Les Ciné-plage Illico de retour à la Baie de Beauport
Québec, le jeudi 13 juillet 2017 – Après avoir connu un succès retentissant l’an dernier, les ciné-plage Illico sont de retour
à la Baie de Beauport pour quatre nouvelles projections au programme des prochaines semaines. Ainsi, à seulement
quelques minutes du centre-ville, les gens de Québec pourront combiner cinéma et plein air le temps de quatre soirées sous
les étoiles ! « Le cinéma extérieur, quelle belle façon de profiter des fins de soirées d’été. Et quoi de mieux que de pouvoir
regarder un film en plein air avec amis et familles, les deux pieds dans le sable, souligne Philippe Laperrière, directeur général
de la Baie de Beauport ». C’est donc ce vendredi 14 juillet au coucher du soleil que le coup d’envoi des ciné-plage Illico sera
donné à la Baie de Beauport avec la présentation du film « LION ». Une autre excitante activité propulsée par la
Programmation Financière Sun Life.
Les projections des ciné-plage en bref
VENDREDI 14 JUILLET
Lion
Réalisé par Garth Davis, ce film raconte l’incroyable histoire vraie de Saroo. Un jeune garçon de 5 ans qui
se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’amène à des milliers de kilomètres de chez lui. Sans
ressource et ne parlant pas la même langue de cette nouvelle région, il doit apprendre à vivre seul. Recueilli
par un orphelinat, Saroo est adopté par un couple d’Australiens. 25 ans plus tard, son passé le hante et il
tient à revoir sa famille. Lui sera-t-il possible de retrouver sa famille dans un pays d’un milliard d’habitants ?
VENDREDI 28 JUILLET
Ballerina
Félicie, jeune orpheline bretonne, n’a qu’un rêve en tête : devenir une danseuse étoile. Avec son meilleur
ami, Victor, ils mettent au point un plan de génie pour s’échapper de l’orphelinat. Une série d’aventures
rocambolesques amèneront Félicie à devenir élève dans la distinguée école de danse de l’Opéra de Paris.
Elle devra alors tout donner pour se remarquer et avoir peut-être avoir la chance de réaliser son rêve.
VENDREDI 11 AOÛT
La La Land
Comédie musicale triomphante à la 89e cérémonie des Oscars avec 6 trophées et 14 nominations, celle-ci raconte
l’histoire de deux jeunes rêveurs. Mia serveuse dans un café et actrice en devenir ainsi que Sebastian, passionné de
jazz qui joue du piano dans bars miteux pour gagner sa vie. Le destin les réunira, mais leur coup de foudre résisterat-il aux tentations de la vie trépidante d’Hollywood ?

VENDREDI 25 AOÛT
Bébé Boss

Un bébé homme d'affaires devra faire équipe avec son petit frère pour empêcher un complot mené par le patron de la
société Puppy Co. qui veut monopoliser l’amour des humains pour les chiens jusqu’à tant qu’il n’en reste plus pour les
bébés. Ainsi, les deux frères feront tout en leur pouvoir pour ramener la paix dans le monde.

À noter que l’activité est gratuite et qu’il est possible d’apporter chaises et couvertures pour le confort des familles.
Des frais de 10$ par voiture seront applicables pour le stationnement.
Pour être au fait des dernières nouvelles et découvrir tous les détails de la Programmation Financière Sun Life de la Baie de
Beauport, rendez-vous sur le www.baiedebeauport.com
À propos de la Baie de Beauport
Véritable oasis à 5 minutes du centre-ville, la Baie de Beauport est l’endroit idéal pour s’évader au quotidien. Elle offre un
panorama unique avec sa plage de sable, sa vue imprenable sur le Saint-Laurent, et elle est le seul endroit où il est possible
de se baigner dans le fleuve à Québec. En plus d’un vaste choix d’activités nautiques dont le kayak, le paddle board et le
kitesurf, la Baie de Beauport abrite une école de voile et un club nautique. Les activités de plage y sont nombreuses avec
ses terrains de soccer, de volleyball et de pétanque, ses jeux d’eau, sa pumptrack, ses aires de pique-nique et son food truck
unique à Québec !
À propos de la Financière Sun Life
La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux
particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs
et de patrimoine. La Financière Sun Life exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis,
au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à
Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à
927 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à
la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».
-30GESTEV est gestionnaire de la Baie de Beauport qui est une propriété du Port de Québec.
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