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DE LA RÉDACTION
« Oups, bouge ta langue », c’est le
titre du festival auquel s’est associé
la médiathèque.
En partenariat avec la compagnie
« Issues de secours », les
bibliothécaires ont sélectionné
3 albums francophones pour la
jeunesse mis en scène par les
artistes qui viennent les interpréter
pour les enfants inscrits aux
séances de contes.
« Les contes policiers pour
détectives en herbe » de Caroline
Castelli viendront clore cette
séquence littéraire du mois de mai.
Le XVIIe siècle est toujours
à l’honneur avec « Les folies
françaises » au centre culturel
Yves-Montand.
Et en avant-goût des vacances,
une escapade musicale au
conservatoire pour découvrir la
Sicile sous un jour méconnu.
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Lettre gagnante numéro 2 M. Gilles MIJOUIN

I infos I pratiques

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

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€)
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culture

MAI

I en I un clin I d’œil

du 3 I jusqu’au I 28 mai I

EXPOSITION

4ÈME SALON INTERNATIONAL DU PASTEL DE L’EST PARISIEN
Château de la Forêt

vendredi I 5 I

À 20H30

I

THÉÂTRE MUSICAL

CINQ DE COEUR : « LE CONCERT SANS RETOUR »
Centre culturel cinéma Yves-Montand

VENDREdi I 7 I

À 10H30 ET 14H15

I

MAR’MOTS CONTES

RIKIKI - Par la compagnie Les tricoteuses, conteuse France
Médiathèque René-Cassin

Mercredi 10 et samedi 20 I

LECTURES SPECTACLES

FESTIVALS DES PETITES VOIX - Par la Compagnie Issues de secours
Médiathèque René-Cassin

mardi I 16 I

À 20H

I

LES MARDIS DU CONSERVATOIRE

UNE ÎLE DANS L’ÎLE - Spectacle conçu par Gian Cartiglia
Auditorium du conservatoire

vendredi I 19 I

À 14H15 ET 20H30

I

THÉÂTRE

LES FOLIES FRANÇAISES - Fables de Jean de La Fontaine - Musiques de François Couperin
Centre culturel cinéma Yves-Montand

SAMEdi I 20 I

À 14H30 ET 17H

I

SPECTACLES DE DANSE

Par le conservatoire de Livry-Gargan
Espace Jules Verne

SAMEdi I 20 I

À 17H

I

CONTES

CONTES POLICIERS POUR DÉTECTIVES EN HERBE - Par la conteuse : Caroline Castelli
Médiathèque René-Cassin

mardi I 23 I

À 19H ET 21H

I

CONCERTS

Concerts des classes CHAM
Espace Jules Verne

du 31 mai I jusqu’au I 18 juin I

EXPOSITION

CORINNE CAPITAINE, sculpteur - ANNE AUSTIN-ABBADIE, peintre
Château de la Forêt

du 31 mai I jusqu’au I 25 juin I

EXPOSITION

LES CONTEMPORAINS - Association d’artistes
Château de la Forêt
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I Concert
Voyage initiatique
en terre de Sicile,
« Une île dans
l’île » est une rencontre entre mots
et musique orchestrée par un
conteur. Voyage
musical et chanté, le spectacle est
une immersion au
cœur de la culture
sicilienne.

Gianluca
est
pianiste,
compositeur et professeur aux conservatoires du
pays Crécois. Sandrine est
professeur de français et
d’italien de formation.
Elle a animé de multiples
ateliers de théâtre au lycée.
Leur origine sicilienne et
leur passion commune pour
la poésie ancienne les a réunis pour concevoir le spectacle « une ile dans l’ile »
présenté au conservatoire
le 16 mai.

La Sicile, berceau de la méditerranée, a une histoire et une
culture riches. Sous influence
grecque et arabe dans l’antiquité, puis normande sous Frédéric
II, le pays vit depuis le 20e siècle
au rythme de l’exode d’une partie de ses habitants. « Mais la
Sicile, on y est attaché et on y
revient toujours…» disent Gianluca et Sandrine. C’est aussi ce
qu’ils ont fait à travers ce spectacle de poche qui rend hommage à leur terre de cœur.
Les magnifiques poésies du moyen

Les mardis du conservatoire

UNE ÎLE DANS
L’ÎLE
PAR GIANLUCA CARTIGLIA

âge leur ont servi de point de départ. Il y est question d’amour
courtois : l’amoureux est malade
d’amour, le secret entoure la relation, celle-ci est hors mariage car
hors de tout intérêt financier ou
social et la femme y est vénérée…
l’esprit chevaleresque, la recherche
de la beauté au moyen âge ont scellé l’identité de la Sicile. L’univers de
Dante y rôde en permanence.
Ces textes, sacralisés sous
Frédéric II, étaient interdits de
« mise en musique ». Gianluca n’a pas résisté à l’envie de
combler ce manque et Sandrine
l’a aidé pour la compréhension
des textes (qui restent dans leur
langue d’origine sur ce spectacle).
Ballades, rythmes ternaires avec
temps et contretemps, danses de
cour du moyen âge, théorbe (pour
se rapprocher du son d’époque),
chœurs (pour exalter le texte) et
conteur (en français) vous berceront durant cette traversée
méditerranéenne en compagnie
de 7 autres musiciens- chanteurs.
Vous n’aurez plus alors qu’à vous
laisser guider pour voyager dans
le temps, au gré des évolutions de
cette culture attachante, confortaLE
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blement installés dans le nouvel
auditorium du conservatoire.

Spectacle conçu par Gian Cartiglia,
adaptation francaise Sandrine Surrenti • Alessio Todisco, comédien
• Sandrine Duponcest et Gian Cartiglia, chant • Sergio Modica, cajon
et tambour • Daniel Sanchez et Jean
Luc Dillies, guitares • Sophie Margalef, violoncelle • Lionel Cazaux,
violon • Elise Schuler Martins, flute.
Mardi 16 mai 2017 à 20h
Auditorium du conservatoire
Gratuit - Billets à retirer au
conservatoire la semaine
précédant les spectacles
dans la limite des places
disponibles

DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN - MAI 2017



A écouter :

Sicilien : live / Roberto Alagna
Deutsche Grammophon
Le grand ténor français interprète ici un répertoire différent de l’opéra mais qu’il
connait très bien. En effet
le sicilien fut sa première
langue parlée et chantée !
Disponible à la médiathèque
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THéâTRE musicAL

I CINQ DE CŒUR

Cinq de cœur

LE
CONCERT
SANS
RETOUR
Par la compagnie Cinq de cœur
« Les 5 de cœur nous offrent un
moment de bonheur. Ils savent
mêler chant lyrique et humour
déjanté. A voir absolument ! »

Ce soir, c’est «Concert Prestige », pour
Cinq de Cœur ! Le quintette a cappella
attaque son fameux programme romantique allemand. Mais soudain, ça
déraille : « Michel, il y a un problème ? »

Tensions et jalousies explosent,
chaque voix livre son chant intérieur :
souvenirs et fantasmes ressurgissent.
Nos cinq acrobates de la voix basculent alors tour à tour dans le show.
Et entre règlements de compte et
schizophrénie, le cap vers l’Allemagne
semble impossible à tenir.

6

Partant à la dérive, Brahms bouscule
Scorpions, Léo Ferré se confronte
au « Chanteur de Mexico » Schubert

tutoie Mylène Farmer, Nina Simone
tient la dragée haute à Saint-Saëns...
Avec un humour échevelé et une
technique irréprochable, Cinq de
Cœur s’est inventé un genre rigoureux comme le classique, débridé
comme le music-hall. Dans cette
mise en scène inventive, Cinq de Cœur
s’affirme comme un ensemble vocal
atypique, aussi déjanté que virtuose !

Avis de spectateurs
« Franchement quelle rigolade...les 5 artistes, danseurs
chanteurs nous entraînent
dans leur folie. À voir sans restrictions pour passer un bon
moment »
« Un excellent moment !
Des acteurs chanteurs fantastiques ! À voir absolument»

 Vendredi 5 mai à 20h30

Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h20 - Tout public
Plein tarif: 18 € - Tarif réduit : 14 € - Abonné Ma carte : 12 €
LE
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I exposition

salon international

DE PASTEL DE L’EST PARISIEN

Le pastel s’invite pour la 5ème année consécutive
au Château de la forêt
Fort du succès rencontré
les années précédentes,
l’association
livryenne
« Regards de pastellistes »
réitère son salon au château de la Forêt. Sont invités des artistes renommés,
venus des quatre coins de
France mais aussi du monde
entier. Natures mortes,
portrait, paysages, abstrait…
le pastel dans toutes ses
déclinaisons est à l’honneur
du 3 au 28 mai.

La première exposition, née en février 2013 sous le nom « Regards
de Pastellistes », est organisée par
Laurent CHANTRAINE, pastelliste
livryen plus connu sur le plan national sous le nom de CANTARANA.
Cette première édition avait pour
objectif de faire découvrir aux livryens les multiples facettes de la
création artistique utilisant le pastel. Composée des œuvres de 10 artistes de renom et elle remporta un
énorme succès qui dépassa largement les frontières de notre département. La presse spécialisée s’en
empara et le magazine « Pratique
des arts » consacra à l’évènement
un long article de 8 pages.
Fort de ce succès, Laurent
CHANTRAINE rassembla autour de
lui quelques amis pastellistes qui
demeuraient en Seine-Saint-Denis
pour créer une association qui allait porter le nom de cette première
exposition : REGARDS DE PASTELLISTES. Quelques temps plus tard,
la jeune association proposait le

premier « Salon International de
Pastel de l’Est Parisien » réunissant une vingtaine l’artistes pastellistes, sélectionnés en France et
à l’étranger, pour la qualité de leur
travail. L’objectif des organisateurs
restant comme à l’origine de faire
découvrir les diverses facettes de la
création au pastel.
Depuis, la recette n’a pas évolué,
seuls les artistes invités changent
d’année en année afin de proposer
le maximum de nouveautés. On
a pu y voir depuis la création du
salon, des œuvres d’artistes étrangers venues parfois de très loin :
Bolivie, Égypte, Espagne, ÉtatsUnis, Ile Maurice, Irlande, Mexique.

beaucoup de travail d’organisation.
Le salon passera désormais en
biennale sous cette forme internationale. Le prochain rendez-vous
à Livry-Gargan aura donc lieu en
2019. L’an prochain, un autre salon
sera organisé dans une autre ville
de l’Est parisien, destiné à mettre
en valeurs ses membres locaux,
notamment ceux qui participent
régulièrement aux stages qu’elle
propose.
Artistes exposés :
Lionel ASSELINEAU
Françoise BOUSQUET
CANTARANA Jean-Pierre
CHAGNIAUD
Laurence CORNOU
Anne COURTINE Nicole
GUION-STAMATAKIS
Gisèle HURTAUD
Oscar JIMENEZ
Patrice LATGER Eva MAQUEDA
Johann MOUCLIER
Marcel MOULIN
Marie-France OOSTERHOF
Isa POITRINAL
Hasan SAYGIN
Halla SHAFEY
Nicole VASSEUR
Marjorie VINCENT
Alain VOINOT

Cette année, le « 4e Salon International de Pastel de l’Est Parisien »
ouvre ses portes du 3 au 28 mai.
Quatre nationalités y sont représentées : la France, l’Egypte, l’Espagne et la Turquie, dont 14 artistes
sur 20 exposant pour la première
fois à Livry-Gargan. Le vernissage
aura lieu le samedi 6 mai à 11h en
présence des artistes exposants. À
cette occasion seront remis les prix
aux lauréats du concours 2016 sur
le thème « éveil ».

Comme à son habitude, l’association proposera des animations
gratuites tous les week-ends (démonstrations, atelier d’initiation,
rencontre avec des fabricants …)
Un programme est disponible à
l’accueil du Château de la Forêt.
L’association « Regards de pastellistes » a décidé de changer la
fréquence de ce salon qui demande
LE
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Château de la Forêt
Du 3 au 28 mai 2017
(fermé le jeudi 25 mai)
Entrée gratuite - Tout public
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Mar’mots

I conte I

RIKIKI
PAR LA COMPAGNIE
LES TRICOTEUSES,
CONTEUSE FRANCE QUATROMME
Médiathèque


René-Cassin
Samedi 6 mai 2017 à 10h30
Entrée gratuite
Enfants 2-4 ans
Réservé aux enfants inscrits
à la médiathèque
Réservation indispensable
à partir du 15 avril




Rikiki est le petit dernier d’une fratrie
d’oisillons, mais il n’a pas froid aux yeux.
Quand il décolle c’est pour la grande aventure. Laissez-vous emporter dans son sillage.
Un très bon moment.

C
ontes spécial 2-4 ans

SPECTACLE I
DANSE DU CONSERVATOIRE
DE LIVRY-GARGAN

Espace Jules Verne
Samedi 20 mai 2017
à 14h30 et à 17h
Gratuit
Billets gratuits à retirer
au conservatoire
dans la limite des places
disponibles
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Les élèves danseurs du conservatoire, jeunes
adultes et adultes, font le spectacle. Ils ont
pris ou repris le chemin du conservatoire
depuis le début de la saison pour concevoir
et travailler les spectacles du jour. Ce sont des
mois cumulés d’exigence, d’échauffements,
d’étirements, de souffrances et de doutes
parfois mais toujours au service d’un objectif :
se produire sur scène, pour un public et
donner le meilleur en individuel comme en
collectif. Le moment est venu ce samedi, en
deux séances pratiquement à l’identique et
donc au choix pour les spectateurs.
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A La sélection

DE LA MÉDIATHÈQUE
UNE AUTRE VOIX QUE LA MIENNE
CATHERINE BALANCE LATTÉS

C’est dans l’appartement de location où Maude passe ses vacances
qu’elle découvre pour la première fois l’œuvre de l’écrivain Thomas
Lubeigt. Avec stupéfaction, elle s’aperçoit que des pans entiers de
sa propre vie se retrouvent au cœur de plusieurs de ses ouvrages.
Troublante coïncidence qui va la pousser à le rencontrer lors d’une
séance de dédicaces…
Ce roman d’une écriture très fluide aborde les thèmes de la télépathie et
de l’intuition et plonge le lecteur dans une intrigue subtile qui l’emporte
vers des horizons inattendus de Paris à Bali.
Dépaysement garanti !

EN SUIVANT LE TRACTEUR !
SUSAN STEGGALL

RUE DU MONDE

Pour les jeunes lecteurs amateurs d’engins, voici présentées,
au fil des saisons, les différentes utilisations du tracteur et
des machines agricoles pour la préparation des champs.
En prime, dans cet album, de jolies illustrations vivement colorées.
A découvrir !

LA DÉMOCRATIE EN BD
NATHALIE LOISEAU, AKI CASTERMAN

Par le prisme d’une enquête menée par deux adolescents, Max et
Nadia, qui se présentent à l’élection des délégués de classe, cette
bande dessinée ludique sensibilise les enfants à la démocratie et aux
institutions.
Chaque planche permet de découvrir un principe de la démocratie :
le fonctionnement d’une mairie, le cheminement d’une loi entre
l’assemblée nationale et le sénat…
Un bon outil pédagogique pour les parents et les enseignants qui
donne du sens à des notions parfois abstraites.
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conte I
CONTES POLICIERS
POUR DETECTIVES EN HERBE
PAR LA CONTEUSE
CAROLINE CASTELLI

édiathèque René-Cassin
MSamedi
20 mai 2017 à 17h
Entrée gratuite - Public familial


Suspense, enquêtes : qui a laissé des marques
rouges sur le sol du garage ? Caroline nous
emmène dans le monde des détectives en
herbe, des soupçons justifiés ou non, dans un
seul objectif : que la vérité éclate au grand jour.
N’oubliez pas votre loupe !
Pour un public familial à partir de 8 ans.
Réservation à partir du 29 avril.

concert I
CONCERTS DES CLASSES CHAM

Espace Jules Verne
Mardi 23 mai à 19h et 21h
Gratuit
CHÂTEAU
DE LA FORÊTà retirer
Billets
gratuits
au conservatoire
Du 5la
aulimite
23 oct 2016
dans
des places
disponibles






Les classes à horaires aménagés du
conservatoire et du collège Edouard Herriot
regroupent des collégiens particulièrement
investis dans des projets musicaux. Les
élèves bénéficient d’un enseignement général
et artistique coordonné entre les deux
établissements. Souvent axé autour de la
musique de film, le public pourra y retrouver
un programme chargé des émotions nées
du 7e art.

Tout public
Gratuit
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Lecture spectacle

I spectacle

FESTIVALS DES PETITES VOIX
PAR LA COMPAGNIE ISSUES DE SECOURS

La compagnie présente aux
enfants des lectures spectacles autour de 3 albums
sélectionnés par la médiathèque de Livry-Gargan
et les médiathèques partenaires.
Le mercredi 10 mai à 15h30
« Mè kesskeussè keu sa ? » de Michel
Van Zeveren pour les enfants de 4 à
8 ans inscrits à la médiathèque et
sur réservation à partir du 19 avril.
Au temps de la préhistoire Koko et
Kiki trouvent un bébé sur le sol de
leur grotte. Mais comment est-il arrivé là ? Et surtout que vont-ils faire
de ce bébé ?

Le samedi 20 mai à 10h30
« Qui a pris le dodolé de Zékéyé » de
Nathalie Dieterlé pour les enfants de
2 à 3 ans inscrits à la médiathèque,
accompagnés d’un parent et sur réservation à partir du 29 avril.
Le petit Zékéyé a perdu son doudou, son dodolélé , sans lequel il ne
parvient pas à s’endormir. Va-t-il le
retrouver ? Et qui va l’aider ?

Le samedi 20 mai à 15h30
« Marcel et Giselle » de Natali
Fortier pour les enfants à partir de
7 ans inscrits à la médiathèque et
sur réservation à partir du 29 avril.
Il s’agit du conte « Hansel et Gretel »
revisité et modernisé.
Ecrit comme une pièce de théâtre,
il se passe au Québec : une forêt, un
frère et une sœur, une maison en
confiserie et… une sorcière !
Album disponible
à la médiathèque.

Album disponible
à la médiathèque.

Médiathèque René-Cassin
Entrée gratuite
Réservé aux enfants inscrits à la médiathèque
Album disponible
à la médiathèque.
LE
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exposition

I

CORINNE CAPITAINE
SCULPTEUR

ANNE
AUSTIN-ABBADIE
PEINTRE

Château de la Forêt
du
31 mai au 18 juin 2017
Tout public - Entrée gratuite


Corinne Capitaine travaille la terre à laquelle
elle donne l’aspect du bronze grâce à de
subtiles patines. Depuis peu elle utilise la
méthode japonaise de cuisson du raku qui
fait appel aux 4 éléments : eau, feu, terre et
air. Raku signifie joie en japonais. L’œuvre de
Corinne Capitaine en est pleine.
Anne Austin-Abbadie aime à représenter la
femme romantique. Tour à tour boudeuses
ou rêveuses les modèles sont toujours
séduisants. La touche puissante et colorée de
l’artiste, exécutée au couteau ou à la brosse
apporte la touche de modernité qui lui est
propre.

exposition I
LES CONTEMPORAINS
ASSOCIATION D’ARTISTES

Les membres de l’association artistique Les
contemporains proposent au château de la
Forêt leurs diverses réalisations. Peintures à
l’huile, aquarelles, pastel ou encore sculptures
composeront cette nouvelle exposition très
attendue.

de la Forêt
Château
duCHÂTEAU
31 mai
25 juin 2017
DE au
LA FORÊT
Tout public - Entrée gratuite

 Du 5 au 23 oct 2016
 Tout public
Gratuit
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I théâtre

Théâtre

LES FOLIES FRANÇAISES
PAR LA FABRIQUE À THÉÂTRE

La Fabrique à Théâtre nous propose un exquis
saut dans le temps, entrelaçant les notes de
Couperin et les mots de La Fontaine.
En 1711, François Couperin publie
un air charmant sur L’Epitaphe d’un
paresseux de Jean de La Fontaine :
ce rapprochement n’est pas qu’une
simple anecdote puisque leurs biographies présentent des coïncidences
troublantes et leurs arts des analogies
évidentes. Sur la belle intuition de
Jean-Denis Monory et Armelle Roux,
le plus poète des musiciens rencontre
enfin le plus musicien des poètes.
Cette surprenante interprétation révèle la subtilité et l’humour d’un La
Fontaine merveilleux poète avant
d’être moraliste. C’est l’accord parfait
de deux artistes du Grand Siècle.
Dans l’atmosphère d’un salon de la
cour de Louis XIV, fables et musique
témoignent de leur époque par ces
portraits ironiques ou attendris.
Eclairage aux bougies, costumes
d’époque, déclamation et gestuelle

baroques, accords délicats du clavecin redonnent aux fables toute leur
jeunesse et tout leur piquant : qui les
aura entendues ainsi ne pourra plus
les réciter autrement ! Parents et enfants s’émerveilleront pareillement
de retrouver ou découvrir les fables
connues ou méconnues.
A voir :
Les fables de Starewitch
d’après Jean de La Fontaine
Doriane
Disponible à la médiathèque

particulière d’animation
marionnettes.

Ce
DVD
regroupe
cinq
courts-métrages inspirés des
Fables de La Fontaine, réalisés entre 1922 et 1932, suivis
d’une brève présentation de
la méthode de travail de ce
bricoleur de génie. A l’heure de
la 3D, les aventures de La Cigale et la Fourmi ou du Lion et
le Moucheron impressionnent
toujours par leur inventivité.

Surnommé le Méliès russe de
l’animation Ladislas Starewitch
(1882 - 1965) a inspiré des réalisateurs contemporains comme
Tim Burton et Wes Anderson.
Installé en France au début des
années 1920, il réalise des chefs
d’œuvre avec une technique
LE
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 Vendredi 19 mai à 20h30

Centre culturel cinéma
Yves-Montand
Durée : 1h15 - Tout public
à partir de 9 ans.
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 14 €
Abonné Ma carte : 12 €
Scolaires : 2,50 €

13

culture

I

L’AGENDA
Médiathèque

DU MOIS

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 13 et 27 mai.

L’HEURE DU CONTE TOUS LES MERCREDIS

Pour les enfants de 4 à 8 ans, l’heure du conte aura
lieu les mercredis 3, 17, 24 et 31 mai à 15h30.

PROCHAINEMENT I
CENTRE CULTUREL CINÉMA



1h

EXPOSITION DE TAPIS DE LECTURE
Tout publicDES TOUT-PETITS RÉALISÉS AVEC TALENT
EN
DIRECTION
PAR LE RELAIS
6 € - 4,50 €DES
- 2,50 €ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) DE SULLY.
 Médiathèque René-Cassin courant du mois de juin

LIVRY ALL JAZZ’BLUES
AU PROGRAMME DU 5ÈME FESTIVAL CONSACRÉ
AUX MUSIQUES AFRO-AMÉRICAINES, LE GROUPE SOUL-FUNK
ELECTRO DELUXE, RONAN BLUES ET PHILIPPE MÉNARD POUR UNE
SOIRÉE BLUES ET FRED WESLEY, TROMBONISTE NOTAMMENT DE IKE ET
TINA TURNER ET DE JAMES BROWN.
 Centre culturel cinéma Yves-Montand

Du 9 au 23 juin 2017

ORCHESTRE DES MAESTROS
ET DU CHŒUR ADULTE
LE DERNIER CONCERT DE LA SAISON
DU CONSERVATOIRE RÉUNIT
LES ÉLÈVES « EXPERTS » ET LE CHŒUR
REGROUPANT DES ÉLÈVES
DE TOUS LES NIVEAUX.
 Espace Jules Verne

Mercredi 7 juin 2017 à 20h

14
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NOTRE COUP DE CŒUR
DJANGO P.16

PAGE
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Notre coup de cœur
DJANGO

« Si Reda Kateb, qui a appris à jouer de la guitare
pendant un an, est bien sûr parfait dans le rôle
titre, ne cherchant ni la performance, ni l’imitation,
c’est Cécile de France qui crève l’écran,
dans un rôle pourtant peu facile,
celui de la femme libre
qui mène le récit
et le héros par
le manche de
la guitare»
Paris Match

16
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« Film d’ouverture du 67e Festival de Berlin, «Django» d’Etienne Comar pourrait
bien figurer au palmarès de Paul Verhoeven samedi prochain, principalement
grâce à ses deux acteurs principaux, Reda Kateb et Cécile de France. » Paris Match

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout
Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing
alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et
massacrés. Lorsque la propagande allemande veut
l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent
le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par une
de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il
se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue,
Django et ses proches se retrouvent plongés dans
la guerre. Pendant cette période dramatique, il n’en
demeure pas moins un musicien exceptionnel qui
résiste avec sa musique, son humour, et qui cherche
à approcher la perfection musicale...

Avec Django, Etienne Comar signe son
premier film. Le metteur en scène ayant par
le passé principalement travaillé comme scénariste et producteur avait depuis longtemps
voulu s’attaquer au portrait d’un musicien
dans la tourmente. Le cinéaste ne voulait pas
faire un biopic de Django en survolant toute
sa vie, mais trouver le bon axe. Le cinéaste a
donc plus précisément centré son film sur les
années d’Occupation parce qu’il s’agit de la
période de la vie du musicien qui montre le
mieux à quel point la musique possède cette
faculté de s’extraire du monde.
«Cette période de l’été 1943 à la Libération
me permettait le mieux d’aborder les thèmes
qui me sont propres et me touchent, notamment son aveuglement musical et la prise de
conscience d’artiste qui s’en suit», explique-t-il.

Biopic - France

2017 - couleur - 1h55
Réalisé par Etienne Comar. Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya
Mer 10: 16h, 20h30
Jeu 11:15h30
Sam 13: 18h
Dim 14: 16h45
LE
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Lun 15:14h
Mar 16:20h30
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«Je me suis rappelé alors
une discussion que j’avais
eu adolescent avec mon
père, qui était un grand
amateur de Django.
Alors qu’il était jeune
homme pendant la guerre,
lorsqu’il écoutait sa musique, elle lui faisait oublier
l’Occupation allemande le
temps d’un disque, d’une
soirée de danse. Et puis il
y a eu mon jeune neveu,
qui apprenait la guitare
et commençait à jouer
les morceaux de Django
comme un acharné. Je me
suis dit que cette musique
t ra n s - gé n é ra t i o n n el l e
par le charme et la jouissance immédiate qu’elle
provoque avait quelque
chose d’envoûtant, de vital
et salvateur. Autant de
raisons qui m’ont donné
envie de me plonger dans la
vie de Django Reinhardt.»
Etienne Comar
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Boule et Bill 2

A partir de 5 ans
Comédie - France
2017 - couleur - 1h20
Réalisé par Pascal Bourdiaux
Avec Charlie Langendries, Franck Dubosc, Mathilde Seigner

LA FAMILLE DE BOULE MÈNE UNE EXISTENCE AUSSI HEUREUSE QUE
PAISIBLE. Bill est parfaitement intégré dans cette petite famille, Boule travaille
Mer 03 : 14h

bien à l’école, sa maman donne des cours de piano à domicile tandis que son
père est un dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque l’éditrice de ses bandes
dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule.
Sam 06 : 14h30, 18h30
Dim 07: 14h30

Lun 08 : 16h30

Mar 09 : 16h30, 20h30

Un profil pour deux

Comédie -France
2017- couleur - 1h40
Réalisé par Stéphane Robelin
Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette

PIERRE, VEUF ET RETRAITÉ, NE SORT PLUS DE CHEZ LUI DEPUIS
2 ANS. Il découvre les joies d’internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par
Mer 03 : 16h, 20h30

sa fille pour lui enseigner les rudiments de l’informatique. Sur un site de rencontre,
une ravissante jeune femme, flora63, lui propose un premier rendez-vous.
Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne…
Dim 07 : 16h30

Lun 08 : 18h30

Mar 09 : 14h

Les figures de l’ombre

Drame, biopic - Etats-Unis
2017- couleur - 1h25
Réalisé par Theodore Melfi. Avec Taraji P. Henson, Octavia
Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner

L’HISTOIRE DE KATHERINE JOHNSON, DOROTHY VAUGHN ET MARY
JACKSON, LES CERVEAUX DERRIÈRE LE PREMIER VOYAGE SPATIAL
HABITÉ RÉUSSI PAR LES AMÉRICAINS EN 1962. Ces trois Afro-Américaines

travaillaient pour la NASA et ont permis à l’astronaute John Glenn de réaliser son
premier vol en orbite..
Sam 06 : 20h30
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A voir absolument
PRIS DE COURT
« On ne voit pas si souvent des personnages qui
semblent avoir un passé,
un CV, des espoirs et des
fins de mois. La réalisatrice est solidement épaulée par une Virginie Efira
qui s’impose comme une
des actrices les plus intéressantes de sa génération. » Le Figaro

Nathalie est joaillère et vient de
s’installer à Paris pour un nouveau
travail et une nouvelle vie avec ses
deux fils. Mais la direction de la
bijouterie change soudainement
d’avis et lui annonce que le poste
ne sera pas pour elle. Nathalie veut
protéger ses enfants et décide de
ne rien leur dire. De ce mensonge
vont naître d’autres mensonges de
part et d’autre. L’engrenage commence…
Emmanuelle Cuau, définit Pris
de court comme un thriller
familial. La cinéaste et la scénariste Raphaëlle Desplechin
ont cherché à créer de la tension en partant d’une situation
banale dans le monde d’aujourd’hui : le fait d’être évincé
brutalement d’un emploi nous
ayant été promis. La réalisatrice confie : « C’était important pour Raphaëlle et moi de
ne jamais perdre de vue que
l’on racontait une famille. Ce
n’est pas : Nathalie, une mère
courage, mais une mère et ses
enfants. On essayait toujours
d’en revenir à ça, à eux trois, à
ce qui les lie. »

Drame -France

2017 – couleur – 1h25 - Réalisé par Emmanuelle Cuau - Avec Virginie Efira,
Gilbert Melki, Marilyne Canto
Mer 03 : 18h30
Sam 06 : 16h30 Lun 08 :20h30
Mar 09 : 18h30
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F
Mes
vies de chien

A partir de 8 ans
Famille - comédie dramatique - Etats-Unis
2017- couleur - 1h41
Réalisé par Lasse Hallström
Avec Britt Robertson, John Ortiz, Dennis Quaid

QUI A DIT QUE LES ANIMAUX N’AVAIENT PAS D’ÂME ? Sûrement pas le

petit Ethan, 8 ans, qui en 1962 s’embarque dans une aventure hors du commun
en recueillant un chiot nommé Bailey. Au fil des années, Ethan noue des liens
très forts avec son chien, présent à chaque étape importante de sa vie. .

Mer 10 : 14h

Ven 12 : 18h30
Sam 13 : 14h

Django

Dim 14 : 14h30
Lun 15 : 18h30

Mar 16 : 18h30

NOTRE COUP DE CŒUR

Biopic - France
2017 - couleur - 1h55
Réalisé par Etienne Comar
Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya
Retrouvez le focus du film p. 16

EN 1943 PENDANT L’OCCUPATION ALLEMANDE, LE TSIGANE
DJANGO REINHARDT, VÉRITABLE “GUITARE HÉROS”, EST AU
SOMMET DE SON ART. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies

Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont
pourchassés et massacrés.
Mer 10 : 16h,
20h30

Jeu 11 : 15h30

Sam 13 : 18h
Dim 14 : 16h45

Lun 15 : 14h
Mar 16 : 20h30

Sous le même toit

Comédie - France
2017 - couleur - 1h33
Réalisé par Dominique Farrugia
Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet,
Marilou Berry

DELPHINE ET YVAN DIVORCENT. Alors que sa situation financière ne lui per-

met pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il détient 20% de la maison
de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex
vont découvrir les joies de la colocation forcée…
Mer 10 : 18h30
Jeu 11 : 20h30
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20h30
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Documentaire
L’OPÉRA

Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la danse
à la musique, tour à tour
ironique, léger et cruel,
l’Opéra met en scène des
passions humaines, et raconte des tranches de vie,
au coeur d’une des plus
prestigieuses institutions
lyriques du monde.
Le tournage de L’Opéra s’est déroulé sur une période située entre
janvier 2015 et juillet 2016. Les
attentats qui se sont déroulés en
France durant ce laps de temps, notamment le 13 novembre, ont profondément marqué le tournage :
« Les attentats, surtout, ont constitué un tournant dans le film. Ils
n’ont pas changé ma manière de
voir mais ont donné, il me semble,
plus de sens à ce que je montrais.
Dans ce moment à la fois terrible
et solennel traversé par la société
française : l’institution, à travers la
voix de son directeur, mais aussi
par la présence des artistes sur
scène ont dit : il faut jouer, et jouer
encore. Comme l’affirmation d’un
« vouloir vivre », d’une nécessité. »

« Le film est avant tout une formidable immersion
dans une fourmilière humaine, avec ses ouvriers,
ses soldats, ses rois et ses reines. » Paris match
Documentaire- Suisse, France

2017 - couleur - 1h50 - Réalisé par Jean-Stéphane Bron
Jeu 11 : 18h

Ven 12 : 16h, 20h30
LE

Sam 13 : 20h30
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I L’AFFICHE I DU 17 AU 23 MAI

C’est beau la vie quand on y pense
Comédie - France - 2017 - couleur - 1h33
Réalisé par Gérard Jugnot
Avec Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault

LOÏC LE TALLEC NE S’EST JAMAIS VRAIMENT OCCUPÉ DE SON FILS.

Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus
qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il va
tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable
et incontrôlable. Leur rencontre promet d’être explosive.

Mer 17 : 16h, 20h30

Sam 20 : 18h30
Dim 21 : 16h

Lun 22 : 16h, 20h30

Mar 23 : 16h

Les gardiens de la galaxie 2
Version 2D et 3D - Science-fiction - Etats-Unis
2017 - couleur - 2h13
Réalisé par James Gunn (II)
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista

LES GARDIENS DE LA GALAXIE DOIVENT COMBATTRE POUR RESTER
UNIS ALORS QU’ILS DÉCOUVRENT LES MYSTÈRES DE LA FILIATION
DE PETER QUILL. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des

personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et
continuer à étendre l’univers Marvel.

Mer 17 : 18h

24

Sam 20 : 16h, 20h30 3D
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Lun 22 : 18h
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Ciné-goûter

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de
La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma
est partie récolter six courts métrages en forme de fables,
de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une
leçon de vie.
La Fontaine fait son cinéma :
Le Corbeau et le Renard
de Pascal Adant, 2014, 6 min 27

Jean de la Fontaine adapte
sa célèbre fable Le Corbeau
et le Renard au cinéma, mais
le tournage ne se passe pas
tout à fait comme prévu…
Rumeur
de Frits Standaert, 2011, 7 min 58

Trois lièvres entendent un
bruit étrange et font courir
une folle rumeur auprès de
tous les animaux de la jungle.
La Loi du plus fort
de Pascale Hecquet,2015,
6 min 21

Un petit ouistiti se voit
contraint de céder la banane
qu’il vient d’attraper à deux
singes beaucoup plus gros
que lui. Mais il va trouver une
habile ruse pour récupérer
son repas.

La Fontaine fait
son documentaire :
La Grenouille qui veut
se faire aussi grosse que le
Bœuf
de Pascal Adant, 6 min 15

Alors qu’il tente de réaliser
un documentaire sur la rainette, Jean de la Fontaine se
retrouve finalement à mettre
en scène une de ses plus
célèbres fables.
Les Fables en délire :
La Poule, l’Eléphant et
e Serpent
de Fabrice Luang-Vija, 2012, 4
min 41

Que se passe-t-il lorsqu’on
réunit un éléphant, une poule
et un serpent ? Une histoire
complètement loufoque,
mais tout en rythme !

Le Pingouin
de Pascale Hecquet, 2016,
5 min 19

On dit souvent que l’herbe
est plus verte chez le voisin,
mais qu’est-ce que cela veut
dire ? Un pingouin sur sa
banquise, envieux du soleil
des tropiques, va nous l’expliquer… en chanson !

Animation

A partir de 4 ans - Animation - Belgique- France - 2017 - couleur - 45mn
Mer 17 : 14h
Sam 20 : 14h30

G CINÉ-GOÛTER

Dim 21 : 14h30 Ciné-goûter

DIMANCHE 21 MAI À 14H30

AVEC UN ATELIER « DÉCOUVERTE DES FRUITS EXOTIQUES ».

Réservation indispensable pour l’animation au 01 43 83 90 39
LE
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I L’AFFICHE I DU 24 AU 30 MAI

La jeune fille et son aigle
VF et VOST
A partir de 8 ans
Aventure - Mongolie - 2017 - couleur - 1h27
Réalisé par Otto Bell. Avec Daisy Ridley

DRESSEUR D’AIGLES, C’EST UN MÉTIER D’HOMMES EN MONGOLIE.

Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. L’année de ses
13 ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire
un chasseur de renards.
Mer 24 : 14h

Aurore

Jeu 25 : 14h

Sam 27 : 14h30,
18h30 VOST

Dim 28 : 14h30

Comédie - France
2017 - couleur - 1h29
Réalisé par Blandine Lenoir
Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot

AURORE EST SÉPARÉE, ELLE VIENT DE PERDRE SON EMPLOI ET
APPREND QU’ELLE VA ÊTRE GRAND-MÈRE. La société la pousse doucement

Mer 24 : 16h, 20h30
Jeu 25 : 16h

vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre
en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée.
Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?
Ven 26 : 20h30
Sam 27 : 16h30

Lun 29 : 18h30

Mar 30 : 20h30

Cessez-le-feu

Comédie– France
2017 - couleur - 1h43
Réalisé par Emmanuel Courcol
Avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois

1923. GEORGES, HÉROS DE 14 FUYANT SON PASSÉ, MÈNE DEPUIS
QUATRE ANS UNE VIE NOMADE ET AVENTUREUSE EN AFRIQUE LORSQU’IL DÉCIDE DE RENTRER EN FRANCE. Il y retrouve sa mère et son frère

Mer 24 : 18h

26

Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une place dans cet
Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hélène, professeure de
langue des signes avec qui il noue une relation tourmentée...
Jeu 25 : 20h30

LE

Ven 26 : 16h
Dim 28 : 16h30
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Incontournable
TUNNEL

Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est accidentellement enseveli
sous un tunnel, au volant de sa voiture. Pendant qu’une opération de sauvetage
d’envergure nationale se met en place pour l’en sortir, scrutée et commentée par
les médias, les politiques et les citoyens, l’homme joue sa survie avec les maigres
moyens à sa disposition.
Pour restituer le mieux possible
la tension et le sentiment de
claustrophobie, Kim Seong-hun
a tenu à reconstituer la scène de
l’accident à l’identique sur le plateau. Il y avait donc cette voiture
encastrée sous un monceau de
gravats munie de plusieurs mini-caméras pour filmer l’acteur
Ha Jung-Woo. Ainsi, il pouvait
jouer librement sans équipe technique autour de lui pour le filmer.

« Tunnel est une histoire réaliste sur la vie humaine et le
spectacle qu’elle peut offrir.
C’est un film sur la vie. Pour
moi, la vie humaine, chose
la plus importante que nous
ayons, est beaucoup trop dévalorisée de nos jours.
J’espère qu’à travers lepersonnage de Jung-soo, piégé
sous le tunnel, nous pouvons
à nouveau nous interroger sur
le sens de la vie humaine »,
confie le réalisateur Kim
Seong-hun.

Thriller
Corée du Sud

2017 – couleur –2h06
Réalisé par Kim Seong-hun
Avec Ha Jung-woo, Doona Bae,
Dal-Su Oh
Jeu 25: 18h VOST

Ven 26 : 18h VOST
Sam 27: 20h30

LE

Lun 29: 20h30 VOST
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à

G

I L’AFFICHE I DU 31 MAI AU 06 JUIN

G

Ciné-goûter
DÉGUISÉ !

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 !

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.
Mer 31 : 14h

Sam 03 : 14h

Dim 04 : 14h30
Karaoké + Quiz

Lun 05 : 14h

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
Mer 31 : 16h 3D,
20h30

28

fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes
pour éliminer tous les pirates des océans.
Jeu 01 : 14h
Ven 02 : 16h, 18h30

LE

Sam 03 : 18h, 20h30 3D
Dim 04 : 17h
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G CINÉ-GOÛTER DÉGUISÉ !
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à

I L’AFFICHE I DU 31 MAI AU 6 JUIN

Émotion

DE TOUTES MES FORCES

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…
Combien de temps tiendra-t-il ?

Comme il en a également été
ainsi dans 17, rue Bleue, le premier film de Chad Chenouga,
De toutes mes forces est autobiographique. 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’improvisation que j’ai faits avec
des jeunes vivant en foyer,
puis avec les acteurs pressentis pour le film. J’ai connu une
trajectoire comparable à celle
du héros, Nassim.»

Drame
France

2017 – couleur – 1h38
Réalisé par Chad Chenouga
Avec Khaled Alouach, Yolande
Moreau, Laurent Xu
Mer 31 : 18h30

30

Ven 02 : 21h
Sam 03 : 16h

LE

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

à

I venir I

Prochainement
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programmation

I en I un clin I d’œil

Du 3 au 9 mai2ait

Mer
3

Sam
6

Dim
7

Lun
8

Mardi
9

14h30
18h30

14h30

16h30

16h30
20h30

16h30

18h30

14h

16h30

20h30

18h30

20h30

14h

SUPPLÉMENT p.15

BOULE ET BILL 2

Jeu
4

14h

Ven
5
Théâtre

UN PROFIL POUR DEUX

16h
20h30

PRIS DE COURT

CINQ
DE CŒUR

18h30

20H30

LES FIGURES DE L’OMBRE

Du 10 au 16 maiju
MES VIES DE CHIEN

Mer
10

Jeu
11

14h

Ven
12

Sam
13

Dim
14

Lun
15

Mardi
16

18h30

14h

14h30

18h30

18h30

16h45

14h

20h30

16h15
20h30

16h15

DJANGO

16h
20h30

15h30

18h

SOUS LE MÊME TOIT

18h30

20h30

16h

L’OPÉRA

Du 17 au 23 mai

Mer
17

LA FONTAINE FAIT
SON CINÉMA

14h

C’EST BEAU LA VIE
QUAND ON Y PENSE

16h
20h30

LES GARDIENS
DE LA GALAXIE 2

Du 24 au 30 mai
LA JEUNE FILLE VF
ET SON AIGLE ET VOST
AURORE
CESSEZ-LE-FEU

ANASTASIA

16h
20h30

20h30

Jeu
18

Ven
19

Sam
20

Dim
21

Théâtre

14h30

14h30
CINÉ GOUTER

18h30

16h

LES FOLIES
FRANÇAISES
14H15
ET
20H30

18h

Mer
24

Jeu
25

14h

14h

16h
20h30

16h

20h30

18h

20h30

16h

18h

TUNNEL VF ET VOST

Du 31 mai au 6 juin

18h

Mer
31

Ven
26

LA VENGEANCE DE SALAZAR

16h 3D
20h30

DE TOUTES MES FORCES

18h30

16h
20h30 3D

Sam
27

Dim
28

14h30
18h30 VOST

14h30

16h30
16h30

Lun
22

Mardi
23

16h
20h30

16h

18h

18h 3D
20h30

Lun
29

Mardi
30

18h30

20h30

16h

16h

20h30
VOST

18h

Mardi
6

VOST

VOST

18h

20h30

Jeu
1

Ven
2

Sam
3

Dim
4

Lun
5

14h

14h30
CINÉ GOUTER

14h

16h
18h30

18h
20h30 3D

17h

16h

18h 3D
20h30

21h

16h

18h30
20h30

16h

14h

PIRATES DES CARAÏBES

14h

14h

