
livry-gargan.fr 

EXPOS I THÉÂTRE I CONCERTS I 
SPECTACLES I CONFÉRENCES I 
ANIMATIONS I ATELIERS I 

sc  pe

À NE PAS MANQUER
FETIVAL JAZZN’BLUES 
DU 9 AU 23 JUIN

#
JUIN
2017

 6
LE I SUPPLÉMENT I CULTURECINÉMA

CCYM

PROGRAMMATION  p.17 I 



ESPACE JULES VERNE - Parc de la mairie
 CENTRE CULTUREL CINÉMA YVES-MONTAND
 36, rue Eugène-Massé - Tél. 01 43 83 90 39 - Fax : 01 49 36 94 31
 CHÂTEAU DE LA FORÊT - 62, av. du Consul-Général-Nordling - Tél. 01 43 88 71 46
 CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL DE MUSIQUE ET DE DANSE
 41, rue Édouard-Herriot - Tél. 01 45 09 02 02
 MÉDIATHÈQUE RENÉ-CASSIN  - 10, av. du Consul-Général-Nordling - Tél. 01 43 88 03 03

   
2 LE I SUPPLÉMENT I CULTURE 

DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN - JUIN 2017

 ma I carte I CINÉMA & SPECTACLES
ELLE COUTE 10 EUROS, VALABLE 1 AN ET OFFRE 
DE NOMBREUX AVANTAGES * 
•  Le tarif à 4 € pour toutes les séances cinéma.
•  Le tarif à 4 €, 12 € ou 15 € pour les spectacles (selon la catégorie)
•  Les programmes du cinéma et de la saison culturelle envoyés 

par e-mail.
•  Des invitations à des avant-premières et à des rencontres 

avec des professionnels du cinéma.
•  Une invitation pour la séance de cinéma de votre choix 

à l’occasion de votre anniversaire.
•  Des places gratuites pour des spectacles à gagner.
* (remplacement de la carte en cas de perte : 2,50€)

LE I MOT I 
DE LA RÉDACTION

Un mois de juin placé sous le signe 
de la musique pour fêter l’été qui 
s’annonce. 

L’occasion aussi de découvrir les 
travaux réalisés par les adhérents 
des différents ateliers associatifs 
du CCYM ainsi que les tapis de 
lectures destinés aux tout-petits 
exposés à la médiathèque.

Bel été.

Lettre gagnante numéro 3
Mme BARRALIS Geneviève

LEs I infos I pratiques



�Prix des places : Plein  tarif : 6 € - Ma carte : 4 €
Tarif réduit : 4,50 € - Scolaires : 2,50 €
Ciné-événements : 3 € - Séance 3D : +1 €
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 I en I un clin I d’œilJUIN

du 7 I jusqu’au I 18 juin I EXPOSITION

ÉCOLE ET CINÉMA 
Château de la Forêt

mercredi I 7 I À 20H  I CONCERT
ORCHESTRE DES MAESTROS ET DU CHŒUR ADULTE 
Eglise Notre-Dame 

du 9 I jusqu’au I 23 juin I FESTIVAL

LIVRY ALL JAZZ’N BLUES - 3 VENDREDIS = 4 CONCERTS
Centre culturel cinéma Yves-Montand 

mercredi I 21 I À 18H30  I CONCERTS
35ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Dans toute la ville

du 21 juin I jusqu’au I 9 juillet I EXPOSITION

MARIE-MICHÈLE BRUNET, PEINTRE - ALAIN GUILLOTIN, SCULPTEUR 
Château de la Forêt 

SAMEdi I 25 I À 14H30 ET 17H  I SPECTACLES DE DANSE 

Par le conservatoire de Livry-Gargan
Espace Jules Verne 

du 21 JUIN I jusqu’au I 9 JUILLET I EXPOSITION

TONI PEVIRIERI, PEINTRE
Château de la Forêt

jeudi I 29 I À 20H30  I SPECTACLE

FESTIVAL DES ASSOCIATIONS
Centre culturel cinéma Yves-Montand 
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I festival
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festivAL I

Vendredi 9 juin à 20h30  
ELECTRO DELUXE
Des concerts qui se succèdent en flot 
continu, un Olympia auto-produit 
rempli jusqu’à la gorge : longtemps 
cantonné aux festivals jazz, le groupe 
Electro Deluxe a depuis réussi à en-
foncer les barrières de sécurité d’évè-
nements plus généralistes tels que le 
Printemps de Bourges, le Festival du 
Bout du Monde ou encore Solidays 
pour aller conquérir une audience 
plus conséquente.

En dépit d’un nom semblant pré-
tendre le contraire, Electro Deluxe 
n’est pourtant plus un groupe élec-
tro, surtout depuis que James Copley 
s’est installé définitivement dans le 
fauteuil de chanteur attitré. Avec leur 
nouvel album, samplers, machines et 
platines ont d’ailleurs été rangés sous 
housse, et c’est avec une recherche ab-
solue d’authenticité que « Circle » a été 
pensé et réalisé.

Tendre vers une musique 100 % orga-
nique, retranscrite au plus proche de 
ce qui se joue dans le studio. Captu-
rer le courant circulant entre chacun 
des membres du groupe, sentir la 
connexion télépathique de la section 
rythmique, la précision cuivrée, le 
frisson des cordes du piano, le cla-
vinet bondissant. Enregistré LIVE et 
ensemble afin d’éviter toute déper-
dition de chaleur, « Circle » impose 
sur disque la cohérence et surtout la 
cohésion qu’Electro Deluxe soumet à 
l’épreuve de la scène depuis mainte-
nant quinze ans.

Les cinq musiciens seront sur la scène 
du centre culturel Yves-Montand le 9 
juin prochain pour une ouverture du 
festival Livry all jazz’n blues qui s’an-
nonce mémorable !

 Du 9 au 23 juin  - Centre culturel cinéma Yves-Montand
Tarifs par soirée : Plein tarif: 18 € - Tarif réduit : 14 €
Abonné Ma carte : 12 €
Tél. 01 43 83 90 39 
Billett erie en ligne : htt p://billett erieccym.livrygargan.fr
Parking gratuit : rue Camille Nicolas
Accès handicapés

Livry all jazz n’ blues

Le programme 2017 du Livry
all jazz’n blues, festival consacré 
aux musiques afro-américaines,
s’annonce cette année encore 
éclectique
Pour cette 5ème édition, le centre culturel cinéma 
Yves-Montand accueille les 9, 16 et 23 juin le groupe 
soul-funk Electro Deluxe, Ronan Blues et Philippe Mé-
nard pour une soirée blues et Fred Wesley, tromboniste 
qui mêle le jazz au funk en passant par le gospel.
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I festival

3 VENDREDIS = 4 CONCERTS

Pas de tape-à-l’œil, Ronan le so-
lide gaillard qui entre en scène re-
cherche le cœur du blues : l’inten-
sité par la maîtrise, l’émotion par la 
simplicité.

Patiemment, discrètement, presque 
sans promotion, le compagnon du 
blues breton s’affirme année après 
année comme incontournable sur la 
scène blues française. 

Peu de présence médiatique, Ro-
nan est dans son atelier, son studio, 
son foyer plutôt que sur les radios : 
quand il apparaît sur scène, le public 
souvent l’ignore encore – mais un 
concert suffit à faire de lui une évi-
dence, un souvenir qui ne s’effacera 
pas. Tous les festivals francophones, 
de Cognac au Buis, le demandent.

Même simplicité épurée, même 
goût de la qualité discrète dans ses 
cigarbox guitars, dont il est l’un des 
pionniers en France, et surtout dans 
sa musique, un travail de one-man-
band blues, guitare, percussions 
retenues, un peu d’harmonica, voix 
grave raclant dans la gorge sans 
perdre sa profondeur, où chaque 
élément se fond sans hiatus, comme 
les pièces ajustées d’un maître ébé-
niste.

Ronan prend le temps d’installer 
son blues, note par note, mot par 
mot, avec chaleur, avec humilité, en 
confiance avec le public. 

Vendredi 16 juin à 20h30  RONAN BLUES

Disponibles 
à la médiathèque
Parallèlement à la program-
mation du Festival «  Livry all 
jazz ‘n blues », vous trouverez 
à la médiathèque des enregis-
trements  d’artistes présents 
sur la scène livryenne, en voici 
quelques titres :

Electro Deluxe  

Circle          Home         Hopeful 

Philippe Ménard 

Mémène part en 
live !!                                 

Walking on the front 
line

Fred Wesley 

Wuda Cuba Shuda                                  

Generations

Par ailleurs, la médiathèque 
propose un large fonds de tous 
les styles musicaux, n’hésitez 
pas à venir le découvrir.
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festivAL I

Philippe, quels ont été tes 
débuts ? J’ai commencé dans les 
années 70 à flasher sur la musique 
et plus particulièrement sur la gui-
tare avec Johnny Winter, Hendrix et 
Gallagher. J’ai eu plusieurs groupes 
dont Carole et en 1977, Téquila avec 
ma compagne de l’époque qui jouait 
de la basse. Il faut bien reconnaître 
qu’on a été chanceux, on a été signés 
tout de suite, on a fait trois albums. 
Ensuite le groupe a changé très sou-
vent de formation, en 17 ans, on a 
changé 5 fois de batteur, 4 fois de 

bassiste… Ce qui fait que sur la fin, 
même si je m’entendais très bien 
avec les musiciens, ça avait un côté 
mercenaire, ce n’était plus vraiment 
un groupe et j’ai préféré jouer tout 
seul à partir des années 90.

Donc, seul et indépendant, 
car tu sors tes disques en 
indépendant : Avec Téquila, la 
première partie de notre aventure 
m’avait déjà vacciné contre tout ce 
qui est « maison de disques », ce 
n’est pas mon truc d’être dirigé, ça 
c’est sûr, et d’avoir la pression du 

temps, de l’argent…  Donc je préfère 
faire tout seul. Je fais des disques 
pour marquer des époques de ce 
que je fais, mais la distribution, ce 
n’est pas vraiment mon problème. 
Je préfère la scène, jouer devant des 
vrais gens.

Tu t’intéresses sans doute 
au blues actuel, est-ce que 
tu peux nous parler d’ar-
tistes qui ont retenu ton at-
tention ? Une découverte ?
Il y a assez souvent des groupes 
qui me titillent l’oreille, le dernier 

L’interview 
de Philippe Ménard

Vendredi 16 juin à 22h30  PHILIPPE MÉNARD 
S’il est un personnage habité par sa passion, c’est bien celui de Philippe Ménard. 
Véritable homme-orchestre du blues et du rock français, le musicien est aujourd’hui 
une référence auprès de la jeune génération.
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en date est un groupe belge qui 
s’appelle Bloody beast. Sur Nantes 
actuellement, on a un groupe assez 
exceptionnel à mon goût, Ko Ko 
Mo, un groupe rock assez moderne, 
d’influence blues. C’est un groupe 
assez percutant, ils viennent de 
sortir un vinyle et on fait l’émission 
d’Antoine De Caunes dernièrement. 
C’est le dernier disque que je me 
suis procuré.

C’est le dernier, d’accord. 
Et quel est le premier disque 
que tu as acheté ? Alors, quand 
j’étais gamin, à l’époque on appelait 
ça un super 45 tour, un quatre titres 
des Rolling Stones.

Tu en es aujourd’hui à ton  
onzième album en solo, tu 
es un habitué du one man 
band. Le 16 juin prochain, 
tu viens à Livry pour par-
tager la soirée avec Ronan 
blues, un autre musicien 
qui fait du one man band. 
Oui, on se connaît, c’est super, on a 
déjà joué ensemble. Ronan est beau-
coup plus roots que moi. 
Le côté one man band fait que je 
suis classé comme musicien de 
blues, mais ma démarche est plus 
de faire perdurer la musique des an-
nées 60/70 en style one man band. 
J’écoute et travaille beaucoup de 
groupes qui ne sont pas forcément 
blues et j’essaie d’améliorer la tech-
nique non pas de la guitare, mais de 
tout ce qui se passe avec les pieds 
pour rendre ça plus performant ! 
J’adapte à la formule one man band.

Et ton actualité ? Eh bien, mon 
actualité c’est que je viens à Livry 
Gargan le 16 juin prochain. Et aussi 
que je viens de sortir mon onzième 
album dont je jouerai quelques mor-
ceaux sur scène en plus de reprises. 
L’album sera en vente le soir du 
concert bien sûr, mais il est aus-
si dispo sur mon site. Je suis très 
content de revenir à Livry pour la 
deuxième fois !

Né le 4 juillet 1943 en Géorgie, Fred 
Wesley grandit dans l’Alabama, où, 
sous l’impulsion d’une grand-mère 
professeur de musique, il apprend le 
piano. Son père, leader d’un big band 
jazz, l’encourage à suivre des études 
musicales et élargir sa palette par la 
trompette puis le trombone. 

Considéré depuis comme un père du 
Funk, Fred Wesley a collaboré avec 
James Brown, Maceo Parker, George 
Clinton, Bootsy Collins. 

Ce tromboniste inspiré par le jazz, aux 
accents de soul music et de gospel, fait 
en ce moment rugir son trombone 
avec une nouvelle mouture des JB’s. 
Tout simplement décoiffant, il invente 
un phrasé au trombone reconnais-

sable entre tous, inspiré par le jazz, 
aux accents de soul music et de gospel 
envoutant.

Véritable légende, il demeure au-
jourd’hui un modèle pour la nouvelle 
génération de r’n’b.

Vendredi 23 juin à 20h30
FRED WESLEY 
& THE NEW JB’S
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A    La sélection 
D E  L A  M É D I AT H È Q U E

PETIT POISSON BLANC JOUE AVEC SES AMIS          
GUIDO VAN GENECHTEN                MIJADE 

Grâce à tous ses amis, Petit Poisson Blanc découvre de multiples 
activités : le crabe aime jouer à cache-cache, le poisson rouge fait 
la course, la pieuvre s’amuse à faire des bulles…

Un album tout plein de couleur et de tendresse sur l’amitié et 
l’ouverture aux autres qui émerveillera les petits mais aussi les 
grands.

A la médiathèque, on peut également retrouver Petit Poisson Blanc 
dans d’autres aventures.

Avis aux amateurs!

THE LEXICON OF LOVE 2           
 ABC           VIRGIN

Paru en 1982, le premier album d’ABC « The lexicon of love » s’est révélé 
être une véritable perle. Avec des titres tels que « Poison Arrow » et 
« The look of love », il est devenu un incontournable des années 80.

34 ans plus tard et après 8 ans d’absence, le chanteur Martin Fry 
présente ici la suite avec la participation d’Anna Dubley d’Art Of Noise.

De nombreuses découvertes sur ce nouvel et sympathique album.

 

UN ÉTÉ À COLD SPRING      
RICHARD YATES      ROBERT LAFFONT

Remarquable satire sociale de deux familles américaines de classe 
moyenne dans les années 40 où règnent puritanisme, préjugés et 
apparences.
Les femmes qui restent au foyer après avoir donné naissance à leurs 
enfants deviennent au mieux complètement névrosées.
Quant aux hommes, ils sont faibles, lâches et dominés par la gente 
féminine. 

Ces règles s’appliquent à Evan, jeune héros de ce roman qui faisant de 
mauvais choix et répétant les mêmes erreurs passe à côté du bonheur.

Grâce à la finesse et à la subtilité de l’écriture de Richard Yates, le lecteur 
s’attache à la psychologie des personnages et les suit avec intérêt et 
tendresse.
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Exposition
ÉCOLE ET CINÉMA 
DISPOSITIF NATIONAL EN LIEN
AVEC LE CNC (CENTRE NATIONAL DU CINÉMA) 
ET L’EDUCATION NATIONALE 

Du 7 au 18 juin 2017
Château de la Forêt
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Tout public - Entrée gratuite

I expo

Il propose aux élèves, de la grande 
section de maternelle au CM2 de 
découvrir des œuvres cinématogra-
phiques lors de projections organi-
sées spécialement à leur intention au 
cinéma. Ils commencent ainsi, grâce 
au travail pédagogique d’accompa-
gnement conduit par les enseignants 
et le cinéma Yves-Montand, une ini-
tiation au cinéma. 

Cette année, quatorze classes des 
écoles de Livry-Gargan ont visionné 
trois films avec pour ligne directrice 
« la rencontre ». Chaque élève a pu 

découvrir The kid de Charlie Chaplin 
et Jiburo de Lee Jung-hyang. Les plus 
jeunes ont également vu le tendre 
film d’animation Ernest et Célestine 
de Benjamin Renner et Vincent Patar. 
Pour les plus grands, l’attachant E.T 
l’extra-terrestre de Steven Spielberg 
était au programme. 

A partir de ce programme cinémato-
graphique autour du thème de la ren-
contre et grâce à l’accompagnement 
et l’implication de leurs enseignants, 
les élèves ont produit plusieurs tra-
vaux, essentiellement d’arts plas-
tiques, tout au long de cette année 
scolaire qui s’achève.
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�Eglise Notre-Dame
Mercredi 7 juin 2017 à 20h
Gratuit
Billets gratuits à retirer
au conservatoire
dans la limite des places
disponibles

concert I 
CONCERTS DES MAESTROS
ET DU CHŒUR ADULTE 
Le fi nal musical de la saison du conservatoire 
réunit l’orchestre à cordes des maestros et le 
choeur adulte. Les maestros sont constitués 
des élèves « experts » anciens ou actuels de 
l’établissement. Ils ont souvent accompli une 
dizaine d’années d’études instrumentales. Le 
chœur accueille lui divers niveaux, mêmes 
débutants. La voix permet en effet cet 
accès immédiat et miraculeux au partage 
de la musique ensemble puisque c’est un 
instrument que nous possédons tous et dont 
le maniement nous est familier. Après, bien 
sûr, un travail approfondi et régulier permet 
d’élever le rendu de cet instrument au service 
de l’art…
Pour clore cette année baroque, l’ensemble 
chœur et orchestre présente le Gloria de 
Vivaldi, fruit d’une année de travail intensif. 

Château de la Forêt
du 21 juin au 9 juillet 2017
Ouvert du mercredi
au dimanche de 14h à 18h
Tout public - Entrée gratuite

exposition I 
MARIE-MICHÈLE
BRUNET
PEINTRE
ALAIN GUILLOTIN
SCULPTEUR
L’oeuvre de Marie-Michèle Brunet est une 
invitation au voyage dans le temps et dans 
l’espace. Sa manière de peindre est joyeuse 
et magique tout à la fois. Ses toiles poétiques 
et rafraichissantes ont un goût de « jardin 
d’Eden ».

Baigné dans l’univers de l’art dès son enfance 
c’est tout naturellement qu’Alain Guillotin 
devient artiste. Sculpteur mais aussi peintre, 
photographe, créateur de trophées, Alain 
Guillotin exprime sa fi bre artistique avec 
bonheur. En sculpture il travaille aussi toutes 
les matières (marbre, terre, résine…) déclinant 
des thématiques avec fl uidité et légèreté.

 




 CHÂTEAU DE LA FORÊT 

Du 5 au 23 oct 2016

Tout public

Gratuit
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MÉDIATHEQUE I 
TAPIS DE LECTURE
Une vingtaine d’assistantes maternelles du RAM (Relais des assistantes maternelles) Sully 

se sont investies avec créativité et minutie dans l’élaboration de quatre tapis de lecture.
Elles ont réalisé de manière collective la maquette, les dessins des décors et des personnages
sur un patro.n avant de coudre. 
Les tapis de lecture,  confectionnés sur le thème des animaux, servent de support aux histoires 
et aux comptines et laissent place à l’imaginaire du conteur.
Pour votre plus grand plaisir, vous pourrez venir les admirer à la médiathèque René-Cassin
du 15 juin au 5 juillet 2017.

spectacle I 
CONSERVATOIRE DE LIVRY-GARGAN
(SUITE)
Il s’agit là de la suite des spectacles commencés en mai. C’est au tour des plus jeunes de 
s’y produire et de représenter cette école de danse du conservatoire qui compte près
de 200 élèves.
Espace Jules Verne
Samedi 25 juin 2017 à 14h30 et à 17h
Gratuit. Billets gratuits à retirer au conservatoire dans la limite des places disponibles




Centre culturel cinéma 
Yves-Montand
Jeudi 29 juin à 20h30
Tout public - Entrée gratuite

Festival I 
DES ASSOCIATIONS 
DU CENTRE CULTUREL CINÉMA 
YVES-MONTAND
Le centre culturel cinéma Yves-Montand 
accueille plusieurs ateliers et associations 
artistiques et d’expression corporelle. La 
soirée, démonstration de plusieurs activités, 
se déroule en deux parties : les premiers 
à passer sur scène seront les adhérents 
des associations de chant et musique. Puis 

suivront les élèves des cours de danse et de 
Tai Chi Chuan. Le festival des associations est 
l’occasion de partager leur passion avec un 
public et peut-être de lui donner l’envie de 
les rejoindre à la rentrée ! 
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festivAL I
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 Mercredi 21 juin 
Espace Jules Verne à 18h30
et Château de la forêt
de 18h30 à 23h
Tout public - Entrée gratuite

I festival

21 Juin 2017
La fête de la musique est l’occasion
pour les musiciens amateurs de monter sur scène.
Mercredi 21 juin de 18h30 à 23h,
venez écouter ces artistes au répertoire éclectique 
et partagez ensemble ce rendez-vous festif.

Au programme : 
A l’espace Jules Verne
18h30  Chorale des enfants du conservatoire

dirigée par Myriam Loubier
19h30 Concert « Harmonie du conservatoire » 

Au parc Lefèvre (Château de la forêt)
(Ordre de passage sous réserve)

•  Tzvetomir Mihaylov et ses élèves guitaristes du CCYM
(Pop-rock)

• Zaphones (chanson francaise et internationale)
• Patanxa (Jazz Funk)
• Stand up (Pop chanson)
• La Familia musicale (Blues Rock)

En cas d’intempéries, les concerts se déroulant
au Parc Lefèvre auront lieu à l’espace Jules Verne
à partir de 20h30.



CENTRE CULTUREL CINÉMA 

1h

Tout public

6 € - 4,50 € - 2,50 €
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Médiathèque I

LES MAR’MOTS CONTES DU SAMEDI
N’oubliez pas nos rendez-vous réguliers pour 
les 2 - 3 ans à 10h30 précises et sur réservation
les samedis 10 et 24 juin.

L’HEURE  DU  CONTE  TOUS LES MERCREDIS 
Pour les enfants de 4 à 8 ans, l’heure du conte aura lieu 
les mercredis 7, 14, 21, 28 juin et le mercredi 5 juillet.

MARC JOLIVET : DISTRIBUTEUR D’OUBLI 
UN NOUVEAU SPECTACLE 
JOYEUX ET OPTIMISTE 
POUR CONTRER LA MOROSITÉ AMBIANTE…
 Centre culturel cinéma Yves-Montand - Vendredi  6 octobre à 20h30
Tarif plein : 25€ - Réduit : 18€ - Abonné Ma carte : 14€

FERNAND’ELLES  
DANS UN SQUARE ÉCLAIRÉ PAR DES LAMPIONS, DEUX GAIS 
LURONS EN SMOKING NOUS CONFIENT LEURS DÉBOIRES 
AMOUREUX AU TRAVERS DES MOTS DRÔLES ET TENDRES DE 
FERNANDEL ET DE BOURVIL, REVISITÉS DANS L’UNIVERS DU 
SWING. A VOIR EN FAMILLE

 Centre culturel cinéma Yves-Montand - Dimanche 15 octobre à 16h
Tarif plein : 6€ - Réduit : 4.50€ - Abonné Ma carte : 4€

L’ECOLE DES MAGICIENS
BIENVENUE À L’ÉCOLE DE LA MAGIE ! VOUS ÊTES 
LES ÉLÈVES DE SÉBASTIEN, PROFESSEUR TRÈS 
ÉTOURDI ET UN PEU FARFELU : UN MAGICIEN 
TRÈS FORT, MAIS COMPLÈTEMENT LOUFOQUE.
VOUS ALLEZ APPRENDRE ICI VOS PREMIERS 
TOURS DE MAGIE ET L’AIDEREZ À RÉALISER DES 
TRUCS INCROYABLES ! 

 A partir de 4 ans - Centre culturel cinéma Yves-Montand
Vendredi 27 octobre à 14h30 et 20h30
Tarif plein : 6€ - Réduit : 4.50€ - Abonné Ma carte : 4€

 

L’AGENDA
DU MOIS 

PROCHAINEMENT I
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DU MOIS 

PROCHAINEMENT I 

INCONTOURNABLE        P.25 
RODIN                                      AVEC L’EXPOSITION DE

L’ASSOCIATION CROB’ART
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Notre coup de cœur
A VOIX HAUTE,  
LA FORCE DE LA PAROLE   
« C’est stupéfiant, 
magnifique : 
ces jeunes inventent 
un langage,  
font fuser une poésie 
inattendue, créent  
des mots  
et des rythmes.  
On est loin  
des clichés 
sur la banlieue. »  
Paris Match
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Chaque année à l’Université de Saint-Denis se dé-
roule le concours “Eloquentia”, qui vise à élire « le 
meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette uni-
versité issus de tout cursus, décident d’y participer 
et s’y préparent grâce à des professionnels (avocats, 
slameurs, metteurs en scène…) qui leur enseignent 
le difficile exercice de la prise de parole en public. 
Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts 
subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler 
aux autres, et surtout à eux-mêmes.

Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, 
s’affrontent et tentent de remporter ce concours 
pour devenir « le meilleur orateur du 93 ».

Stéphane De Freitas a voulu réaliser ce docu-
mentaire pour des raisons à la fois militantes et 
artistiques. Le cinéaste est en effet à l’origine 
du concours Eloquentia qu’il a créé en 2012 
dans le but d’aider des jeunes de banlieues 
à maîtriser l’art de la joute oratoire. Dès ce 
moment, De Freitas avait en tête de consacrer 
un film à cette expérience. Il raconte : «Ces 
jeunes, qu’on stigmatise trop souvent, ont 
des ressources insoupçonnées. Tous ont des 
choses passionnantes à dire et à faire. Il était 
important de garder une trace de leur travail et 
j’y voyais aussi l’occasion de faire mes débuts 
à la réalisation d’un long métrage.»

Documentaire - France
2017 - couleur - 1h39
Réalisé par Stéphane De Freitas
Sam 10 : 18h30 Dim 11 : 16h45 Lun 12 : 14h, 20h30

« La parole comme moyen d’exister et de se faire 
entendre, telle est l’idée de ce trentenaire enthousiaste 
lui-même né aux Lilas, en Seine-Saint-Denis. » Le Figaro
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à I L’AFFICHE I DU 31 MAI AU 6 JUIN

Mer 31 : 14h Sam 03 : 14h Dim 04 : 14h30 
Karaoké + Quiz 

Lun 05 : 14h

Mer 31 : 16h 3D, 
20h30

Jeu 01 : 14h
Ven 02 : 16h, 18h30

Sam 03 : 18h, 20h30 3D
Dim 04 : 17h

Lun 05 : 16h
Mar 06 : 18h 3D,
20h30

Dimanche 4 juin la séance de 14h30 sera suivie d’un quiz sur le thème des  princesses 
de films d’animation et d’un karaoké de la chanson « Loin du froid de décembre ».  
Viens costumé(e) avec ta robe de princesse ou ton déguisement préféré !

Ciné-goûter
DÉGUISÉ !G

Anastasia
Animation - Etats-Unis
1997 - couleur - 1h25
Réalisé par Don Bluth, Gary Goldman
SAINT-PÉTERSBOURG, 1917.  L’IMPÉRATRICE MARIE ET SA PETITE FILLE 
ANASTASIA VONT ÊTRE SAUVÉES DU FUNESTE SORT QUI S’ABAT SUR 
LA FAMILLE IMPÉRIALE, PROVOQUÉ PAR LA RÉVOLUTION, PAR DIMITRI 
UN JEUNE EMPLOYÉ DE CUISINE.  
Mais le destin les sépare une nouvelle fois. Dix ans après la chute des Romanov, 
une rumeur persistante se propage : la fille cadette de l’empereur serait encore 
en vie... Une fabuleuse aventure à travers le temps et les souvenirs, par les auteurs 
de Brisby et le secret de Nimh, le petit dinosaure et la vallée des merveilles et de 

Fievel Et Le Nouveau Monde.

Pirates des Caraïbes : 
la vengeance de Salazar
Aventures - Etats-Unis
2017 - couleur - 2h08
Réalisé par Joachim Rønning, Espen Sandberg
Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush
JACK SPARROW ET SES COMPAGNONS SE LANCENT DANS LA QUÊTE 
DU TRIDENT DE POSÉIDON.   Cet artefact est leur seul moyen d’échapper aux 
fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes 
pour éliminer tous les pirates des océans. 
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Ciné-goûter
DÉGUISÉ !

CINÉMA
CCYM

Mer 31 : 18h30 Ven 02 : 21h
Sam 03 : 16h

Lun 05 : 18h30, 20h30 Mar 06 : 16h

Comme il en a également été 
ainsi dans 17, rue Bleue, le pre-
mier film de Chad Chenouga, 
De toutes mes forces est au-
tobiographique. Le réalisateur 
éprouve en effet le besoin de 
revenir sur son passé via la 
fiction cinématographique. 
Il développe : «Ce film n’est 
pas la suite de 17, rue Bleue et 
ce n’est pas un film d’époque. 
C’est une fiction co-écrite 
avec Christine Paillard, qui 
s’est nourrie des ateliers d’im-
provisation que j’ai faits avec 
des jeunes vivant en foyer, 
puis avec les acteurs pressen-
tis pour le film. J’ai connu une 
trajectoire comparable à celle 
du héros, Nassim.» 

Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant 
que ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et 
rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse 
d’être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre 
ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…

Émotion
DE TOUTES MES FORCES

Drame  
France 
2017 – couleur – 1h38 
Réalisé par Chad Chenouga 
Avec Khaled Alouach, Yolande 
Moreau, Laurent Xu
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Mer 07 : 14h15 Sam 10 : 14h30 Dim 11 : 14h30

Little boy 
A partir de 5 ans  
Aventure - Famille - Etats-Unis
2017 - couleur - 1h46
Réalisé par Alejandro Monteverde
Avec Jakob Salvati, Emily Watson, Cary-Hiroyuki Tagawa
ALORS QUE SON PÈRE VIENT DE PARTIR POUR LA DEUXIÈME GUERRE 
MONDIALE, PEPPER, PETIT GARÇON DE HUIT ANS RESTE INCONSO-
LABLE. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour faire revenir son père coûte 
que coûte…

Problemos
Comédie -France - 2017 - couleur - 1h25
Réalisé par Eric Judor. Avec Eric Judor, Blanche Gardin, Youssef Hajdi
JEANNE ET VICTOR SONT DEUX PARISIENS DE RETOUR DE VACANCES.  
En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa commu-
nauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d’un parc aquatique sur la 
dernière zone humide de la région. Séduits par une communauté qui prône le « vivre 
autrement », où l’individualisme, la technologie et les distinctions de genre sont abolis, 
Jeanne et Victor acceptent de rester quelques jours. Lorsqu’un beau matin la barrière 
de CRS qui leur fait face a disparu la Communauté pense l’avoir emporté sur le monde 
moderne. Mais à l’exception de leur campement, la population terrestre a été décimée 
par une terrible pandémie, ce qui fait du groupe les derniers survivants du monde.

Mer 07 : 16h30, 20h30 Sam 10 : 16h45 Lun 12 : 16h Mar 13 : 14h, 16h

à I L’AFFICHE I DU 7 AU 13 JUIN

Sam 10 : 18h30 Dim 11 : 16h45 Lun 12 : 14h, 
20h30

NOTRE COUP DE CŒUR

A voix haute, la force de la parole  
Documentaire - France
2017 - couleur - 1h39
Réalisé par Stéphane De Freitas
Retrouvez le focus du film p. 18
CHAQUE ANNÉE À L’UNIVERSITÉ DE SAINT-DENIS SE DÉROULE 
LE CONCOURS «ELOQUENTIA», QUI VISE À ÉLIRE « LE MEILLEUR 
ORATEUR DU 93 ».  Des étudiants de cette université issus de tout 
cursus, s’y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, 
metteurs en scène…) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de 
parole en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils 
de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-
mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et 
tentent de remporter ce concours.
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Mer 07 : 18h15 Sam 10 :20h30 Lun 12 : 18h Mar 13 : 18h, 
20h30

CINÉMA
CCYM

« Alliant brillamment 
comédie acide, thriller 
à atmosphère et charge 
politique explosive, le 
premier film de Jordan 
Peele est une réussite  
imparable.  »
Les Fiches Cinéma
Couple mixte, Chris et sa petite amie 
Rose filent le parfait amour. Le mo-
ment est donc venu de rencontrer 
la belle-famille, Missy et Dean lors 
d’un week-end sur leur domaine 
dans le nord de l’État. Chris com-
mence par penser que l’atmosphère 
tendue est liée à leur différence de 
couleur de peau, mais très vite une 
série d’incidents de plus en plus in-
quiétants lui permet de découvrir 
l’inimaginable.
Produit pour un budget d’à 
peine 4.5 millions de dollars, 
Get Out a fait un carton aux 
Etats-Unis où il s’est placé sa 
semaine de sortie à la première 
place du box-office américain. 
Outre les appréciations du 
public, le film est également 
salué par la critique. Le New 
Yorker est même allé jusqu’à 
comparer son réalisateur à 
Luis Buñuel.

« Une intrigue 
qui mêle  
habilement  
humour noir, 
peur blanche  
et rire jaune » 
Le Figaro

Thriller - Etats-Unis
Interdit aux -12 ans 
2017 - couleur - 1h44. Réalisé par Jordan Peele
Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener

A voir absolument
GET OUT  
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FLes p’tits explorateurs
A partir de 4 ans
Animation - France - 2017- couleur - 49mn
Réalisé par Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz, Aline 
Quertain, Loïc Bruyère, Stéphane Piera
UNE EXPLORATION DU MONDE EN 4 FILMS SUR LE THÈME DE LA 
DIFFÉRENCE ET DE LA TOLÉRANCE.  Jo, un enfant sourd et solitaire, 
tombe sur un adorable robot tombé du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va 
bouleverser sa vie… Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures 
vont devenir les petits explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié !
Une vidéo d’initiation à la langue des signes sera projetée après la séance du 
samedi 17 juin. Mer 14: 14h15 Sam 17: 14h30

    

Mer 14 : 20h30 Sam 17 : 18h15 Lun 19 : 16h15, 21h Mar 20 : 14h

L’amant double
Thriller - Erotique - France
2017- couleur - 1h50
Réalisé par François Ozon
Avec Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset
FILM PRÉSENTÉ EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE CANNES 2017. 
Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend une psychothérapie et 
tombe amoureuse de son psy, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent en-
semble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.

Mer 14 : 18h Sam 17 : 20h30
Dim 18 : 14h30

Lun 19 : 18h30 Mar 20 : 18h30

Alien : covenant
Interdit aux moins de 12 ans
Science-fiction - Etats-Unis
2017 - couleur - 2h04
Réalisé par Ridley Scott
Avec Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup
LES MEMBRES D’ÉQUIPAGE DU VAISSEAU COVENANT, À DESTINA-
TION D’UNE PLANÈTE SITUÉE AU FIN FOND DE NOTRE GALAXIE, 
DÉCOUVRENT CE QU’ILS PENSENT ÊTRE UN PARADIS ENCORE IN-
TOUCHÉ. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace 
terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper. 

à I L’AFFICHE I DU 14 AU 20 JUIN
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Mer 14 : 15h30 Sam 17 : 15h45
Dim 18 : 17h

Lun 19 : 14h Mar 20 : 16h15, 21h

 

À Paris, en 1880, Auguste Rodin  
reçoit enfin à 40 ans sa première 
commande de l’Etat : ce sera  
La Porte de L’Enfer composée de 
figurines dont certaines feront sa 
gloire comme Le Baiser et Le Pen-
seur. Il partage sa vie avec Rose,  
sa compagne de toujours, lorsqu’il 
rencontre la jeune Camille Claudel, 
son élève la plus douée qui devient 
vite son assistante, puis sa maî-
tresse. 

«Nous avons tourné à Meudon, 
dans la maison de Rodin, dans 
sa chambre et dans sa salle à 
manger. Le grand Christ es-
pagnol que l’on voit dans sa 
chambre était le sien. Pour le 
reste, on n’a pas toujours pu 
utiliser des maquettes, trop 
fragiles, et des sculptures 
authentiques. On a donc fait 
faire des reproductions par de 
très bons sculpteurs. Plusieurs 
éléments que vous voyez dans 
le film sont authentiques : la 
salle à manger, des éléments 
de l’atelier, ainsi que le lit. 
C’est une drôle de sensation 
que de faire revivre les lieux 
réellement investis par les 
personnages, fouler le même 
escalier, marcher sur le plan-
cher, s’asseoir dans l’atelier et 
voir la silhouette de Vincent 
Lindon, c’est un voyage dans 
le temps.», précise la chef- 
décoratrice Katia Wyszkop.

Biopic - France 
2017  - couleur - 1h59. Réalisé par Jacques Doillon. Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele

Incontournable 
RODIN

Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2017.
En complément du film, des élèves de l’association Cro-b’art exposent 
les 17 et 18 juin des travaux inspirés des œuvres de Rodin.

CINÉMA
CCYM



   
26 LE I SUPPLÉMENT I Cinéma 

DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN - JUIN 2017

à I L’AFFICHE I DU 21 AU 27 JUIN

Mer 21 : 14h15 Sam 24 : 14h30 Dim 25 : 14h30

Molly monster
A partir de 4 ans
Animation - Belgique - France
2017 - couleur - 1h10
Réalisé par Ted Sieger, Michael Ekblad, Matthias Bruhn
PETITE MOLLY A TRICOTÉ UN BONNET POUR LE BÉBÉ MONSTRE QUE 
SA MAMAN ATTEND. Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir, car ses parents 
partent sans elle sur l’Île aux Œufs pour la naissance. Molly, accompagné de son 
ami Edison, décide d’entreprendre le voyage pour accueillir le bébé comme il se 
doit. Valise à la main, Edison sous le bras, la voici partie !

Le roi Arthur :  
la légende d’Excalibur
Aventure - Fantastique - Australie - Grande-Bretagne
2017 - couleur – 2h06. Réalisé par Guy Ritchie
Avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law
JEUNE HOMME FUTÉ, ARTHUR TIENT LES FAUBOURGS DE LONDONIUM 
AVEC SA BANDE, SANS SOUPÇONNER LE DESTIN QUI L’ATTEND. Jusqu’au 
jour où il s’empare de l’épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de son avenir. 

Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire des choix difficiles.

Mer 21 : 18h Sam 24 : 20h30
Dim 25 : 18h

Lun 26 : 14h Mar 27 : 20h30
 

Sam 24: 16h Lun 26:20h30 Mar 27:16h

Pirates des Caraïbes : 
la vengeance de Salazar
Aventures - Etats-Unis - 2017 - couleur - 2h08
Réalisé par Joachim Rønning, Espen Sandberg
Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush
JACK SPARROW ET SES COMPAGNONS SE LANCENT DANS LA QUÊTE 
DU TRIDENT DE POSÉIDON. Cet artefact est leur seul moyen d’échapper aux  
fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour 
éliminer tous les pirates des océans.

FÊTE DU CINÉMA   I DU 25 AU 28 JUIN 
      TARIF UNIQUE DE 4€ LA SÉANCEs
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Mer 21 : 16h, 20h30 Sam 24 : 18h30
Dim 25 : 16h

Lun 26 : 16h30, 18h30  Mar 27 : 14h, 18h30

Avec Marie-Francine, Valérie 
Lemercier écrit et réalise son 
quatrième long-métrage, une 
comédie romantique aux  
personnages aussi drôles 
qu’attachants.
« Si Le Derrière parlait de 
comment trouver sa place de 
fille, Palais Royal, de femme, 
et 100% Cachemire, de mère, 
ce nouveau film parle de com-
ment, grâce à une rencontre, 
on peut retrouver enfin un 
peu de place dans sa propre 
vie quand on s’en est fait  
chasser. Peut-être au fond 
est-ce toujours le même 
thème que je tente de creuser 
chaque fois, celui de trouver 
sa place.» Valérie Lemercier

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner 
vivre chez ses parents... à 50 ans ! Traitée par eux comme une enfant, c’est pourtant 
dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu’ils vont lui ouvrir qu’elle va 
enfin retrouver l’amour. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la 
même situation qu’elle. Comment vont faire ces deux-là, pour abriter leur nouvelle 
liaison sans maison ? Comment fait-on à 50 ans avec un cœur d’adolescent ?

À ne pas manquer 
MARIE-FRANCINE

Comédie 
France 
2017 - couleur - 1h35
Réalisé par Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, 
Patrick Timsit, Hélène Vincent, 
Philippe Laudenbach
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à I L’AFFICHE I DU 28 JUIN AU 4 JUILLET

Mer 28 : 14h15 Sam 01 : 14h

Baby boss
A partir de 5 ans
Animation - Etats-Unis
2017 - couleur -  1h38
Réalisé par Tom Mcgrath
C’EST TOUJOURS UN CHOC DE VOIR SES PARENTS RENTRER À LA MAI-
SON AVEC UN BÉBÉ DANS LES BRAS - surtout quand il porte une cravate, 
qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Tim, 7 
ans, a en réalité affaire à un espion que lui seul peut aider à accomplir sa mission 
ultra secrète…

The wall
Thriller - Etats-Unis
2017 - couleur - 1h30
Réalisé par Doug Liman
Avec Aaron Taylor-johnson, John Cena, Laith Nakli
DEUX SOLDATS AMÉRICAINS SONT LA CIBLE D’UN TIREUR D’ÉLITE IRA-
KIEN.  Seul un pan de mur en ruine les protège encore d’une mort certaine. Au-delà 
d’une lutte pour la survie, c’est une guerre de volontés qui se joue, faite de tactique, 
d’intelligence et d’aptitude à atteindre l’ennemi par tous les moyens…

Mer 28 : 18h30
Ven 30 : 18h30
 

Sam 01 : 20h30
Dim 02 : 14h30

Lun 03 : 16h15, 20h30 Mar 04 : 18h30

Ven 30 : 14h
 

Sam 01 : 18h15 Lun 03 : 14h Mar 04 : 14h

Les fantômes d’Ismaël 
Thriller - Drame - France
2017 - couleur -1h54
Réalisé par Arnaud Desplechin
Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg
FILM PRÉSENTÉ EN OUVERTURE HORS COMPÉTITION AU FESTIVAL DE 
CANNES 2017. À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est 
chamboulée par la réapparition d’un amour disparu…
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Mer 28 : 16h15, 20h30
Ven 30 : 16h15, 20h30

Sam 01 : 16h Dim 02 : 16h30  
Dégustation

Lun 03 : 18h
Mar 04 : 16h15, 20h30

Jean a quitté sa famille et sa 
Bourgogne natale il y a dix ans 
pour faire le tour du monde. En 
apprenant la mort imminente 
de son père, il revient dans la 
terre de son enfance. Il retrouve 
sa sœur, Juliette, et son frère, 
Jérémie. Leur père meurt juste 
avant le début des vendanges. 
En l’espace d’un an, au rythme 
des saisons qui s’enchaînent, ces 
trois jeunes adultes vont retrou-
ver ou réinventer leur fraternité, 
s’épanouissant et mûrissant en 
même temps que le vin qu’ils fa-
briquent.
« J’ai connu le vin par mon 
père. C’est grâce à lui que j’ai 
eu cet apprentissage. Jusqu’à 
il y a peu de temps il nous em-
menait en Bourgogne mes 
sœurs et moi faire des dégus-
tations dans des caves. C’était 
une sorte de rituel, une fois 
tous les deux ans à peu près… 
Je sentais intuitivement que 
si je voulais faire un film sur 
le vin c’était parce que j’avais 
envie de parler de la famille. 
Ce que l’on hérite de ses pa-
rents, ce que l’on transmet à 
ses enfants. » Cédric Klapisch

Dimanche 2 juillet après la séance de 16h30, le cinéma Yves-Montand, 
en partenariat avec l’association Cap culture et loisirs, vous invite à célébrer le début 
de l’été autour d’un verre de vin (ou d’une boisson sans alcool) et d’une assiette de 
charcuteries et fromages (en vente 3€). Un accompagnement musical rythmera ce 
beau moment de partage. Réservation indispensable au 01 43 83 90 39

Incontournable
CE QUI NOUS LIE

Comédie dramatique – France 
2017 - couleur - 1h53. Réalisé par Cédric Klapisch. Avec Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil
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CINÉMA
CCYM

SUPPLÉMENT  p.15 I 
programmation I en I un clin I d’œil

Du 21 au 27 juin Mer 
21

Jeu 
22

Ven
23

Sam
24

Dim 
25

Lun
26

Mardi 
27

MOLLY MONSTER   14h15 14h30 14h30

MARIE-FRANCINE            16h
20h30 18h30 16h 16h30

18h30
14h

18h30

LE ROI ARTHUR  
LA LÉGENDE D’EXCALIBUR 18h 20h30 18h 14h 20h30

PIRATES DES CARAÏBES    16h 20h30 16h

Du 28 juin au 4 juillet Mer 
28

Jeu 
29

Ven
30

Sam
1

Dim 
2

Lun
3

Mardi 
4

BABY BOSS 14h15 14h

CE QUI NOUS LIE            16h15
20h30

16h15
20h30 16h

16h30
18h 16h15

20h30

THE WALL      18h30 18h30 20h30 14h30 16h15
20h30 18h30

LES FANTÔMES 
D’ISMAËL

14h 18h15 14h 14h

Du 7 au 13 juin2ait Mer 
7

Jeu 
8

Ven
9

Sam
10

Dim 
11

Lun
12

Mardi 
13

LITTLE BOY                  14h15 14h30 14h30

PROBLEMOS 16h30
20h30 16h45 16h 14h

16h

GET OUT                       18h15 16h45 20h30 18h 18h
20h30

A VOIX HAUTE, 
LA FORCE DE LA PAROLE      

18h30 16h45 14h
20h30

Festival 
LIVRY ALL 

JAZZ’N 
BLUES

ELECTRO 
DELUXE
20H30

Du 14 au 20 juinju Mer 
14

Jeu 
15

Ven
16

Sam
17

Dim 
18

Lun
19

Mardi 
20

LES P’TITS 
EXPLORATEURS        

14h15

14h30

RODIN              15h30 15h45 17h 14h 16h15 
21h

ALIEN : COVENANT                18h 20h30 14h30 18h30 18h30

L’AMANT DOUBLE        20h30 18h15 16h15 
21h 14h

Festival 
LIVRY ALL 

JAZZ’N 
BLUES
RONAN 
BLUES
20H30

PHILIPPE 
MÉNARD

22H30

Festival 
LIVRY ALL 

JAZZ’N 
BLUES

FRED  
WESLEY

20H30

+ Vidéo  
d’initiation 
à la langue 
des signes

+ Dégustation 
de vins et 

de charcuterie

NOTRE COUP DE CŒUR

�Prix des places : Plein  tarif : 6 € - Ma carte : 4 € - Tarif réduit : 4,50 € - Scolaires : 2,50 € 
Ciné-événement : 3 € 

s Fête du cinéma

sFête 
du cinéma


