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 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

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, avenue 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, avenue du Consul-Général-Nordling - Tél. 01 43 88 03 03

LEs I infos I pratiques

Ce mois-ci la programmation fait la part belle aux enfants. Les vacances de février seront un moment 
propice pour aller au cinéma, assister au spectacle «Simon et Léna» le 10 février ou découvrir 
l’exposition consacrée aux outils à nom d’animal au château de la forêt.

Le XVIIème siècle est toujours à l’honneur, avec les Fourberies de Scapin, un classique de Molière 
à découvrir  ou à redécouvrir en famille et l’exposition présentée à la médiathèque autour des 
fables de La Fontaine.

Enfi n, il vous reste quelques jours pour participer au concours épistolaire dans le sillage de 
madame de Sévigné.
Et février se terminera avec le concert annuel des professeurs du conservatoire qui nous 
régalent toujours de leurs talents multiples.

Désormais, vous pouvez acheter vos places de spectacles sans vous déplacer, en cliquant 
sur l’onglet billetterie en page d’accueil du site internet www.livry-gargan.fr.



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

LUNdi I 6 I À 14H  I 
DÉCOUVERTE DU MONDE

LA BOLIVIE ET LE PÉROU - Reportage de Francis Salvador 
Centre culturel cinéma Yves-Montand

du 8 I jusqu’au I 26 février I 
EXPOSITION

SOPHIE STAMPFER - Peintre 
SÉVERINE LORTEAU - Sculpteur 
Château de la Forêt

du 8 I jusqu’au I 2 avril I 
EXPOSITION

DES OUTILS À NOM D’ANIMAL  
Château de la Forêt

vendredi I 10 I À 10H30 ET 15H30  I 
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

SIMON ET LENA 
Par la compagnie Waverley 
Centre culturel cinéma Yves-Montand

vendredi I 24 I À 14H15 ET 20H30  I 
THÉÂTRE

LES FOURBERIES DE SCAPIN 
Par la compagnie Le grenier de Babouchka 
Centre culturel cinéma Yves-Montand

du 28 I jusqu’au I 25 mars I À 17H  I 
EXPOSITION

LES FABLES DE LA FONTAINE 
Par Exposika 
Médiathèque René-Cassin 

mardi I 28 I À 20H  I 
LES MARDIS DU CONSERVATOIRE

CONCERT DES PROFESSEURS 
Espace Jules Verne
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I spectacle

théâtre 
familial 

SIMON 
ET LÉNA

Par la compagnie Waverley
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THéâTRE FAMILIAL I SIMON ET LÉNA

C’est au milieu d’un champ de valises, que «  Simon  
et Léna  » emmène le public pour «  un beau voyage  ».  
Des chansons drôles aux textes loufoques sont 
interprétées avec fantaisie et simplicité pour marcher 
dans les pas de Boby sur Lapointe du pied !

L ÉNA LA FILLE DU  
PÉCHEUR, RENCONTRE  

SIMON PETIT BOUR-
GEOIS DE CALAIS.  
Tout les oppose, elle vient de la mer, 
"Son papa a un beau bateau" (qui 
était en réalité au « papa du papa » 
de son papa… ou vice-versa). Simon, 
lui, vient de la ville et "son papa a une 
belle auto ! "
Malgré leurs apparentes différences, 
ils tombent amoureux. Mais les va-
cances se terminent et les deux en-
fants sont séparés.

Le temps passe, Simon grandit sans 
oublier  cette « petite sauvage » et 
devient spécialiste du « saucisson de 
cheval ». Il retrouve sa Léna à Paris, 
et cherche comment  reconquérir 
son cœur. La tâche n’est pas facile,  
car sous ses apparences de femme 
d’affaires, c’est une maniaque qui  
 

a la folle passion de s’introduire 
dans les salles de bains de parisiens 
négligents, munie de son « tube 
de toilette ». Après moult périples, 
l’adorable bégaiement de Simon fera 
fondre le cœur de Léna, pour vivre 
enfin leur amour entre « Aragon et 
Castille ».

Un voyage dans la langue  
française et ses recoins les plus 
inattendus. Le spectacle, création 
de la compagnie parisienne Waverley 
transporte le jeune public dans l’uni-
vers loufoque de Boby Lapointe, entre 
poésie et humour, calembours et jeux 
de mots. Musique, visuel onirique et 
théâtre d’objets se mêlent pour ra-
conter un après-midi au bord de la 
mer. Un spectacle drôle et poétique 
qui emmène les spectateurs, de 3 à 
83 ans, pour un beau voyage, beau, 
beau... Boby La pointe !

Vendredi 10 février 
à 10h30 et 15h30 
Centre culturel cinéma  
Yves Montand 
Durée : 50 mn 
Tout public à partir de 3 ans
Plein  tarif : 6 € 
Tarif réduit : 4,50 € 
Tarif groupe : 2,50 €

L’univers de 
Boby Lapointe  

abordé  
avec fantaisie  

et humour




À écouter
Intégrale des  
enregistrements :  
Boby Lapointe
Cette intégrale des enregistre-
ments de Boby Lapointe permet 
de retrouver tout le talent de cet 
auteur-interprète à l’élocution 
si particulière. Rythme soutenu, 
jeux de mots subtils, humour et 
tendresse sont au rendez-vous.
Coffret de 2 CD disponible  
à la médiathèque.
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Tu es de Livry, et c’est donc 
à Livry-Gargan que tu as fait 
tes premiers pas sur scène ? 
Quels sont tes premiers sou-
venirs de scène ? J’ai commencé 
à l’école primaire Jaurès 1 avec Mme 
Martin en CE1, et ça a été tellement 
génial que j’ai décidé de prendre des 
cours de théâtre au centre culturel 
Yves Montand, suivant ainsi les pas 
de mon frère Yvan qui participait 
à un des ces ateliers. Ça a été mon 
premier contact avec le théâtre, les 
cours d’improvisation, une vraie 
scène, le public. 
Ensuite, je suis allée à Aulnay-
Sous-Bois, Tremblay-en-France 
pour rencontrer d’autres profes-
seurs, d’autres façons de faire. 
Ces professeurs-là, m’ont ensuite 
menée à mon école de théâtre, le 
Sudden théâtre où j’ai rencontré 
toute ma famille de théâtre, où j’ai  
 

eu envie de mettre 
en scène des  
spectacles. J’y ai ren-
contré les comédiens 
qui jouent dans 
« Simon et Léna » 
en 2006. C’est là 
que tout se fait, que 
se réalisent toutes 
mes rencontres ar-
tistiques, humaines. 
J’ai joué dans 
« Les coquelicots 
des tranchées » qui 
a eu le Molière du 
meilleur spectacle 
du théâtre public 
en 2015 grâce à une 
rencontre dans cette 
école de théâtre.
« Simon et Léna » 

est ta dernière création,  
qu’as-tu fait auparavant ? 
C’est  ma sixième mise en scène, 
et la deuxième de la compagnie.  
J’ai fait de la mise en scène de comé-
dies musicales à Clamart pendant 
plusieurs années, Oliver Twist, le 
magicien d’Oz en anglais et le livre 
de la jungle. « Simon et Léna » 
est venu d’une envie de faire un  
spectacle qui passe aussi bien dans 
les maisons de retraite que dans 
les écoles, qui parle autant aux  
personnes âgées, au tout public 
et aux enfants les plus jeunes. Et 
l’artiste qui peut lier toutes les 
générations, c’est Boby Lapointe !  
C’est lui qui m’est venu en tête  
autant pour son humour, sa poésie, 
sa fraîcheur que son dynamisme.  
Et j’ai créé une histoire avec Franck 
Dumont qui m’a aidé à écrire les  
inter-scènes, une histoire d’amour,  
 

drôle et en même temps très visuelle 
avec du théâtre d’objets. C’est un 
spectacle intergénérationnel.
Quelles sont tes plus belles 
rencontres professionnelles ? 
Ariane Mnouchkine, quand j’ai fait 
un stage au théâtre du Soleil. Ça a 
été une grande étape dans ma vie ;  
Ariane Mnouchkine proposait une 
formation et j’ai eu la chance d’être 
sélectionnée parmi des centaines de 
candidats du monde entier. 
J’ai travaillé avec elle durant quinze 
jours, avec ses comédiens, on a  
travaillé le masque dans l’univers 
intemporel et universel du théâtre 
du Soleil, c’était magique. Une autre 
rencontre importante est Xavier Le-
maire, metteur en scène des « Co-
quelicots de tranchées », du Sudden 
théâtre, rencontre autant artistique 
qu’humaine.
Quels sont tes projets ? En tant 
que metteur en scène, c’est un duo 
un peu fou que je veux monter, c’est 
« Zazie dans le métro », gros projet 
avec énormément d’objets, avec de 
la vidéo. 
En tant que comédienne, 
je travaille  sur une création qui  
s’appelle « Pompes funèbres 
démo », comédie que j’ai co-écrite 
avec Sylvia Bruyant et qui va d’abord 
être jouée pour les pompes funèbres  
et leurs collaborateurs ; c’est 
un vaudeville délirant qui se  
déroule dans une ambiance un peu  
« Timburtonesque ! »

L’interview 
d’Eva Dumont

Metteur en scène de «Simon et Léna»
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✄

« 

LA BEAUTÉ DE LIVRY EST 
AU-DESSUS DE TOUT CE QUE 
VOUS AVEZ VU… »
Article 1 :  Ce concours est ouvert à 
tous les habitants de Livry-Gargan et 
aux jeunes scolarisés à Livry-Gargan, 
ainsi qu’à tous ceux qui travaillent à 
Livry-Gargan.  Il est prévu deux caté-
gories : scolaires jusqu’en terminale 
ou mineurs non scolarisés et adultes. 
Les trois premières lettres de chaque 
catégorie sélectionnées par le jury se-
ront publiées dans LG Magazine.
Article 2 : La lettre, vantant les at-
traits de Livry-Gargan, est le résultat 

d’une production originale et indi-
viduelle se présentant sous la forme 
d’une page, rédigée en français, dacty-
lographiée au format A4, en caractère 
arial 12,  sans aucune mention distinc-
tive. Elle commence par cette phrase 
de Madame de Sévigné : La beauté de 
Livry est au-dessus de tout ce que vous 
avez vu… Chaque participant dépose 
une seule lettre.
Article 3 : La lettre sera accompa-
gnée du bulletin de participation 
dûment rempli et signé par le parti-
cipant et son tuteur légal, si l’auteur 
est mineur.
Article 4 : Les lettres seront dépo-
sées ou envoyées à la médiathèque 
municipale René-Cassin, 10 ave-
nue du Consul-Général-Nordling, 
93190 Livry-Gargan, ou adressées 
sous fichier word (.doc ou .docx)  
à laurence.seutin@livry-gargan.fr 
pour  le samedi 25 février 2017  
dernier délai.

Article 5 : Le jury du concours 
composé par les organisateurs se  
réunira pour désigner les lauréats. Les 
décisions du jury sont souveraines et 
sans appel.
Article 6 : Les lauréats seront per-
sonnellement informés par téléphone 
ou mail.
Article 7 : La ville de Livry-Gar-
gan se réserve le droit d’annuler, de  
modifier ou de reporter ce concours 
en cas de nécessité majeure.

Médiathèque  
municipale  
René-Cassin,  
tél. 01 43 88 03 03

La municipalité organise un concours épistolaire 
à la manière de Madame de Sévigné, qui a souvent 
décrit la beauté de Livry dans ses lettres. 
A votre tour de vanter les attraits du Livry-Gargan 
que vous connaissez aujourd’hui.

Ecrivez..VOTRE PLUS BELLE 
LETTRE SUR LIVRY-GARGAN 

médiathèque I CONCOURS

BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONCOURS ÉPISTOLAIRE
A rendre au plus tard le samedi 25 février 2017 à la médiathèque municipale

NOM :        Date de naissance :
Prénom :      ❒ F   ❒ M 
Adresse :
Adresse mail :       Téléphone :
Le cas échéant  Etablissement scolaire :     
Lieu de travail à Livry-Gargan :
❒ J’autorise la ville de Livry-Gargan à utiliser les lettres collationnées, à des fins non lucratives,  sans qu’aucun droit  
ne soit ouvert à leur auteur.
Je, soussigné (Nom, prénom, adresse)
certifie avoir écrit ce texte moi-même, et avoir pris connaissance du règlement.
Signature du participant Nom, prénom et signature du tuteur légal si le participant est mineur

AUTORISATION DE PUBLICATION
+

A rendre impérativement avec la lettre et le bulletin de participation
Je, soussigné(e), Madame, Monsieur : 
Autorise la publication éventuelle, partielle ou totale, par la ville de Livry-Gargan de la lettre 
écrite par 
mon fils/ma fille :      (Nom, prénom, si participant(e) mineur(e))
moi-même  :         (si participant majeur)
dans le cadre du concours « la beauté de Livry est au-dessus de tout ce que vous avez vu »
Fait le       Signature
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A    La sélection 
D E  L A  M É D I AT H È Q U E
UN HIVER LONG ET RUDE    
MARY LAWSON
BELFOND

Chronique familiale dans les années 60 qui parle par trois voix. Celle 
de Megan, la seule fille d’une famille de huit enfants qui depuis son 
plus jeune âge s’est entièrement dévouée à la fratrie, en substitution 
de sa mère,  proche de la folie. Par la voix de Tom, l’aîné, qui malgré 
un brillant avenir, sombre dans la dépression suite au suicide de son 
meilleur ami. Et enfin par celle d’Edward, le père qui n’assume pas du 
tout son rôle et qui se réfugie dans le travail.
Mais voilà, Megan, 21 ans, le pilier de la maison décide de partir à 
Londres pour vivre enfin sa propre vie. Un départ qui ne sera pas sans 
conséquences…
Une lecture bouleversante.

LE LOUP EN SLIP       
WILFRID LUPANO, MAYANA ITOÏZ
DARGAUD
Dans la forêt, tout le monde a peur du loup. 
C’est même l’unique sujet de conversation, le fondement même de 
l’économie locale (cours de karaté, alarmes anti-loup …). 
Et puis un jour, le loup descend de sa colline. Il porte un slip rayé, avec 
une petite poche sur le côté pour mettre son filet à provisions quand il 
va faire son marché, et non, il n’a rien à voir dans la disparition des trois 
petits cochons.  Ce qui remet en cause le mode de vie des habitants...
Une bande-dessinée maligne qui s’adresse à un jeune public et une 
fable terriblement dans l’air de notre temps !  

Ecrivez..VOTRE PLUS BELLE 
LETTRE SUR LIVRY-GARGAN 

INNOCENCE + EXPERIENCE        
U2 LIVE IN PARIS DÉCEMBRE 2015 
UNIVERSAL
Ce concert mémorable à Bercy a eu lieu quelques semaines après les 
attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan.
U2 a rendu un émouvant hommage au groupe Eagles of Death en 
l’invitant sur scène.
2h30 de concert rock complété d’un documentaire sur le fameux 
groupe irlandais.
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théâtre I familial

Tous les parents 
devraient  
courir  
voir cette pièce 
avec leurs  
enfants. 
Ils leur  
feraient ainsi  
découvrir  
le génie  
de Molière, 
mais surtout  
aimer le 
théâtre.
Pariscope
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 Naples, Octave et Hyacinthe viennent 
de se marier. Léandre s’éprend d’une 
belle Egyptienne : Zerbinette. Mais 
voici que le père d’Octave (Argante) 
et le père de Léandre (Géronte) re-
viennent de leur voyage, pleins de 
projets de mariage en tête. Les plans 
de nos jeunes amoureux se voient 
donc compromis. A moins que… Sca-
pin, le valet de Léandre, touché par 
l’infortune de nos deux jeunes gens, 
prépare une manigance : faire tour-
ner en bourrique les pères bernés de 
tous côtés sans omettre au passage 
l’extorsion de quelques pistoles !

NOTE D’INTENTION
« Après avoir mis en scène Le Bour-
geois Gentilhomme, Les Femmes Sa-
vantes, Le Médecin Malgré Lui, Les 
Précieuses Ridicules, La Comtesse 
d’Escarbagnas, L’Avare et Le Malade
Imaginaire, j’entretiens cette passion 
boulimique que j’ai pour Molière en 
m’attaquant (enfin) à sa plus célèbre 
comédie, Les Fourberies de Scapin.

L’univers du mime et de la commedia 
dell’arte sera très présent et renforcé 
par le talent pharaonique de Kamel 
Isker en ces matières. Il faudra aussi 
compter sur le rythme implacable
imposé par la pièce de Molière et 
l’attirance naturelle que j’ai pour les 
acteurs physiques et généreux pour 
faire entendre à la fois le sens et le 
son de l’écriture intelligente et char-
nelle de Molière. C’est donc dans un 
écrin suave et délicat que la furieuse 
énergie des comédiens du Grenier de 
Babouchka tentera de transporter 
nos chers spectateurs dans une jolie 
galère. »
Jean-Philippe Daguerre,  
metteur en scène

théâtre 
LES FOURBERIES DE SCAPIN 
Par la compagnie Le grenier de Babouchka

Une mise 
en scène de 
Jean-Philippe 
Daguerre  
qui laisse  
se déployer  
tout le comique  
du texte de  
Molière et fait 
la part belle au 
jeu. Télérama

Vendredi 24 février à 14h15 et 20h30  
Centre culturel cinéma Yves Montand 
Durée : 1h30 - Tout public 
Plein  tarif: 18 € - Tarif réduit : 14 € 
Abonné Ma carte : 12 € - Tarif scolaire : 2,50€




 CHÂTEAU DE LA FORÊT 

Du 5 au 23 oct 2016

Tout public

Gratuit
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CONCERT 
DES PROFESSEURS 
LES MARDIS DU CONSERVATOIRE 
Ce concert des professeurs est un rendez-
vous qui s’est inscrit au fi l du temps dans les 
habitudes de vie des Livryens. Son origine 
se confond probablement avec celle du 
conservatoire et le plaisir en est toujours 
renouvelé, à l’image des nombreux styles et 
disciplines enseignés dans l’établissement 
par les enseignants qui s’y sont succédés. 
Classique, jazz, musiques/ danses du monde 
et autres découvertes sont au menu du soir.

�Espace Jules Verne
Mardi 28 février 2017 à 20h
Gratuit - Billets à retirer
au conservatoire 
la semaine précédant 
les spectacles 
dans la limite 
des places disponibles

CONSERVATOiRE I

LA BOLIVIE 
ET LE PEROU
VOIX INDIENNES 
REPORTAGE 
DE FRANCIS SALVADOR
A 8 heures de route au sud de La Paz, la 
singulière capitale multi-ethnique de la Bolivie, 
les indiens Chipayas survivent à 4000 m 
d’altitude sur un ancien lac salé. Planteurs 
de quinoa et éleveurs de lamas, très fi ers 
de leurs traditions et de leurs modes de vie 
rustiques, ils seraient les descendants d’une 
des plus vieilles civilisations d’Amérique latine.
Au Pérou, ce voyage commence à Cuzco, 
l’ancienne capitale inca. A travers la vallée 
sacrée il mène au site mythique du Machu 
Picchu. Enfi n, plongeant dans l’Amazonie, 
c’est la rencontre formidable avec les indiens 
Ashaninkas, leurs connaissances ésotériques 
et leurs éternelles sagesses.

�Centre culturel cinéma 
Yves-Montand
Lundi 6 février à 14h 
Tout public – Durée 2h
Tarif unique : 3€

DÉCOUVERTE I DU MONDE I



MÉDIATHÈQUE 

50mn

4-8 ans

Gratuit
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CONSERVATOiRE I

DÉCOUVERTE I DU MONDE I

France, 1640. Cyrano de Bergerac 
est un mousquetaire intrépide, ap-
partenant aux cadets de Gascogne. 
Secrètement amoureux de sa belle 
cousine Roxane, il n’ose lui déclarer 
sa flamme, lui si laid avec son grand 
nez. Par amour, il protégera son 
rival, le jeune et beau Christian, et 
l’aidera même à la séduire. 
Cyrano de Bergerac, mis en scène 
par Jean-Philippe Daguerre, c’est 
l’occasion de repenser, dans le res-
pect des vers de Rostand et avec 
de somptueux costumes, la lai-
deur insurmontable d’un Cyrano, 

blessé au visage, gueule cassée, 
acceptant de se dédoubler avec 
Christian, pour l’amour de Roxane. 
Le héros malheureux est suivi de 
son ombre, un violon chantant au 
rythme de ses sentiments et émo-
tions.
Combats d’épées, chants, musique 
(avec des partitions inédites imagi-
nées par Rostand retrouvées dans 
son musée d’Arnaga et interprétées 
au violon pour la première fois sur 
scène) accompagnent cette version 
rythmée du plus grand chef d’œuvre 
du Théâtre.

Chants, musique, combats, dix comédiens et un 
violoniste au service de cette version éminemment 
rythmée et fidèle du chef d’œuvre d’Edmond Rostand !

Théâtre...
CYRANO DE BERGERAC 

PAR 
LA COMPAGNIE 
LE GRENIER 
DE BABOUCHKA

Prix du Off 
du Festival 
d’Avignon 
2014 de 
la révélation 
masculine 
pour Stéphane 
Dauch dans 
le rôle-titre.

Vendredi 3 mars 
à 14h15 et 20h30
Centre culturel cinéma 
Yves-Montand - Durée : 1h55 
Tout public à partir de 9 ans
Plein  tarif: 18 €
Tarif réduit : 14 €
Abonné Ma carte : 12 €

A lire : Cyrano de Bergerac en bandes dessinées / 
Edmond Rostand, Fanch Juteau. Petit à Petit
Le texte intégral de Cyrano de Bergerac en bandes dessi-
nées.
Une façon ludique et originale de découvrir ce classique 
incontournable d’Edmond de Rostand.
Disponible à la médiathèque.
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 CHÂTEAU DE LA FORÊT 

Du 5 au 23 oct 2016

Tout public

Gratuit
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SOPHIE STAMPFER, 
PEINTRE
SÉVERINE LORTEAU, 
SCULPTEUR
Figurative et abstraite tout à la fois, l’oeuvre 
de Sophie Stampfer est l’expression d’une 
réfl exion mûrie où le beau domine jusqu’à 
modifi er notre vision du monde. Marque d’un 
grand talent, sa technique très personnelle 
est créatrice de beaux sentiments. « J’aime 
penser que l’art nous rend meilleurs » dit-elle. 
La contemplation de ses toiles nous y invite 
à tout le moins. 
Artiste plasticienne, Séverine Lorteau sculpte 
le papier. Tantôt papier journal, tantôt papier 
blanc mais toujours féérique, vaporeux, 
mousseux comme du champagne sous les 
doigts habiles de l’artiste qui laisse libre cours 
à son imaginaire.

Château de la Forêt
du 8 au 26 février 2017
Tout public - Entrée gratuite

exposition I

DES OUTILS 
À NOM D’ANIMAL 
De tout temps les hommes se sont inspirés 
de leur environnement pour donner un nom 
aux objets qu’ils fabriquaient. Les noms 
donnés aux outils n’échappent pas à cette 
règle et à cet égard le monde animal a été 
une grande source d’inspiration. Il existe ainsi 
une multitude d’outils et d’instruments qui 
portent des noms d’animaux domestiques ou 
sauvages (animaux des bois et des champs 
souvent dans l’environnement immédiat des 
villes et des villages), ou dont le nom dérive 
du leur. 
La comparaison souvent étonnante entre 
l’outil et l’animal, témoigne du sens pratique 
de nos anciens, en permanence au contact 
de la nature. Plus de 1 800 écoliers sont 
déjà inscrits pour découvrir cette exposition 
ludique, originale et instructive.

�Château de la Forêt
Du 8 février au 2 avril 2017
Entrée gratuite - Tout public
Visites scolaires sur rendez-vous

��A lire : Les animaux dans les 
expressions françaises 
Pascale Perrier, Michel Boucher. 
Oskar. 
Disponible à la médiathèque.

exposition I
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exposition I

exposition I

Fil rouge de la saison 
2016-2017,  
le XVIIème siècle  
continue de se décliner  
à la médiathèque  
avec cette exposition 
consacrée aux fables 
de Jean de La Fontaine 
(1621-1695).
Qui ne se souvient pas de l’infor-
tunée cigale face à l’intransigeante 
fourmi, de la compétition entre le 
lièvre et la tortue mais aussi de 
cette entêtée grenouille qui voulait 
être plus grosse qu’un bœuf ?
Jean de La Fontaine a écrit ces 
fables entre 1668 et 1693. Il s’était 
fait connaître d’une société choisie 
dans laquelle évoluait madame de 
Sévigné, la plus brillante de son 
temps, à Saint-Mandé d’abord dès 
1659 puis à Vaux où le surinten-
dant Fouquet venait de se faire 
construire un somptueux châ-
teau. Après la chute de Fouquet, 
fort de sa réputation et protégé 
par le duc de Bouillon, seigneur de 
Château-Thierry,  La Fontaine voit 
s’ouvrir devant lui de nombreux 
salons.
Ses fables mettent en scène les dé-
fauts et les travers des hommes. 
Ponctuées par de courtes morales 
qui restent toujours d’actualité, ces 
vers écrits dans une langue riche 
et imagée font toujours mouche 
aujourd’hui tant il est vrai que les 
traits de caractère des hommes ont 
traversé les siècles.
L’exposition présentée ici propose 
de (re)découvrir quelques fables 
animalières connues et moins 

connues. Elles sont agrémentées 
des travaux réalisés par certains 
groupes d’enfants des TAP qui  
participent aux ateliers proposés 
par la médiathèque.
Des groupes d’âges différents, du CP 
au CE2, ont illustré quelques fables, 
faisant appel à des techniques  
diverses : collages, portraits à la 

craie, pixel art mais aussi création 
d’une BD, d’un livret ou de marion-
nettes à doigts, jusqu’à l’éléphant 
revisité à la manière d’Elmer, au 
gré des découvertes du fonds à la 
médiathèque.
Médiathèque René-Cassin 
Du 28 février au 25 mars
Tout public - Gratuit

exposition 
LES FABLES DE LA FONTAINE   

Par Exposika



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 notre rendez-vous régulier pour les 
2-3 ans le samedi à 10h30 précises, sur réservation, 
le 25 février 2017.

L’HEURE DU CONTE TOUS LES MERCREDIS 
Pour les enfants de 4 à 8 ans, l’heure du conte aura 
lieu les mercredis 1er, 8, 15 et 22 février à 15h30.

MARC ROGER, LECTEUR PUBLIC 
DE LA COMPAGNIE « LA VOIE DES LIVRES » 
NOUS ENCHANTERA PAR SA LECTURE 
DES FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE. 
Médiathèque René-Cassin
Samedi 4 mars à 17h
Tout public - Gratuit

D’ESOPE À LA FONTAINE LA CONTEUSE AUDE ROSE 
ENTRAINE LE JEUNE PUBLIC DE  À  ANS DANS UN 
UNIVERS FÉÉRIQUE À PARTIR DE DEUX FABLES DE JEAN 
DE LA FONTAINE. 
 Médiathèque René-Cassin - Mercredi 8 mars à 15h30
Réservé aux enfants inscrits à la médiathèque

Réservation indispensable à partir du 15 février. 

L-GAME,  
2ÈME EDITION DU FORUM 
DU JEU VIDÉO 
Rétro-Gaming, Jeux  indépendants, 
Tournois, Challenges, Speed Run 
commentés, Conférences, Ateliers 
de création, Spectacle musical 
interactif, Soirée cinéma. 
 Espace Jules Verne
11 et 12 mars
Passeport 2 jours : 2€
Renseignements au 01 43 83 90 39

L’AGENDA
DU MOIS 

PROCHAINEMENT I
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NOTRE COUP DE CŒUR 
JACKIE  P.18
SOIRÉE-DÉBAT 
ET LES MISTRALS GAGNANTS 
P.29
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Notre coup de cœur
JACKIE   

Il y a toujours  
une grande femme 
derrière un grand 
homme
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En livrant un biopic sur Jacqueline Kennedy,  
First Lady à la fois iconique et tragique,  Pablo Larraín 
explore la question  angoissante qui se cache der-
rière un tel lieu commun : que reste-t-il, une fois que  
le grand homme a disparu, à celle qui lui survit ?  
Pablo Larrain fait entrer le spectateur dans la 
tête de Jackie Kennedy, et on découvre alors une 
femme blessée, choquée, derrière la figure publique  
qu’une nation ne cesse de regarder depuis la mort 
de son président. 

Portrait : Nathalie Portman
Nathalie Portman débute au cinéma à 
l’âge de 12 ans dans le film de Luc Besson, 
Léon.  La comédienne enchaîne ensuite les  
tournages tout en poursuivant sa scolari-
té. Elève brillante, elle parle français, japo-
nais, anglais et israélien et suit un cursus de  
psychologie à Harvard alors qu’elle est déjà 
une actrice connue.

Au théâtre et au cinéma, Natalie Portman 
s’illustre dans ses prestations dramatiques. 
Elle devient une vedette internationale à part 
entière lors de la sortie des volets I, II et III de 
la saga Star Wars à partir de 1999.

La consécration vient en 2011 avec le Golden 
Globe puis l’oscar de la meilleure actrice pour 
son rôle de danseuse dans le film Black Swan 
de Darren Aronofsky. En 2014, l’actrice passe 
derrière la caméra et réalise son premier 
film, Une histoire d’amour et de ténèbres,  
adaptation du livre à succès d’Amos Oz.

Ce biopic offre à Natalie Portman, son plus beau rôle depuis Black Swan. 
L’actrice israélo-américaine fait d’ailleurs figure de favorite aux Oscars 2017, 
dans la catégorie meilleure actrice.

Comédie dramatique - Etats-Unis
VF et VOST - 2016 – couleur – 1h30 
Réalisé par Pablo Larrain - Avec Natalie Portman, 
Peter Sarsgaard, Greta Gerwig

« J’y ai vu l’occasion  
de faire le contraire  
d’un biopic, entrer  

dans le mystère d’une 
inconnue trop connue,  

dans les paradoxes  
d’une reine  

- on peut dire ce mot -  
au sommet de tout, 

et qui perd tout.  
Le cinéma peut avoir 

cette puissance d’illusion,  
c’est sa nature même »  

Pablo Larrain

Mer 15 : 20h30
Jeu 16 : 20h30 VOST

Ven 17 : 18h
Sam 18 : 16h30,  
18h30 VOST

Dim 19 : 16h30
Lun 20 : 14h, 20h30

Mar 21 : 16h VOST
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« Présenté à 
la Mostra de Venise, 
le film a globalement 
été acclamé, 
notamment pour 
la performance 
de Natalie Portman  
et sa ressemblance frappante 
avec l’ex Première dame 
des Etats-Unis.  
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 Pablo Larraín  
a visiblement  

réussi le biopic  
de l’ex-Première 

dame américaine. »  
Paris Première 

CINÉMA
CCYM
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à I L’AFFICHE I DU 1 AU 7 FÉVRIER

Un sac de billes
Comédie dramatique - France 
2016 - couleur - 1h50
Réalisé par Christian Duguay
Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa 
Zylberstein, Bernard Campan
DANS LA FRANCE OCCUPÉE, MAURICE ET JOSEPH, DEUX JEUNES 
FRÈRES JUIFS LIVRÉS À EUX-MÊMES, font preuve d’une incroyable dose de 
malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de 
réunir leur famille à nouveau

Mer 01 : 16h, 20h30
Ven 03 : 14h30, 20h30

Sam 04 : 18h30
Dim 05 : 16h15

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

Brisby et le secret de Nihm 
A partir de 7 ans - Animation - Etats-Unis
1982 - couleur - 1h25 - Réalisé par Don Bluth
LA FAMILLE DE LA SOURIS BRISBY DOIT DÉMÉNAGER AU PLUS VITE, 
mais son fils Timothy est très malade et ne peut pas sortir dans le froid. Mme Bris-
by est obligée de demander de l’aide à ses voisins, d’étranges rats qui cachent un 
terrible secret. 

Mer 01 : 14h Sam 04 : 14h
Dim 05 : 14h30 

Lun 06 : 16h30
Mar 07 : 14h
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Mer 01 : 18h VOST Ven 03 : 16h45 Sam 04 : 15h45, 20h30 Lun 06 : 20h30 VOST
Mar 07 : 18h VOST

Lee Chandler est un homme  
grossier et violent. 
Lorsque son frère meurt, il est 
contraint de retourner dans sa 
ville natale et d’assumer la garde de 
son neveu Patrick. Un changement 
qui va le contraindre à affronter 
l‘énorme tragédie qui l’empêche 
d‘être heureux.
Loin des règles actuelles du cinéma 
hollywoodien, la production indé-
pendante américaine “Manches-
ter by the sea” est un mélodrame, 
plein de pudeur et de délicatesse,  
sur la vie tragique d’une famille de 
classe moyenne aux États-Unis.
“Manchester by the Sea” se  
distingue par la délicatesse avec 
laquelle il dépeint la tristesse et le 
deuil. 
Casey Affleck interprète le rôle  
principal de manière magistrale…  
il est d’ailleurs l’un des grands  
favoris pour les Oscars, dans la  
catégorie du meilleur acteur.

« Auteur d’un cinéma intimiste d’une amplitude et d’une sensibilité devenues 
rarissimes dans le cinéma américain, Lonergan livre avec «Manchester by The 
Sea» un récit bouleversant, mélodrame noueux et cristallin comme un matin 
d’hiver, débarrassé des canons comme des facilités du genre. » Le Monde 

Drame 
Etats-Unis   
VF et VOST
2016 - couleur -2h18
Réalisé par Kenneth Lonergan
Avec Casey Affleck, Michelle 
Williams, Kyle Chandler

 

A ne pas manquer
MANCHESTER BY THE SEA    
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à I L’AFFICHE I DU 8 AU 14 FÉVRIER

Tous en scène
Version 2D et 3D  - Animation - Etats-Unis 
2016 - Couleur - 1h43 - Réalisé par Garth 
Jennings
BUSTER MOON EST UN ÉLÉGANT KOALA 
QUI DIRIGE UN GRAND THÉÂTRE, JADIS 
ILLUSTRE, MAIS AUJOURD’HUI TOMBÉ EN 
DÉSUÉTUDE. Buster est un éternel optimiste, 
un peu bougon, qui aime son précieux théâtre  
au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver.

Mer 08 : 14h, 18h30 3D Sam 11 : 14h 3D
Dim 12 : 14h30

Lun 13 : 14h, 16h15 3D
Mar 14 : 16h

Mer 08 : 16h15, 20h30
Ven 10 : 18h15

Sam 11 : 18h15, 20h30
Dim 12 : 16h30

Lun 13 : 20h30
Mar 14 : 18h15, 20h30

Raid dingue
Comédie - France - 2016 - couleur - 1h45 
Réalisé par Dany Boon 
Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc, Yvan Attal
UNE FLIQUETTE TRÈS NULLE VEUT INTÉGRER LE RAID.
Son père, ministre, favorise son entrée dans cette section d’élite dans l’espoir  
qu’un stage violent mené par Eugène Froissard, un poissard proche de la retraite, 
la dégoûte de ce rêve inaccessible.
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Ven 10 : 20h30 Sam 11 : 16h15 Lun 13 : 18h15 Mar 14 :14h

Deux ans après un « burn-out », 
Duval est toujours au chômage. 
Contacté par un homme d’affaire 
énigmatique, il se voit proposer 
un travail simple et bien rému-
néré : retranscrire des écoutes 
téléphoniques. Aux abois finan-
cièrement, Duval accepte sans 
s’interroger sur la finalité de 
l’organisation qui l’emploie.

Passionné par la thématique 
de l’espionnage, Thomas  
Kruithof, qui réalise son  
premier long métrage, voit 
ce genre très cinématogra-
phique comme permettant 
de parler de l’état du monde 
et des coulisses du pouvoir. 
«Vu la période de tension 
politique et géopolitique que 
nous vivons, et les questions 
et les peurs que nous avons 
tous, j’imagine que, comme 
durant la Guerre Froide,  
l’espionnage va revenir  
en force au cinéma, à la  
télévision, et en littérature», 
note le metteur en scène. 

« Un quatuor [d’acteurs] de talent qui donne à cette œuvre, à mi-chemin entre 
thriller et politique, un cadre idéal pour nous parler brillamment de l’état du 
monde et des coulisses du pouvoir.  » À voir à lire.com

Incontournable
LA MECANIQUE DE L’OMBRE

Comédie dramatique  
France   
2016 - couleur -1h33
Réalisé par Thomas Kruithof
Avec François Cluzet, Denis 
Podalydès, Sami Bouajila
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à I L’AFFICHE I DU 15 AU 21 FÉVRIER

Jamais contente
Comédie – France
2016 – couleur – 1h30
Réalisé par Emilie Deleuze
Avec Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne
L’ANNÉE SCOLAIRE S’ANNONCE MOROSE POUR AURORE, 13 ANS, 
QUI VIENT DE REDOUBLER. Elle n’aime rien, rejette les autres et n’a pas une 
haute opinion d’elle-même. Ses parents, à bout de nerfs, aimeraient bien la perdre 
en forêt, comme le petit Poucet. Quand son meilleur ami lui demande de sortir avec 
elle, elle le repousse sans ménagement. Elle se pose des questions, notamment sur 
l’amour et trouve une oreille compatissante auprès de sa grand-mère. C’est alors 
que l’une de ses connaissances lui demande d’intégrer le groupe de rock qu’il vient 

de créer. Elle accepte, espérant être à la hauteur...
Mer 15 : 16h
Jeu 16 : 14h

Sam 18 : 20h30 Lun 20 : 16h
Mar 21 : 18h

Mer 15 : 20h30
Jeu 16 : 20h30 VOST
Ven 17 : 18h

Sam 18 : 16h30,  
18h30 VOST
Dim 19 : 16h30

Lun 20 : 14h, 20h30
Mar 21 : 16h VOST

Jackie
Comédie dramatique - Etats-Unis- VF et VOST
2016 - couleur - 1h30
Réalisé par Pablo Larrain
Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig
Retrouvez le focus du film p. 18
22 NOVEMBRE 1963 : JOHN F. KENNEDY, 35ÈME PRÉSIDENT DES 
ETATS-UNIS, VIENT D’ÊTRE ASSASSINÉ À DALLAS. Confrontée 
à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First 
Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le 
traumatisme. 

NOTRE COUP DE CŒUR

Sahara
A partir de 6 ans 
Animation - France - Canada 
2016 - couleur - 1h26 - Réalisé par Pierre Coré
Lassés d’être les souffre-douleurs de leur communauté, AJAR LE SERPENT ET 
SON POTE PITT LE SCORPION DÉCIDENT DE TENTER LEUR CHANCE 
DANS L’OASIS VOISINE où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et 
d’y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. 

Mer 15:14h, 18h Jeu 16 :16h
Ven 17 :14h, 16h

Sam 18 :14h30
Dim 19:14h30
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Jeu 16 : 18h Ven 17 : 20h30 Lun 20 : 18h Mar 21 : 20h30

 

Toni, 11 ans, s’entraîne dans la 
salle de boxe de son grand frère. 
Elle découvre qu’à l’étage au 
dessus, un groupe de filles ap-
prennent une variante très phy-
sique du hip hop, le drill. Attirée 
par leur énergie, leur force, leur 
assurance, Toni abandonne peu à 
peu la boxe pour la danse…

The Fits a reçu le Prix de  
la Critique au Festival  
américain de Deauville.

Film de silence, œuvre d’am-
biance, The Fits s’est imposé 
cette année à Sundance et 
Deauville comme un OVNI 
précieux, dont la personna-
lité n’est peut-être pas la plus 
aimable pour les spectateurs 
réfractaires aux grammaires 
alambiquées, mais son re-
gard puissant sur l’enfance 
et l’adolescence, en fait l’une 
des productions les plus en-
thousiasmantes et les plus 
marquantes de son époque.

Drame - Etats-Unis
2016 - couleur - 1h12 - VOST
Réalisé par Anna Rose Holmer. Avec Royalty Hightower, Alexis Neblett, Da’Sean Minor

A voir absolument
THE FITS  
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à I L’AFFICHE I DU 22 AU 28 FÉVRIER

Lego Batman : le film
A partir de 6 ans - Version 2D et 3D - Animation - Etats-Unis  
2016 - couleur -  1h43 - Réalisé par Chris McKay
IL EN RÊVAIT DEPUIS LA GRANDE AVENTURE LEGO : BATMAN EST 
ENFIN LE HÉROS DE SON PROPRE FILM ! Mais la situation a bien changé à 
Gotham et s’il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer 
au justicier masqué et découvrir le travail d’équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se 
décoincer un peu…
Mer 22:14h, 16h15 3D Sam 25 :14h, 20h30

Dim 26:14h30 3D
Lun 27 :20h30
Mar 28 :18h 3D

L’ascension
Comédie - France
2016 - couleur - 1h43 - Réalisé par Ludovic Bernard
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy
« POUR TOI, JE POURRAIS GRAVIR L’EVEREST ! » SAMY AURAIT 
MIEUX FAIT DE SE TAIRE CE JOUR-LÀ... D’autant que Nadia ne 
croit pas beaucoup à des belles paroles. Par amour pour elle, Samy quitte 
sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest 
le Toit du Monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3  
et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec 
ordinaire mais amoureux.

Mer 22 : 18h15 Sam 25 : 18h30
Dim 26 : 16h30

Lun 27 : 16h, 18h Mar 28 : 16h
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Sam 25 : 16h30 Lun 27 : 14h Mar 28 : 14h, 20h30
 

Avec humour et surtout l’éner-
gie optimiste de l’enfance, ils 
nous prennent par la main, nous  
entraînent dans leur monde et 
nous font partager leurs jeux, 
leurs joies, leurs rires, leurs rêves, 
leur maladie. Avec beaucoup de 
sérénité et d’amour ces cinq petits 
bouts d’Homme nous montrent 
le chemin du bonheur. Un film à 
hauteur d’enfant, sur la vie tout 
simplement.  

La réalisatrice Anne- 
Dauphine Julliand est née à 
Paris en 1973. Après son bac, 
elle poursuit des études de 
journaliste. Elle exerce dans 
la presse quotidienne puis 
dans la presse spécialisée. 
En 2006, elle apprend que 
son deuxième enfant, Thaïs, 
alors âgée de deux ans, 
est atteinte d’une maladie  
génétique dégénérative  
incurable : une leucodystro-
phie métachromatique. Son 
espérance de vie est très 
courte. En mars 2011, Anne- 
Dauphine Julliand publie  
« Deux petits pas sur le sable 
mouillé » dans lequel elle 
partage son expérience de 
vie autour de la maladie et 
de la mort de sa fille Thaïs. 
Le livre s’est vendu à plus 
de 300 000 exemplaires 
en France. Il est traduit en  
 20 langues.

Documentaire - France
2016 – couleur – 1h19  - Réalisé par Anne-Dauphine Julliand. Mercredi 22 février à 20h30.  La projection 
sera suivie d’une rencontre débat et d’un verre de l’amitié. Soirée rencontre- débat : 3€      

Emotion
ET LES MISTRALS GAGNANTS  
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. 

CINÉMA
CCYM
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La la land
Comédie musicale - Romance -Etats-Unis 
2016 - couleur - 2h08
Réalisé par Damien Chazelle.
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend
7 GOLDEN GLOBES DONT CELUI DE LA MEILLEURE COMÉDIE ET DU 
MEILLEUR RÉALISATEUR. Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir 
prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions.  De son côté, Sebastian, 
passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. 
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va réunir 
ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux 
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Mer 01 : 18h Sam 04 : 18h
Dim 05 : 16h30

Lun 06 : 16h30
Mar 07 : 14h, 20h30

A NE PAS MANQUER
Ma vie de courgette

A partir de 8 ans - Animation - France- Suisse 
2016 - couleur - 1h15 - Réalisé par Claude Barras
DE SON VRAI NOM ICARE, COURGETTE EST UN PETIT GARÇON DE DIX 
ANS QUE LA VIE N’A PAS ÉPARGNÉ. Il vit seul avec sa mère depuis que son 
père est parti faire le tour du monde avec une poule. Son quotidien avec cette mère 
alcoolique, et parfois violente, va tout à coup basculer, et le destin va le conduire 
au foyer des Fontaines. Il va y faire la connaissance d’autres enfants aux parcours 
difficiles qui vont devenir son nouveau monde. Il va vivre de nombreuses aven-
tures riches en émotions, car dans un foyer, on ne trouve pas que de la tristesse ! 
Courgette va découvrir que l’amitié et l’amour sont encore possibles, et pourquoi 
pas l’espoir d’un nouveau départ. Mer 01 : 14h Sam 04 : 14h30

Alibi.com
Comédie -France - 2016 - couleur - 1h30
Réalisé par Philippe Lacheau. Avec Philippe Lacheau, 
Elodie Fontan, Tarek Boudali, Nathalie Baye
GREG A FONDÉ UNE ENTREPRISE QUI CRÉE TOUT TYPE 
D’ALIBI. Avec son associé et son nouvel employé, il élabore des 
stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. 
Mais la rencontre de Flo, une jolie fille qui déteste les hommes qui 
mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la 
vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg 
comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients... 

Mer 01 : 16h, 20h30 Sam 04 : 16h, 20h45
Dim 05 : 14h30

Lun 06 : 19h, 20h45
Mar 07 : 16h15, 18h30
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Prochainement
CINÉMA

CCYM

FORUM
JEU VIDÉO
L-GAME
2ÈME ÉDITION DU FORUM 
AVEC UNE SOIRÉE CINÉMA « 24 FPS » 
SAMEDI 11 MARS À PARTIR DE 19H
RENSEIGNEMENTS : 01 43 83 90 39



CINÉMA
CCYM

SUPPLÉMENT  p.17 I programmation I en I un clin I d’œil

Du 1er au 7 février 12t Mer 
1

Jeu 
2

Ven
3

Sam
4

Dim 
5

Lun
6

Mardi 
7

BRISBY ET LE  
SECRET DE NIHM 14h 14h 14h30 16h30 14h

UN SAC DE BILLES     16h 
20h30

14h30 
20h30 18h30 16h15 18h15 16h 

20h30
MANCHESTERVF ET 
BY THE SEA    VOST

18h
VO 16h45 15h45

20h30
20h30

VO
18h
VO

Du 15 au 21 février a 
12 juillet

Mer 
15

Jeu 
16

Ven
17

Sam
18

Dim 
19

Lun
20

Mardi 
21

SAHARA              14h 
18h 16h 14h 

16h 14h30 14h30

JACKIE  VF ET VOST 20h30 20h30 
VOST 18h

16h30 
18h30 
VOST

16h30 14h 
20h30

16h 
VOST

JAMAIS CONTENTE              16h 14h 20h30 16h 18h

THE FITS VOST             18h 20h30 18h 20h30

NOTRE COUP DE CŒUR

Du 22 au 28 février Mer 
22

Jeu 
23

Ven
24

Sam
25

Dim 
26

Lun
27

Mardi 
28

LEGO BATMAN
2D ET 3D

14h
16h15 

3D
14h 

20h30
14h30 

3D 20h30 18h  
3D

L’ASCENSION 18h15 18h30 16h30 16h 
18h 16h

ET LES MISTRALS 
GAGNANTS              

 
16h30 14h 14h 

20h30

Du 8 au 14 févrierju Mer 
8

Jeu 
9

Ven
10

Sam
11

Dim 
12

Lun
13

Mardi 
14

TOUS EN SCÈNE      
2D ET 3D

14h
18h30 

3D
14h 
3D 14h30

14h
16h15  

3D
16h

RAID DINGUE              16h15
20h30 18h15 18h15

20h30 16h30 20h30 18h15
20h30

LA MÉCANIQUE  
DE L’OMBRE              20h30  16h15 18h15 14h

20H30
Soirée 

RENCONTRE 
DÉBAT 

Suivi d’un verre  
de l’amitié

Théâtre 
SIMON  

ET LÉNA 
10h30  

et 15h30

SEMAINE DU 1ER AU 7 MARS - VOIR PAGE 30.
�Prix des places : Plein  tarif : 6 € - Ma carte : 4 € - Tarif réduit : 4,50 € - Scolaires : 2,50 € 

ciné-événement : 3 € 

Théâtre 
LES  

FOURBE-
RIES  

DE SCAPIN
14H15

ET
20H30


