
Projection gratuite en plein air du film
Damien veut changer le monde

samedi 18 juillet - quartier du Sablard

Samedi 18 juillet à la tombée de la nuit, la Ville de Limoges propose une projection gratuite 
en plein air de la comédie Damien veut changer le monde dans le quartier du Sablard, rue 
de Feytiat (entre le skate-park et le Centre culturel municipal John-Lennon).

Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, et afin de proposer des animations pour 
la période estivale, la Ville de Limoges a fait le choix de maintenir des séances de cinéma en 
plein air dans les quartiers prioritaires avec trois projections dans le cadre de la manifestation 
Une toile sous les étoiles. Ces trois séances se dérouleront :  le 18 juillet au Sablard, le 28 août 
dans le quartier Bellevue/Sainte-Claire et le 29 août dans le quartier du Vigenal.

˃ Vers 21h30 : projection* du film Damien veut changer 
le monde
Durée : 1h41|Genre : comédie
Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, 
bercée par les engagements militants de leurs parents. 
Lorsque leur mère disparait brutalement, la fibre militante 
de cette famille s’éteint. Vingt ans plus tard, Damien, est 
devenu pion dans une école primaire, et mène une vie 
tranquille. Pour sauver l’un de ses jeunes élèves Bahzad, et 
sa mère, d’une expulsion de territoire imminente, Damien 
renoue avec son passé et convainc Mélanie, devenue 
redoutable avocate d’affaires, son meilleur ami Rudy et 
une bande de potes improbables de l’accompagner dans 
son nouveau combat. Ensemble, ils vont enfreindre la loi 
par solidarité. Et très vite se faire complètement dépasser...

Le port du masque est obligatoire.
Prévoir des vêtements chauds et éventuellement un siège ou une couverture.
Plus d’infos sur limoges.fr

* En cas de pluie, la séance sera annulée.
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