tonnerre !  
 
Cette année, une nou-
velle atmosphère vous 
attend, autour du film 
Romeo + Juliet ver-
sion 1997 avec Leonardo DiCaprio et 
Claire Danes, qui n’avaient pas 20 ans 
à l’époque... L’une des scènes cultes du 
film, c’est la fête où les comédiens sont 
déguisés en diables, en anges, en drag-
queens, en chevaliers... C’est donc à un 
bal costumé grandeur nature qu’on 
vous attend le 4 août. « On a imaginé 
une soirée dansante où les spectateurs 
pourront venir déguisés comme ils le 
veulent. Même un petit accessoire suf-
fit. C’est un peu eux qui feront la soirée, 

nous, on met en place le dispositif pour 
qu’ils puissent s’amuser et en même 
temps être plongés dans l’univers du 
film », souligne Julien Prodorutti, le 
jeune président d’Out of Cinema. 

Le Bal des Capulet

Les jardins du Parc de la Commande-
rie de Rixheim, à l’arrière de l’Hôtel de 
Ville, ont été choisis pour l’ambiance 
romantique qu’ils dégagent, qui colle 
à Romeo + Juliet. Les lieux seront 

spécialement déco-
rés pour l’occasion. La 
soirée, intitulée le Bal 
des Capulets, référence 
au classique de Sha-
kespeare, promet de 

sacrés moments de délire. Ouverture 
des portes à 18h30, avec animations 
et photo-call façon tapis rouge can-
nois. Puis place au Bal, rythmé par 
un DJ qui passera des tubes issus des 
90’s, comme du Queen, Radiohead, 
Des’ree... Restauration italienne et 
sommelier sur place. Et à la tombée 
de la nuit, projection du film.   ☛ M.O.

Au Parc de la Commanderie à Rixheim  
Résa : www.outofcinema.fr - 7€ (prévente)/9€ 
Ve.4/08 dès 18h30, projection du film à 22h

PRINCIPALES 
SORTIES CINÉ 
DE L’ÉTÉ
MErcredi 5 juillet

moi, moche et méchant 3 
avec la voix de gad elmaleh

MErcredi 12 juillet
spiderman homecoming 
avec tom holland

MErcredi 19 juillet
dunkerque 
avec tom hardy 

baby driver 
avec kevin spacey

MErcredi 26 juillet
valérian et la cité 
des 1000 planètes 
de luc besson

MErcredi 2 août
cars 3 
avec la voix de G. canet 

la planète des singes 
suprématie 
avec andy serkis

MErcredi 9 août
la tour sombre 
avec idris elba 

annabelle 2 
avec miranda otto

MErcredi 23 août
120 battements par 
minute 
de robin campillo 

les proies 
avec nicole kidman 

CINÉMA

Out of Cinema #2 : un 
bal façon Romeo + Juliet
L’événement Out of Cinema revient cet été 
avec une nouvelle soirée festive en plein air. 
Après le « Drive In » en 2016, c’est à un bal 
costumé déjanté que vous êtes conviés le 
4 août, à la Commanderie de Rixheim. 

bal costumé à la 
commanderie  

de rixheim


