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Un mois d’octobre très festif sur fond de swing et de rythmes brésiliens.
Une conférence historique pour compléter la visite de l’exposition consacrée
à Louis-Xavier Gargan présentée au château jusqu’au 3 décembre et un
détour par l’univers des frères Grimm pour fêter le cinquantenaire du jumelage
avec Fürstenfeldbruck.
Le tout ponctué par les pépites à ne pas manquer au cinéma.
De beaux rendez-vous pour entamer l’automne.
Erratum : une erreur s’est glissée à la page 35 du guide de la saison.
L’exposition du 6 au 24 décembre au château est consacrée à :
Robert Boudroit, peintre et Roland Hersemeule, sculpteur.

LEs

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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OCTOBRE I en I un clin I d’œil

du 6 septembre I jusqu’au I 3 décembre I
EXPOSITION

LOUIS-XAVIER GARGAN OU LA MARQUE D’UN ENTREPRENEUR
Château de la Forêt

du 4 I jusqu’au I 22 I
EXPOSITION

BOLOTINSKY - Peintre NAD - Sculptrice
Château de la Forêt

VENDREdi I 6 I

I

À 20H30

HUMOUR

MARC JOLIVET «DISTRIBUTEUR D’OUBLI»
Centre culturel cinéma Yves-Montand

MARdi I 10 I

I

À 20H
LES MARDIS DU CONSERVATOIRE

« CHANT, MUSIQUES DES CARAÏBES ET DU BRESIL»
Auditorium du conservatoire

DIMANCHE I 15 I

À 16H

I

THEATRE MUSICAL

FERNAND’ELLES
Centre culturel cinéma Yves-Montand

MARdi I 18 I

I

À 15H30
CONTES POUR ENFANTS

CONTES DE GRIMM Nathalie Bondoux
Médiathèque René-Cassin

samedi I 21 I

À 16H
CONFÉRENCE HISTOIRE

I

Par Daniel Cuillier
1ER VOLET LIVRY DU XIXÈME ET DU DÉBUT XXÈME SIÈCLE

Médiathèque René-Cassin

du 25 octobre I jusqu’au I 12 novembre I
EXPOSITION

BARRAU - Peintre ANDREA LUNA - Sculptrice
Château de la Forêt

VENDREdi I 27 I

À 14H30 ET 20H30

I

SPECTACLE FAMILIAL

L’ECOLE DES MAGICIENS
Centre culturel cinéma Yves-Montand
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I théâtre

théâtre musical
FERNAND’ELLES
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THéâTRE musicAL

I CARMEN A TOUT PRIX !
Les mots drôles et tendres
de Fernandel et de Bourvil
revisités dans l’univers du swing.

D

ans 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. Au-delà des chansons
elles-mêmes sur l’époque
et son insouciance, c’est sa
légèreté qui enveloppe les
spectateurs. Mis en scène
par Manouchka Récoché, ce
spectacle intergénérationnel
donne le sourire aux lèvres et
une furieuse envie de chanter
et de tomber amoureux.

6

Entre théâtre et concert, résolument
cabaret, ce spectacle replonge les
spectateurs dans l’univers des années
50-60 tout en étant complètement
actuel de par l’énergie et la bonne
humeur des arrangements d’Antoine
Bernollin (piano), de Fred Le Lay (jeu
et chant) et de Manouchka Récoché
(comédienne).

« J’avais envie de monter un spectacle
qui donnent aux spectateurs de quoi
se nourrir de choses joyeuses, généreuses et tendres. L’idée d’un spectacle musical a été quasi instantanée
et celle de le construire autour des
chansons de Fernandel et de Bourvil,
revisitées dans l’univers du swing, a
suivi immédiatement derrière.

Parce qu’au-delà des chansons ellesmêmes, c’est leur époque et son
insouciance, sa légèreté, qui allait
nous envelopper. Au bout du compte,
entre le décor en deux dimensions
de Ludovic Meunier et la lumière
magique de Bastien Quatrehomme,
les spectateurs ont l’impression de se
retrouver dans une carte postale des
années 50! Ce que je voulais c’était un
spectacle intergénérationnel d’où les
gens sortent en ayant le sourire aux
lèvres, et une furieuse envie de chanter et de tomber amoureux. Je crois
qu’on a réussi! »
Manouchka Récoché, metteur en
scène
LE
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 Dimanche 15 octobre 2017
à 16h Centre culturel cinéma
Yves-Montand
Durée : 1h10 - Tout public
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4,50 €
Abonné Ma carte : 4 €
Groupe : 2,50€
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L’interview
de Fred Albert
Chanteur et comédien
sur le spectacle Fernand’elles

Fred Albert Le Lay, qui a été
professeur de guitare au centre
culturel dans les années ’90, revient à Livry avec un spectacle
joyeux, généreux et tendre,
dans lequel 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.
Quel a été ton parcours
musical et artistique ? J’ai
commencé à chanter à l’âge de 15
ans et à jouer de la guitare à 12 ans.
Dès 15 ans, j’ai chanté dans la rue,
la première fois c’était à Saint-Jeande-Monts, et j’ai gagné une pièce de
dix francs, puis une autre et encore
une autre et j’ai pu me payer mes
vacances comme ça et c’est une
sorte de point de départ. Déjà tout
petit, je voulais chanter et cette
envie ne m’a jamais quitté.

Ensuite j’ai eu plusieurs groupes
avec mes potes de l’époque, mes copains ados, comme moi, en banlieue,
on a fait des groupes de rock, de jazz,
de chanson, on s’est testés, c’était un
peu comme dans un grand laboratoire. Puis je suis parti trois ans en
Bretagne où j’ai vécu de la musique
avant de revenir en Seine-Saint-Denis. À ce retour j’ai eu la chance de
rencontrer l’équipe de La Fontaine
aux Images, cette compagnie de
théâtre basée à l’époque à Livry.
Avec cette compagnie j’ai pu
mêler et la musique et le théâtre
sur beaucoup de spectacles et cela
continue. Je suis allé vivre dans le
Lot et aujourd’hui à Salbris tout
en continuant d’allier musique et
théâtre au gré des rencontres avec
des compagnies et des artistes.
Entre temps, en 2000, j’ai fait un
an de formation à Jazz à Tours sur

la musique actuelle, et là j’ai pu
apprendre et ré-apprendre piano,
solfège, chant, bref, me perfectionner avec l’aide d’excellents professeurs.
Depuis que je suis installé à Salbris
dans la région Centre, j’ai pu travailler avec des compagnies de la
région, telle que la compagnie Clin
d’œil de Gérard Audax avec lequel
j’ai eu énormément de projets, de
créations, de spectacles, pendant
dix ans. C’est là que j’ai rencontré
Manouchka Récoché qui est une
femme de théâtre passionnée,
comédienne et metteur en scène.

C’est donc de cette rencontre
que le spectacle est né ?
Je dois dire que Manouchka est
une femme extraordinaire, une
espèce de locomotive qui conduit
des artistes et va jusqu’au bout
de ses projets. Tout d’abord, nous
avons monté notre compagnie, Le
Grand Souk, structure qui permet
de mettre en œuvre les réalisations
de Manouchka.
Nous avons monté des spectacles
jeune public, un petit chaperon
rouge et Jean Le Benêt des frères
Grimm, un Feydeau revisité qui
s’appelle Vive les mariés et nous
avons en projet un Molière dont
le titre est tout à fait évocateur :
Le médecin swingue malgré lui.

Le Grand Souk aime donc le
swing car dans Fernand’elles,
ça swingue énormément
aussi ? Les spectacles de Manouchka c’est de mêler la danse, la musique et le théâtre. Il est vrai qu’elle
aime beaucoup le swing.
Fernand’elles a été monté il y a
trois ans, après qu’elle ait acheté
une platine vinyl et ressorti de vieux
disques notamment du Fernandel.
LE
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Toi-même, tu chantais déjà
des chansons de Bourvil et
Fernandel, c’est le lien ? Oui,
je reprenais quelques chansons
comme Félicie, le tango corse, mais
c’est surtout à l’écoute des vinyl
que lui est venue l’envie de monter un spectacle sur Fernandel. Et
puis, avec la gueule que j’ai, c’était
paraît-il une évidence.
Elle a donc monté le répertoire.
C’était à l’époque des attentats de
Charlie Hebdo, ça n’allait pas très
fort dans le pays, les gens étaient
mal, il y avait une tension dure à
vivre, donc elle a voulu quelque
chose de léger, plein d’amour,
pour que les gens ressortent avec
l’envie d’aimer.
C’est un spectacle dans l’esprit
cabaret avec une jolie scénographie
de Ludovic Meunier, on est un peu
dans Mary Poppins, dans les années
50 avec de beaux costumes. C’est un
espace magique.

Ce n’est ni un hommage à
Fernandel ni une tentative d’imitation de Fernandel, d’ailleurs le
personnage que j’incarne s’appelle
Ernestito. Et ce personnage raconte
au public ses histoires d’amour avec
les femmes qu’il a rencontrées au
travers des chansons de Fernandel, Bourvil, Yves Montand. C’est
un spectacle de bonne énergie qui
donne envie d’aimer et qui donne
la banane ! Le public sort content,
et en cela c’est une réussite !
Ton prochain projet ? Un spectacle sur les chansons de Brel avec
les gens du groupe Jaouen, groupe
dans lequel tout le monde chante
de la chanson française, Trenet,
Brel, Brassens, Ferré, Caussimon et autres, en formation rock
psychédélique, les répétitions commencent bientôt.

DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN - OCTOBRE 2017
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Exposition

I

BOLOTINSKY
PEINTRE

Bolotinsky est un peintre autodidacte,
amoureux de Venise où il a séjourné à
de multiples reprises. Il donne à voir son
interprétation de cette ville magique baignée
de la lumière de l’Adriatique.
Son œuvre onirique et symbolique, empreinte
de poésie, nous transporte et nous interpelle

NAD

SCULPTRICE

Château


de la Forêt
4 au 22 Octobe 2017
Tout public
Entrée gratuite




Les sculptures de NAD sont de facture
néo-cubiste. Reflets de sa sensibilité, ses
bronzes aux patines d’un bleu profond sont
tout à la fois pleins de vitalité et de douceur.
.

HUMOUR I
MARC JOLIVET
DISTRIBUTEUR D’OUBLI

Un nouveau spectacle joyeux et optimiste
pour contrer la morosité ambiante…

Centre


culturel cinéma
Yves-Montand
Vendredi 6 octobre 2017
à 20h30
Durée : 1h30 – Tout public
Plein tarif : 25 € - Tarif réduit :
18€ - Abonné Ma carte : 15€
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Dans L’Homme qui rit, Victor Hugo écrit :
“Faire rire, c’est faire oublier. Quel bienfaiteur
sur la terre qu’un distributeur d’oubli.” Dans
ce nouveau spectacle, créé au Festival Off
d’Avignon au Théâtre du Chien Qui Fume,
Marc Jolivet dialogue avec l’écrivain et
ensemble, ils nous proposent la vision d’un
monde futur meilleur. Grâce au rire, l’être
humain peut oublier sa condition éphémère
et les tracas de son existence terrestre. Marc
Jolivet sera t-il ce distributeur d’oubli ?
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A La sélection

DE LA MÉDIATHÈQUE
C’EST OÙ, LE NORD ?
SARAH MAEGHT
ALBIN MICHEL

Chronique sur 1 an de la vie d’Ella, jeune professeure de français de
24 ans qui a quitté Dunkerque pour Paris. Elle fait partager ses bonheurs
et ses peines : ses élèves, ses collègues du collège, ses amitiés, ses
expériences, ses amours avec son petit ami Victor et son…poisson
rouge !
C’est une héroïne très attachante, libre, pleine d’humour et bien
en phase avec son époque.
Ce roman au style simple et direct est le portrait d’une génération et
trouvera ses lecteurs plus particulièrement chez les jeunes adultes.

EN PISTE, CONFETTI

CATHERINE METZMEYER, LAURENT SIMON
NORDSUD

Il est bien trop petit Confetti pour participer au spectacle des clowns
et des acrobates !
Mais un soir de représentation, la chance lui sourit…
Cet album sur le monde du cirque raconte l’histoire d’un jeune garçon
qui rêve de faire son propre numéro.
Les illustrations sont richement colorées. La magie est au rendez-vous.
Vive le cirque !

CONCERTOS
MICHEL LEGRAND
SONY

L’un des plus grands compositeurs de musiques de films (Les parapluies de
Cherbourg, Les demoiselles de Rochefort, L’affaire Thomas Crown, L’été
42 ou encore Yentl), nous propose à 85 ans son tout premier album de
musique classique, plus précisément deux concertos pour piano et pour
violoncelle, composés par ses soins et interprétés par l’Orchestre national
de France, sous la direction de Mikko Franck. Michel Legrand interprète
lui-même le «concerto pour piano». « Le Concert pour violoncelle » est
joué par Henri Demarquette l’un des meilleurs représentants français de
l’instrument. Ce disque intéressera sans nul doute aussi bien les amoureux
de musique classique que ceux de Michel Legrand.
LE
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Les mardis I
du conservatoire I
CHANT, MUSIQUE
DES CARAÏBES ET DU BRÉSIL

Auditorium du conservatoire
Mardi 10 octobre à 20h
Tout public
Gratuit - Billets à retirer au
conservatoire la semaine précédant les spectacles dans la
limite des places disponibles

Quand on a connu le conservatoire de LivryGargan on y revient ! C’est le cas de Valérie
Scholastique, ancien professeur de guitare de
l’établissement que l’on retrouve ce soir en
compagnie de son quartett. Il nous propose
de beaux et colorés voyages musicaux en
Guadeloupe, Martinique, Haïti , ou encore à
Cuba et au Brésil pour célébrer la biguine, la
bossa nova, la samba, le boléro cubain.
Sandra Monlouis : chant, François Vernay :
instruments à vent, Fabrice Lesellier :
percussions, Valéry Scholastique : guitare

Exposition

I

BARRAU PEINTRE

Les toiles de format circulaire de Barrau
invitent au vagabondage de l’esprit. Ouverte
sur un imaginaire infini, chaque toile offre une
trame propice à la méditation. Les reflets, les
distorsions, les transparences sont une invitation
au voyage intérieur.

ANDREA LUNA
SCULPTRICE

Château de la Forêt
Tout public
Du 25 octobre au 12 novembre
Entrée gratuite

SAISON
C U LT U R E L L E

2017
2018
LE XIXème SIÈCLE

Andrea Luna travaille essentiellement la
céramique et la pâte de verre. Inspirées du corps
humain, ses sculptures s’inscrivent dans un
univers contemporain où les lignes se détachent
des corps en mouvement.

CONFÉRENCE HISTOIRE
1ER VOLET (FIL ROUGE XIXÈ)
PAR DANIEL CUILLIER

Nous avons cheminé avec Daniel Cuillier l’année dernière pour évoquer Livry au temps
De la marquise de Sévigné. Cette fois l’infatigable marcheur tout comme le conteur nous entraîne dans le Livry
du XIXème et début XXème siècle à la découverte au moment où le village de Livry se transforme en ville.

M
édiathèque René-Cassin

Samedi 21 octobre à 16h - Entrée gratuite
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spectacle familial
L’ÉCOLE DES MAGICIENS

LE SPECTACLE DE MAGIE QUI DÉCOIFFE DE ET AVEC SÉBASTIEN MOSSIÈRE

MÉDIATHÈQUE




50mn
4-8 ans
Gratuit

Bienvenue à l’école des magiciens!
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…Oui
mais voilà, lors d’une expérience
qui se passe mal, Sébastien perd la
mémoire. Résultat : il a tout oublié,
y compris qu’il est lui-même magicien…
Vous allez devoir l’aider à se souvenir, pour que la magie continue, et
que Sébastien puisse se présenter au
concours du plus grand magicien du
monde !
Complicité, participation, humour,
tendresse, suspens, blagues, gags,
gaffes, tous les ingrédients sont là,
avec des tours de magie époustouflants, de la grande illusion spectaculaire, et aussi des trucs complètement débiles… Pour la plus grande
joie des enfants et de leurs parents !

« Le show est terrible
et les tours de magie sont des
plus intrigants. Un pur moment
de bonheur ! » Pariscope
« Les enfants, conquis et hilares,
ressortent bluffés et émerveillés.
Comme leur parents ! »
Le Figaro Magazine
Vendredi 27 octobre 2017 à 14h30 et 20h30
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h10 - Tout public à partir de 4 ans.
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50€
Abonné Ma carte : 4€
Groupe : 2,50€
LE
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musique

I

lutherie
urbaine
ET MUSIQUE AU MENU DES CENTRES DE LOISIRS
DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

Rencontre de l’équipe « éducation-culture » de Livry-Gargan avec le collectif
« lutherie urbaine » à Bagnolet, récit par Georges Guillaume, directeur du
conservatoire :
« Lutherie urbaine » est un
collectif d’artistes qui œuvrent
depuis une vingtaine d’année
à la réalisation d’instruments
de musique originaux. Ils récupèrent pour cela toutes sortes
d’objets abandonnés par les
citadins et, selon leur inspiration, les assemblent et les
reconvertissent en instruments
de musique. L’équipe « éducation-culture » de la ville leur
a rendu visite avec l’idée de
développer un partenariat
d’actions à destination des
enfants de Livry-Gargan.

12

Récit :
En pénétrant dans les locaux, porte de
Bagnolet, un monde étrange s’ouvre.
Sommes- nous dans un atelier, un
garage, une menuiserie? Des objets
sont suspendus ou jonchent le sol:
jantes, tuyaux, casseroles, ressorts,
lames de parquet, radiographies… Ils
sont assemblés en plusieurs endroits,

en attente de quelque chose, mais il
est difficile d’établir un lien entre eux
et d’imaginer quel sera leur futur. Il
faut un certain temps pour penser, à
la faveur de quelques fils tendus entre
eux, qu’il peut s’agir d’instruments de
musique, que le gros réservoir à essence relié à une planche peut éventuellement servir de contrebasse.
Olivier Jobard, directeur de l’éducation à Livry-Gargan, a trouvé le premier et n’y résiste pas : il va droit à
l’objet pour actionner les cordes sous
les yeux de Laurence Seutin, directrice de la culture. Le verdict d’Olivier
est sans appel « ça va leur plaire ça »
(il parle des enfants destinataires
du projet…). Un peu plus loin Alain
Guazzelli, percussionniste et concepteur-interprète chez « lutherie urbaine » nous fait une démonstration.
Il s’empare de deux baguettes, les fait
courir sur un ensemble de tuyaux et
de lames de bois réunis « à la façon
d’un xylophone » et l’objet prend
LE
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vie: nous entendons un extrait de la
musique du film « peur sur la ville »
de Melville. Il nous montre, un peu
fier, comment il a même reproduit
la pédale du « vrai xylophone» qui,
comme pour le piano par exemple,
permet aux sons de « durer ».
Un peu plus loin il fait glisser ses
doigts sur des ficelles reliées à des
boites de conserves. Nous voilà transportés dans les bruitages, toujours
l’ambiance du cinéma.
 Pour les lecteurs qui
souhaitent en savoir plus
sur collectif, le lien est:
www.lutherieurbaine.com

(des CD à la vente y sont indiqués
dont « ciné-klang » mentionné
plus haut et sharp-sharp, projet
réalisé en afrique du sud et réunissant des enfants autour des instruments, du chant et du hip hop)

Et bien des rendez-vous
à suivre sur le mag et sur
LG scope pour les suites
de l’aventure…
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La question nous vient bien sûr :
Comment réalisez-vous tout
cela ? Il raconte :
« En fait nous visitons les déchèteries,
c’est notre marché à musique. Nous
allons y chercher les pièces manquantes pour finir nos instruments
ou au contraire ce sont les pièces
trouvées qui nous inspirent de nouveaux instruments. Nous sommes
toujours dans l’expérimental, l’aléatoire. Au fil du temps les objets évoluent avec les habitudes de consommation de la société. On trouve de
plus en plus d’électronique et autres
matières industrielles (ordinateurs,
plastiques…), de moins en moins
de bois. Alors on s’adapte. On se
recycle nous-même en quelque
sorte au fil des évolutions et
rejets de nos contemporains.
L’électronique nous a d’ailleurs donné l’idée d’amplifier les instruments,
d’aller aussi vers l’électro-acoustique.
L’amplification, elle-même de récupération donc, peut donner des résultats
bizarres et parfois intéressants ».
Là c’est encore autre chose, expliquet-il en passant devant une sorte de
« batterie-épave ». Des batteries de
récupération on en a fait beaucoup
mais celle-là nous y sommes particulièrement attachés. Nous l’avons
conçue à l’occasion d’une tournée
en Afrique. « On a beaucoup galéré
». On ne trouvait pas grand-chose à
récupérer. Il y a tellement de pauvreté là-bas que les gens récupèrent
tout, en permanence, pour survivre.
En tout cas nous n’avons pas triché:
c’est une vraie batterie africaine, tout
est d’origine avec des matériaux dont
nous ne savons même pas ce à quoi ils
pouvaient servir parfois ! »
Plus loin encore nous approchons
d’une petite salle de spectacle.
Le couloir y menant est orné de photos représentant les instruments «
portraiturés ». Adeline Benabdallah,
directrice générale adjointe du pôle
« éducation culture » de Livry Gargan
apprécie : « jolies couleurs, belle série,
effectivement cela fait aussi de beaux
objets visuels »
Sur scène, sous les lumières, des
enfants répètent. La tension est

palpable. C’est la dernière répétition (la générale) avant le concert de
l’après-midi. Il s’agit d’une classe de
primaire. Les enfants vont restituer
auprès de leurs familles tout à l’heure
le spectacle musical qu’ils ont travaillé depuis la rentrée. Ils répètent la
scène dite du « lâché de kinders ». Ils
ont pour cela récupéré des coquilles
du jouet-surprise bien connu, les ont
remplies selon leur imagination (petits cailloux par exemple) « pour que
cela sonne bien ». Ils doivent pour
l’instant les faire tomber de façon à
ce qu’ils résonnent musicalement
au sol les uns avec les autres, et « en
mesure » comme le feraient des musiciens d’orchestre. L’animateur de
lutherie urbaine qui les dirige n’est
pas entièrement convaincu du résultat : « un lâché de kinders, cela doit
bien sonner, rappelez-vous ce que je
vous ai dit, ce que je vous ai montré,
il y a une façon». Cela ne semble pas
si facile, mais les enfants ne perdent
pas leur bonne humeur, vu l’exercice
et les fournitures utilisées...
Nous avons fini le tour du lieu.
Il est temps de nous mettre autour d’une table et d’imaginer le
projet qui pourra être offert aux
enfants de Livry Gargan.
Nos hôtes, Agnès Dufour, directrice
de Lutherie urbaine, Zelda Pollard, chargée de communication et
Alain Guazzelli, percussionniste/
luthier urbain nous racontent :
« le collectif est né il y a une vingtaine
d’années avec l’idée de permettre aux
enfants qui -pour des raisons sociales,
financières ou de disponibilités - n’intégraient pas les conservatoires de
leur donner un accès démocratisé
à la musique. Il est en effet possible
avec peu (des bouteilles, des coques
de noix récupérées, des boites…) de
concevoir et de fabriquer des objets musicaux. Dès lors le monde du
bruitage s’ouvre mais aussi celui des
percussions auquel on peut bien sûr
ajouter le chant et la danse. Le collectif œuvre pour donner les quelques
« clés » nécessaires et guider des
démarches de pratique musicale
collective et créative sans solfège
préalable ni lecture de partitions.
LE
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Les partenaires se sont aujourd’hui
élargis aux publics handicapés (on
peut concevoir des instruments
adaptés au handicap de chacun) aux
adolescents (les lycées techniques et
autres ateliers de menuiseries sont
souvent associés). Des adultes résidant près de la porte de Bagnolet
s’inscrivent également aux ateliers
du soir et les conservatoires sont intéressés puisque les publics -savants
ou non- peuvent être mélangés. Au fil
des ans et des aventures « lutherie urbaine » s’est étoffée d’un important
« collectif d’artistes professionnels »,
interprètes, enseignants et créateurs,
qui ont apporté leur collaboration
pour accompagner et concevoir les
projets aux côtés des participants. »
Les derniers échanges de cette riche
matinée ont bien sûr porté sur le
projet livryen. Il s’est dessiné à travers une collaboration conservatoire-médiathèque-centres de loisirs
et cinéma.

Une
centaine
d’enfants des centres de loisirs de la ville vont donc
pouvoir développer des activités musicales durant la toussaint. Au menu des vacances :
-visite de l’exposition d’instruments urbains au conservatoire
et à la médiathèque (visible par
tous les publics la semaine précédant les vacances).
-fabrication d’instruments et musique dans les centres avec les
animateurs (ces derniers bénéficieront pour cela d’un temps de
formation préalable auprès de
« lutherie urbaine »)
-exposition à la mairie et au cinéma des instruments réalisés par
les enfants
-séance-concert de lutherie urbaine (spectacle intitulé
« ciné-klang ») au cinéma Yves
Montand pour les enfants des
centres de loisirs le 6 décembre.
…et divers projets de lutherie
urbaine avec le conservatoire
dont un spectacle de la chorale
« l’accroche-cœur » qui s’accompagnera de ces instruments sur
le thème de l’écologie.
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L’AGENDA
Médiathèque

DU MOIS

LES MAR’MOTS CONTES DU SAMEDI MATIN

N’oubliez pas nos rendez-vous réguliers pour les enfants de 2 – 3 ans
inscrits à la médiathèque et accompagnés d’un parent à 10h30 précises
et sur réservation les samedis 7 et 21 octobre 2017.

L’HEURE DU CONTE DU MERCREDI APRÈS-MIDI

Pour les enfants de 4 à 8 ans, l’heure du conte aura lieu les mercredis
4, 11, 25 octobre 2017.

Contes de Grimm par Nathalie Bondoux de La Compagnie Cont’Animés.

La conteuse régalera les enfants de 4 à 8 ans de deux contes des célèbres
frères Grimm : « Dame hiver » et « La nixe ». Ce spectacle réservé aux
enfants inscrits à la médiathèque aura lieu le mercredi 18 octobre à 15h30.
Réservation indispensable à partir du 27 septembre.

PROCHAINEMENT I
CENTRE CULTUREL CINÉMA

 1h LES CONTES DE GRIMM
EXPOSITION

CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’AMBASSADE D’ALLEMAGNE

 Tout publicDU CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE AVEC
A L’OCCASION
FÜRSTENFELDBRUCK,
LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE UNE EXPOSITION
6 € - 4,50 € - 2,50 €
CONSACRÉE AUX CONTES DE GRIMM. PROFONDÉMENT ANCRÉS DANS LA
CULTURE ALLEMANDE CES CONTES SONT AUSSI PRÉSENTS DANS NOTRE
MÉMOIRE COLLECTIVE.
 Médiathèque René-Cassin - Du 3 novembre au 2 décembre

Entrée gratuite. Visites scolaires sur RDV

LA DAME DE PIQUE

COMPAGNIE FRANÇOIS MAUDUIT

FRANÇOIS MAUDUIT, ANCIEN SOLISTE DU BÉJART BALLET DE LAUSANNE
S’EST EMPARÉ DE LA CÉLÈBRE HISTOIRE DE « LA DAME DE PIQUE » DONT
IL A MIS EN SCÈNE DEUX VISIONS DE LA NOUVELLE DE POUCHKINE.
 Espace Jules Verne - Dimanche 12 novembre 2017 à 17h. Plein tarif : 15 € - tarif réduit : 12€.

Billetterie en pré-vente à la fnac et sur place le jour du spectacle. Renseignements au 02 31 38 92 06

DÉCOUVERTE DU MONDE : DELHI

REPORTAGE DE JAMEL BALHI
BAIGNÉE PAR LES EAUX SAINTES DE LA YAMUNA, DELHI EST LE FRUIT DE SEPT CITÉS
ÉRIGÉES UNE À UNE PUIS ABANDONNÉES PAR LES SOUVERAINS TURCS, AFGHANS,
MOGHOLS ET BRITANNIQUES QUI SE SONT SUCCÉDÉS À LA TÊTE DES INDES
ORIENTALES.
 Centre culturel cinéma Yves-Montand - Lundi 13 novembre à 14h. Tarif unique: 3€
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LE SENS DE LA FÊTE P.16
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CINÉMA
« Ce nouveau long-métrage s’inscrit dans la lignée
des précédents et montre que les metteurs en scène
n’ont en rien perdu de leur humour » Commeaucinéma

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a
organisé des centaines, il est même un peu au bout
du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage
dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui
de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe,
réservé l’orchestre, arrangé la décoration florale, bref
tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête
soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de
bonheur et d’émotion risque de se transformer en
désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu’à l’aube,
nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront
compter sur leur unique qualité commune : Le sens
de la fête.
Le Sens de la fête est né dans le contexte
assez lourd de l’année 2015. A ce moment, Eric
Toledano et Olivier Nakache avaient envie de

Comédie - France

se diriger vers quelque chose de plus festif
et faire rire tout en décrivant les travers de la
société actuelle. Ce désir est né parallèlement
avec celui d’offrir un rôle principal à JeanPierre Bacri. Et c’est avant tout la marque de
fabrique du duo formé par Olivier Nakache et
Eric Tolédano qui a donné envie à Jean-Pierre
Bacri de prendre part au Sens de la fête. En
lisant le scénario, le comédien explique qu’il
a retrouvé tout ce qu’il aime chez eux et que
l’on a peu l’habitude de voir au cinéma : «Une
franche comédie qui fait beaucoup rire mais
où l’on décèle aussi une grande bienveillance
envers les personnages. Ils ont un regard sur
les gens, une humanité que j’adore et qui
m’émeut. C’est ce qui m’avait beaucoup plu
déjà dans Nos jours heureux puis évidemment dans Intouchables. Cette qualité me les
rendait sympathiques avant même de les rencontrer car on ne peut pas être foncièrement
mauvais quand on fait de tels films.»

2017 – couleur – 1h57. Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Eye Haidara
Mer 18 : 15h45, 20h30
Ven 20 : 14h, 16h15

Sam 21 : 16h15, 20h45
Dim 22 : 16h30
LE

Lun 23 : 16h15
Mar 24 : 16h15, 20h45
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I L’AFFICHE I

DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

A la découverte du monde
A partir de 2 ans
Animation - France - 2017 - couleur - 40 mn
DIMANCHE 1ER OCTOBRE

Le film sera suivi d’un goûter et d’une animation sur le thème de l’acquisition de
l’autonomie pour les tout-petits. Réservation indispensable pour l’animation
au 01 43 83 90 39.

UN PROGRAMME DE 5 COURTS-MÉTRAGES POUR LES TOUT-PETITS

Mer 27 : 14h15

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle
aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis
différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place
à l’exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête !
Sam 30 : 14h30

Dim 01 : 14h30 CINÉ-GOÛTER

Otez-moi d’un doute

Comédie dramatique - France
2017 - couleur - 1h40
Réalisé par Carine Tardieu
Avec François Damiens, Cécile de France, André Wilms,
Guy Marchand.

ERWAN, INÉBRANLABLE DÉMINEUR BRETON, PERD SOUDAIN PIED
LORSQU’IL APPREND QUE SON PÈRE N’EST PAS SON PÈRE. Malgré toute

la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et
retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend
d’affection.

Mer 27 : 16h, 20h30

20

Ven 29 : 18h
Sam 30 : 16h, 20h30
LE

Lun 02 : 20h30
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À ne pas manquer
BARBARA

Séance dans le cadre de la semaine bleue
mardi 3 octobre à 14h.
Réservation indispensable au 01 43 83 90 39

Prix de la poésie du cinéma dans la sélection Un Certain Regard au 70ème Festival
International Du Film De Cannes 2017.
Une actrice va jouer Barbara, le
tournage va commencer bientôt.
Elle travaille son personnage, la
voix, les chansons, les partitions,
les gestes, le tricot, les scènes à
apprendre, ça va, ça avance, ça
grandit, ça l’envahit même.

Le réalisateur aussi travaille, par
ses rencontres, par les archives,
la musique, il se laisse submerger,
envahir comme elle, par elle.

« Un jeu de miroirs
envoûtant où Jeanne
Balibar captive »
Télérama
Comédie dramatique – France

2017 - couleur - 1h37
Réalisé par Mathieu Amalric. Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani.
Mer 27 : 18h
Sam 30 : 18h
Lun 02 : 14h30
Mar 03 : 14h, 20h30
(réservation
Ven 29 : 20h30
Dim 01 : 16h30
indispensable)
LE

I SUPPLÉMENT I Cinéma

DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN - OCTOBRE 2017

21

à

I L’AFFICHE I DU 4 AU 10 OCTOBRE

Monsieur Chat et les shammies
A partir de 2 ans
Animation -Lettonie - 2017 - couleur - 34mn
Réalisé par Edmunds Jansons

LES SHAMMIES JOUENT À CACHE-CACHE, S’INVENTENT DES
HISTOIRES OU PRENNENT UN BAIN SOUS L’ŒIL ATTENTIF DE
MONSIEUR CHAT, TOUJOURS PRÊT À LEUR VENIR EN AIDE. Au fil de

leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en patchwork et
brins de laine découvrent le monde et grandissent gaiement…

Mer 04 : 14h15, 15h15

Sam 07 : 14h30, 17h45

Dim 08 : 14h30

Nos années folles

Drame - France - 2017- couleur - 1h43
Réalisé par André Téchiné
Avec Pierre Deladonchamps, Céline Sallette, Grégoire LeprinceRinguet

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE PAUL QUI, APRÈS DEUX ANNÉES
AU FRONT, SE MUTILE ET DÉSERTE. Pour le cacher, son épouse Louise le

travestit en femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient Suzanne.
En 1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul…

Mer 04 : 16h15, 20h30

22

Sam 07 : 15h30, 20h30

LE

Lun 09 : 14h, 18h15
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Incontournable
PETIT PAYSAN
« Une originalité de
sujet, de traitement,
d’interprétation
et
de mise en scène
(la première scène
onirique est formidable)
augurent d’un cinéaste
prometteur à suivre.
Une petite merveille à
découvrir : une pépite. »
CultureBox

Pierre, la trentaine, est éleveur de
vaches laitières. Sa vie s’organise
autour de sa ferme, sa sœur
vétérinaire et ses parents dont il
a repris l’exploitation. Alors que
les premiers cas d’une épidémie
se déclarent en France, Pierre
découvre que l’une de ses bêtes
est infectée.
Hubert Charuel a tourné Petit
paysan dans la ferme de ses
parents. Une manière dereprendre l’exploitation pour le
réalisateur, qui se souvient :
« Quand on a commencé à
écrire, je n’y pensais pas parce
que la ferme était toujours en
activité. Mais après la retraite
de mon père, ma mère est partie avec ses bêtes dans une
autre exploitation. A partir
du moment où on avait cette
ferme vide, je me suis dit :
« C’est le décor que je connais
le mieux ».

Drame -France

2017 – couleur – 1h30. Réalisé par Hubert Charuel. Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners
Mer 04 : 18h30

Sam 07 : 18h30
LE

Dim 08 : 16h
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Mar 10 : 14h, 20h30
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à

I L’AFFICHE I DU 11 AU 17 OCTOBRE

F maitre est l’enfant
Le

Documentaire -France
2017 - couleur-1h40
Réalisé par Alexandre Mourot
Avec Anny Duperey, Alexandre Mourot, Christian Maréchal

LE RÉALISATEUR, JEUNE PÈRE, OBSERVE UNE CLASSE MONTESSORI
3-6 ANS. Les enfants y travaillent dans le calme, lisent, font du pain et des

divisions, rient ou dorment. Le maître reste discret. Pour Maria Montessori,
autonomie et estime de soi sont les ferments d’une société de paix et de liberté !
Mer 11 : 14h15

Sam 14 : 14h30

Mar 17 : 18h

Gauguin - Voyage de Tahiti
Biopic - France
2017 - couleur - 1h42
Réalisé par Edouard Deluc
Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi

1891. GAUGUIN S’EXILE À TAHITI. Il veut trouver sa peinture, en homme libre,

en sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de l’Europe civilisée. Il
s’enfonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera
Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles.
Mer 11 : 16h15,
20h30

Jeu 12 : 14h

Ven 13 : 16h
Sam 14 : 16h30

Lun 16 : 14h
Mar 17 : 14h

Barry Seal : American traffic
Thriller - Etats-Unis
2017 - couleur - 1h55
Réalisé par Doug Liman
Avec Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson

L’HISTOIRE VRAIE DE BARRY SEAL, UN PILOTE ARNAQUEUR RECRUTÉ
DE MANIÈRE INATTENDUE PAR LA CIA AFIN DE MENER À BIEN L’UNE
DES PLUS GROSSES OPÉRATIONS SECRÈTES DE L’HISTOIRE DES ETATSUNIS.
Mer 11 : 18h15
Ven 13 : 18h
Sam 14 : 20h30
Lun 16 : 18h
Mar 17 : 20h30
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Ciné-débat

Vendredi 13 octobre à 20h30 en présence
d’Amnesty International. Echanges suivi
d’un verre. Réservation indispensable
au 01 43 83 90 39

UNE FAMILLE SYRIENNE

Dans la Syrie en guerre,
d’innombrables familles
sont restées piégées par
les bombardements.

Parmi elles, une mère et ses
enfants tiennent bon, cachés
dans
leur
appartement.
Courageusement, ils s’organisent
au jour le jour pour continuer
à vivre malgré les pénuries
et le danger, et par solidarité,
recueillent un couple de voisins et
son nouveau-né.
Tiraillés entre fuir et rester, ils
font chaque jour face en gardant
espoir.
Si la réalité de la guerre est
très présente dans Une famille syrienne, elle reste essentiellement hors-champ.
On voit beaucoup d’images
des conflits armés à la télévision, mais on ne voit pas comment les gens se débrouillent
au quotidien dans cette réalité
dont ils sont otages.
Philippe Van Leeuw confie :
«Dans Une famille syrienne, je
voulais mettre des images sur
ces personnes qui subissent la
guerre au jour le jour, quelles
que soient leurs convictions
politiques. Qu’on ne se méprenne pourtant pas, je pense
bien entendu que Bachar
Al-Assad est un tortionnaire,
que ceux qui le soutiennent
sont encore pires que lui. Mais
dans Une famille syrienne, je
ne fais pas de politique, ou

plutôt j’essaie de me situer
en dehors des polémiques
partisanes, ce n’est pas mon
propos. Je veux être au cœur
de l’humain, avec un contexte
historique et géopolitique
aussi réduit que possible.»

Drame- Belgique, France - VOST

2017 - couleur - 1h26. Réalisé par Philippe Van Leeuw. Avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navi.
Interdit aux moins de 12 ans
Jeu 12 : 16h
Ven 13 : 20h30 Débat
Sam 14 : 18h30
Lun 16 : 16h, 20h30
Mar 17 : 16h
LE I SUPPLÉMENT I Cinéma
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à

I L’AFFICHE I DU 18 AU 24 OCTOBRE

F petit Spirou
Le

Comédie - France - 2017 - couleur - 1h26
Réalisé par Nicolas Bary
Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens,
Natacha Régnier

PETIT SPIROU, COMME TOUTE SA FAMILLE AVANT LUI, A UN DESTIN
PROFESSIONNEL TOUT TRACÉ. Quand sa mère lui annonce qu’il intègre-

ra dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses
copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à
Suzette.

Mer 18 : 14h

Ven 20 : 18h30

Sam 21 : 14h30
Dim 22 : 14h30

Lun 23 : 14h30, 18h30
Mar 24 : 14h30

Le sens de la fête
NOTRE COUP DE CŒUR

Comédie - France - 2017 - couleur - 1h57
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche,
Eye Haidara
Retrouvez le focus du film p. 15

MAX EST TRAITEUR DEPUIS TRENTE ANS. Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au bout du parcours.
Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle,
un de plus, celui de Pierre et Héléna.

Mer 18 : 15h45, 20h30

26

Ven 20 : 14h, 16h15
LE

Sam 21 : 16h15, 20h45
Dim 22 : 16h30
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À voir absolument
MARY

« Un petit régal certes
prévisible et plein de
faiblesses, mais où l’on
se fait prendre sans
résistance, à condition de
l’aborder pour ce qu’il est,
humble, joli, souriant et
déchirant. » Mondociné

Marc Webb réalisateur de (500)
jours ensemble met en images
la relation poignante entre une
enfant orpheline et son oncle qui
l’a recueillie à la mort de sa mère.
Mary est une chouette petite,
vivifiante, drôle et terriblement
attachante. Mais Mary est aussi
une fillette de 7 ans surdouée, à
l’équilibre de vie fragile.
Sorte de « Kramer contre
Kramer » des années 2010,
Mary est un flèche décochée
en plein cœur, un film tout en
délicatesse, drôlerie et émotion. L’interprétation de la jeune
Mckenna Grace (Mary) est bouleversante de naturel.
Impossible d’être indifférent au
sort de Mary : son comportement espiègle, son caractère
bien trempé et son sourire
édenté inspirent la bienveillance. Face à elle, un Chris Evans
impeccable pour jouer l’oncle
Frank, aux antipodes de Captain America. Ode à la famille
et à l’épanouissement, Mary
dégage une poésie emplie de
douceur et d’humanisme.

Drame - Etats-unis

2017 – couleur –1h41. Réalisé par Marc Webb. Avec Chris Evans, Mckennna Grace , Lindsay Duncan
Mer 18 : 18h15

Ven 20 : 20h30
Sam 21 : 18h30
LE

Lun 23 : 20h30
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à

I L’AFFICHE I DU 25 AU 31 OCTOBRE

F conte peut en cacher un autre
Un
A partir de 6 ans
Animation - France
2017 - couleur - 1h01
Réalisé par Jakob Schuh, Jan Lachauer

IMAGINONS QUE LE PETIT CHAPERON ROUGE ET BLANCHE-NEIGE
SOIENT DE VIEILLES COPINES... Elles feraient alliance pour se débarrasser

de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui
du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux
allures de dandy nous raconte...
Mer 25 : 14h15

Sam 28 : 14h30
Dim 29 : 14h30

Lun 30 : 14h30, 15h45
Mar 31 : 17h

Un beau soleil intérieur

Comédie - France - 2017 - couleur - 1h34
Réalisé par Claire Denis
Avec Juliette Binoche, Nicolas Duvauchelle, Xavier Beauvois,
Gérard Depardieu

ISABELLE, DIVORCÉE, UN ENFANT, CHERCHE UN AMOUR. ENFIN UN VRAI
AMOUR.
Mer 25 : 18h30

Sam 28 : 18h45
Dim 29 : 16h

Lun 30 : 18h

Mar 31 : 18h15

Blade runner 2049

Version 2D et 3D
Science-fiction - Etats-Unis - 2017 - couleur - 2h43
Réalisé par Denis Villeneuve
Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas

LA SUITE DE BLADE RUNNER SE DÉROULANT PLUSIEURS ANNÉES
APRÈS LE FILM DE 1982. Harrison Ford y reprend le rôle de Rick Deckard.
Mer 25 : 15h30 3D,
20h30

28

LE

Sam 28 : 15h45,
20h45

Lun 30 : 20h30 3D
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Mar 31 : 14h
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CINÉMA

PASS 3 FILMS À 9 €

Nuit Hall ween

Quizz autour
de l’œuvre
de Stephen King
entre les séances.

SPÉCIALE STEPHEN KING

Le dernier Pistolero, Roland Deschain, est condamné à livrer une
éternelle bataille contre Walter
O’Dim, alias l’Homme en noir, qu’il
doit à tout prix empêcher de détruire la Tour sombre, clé de voûte
de la cohésion de l’univers. Le destin de tous les mondes est en jeu, le
bien et le mal vont s’affronter dans
l’ultime combat, car Roland est le
seul à pouvoir défendre la Tour
contre l’Homme en noir…
La tour sombre
VF - Fantastique – Etats-Unis
2017 – couleur – 1h35
Réalisé par Nikolaj Arcel
Avec Idris Elba, Matthew
McConaughey, Tom Taylor
Interdit aux moins de 12 ans
Mar 31 : 20h30

Tourmentée par une mère névrosée
et tyrannique, la vie n’est pas rose
pour Carrie. D’autant plus qu’elle
est la tête de turc des filles du collège. Elle ne fait que subir et ne peut
rendre les coups, jusqu’à ce qu’elle
ne se découvre un étrange pouvoir
surnaturel.
Carrie
Version restaurée du chef
d’œuvre de Brian de Palma
VOST - Horreur – Etats-Unis
2017 – couleur – 1h38
Réalisé par Brian De Palma
Avec Sissy Spacek, Piper
Laurie, John Travolta
Interdit aux moins de 12 ans
Mar 31 : 22h30

LE

I SUPPLÉMENT I Cinéma

Plusieurs disparitions d’enfants
sont signalées dans la petite ville
de Derry, dans le Maine. Au même
moment, une bande d’adolescents
doit affronter un clown maléfique
et tueur, du nom de Pennywise, qui
sévit depuis des siècles. Ils vont
connaître leur plus grande terreur…
Ça
VF - Horreur – Etats-Unis
2017 – couleur – 2h15
Réalisé par Andres Muschietti
Avec Bill Skarsgård, Jaeden
Lieberher, Finn Wolfhard
Interdit aux moins de 12 ans
Mar 31 : 00h30
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à

I L’AFFICHE I DU 1ER AU 7 NOVEMBRE

F
Capitaine
Superslip

A partir de 6 ans
Animation – Etats-Unis - 2017 - couleur - 1h29
Réalisé par David Soren

GEORGES GLOUSSE ET HAROLD GOLADE, DEUX COPAINS DE CM1 À
L’IMAGINATION FERTILE, CRÉENT UNE BD QUI RACONTE L’HISTOIRE
D’UN SUPER-HÉROS UN PEU BARRÉ, LE CAPITAINE SUPERSLIP !

Un jour, alors que M. Chonchon, leur proviseur hargneux, menace de les séparer
en les plaçant dans deux classes différentes, ils l’hypnotisent et le transforment
en… Capitaine Superslip !
Mer 01 : 14h15
Jeu 02 : 14h15

Knock

Ven 03 : 16h30

Sam04 : 18h30
Dim 05 : 14h30

Mar 07 : 18h30

Comédie - France - 2017 - couleur - 1h53
Réalisé par Lorraine Levy
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot, Sabine Azéma

KNOCK, UN EX-FILOU REPENTI DEVENU MÉDECIN DIPLÔMÉ, ARRIVE
DANS LE PETIT VILLAGE DE SAINT-MAURICE POUR APPLIQUER UNE
«MÉTHODE» DESTINÉE À FAIRE SA FORTUNE : IL VA CONVAINCRE LA
POPULATION QUE TOUT BIEN PORTANT EST UN MALADE QUI S’IGNORE.

Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre.
Mer 01 : 16h15,
20h45

Jeu 02 : 18h30
Ven 03 : 20h45

Sam04 : 16h15
Dim 05 : 16h30

Lun 06 : 18h15
Mar 07 : 16h,
20h30

L’école buissonnière

Comédie dramatique - France - 2017 - couleur -1h56
Réalisé par Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François
Berléand

PARIS 1930. PAUL N’A TOUJOURS EU QU’UN SEUL ET MÊME
HORIZON : LES HAUTS MURS DE L’ORPHELINAT, SÉVÈRE BÂTISSE DE LA
BANLIEUE OUVRIÈRE PARISIENNE. Confié à une joyeuse dame de

la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste
domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde
mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.
Mer 01 : 18h30
Jeu 02 : 16h15,
20h45

30

Ven 03 : 14h15,
18h30

LE

Sam04 : 14h,
20h30
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programmation

Du 4 au 10 octobre2ait

Mer
4

MR CHAT
ET LES SHAMMIES

14h15
15h15

NOS ANNÉES FOLLES

16h15
20h30

PETIT PAYSAN

18h30

Du 11 au 17 octobreu

Mer
11

LE MAÎTRE ET L’ENFANT

14h15

GAUGUIN

16h15
20h30

BARRY SEAL
AMERICAN TRAFFIC

18h15

SUPPLÉMENT p.15

UNE FAMILLE
SYRIENNE VOST

Jeu
5

Ven
6
20h30
Marc Jolivet

Jeu
12

Ven
13

I en I un clin I d’œil
Sam
7

Dim
8

14h30
17h45

14h30

15h30
20h30

Lun
9

Mardi
10

14h
18h15

16h
18h15

18h30

16h

16h30
20h30

14h
20h30

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mardi
17

14h30
14h

16h

Jeu
19

16h

16h30

18h

20h30

20h30
Ciné-Débat

18h

16h
Fernand’elles

14h

14h

18h

20h30

16h
20h30

16h

en présence
de membres
d’Amnisty
international

18h30

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mardi
24

Du 18 au 24 octobre

Mer
18

LE PETIT SPIROU

14h

18h30

14h30

14h30

14h30
18h30

14h30

LE SENS DE LA FÊTE

15h45
20h30

14h
16h15

16h15
20h45

16h30

16h15

16h15
20h45

MARY

18h15

20h30

18h30

20h30

18h30

Du 25 au 31 octobre

Mer
25

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mardi
31

UN CONTE PEUT
EN CACHER UN AUTRE

14h15

14h30

14h30

14h30
15h45

17h

UN BEAU SOLEIL
INTÉRIEUR

18h30

18h45

16h

18h

18h15

20h30 3D

14h

BLADE RUNNER 2049

2D
3D

NUIT HALLOWEEN

SPÉCIALE STEPHEN KING

Jeu
26

14h30
20h30
L’école des
magiciens

15h30 3D
20h30

15h45
20h45

INTERDIT AUX -12 ANS Pass 3 films/9 €

Du 1er au 7 novembre

Mer
1

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

CAPITAINE SUPERSLIP

14h15

14h15

16h30

18h30

14h30

KNOCK

16h15
20h45

18h30

20h45

16h15

16h30

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

18h30

16h15
20h45

14h15
18h30

14h
20h30

LA TOUR SOMBRE VF ..............20h30
CARRIE VOST............................................ 22h30
CA VF .................................................................. 00h30

Lun
6

Mardi
7
18h30

18h15

16h
20h30

16h
20h30


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

Ciné-événement : 3 €

