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C’est avec plaisir que nous vous laissons découvrir ce premier numéro
« LG Scope » qui a pour objectif de vous présenter tous les évènements
culturels de la ville.
Vous y trouverez tous les spectacles, concerts, expositions, ainsi que le
programme complet du cinéma Yves-Montand.
Promouvoir la culture sous toutes ses facettes est une de nos volontés
premières. La culture est protéiforme et elle est indissociable d’une
bonne éducation citoyenne.
Facteur de cohésion, de découverte, d’éveil, d’apprentissage, elle
met en lumière ce qui fait la richesse d’une nation qui trouve toute
sa place à Livry-Gargan.
Des tous jeunes jusqu’aux seniors, toutes les tranches d’âge
trouveront à Livry-Gargan les événements qui leur correspondent.
Au plaisir de vous retrouver.
Nous vous souhaitons une excellente année 2017.
Sincèrement,
Nicole LELLOUCHE,
Adjointe chargée de la culture

LEs

Pierre-Yves MARTIN,
Maire de Livry-Gargan

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, 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

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 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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JANVIER

I en I un clin I d’œil

Vendredi I 6 I

À 10H ET 14H15

I

THEATRE SCOLAIRE
TOUT NEUF ! - La compagnie Minute Papillon

COMPLET

Centre culturel cinéma Yves-Montand

Lundi I 9 I

I

À 14H
DÉCOUVERTE DU MONDE
LE VIETNAM - Reportage de Paul Coessens

Centre culturel cinéma Yves-Montand

du 11 I jusqu’au I 5 février I
EXPOSITION
CRO-B’ART - Association de peintres

Château de la Forêt

dimanche I 15 I

À 15H30

I

THÉÂTRE
LES CHATOUILLES - Ou la danse de la colère

Écrit et interprété par Andréa Bescond - Mise en scène d’Eric Métayer
Centre culturel cinéma Yves-Montand

mardi I 17 I

I

À 20H
LES MARDIS DU CONSERVATOIRE
ENSEMBLE TICTACTUS

Auditorium du conservatoire

du 18 I jusqu’au I 5 février I
EXPOSITION
FRÉDÉRIQUE ROUQUETTE, PEINTRE - RACHEL STOPA, CÉRAMISTE

Château de la Forêt

vendredi I 20 I

À 14H15 ET 20H30

I

THÉÂTRE FAMILIAL
CACHE DANS SON BUISSON DE LAVANDE, CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE

Par la compagnie Hecho en casa
Centre culturel cinéma Yves-Montand

samedi I 21 I

À 14H À 17H
RENCONTRE-DÉDICACE

I

AVEC DES AUTEURS LIVRYENS

Médiathèque René-Cassin

samedi I 28 I

À 14H À 15H45
CONFÉRENCE 2ÈME PARTIE

I

DE LA DANSE RENAISSANCE À LA DANSE BAROQUE

Auditorium du conservatoire

4

LE

I SUPPLÉMENT I CULTURE

DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN - JANVIER 2017

culture

I spectacle

théâtre

LES CHATOUILLES
OU LA
DANSE
DE LA
COLÈRE
D’Andréa Bescond,
mis en scène par Eric Métayer
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spectacle

I LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA COLERE

Après une année de triomphe et de nombreuses
récompenses dont le Molière du Seul(e) en Scène
2016, Les Chatouilles ou La danse de la colère
d’Andréa Bescond revient pour une représentation
exceptionnelle à Livry Gargan au centre culturel
Yves Montand.

N

ote d’intention Pourquoi
«Les Chatouilles» ? Le choix
de cette histoire s’est imposé à
moi comme une survie, comme l’envie
de dire haut et fort ce que beaucoup ne
veulent pas entendre, rejettent en bloc,
quoi de plus insupportable que le viol
d’un enfant ?
«Les Chatouilles» ce n’est pas un jugement, ce n’est pas de condamner la
maladie d’un être en souffrance qui
inflige des sévices à plus faible que lui
mais c’est le constat d’un combat pour
exister, respirer, survivre...
Mon personnage, Odette, fait partie
de ceux qui se battent, de ceux qui
taisent une violente déchirure et qui
la reçoivent en pleine figure quand
elle leur revient comme un tsunami,
elle fait partie de ceux dont l’enfance a
été brisée par une main adulte dans la
culotte en coton, elle subit, elle se tait
puis occulte pour enfin se souvenir,
rejeter puis dénoncer. Tout le cheminement classique de l’enfant victime
de pédophilie, c’est ça dont parle
«Les Chatouilles».
Odette (le cygne blanc du « Lac des
cygnes ») nous emmène au cœur de
la danse, qui lui permet d’exprimer
ce qu’elle ne peut pas dire... Quand la
vie fait taire les mots, naissent les paroles du corps. Le mouvement apporte
toute une poésie où parfois les mots
s’égarent.
Le parcours d’Odette est inspiré d’une
histoire vraie, tout aussi vraie que ces
chiffres alarmants : il y a 75000 viols
par an en France et autant concernant
seulement les enfants...
Andréa Bescond

6

« On en sort
sonné, épaté. »
Le Parisien

La mise en scène d’Eric Métayer
permet que « le corps prenne le
relais sur l’indicible » en respectant
« la pudeur du public ». Le choix de
l’humour allait de soi, parce-que
comme dans la vie, « après une
expérience traumatisante, il faut des
soupapes de décompression. »
L’humour insuffle des moments de
respiration, et donne une distanciation nécessaire à la charge émotive
du propos. Andréa joue plus d’une
dizaine de personnages : Odette la
petite fille, la mère, le pédophile,
l’inspecteur de police.

Étonnamment, on rit. Le comique
réside dans des personnages au
caractère bien trempé : un directeur
de casting d’une vulgarité sans bornes
parce qu’il veut « du cul » dans son
clip de rap, un dealer de banlieue
LE

I SUPPLÉMENT I CULTURE

« Il y a de la
sauvagerie
dans sa grâce.
Un mélange
de pudeur, de
franchise,
d’humour
et de sagesse »
Le Figaro
casquetté, à la diction wesh-wesh et
qui « planque » sa détresse derrière
une agressivité presque touchante.
Un policier haut en couleur qui, malgré l’abomination du crime dénoncé
par Odette venue porter plainte, ne
cache pas sa joie de pouvoir enfin
confondre Gilbert. Toute la brigade
boit même le champagne avec la
victime et trinque à la « pénétration »,
seul acte qui permettra d’envoyer le
pédophile devant une cour d’assises.
Lui, qu’ils traquent depuis des années
sans pouvoir l’incarcérer. On ne peut
que reconnaître le talent d’interprète
d’Andréa Bescond.
Malgré le sordide du drame, « Les
Chatouilles » est nourri d’une force
comique, faisant de ce spectacle osé
un cri nécessaire pour que chacun
sache et pour permettre à toutes les
Odette de trouver le chemin de la reconstruction.
Dimanche 15 janvier
15h30 - Centre culturel
cinéma Yves Montand
Conseillé à partir
de 15 ans
Plein tarif: 18 €
Tarif réduit : 14 €
Tarif « Ma carte » : 12 €
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L’interview d’Andréa Bescond

Il n’y rien d’autre sur scène qu’une chaise blanche. Mais l’actrice-danseuse Andréa
Bescond la peuple de tous les fantômes possibles. De celui d’une petite fille de 8
ans, Odette (comme l’héroïne du Lac des cygnes), passionnée de danse classique,
jusqu’au plus noir d’entre eux, cet « ami de la famille », qui l’abuse quatre ans
durant. Auteure du texte, elle donne d’abord la parole à la jeune femme qu’Odette
est devenue. Quand, quinze ans plus tard, celle-ci finit par porter plainte puis par
convoquer sa mère (qui n’a rien vu) chez la psy, pour une ultime conciliation.
Comment est venue l’idée de
passer à l’écriture, puis au
jeu ? Lors de ma deuxième grossesse, j’étais en mal de projet, j’avais
envie de retravailler, de recréer et
Eric Métayer mon metteur en scène
qui est aussi mon époux me disait,
écris cette histoire, c’est une histoire qui est très très forte, il faut
que tu la sortes. Donc j’ai commencé
à l’écrire enceinte de mon fils, puis
je suis partie sur d’autres projets et
j’ai monté Les Chatouilles avec Eric
en parallèle.
Donc c’est Eric Métayer qui
vous a donné l’impulsion ?
Disons qu’il m’a bien poussée oui.

Parce-que ce n‘était pas si
évident ? Non, c’est une histoire
qu’il faut sortir de soi, très personnelle et puis surtout en faire techniquement un spectacle, un seul
en scène, avec des changements de
personnages que je n’imaginais pas
forcément, j’en avais l’envie, mais
les capacités, c’est encore autre
chose ; donc après j’ai beaucoup
travaillé pour pouvoir acquérir la
fluidité de jeu, avec Eric très impliqué. C’est un travail à deux têtes ce
spectacle.
Comment vous y êtes vous
prise concernant la technique
d’écriture ? J’ai d’abord écrit un
gros récit, et à partir de là j’ai pris
les choses physiquement, j’ai commencé à improviser autour des
personnages que j’avais créés ou
qui sont ressortis de ma mémoire

et ça a été le déclic pour écrire des
dialogues, ça m’a un peu décoincée,
la mécanique est arrivée assez vite
ensuite, et aujourd’hui je suis capable d’écrire à la table, c’est ce qui
est arrivé pour l’écriture du scénario adapté de la pièce.

Une question plus personnelle : quand vous êtes vous
sentie victime ? C’est une question particulière, et moi-même je
ne sais pas vraiment, j’ai toujours
cru dépasser cette histoire, l’amener loin de moi, comme une chose
du passé, sauf que je me suis rendu compte en l’écrivant que c’était
quelque chose encore présent et
même aujourd’hui avec cette année un peu dingue avec le succès
des « Chatouilles » je me suis rendu compte que j’étais un peu dans
le déni, de ne pas me reconnaître
comme victime ; j’avais tellement
peur de m’enfermer dans ce statut
de victime, qu’au contraire je le rejetais et donc je suis en train d’équilibrer, on peut être une victime mais
aussi être réparé après ça.
Un mot vient, c’est le mot
résilience.

C’est ça, exactement ; mais je me
suis fourvoyée, je pensais être beaucoup plus résiliente que ça, et en le
jouant, en écoutant des victimes, en
écoutant mon état, où j’en étais, je
me suis dit : il y a la manière de l’exprimer, la scène, l’art mais ce n’est
pas si simple, c’est quelque chose
qui nous traverse quand même au
quotidien.
LE
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Le travail n’est pas fini.

C’est toujours en cours, le travail de
résilient, c’est un travail de chaque
jour, il n’y a pas un moment donné,
un déclic où on se dit : « waouh !
Ça va super bien ! », il faut prendre
le recul, même si c’est un bien grand
mot, mais c’est le digérer, accepter
tout ça, gérer la perception, se dire,
il m’est arrivé ça, ce n’est pas si
anodin, le recevoir, savoir le
recevoir en fait. Je crois que c’est ça
la résilience, c’est recevoir son vécu.
Devenir spectateur, se
détacher ? Non, plutôt se l’approprier, j’étais beaucoup détachée, très longtemps, ce n’est pas
ça la solution et je l’ai vu cette
année. Au contraire aujourd’hui
je me réapproprie cette histoire,
j’ai fait ce personnage d’Odette,
mais il est vrai que si j’étais tout
à fait honnête, il faudrait l’appeler Andréa, c’est quand même
la preuve que je me détachais et
surtout je voulais en faire une
histoire universelle et c’est une
histoire universelle. Mais je pense
aussi que c’est une manière de me
protéger et dorénavant je suis un
peu plus connectée à ce passé et à
l’envie de me dire : « ok, tu l’as vécu,
tu le dépasses, tu t’en sers comme
une force, tu fais de cette faiblesse
une force et tu n’es pas que forte
en fait, il ne faut pas rejeter pour
être forte, il faut accepter pour être
forte. »
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médiathèque

I CONCOURS

Ecrivez..VOTRE PLUS BELLE
LETTRE SUR LIVRY-GARGAN

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.

✄

« 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 catégories : scolaires jusqu’en terminale
ou mineurs non scolarisés et adultes.
Les trois premières lettres de chaque
catégorie sélectionnées par le jury seront publiées dans LG Magazine.
Article 2 : La lettre, vantant les attraits de Livry-Gargan, est le résultat
d’une production originale et indi-

viduelle se présentant sous la forme
d’une page, rédigée en français, dactylographiée au format A4, en caractère
arial 12, sans aucune mention distinctive. 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 accompagnée du bulletin de participation
dûment rempli et signé par le participant et son tuteur légal, si l’auteur
est mineur.
Article 4 : Les lettres seront déposées ou envoyées à la médiathèque
municipale René-Cassin, 10 avenue 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 personnellement informés par téléphone
ou mail.
Article 7 : La ville de Livry-Gargan se réserve le droit d’annuler, de
modifier ou de reporter ce concours
en cas de nécessité majeure.
Article 8 : La participation
implique l’acceptation pleine et
entière de ce règlement.

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

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

DE LA MÉDIATHÈQUE
CARAVAGE :
LA PEINTURE EN SES MIROIRS
GIOVANNI CARERI
CITADELLES & MAZENOD

Comme son titre l’indique, le thème central de ce très beau livre sur
Caravage (1571-1610) est celui du miroir. Celui que l’artiste utilisait pour
ses autoportraits mais aussi celui qu’il tend au spectateur comme une
invitation à entrer dans ses œuvres. Le génie de cet artiste majeur,
précurseur de la modernité, apparaÎt de façon encore plus éclatante grâce à 24 gros plans
pleine page. Ils font découvrir toutes les subtilités de cette peinture lumineuse aux couleurs
resplendissantes. Les reproductions sont de très grande qualité. Magique et exceptionnel !

LA JEUNE FILLE AU RUBAN
VALÈRE STARASELSKI, ANNE BUGUET
SEUIL

A la renaissance en Flandre, Marijke 11 ans est servante chez de riches
bourgeois. Un jour, elle découvre une graine qu’elle sème dans le jardin
et bientôt une plante aussi grande et robuste qu’un arbre se met à
pousser. Marijke l’escalade et par trois fois aperçoit derrière le mur de
somptueux paysages mais également un petit amoureux Gerlof.
Dans un album jeunesse grand format, de superbes illustrations inspirées
par les maîtres ﬂamands attendent les lecteurs : Brueghel, Van Eyck,
Vermeer… Anne Buguet donne à voir toute la richesse de son talent sur
des doubles-pages éclatantes. Un magnifique hommage à la peinture ﬂamande.

À

voir

DVD - Du
vent dans les toiles
MÉDIATHÈQUE
Chromatiques
Des personnages amusants et sympathiques dévoilent aux enfants
Horaires
d’ouverture
les secrets
des tableaux.
Disponible à la médiathèque, cette série d’animation sur la peinture
Adresse
en 4 volumes
s’adresse à tous les petits curieux à partir de 7 ans.
Réjouissant !
Disponible à la médiathèque.
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théâtre

I familial

Une esthétique
japonisante
10
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théâtre familial

CACHÉ DANS SON BUISSON
DE LAVANDE, CYRANO SENTAIT
BON LA LESSIVE
Par la compagnie Hecho en casa

Le centre culturel cinéma Yves-Montand propose aux plus jeunes de
découvrir le personnage de Cyrano à travers un spectacle familial revisitant
l’œuvre d’Edmond Rostand dans une version à la fois esthétique et pleine
d’humour.

Quand on a un gros nez, on peut
aussi avoir une vie normale. Manger (sans trop de poivre), boire
(avec une paille), dormir (sauf sur
le ventre) et être amoureux (sans
commentaires). Cyrano était amoureux. De sa cousine Roxane. On lui
avait dit que ce n’est pas très bien
d’être amoureux de sa propre cousine, mais de toute façon, il n’osait
pas le lui dire (à cause de son gros
nez.) Cyrano était malheureux…
Cette histoire nous remplit d’une
nostalgie et on vient à aimer profondément ce Cyrano qui décidément a
le cœur bien plus grand que le nez !
Un Cyrano pour les enfants
Cyrano possède incontestablement
le pouvoir de toucher le cœur des
plus jeunes. Pourquoi ? Parce-que le
personnage principal est un homme
de la pénombre qui séduit malgré
son physique:« Cyrano était malin,
très fort à la bagarre et poète, mais
surtout très gentil ». Comme dans le
roman traditionnel d’Edmond Rostand, l’amour, sentiment au combien

agréable
et douloureux est au centre de
l’intrigue.
Un texte abrégé
Le texte de Taï-Marc Le Thanh restitue dans cette adaptation l’essence
de l’œuvre originale à la trame dramatique, tout en se permettant des
parenthèses fantaisistes et des notes
explicatives décalées et pleines
d’humour. L’histoire est fidèle dans
les grandes lignes, largement simplifiée, sans incohérences cependant et
en gardant un vocabulaire riche et
le ton résolument amusant. L’auteur
joue sur le second degré, s’amuse
avec les mots.

Vendredi 20 janvier à14h15 et 20h30
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h – Tout public de 6 ans à 77 ans

Une
esthétique japonisante
Dans un environnement influencé
par les dessins de Rébecca Dautremer, le spectacle trouvera sa forme
dans un espace et une esthétique
très recherchés. Entre jardin japonais, hautes herbes et lavandes, la
compagnie invite les plus jeunes
à voyager dans un environnement naturel où les odeurs et les
bruits dialogueront avec l’histoire.
L’histoire est racontée par trois comédiennes qui interprètent grâce à
un jeu de masque Cyrano, Christian
et Roxane.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 € - Tarif groupe : 2,50 €

Pour aller plus loin : Vous pourrez également applaudir une autre

version de Cyrano de Bergerac dans le respect des vers d’Edmond Rostand
le vendredi 3 mars à 20h30 au centre culturel cinéma Yves-Montand.
Avec dans le rôle-titre Stéphane Dauch récompensé de la révélation
masculine du Prix du off du Festival d’Avignon 2014.
LE
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reportage

I
VIETNAM

UN SEUL ÉTAT,
DES MONDES DIFFÉRENTS...
REPORTAGE DE PAUL COESSENS

À

lire

Trang, enfant vietnamien /Pascal Deloche
En suivant le quotidien de Trang, à la maison, avec ses
parents, à l’école et à travers ses jeux, elle fait découvrir
au lecteur son pays, les habitudes et les coutumes des
vietnamiens.
Une très bonne entrée en matière pour les enfants.
Album disponible à la médiathèque.




CONSERVATOIRE

A première vue, le Vietnam n’offre pas
une image très séduisante ! La faute aux
motorettes bruyantes, aux «maisons-tubes»,
aux fils électriques... Pourtant, pas si loin de
Hanoï, se trouve un monde magique.
La baie d’Along est mondialement connue
mais sa partie terrestre moins renommée est
tout aussi belle ! Le peuple Cham a laissé
d’incomparables monuments. Hanoi et Saïgon
valent le détour. Hoï-An est la cité à ne pas
rater pour son charme fou.
Le Vietnam... Un seul état mais différents
mondes qu’on ne quitte qu’à regret !
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Lundi 9 janvier à 14h
Tout public à partir de 10 ans
Tout public – Durée : 2h
Tarif unique : 3€

I
ENSEMBLE TICTACTUS

LES MARDIS DU CONSERVATOIRE
L’ensemble Tictactus est né de la réunion de
3 inconditionnels du répertoire ancien autour
d’une formule chant et 2 luths. Pour cette
soirée baroque, « Titactus » s’élargit et invite
la viole de gambe. Airs de cours intimistes
d’Etienne Moulinié, Antoine Boesset et
autres sont au programme. Une occasion
de se replonger dans l’univers raffiné du
temps de Louis XIII, pour une soirée musicale
qui s’annonce riche, colorée et servie par
d’authentiques musiciens...
Olivier Labé, Stéphanie Petibon, luth/
théorbe/guitare, Marie-Suzanne de Loye,
viole de gambe, Romain Bockler, chant

CHÂTEAU DE LA FORÊT




Du 5 au 23 oct 2016
Tout public

Conservatoire - Mardi 17 janvier 2017 à 20h

1h - Tout public - Gratuit
Gratuit, réservations auprès du conservatoire sous réserve des places disponibles

Gratuit

12
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focus sur...

MEMBRE DE
L’ENSEMBLE
STÉPHANIE PETIBON « TICTACTUS »

MÉDIATHÈQUE




50mn
4-8 ans
Gratuit

Stéphanie Petibon, membre de l’ensemble «Tictactus», enseigne la musique
au conservatoire de Franconville. Elle est spécialisée dans les instruments
anciens à cordes, notamment le luth et le théorbe.

MÉDIATHÈQUE
s’ouvrait : celui de la musique d’enStéphanie Petibon a commensemble (la guitare est un instrument
cé la musique par la guitare.
50mn
plus soliste), celui de sons et de diaLorsqu’elle a intégré le conservatoire
pasons venus d’un autre temps mais
de Strasbourg elle a été séduite par le
4-8 ans
aussi celui des traités et autres fac-si« grand département de musique
mile (la notation ancienne diffère
ancienne » qui rayonnait au sein de
Gratuit
de celle que l’on trouve aujourd’hui
cet établissement. Elle en a intégré
dans les partitions modernes).
les cours. Tout d’abord les cours de
guitare « sur répertoires anciens»
En parallèle du concert de ce soir elle
avant de bénéficier du prêt par le
intervient cette saison au conservaconservatoire d’instruments rares
toire de Livry Gargan pour transd’époques et de jouer alors le luth
mettre son expérience aux profeset le théorbe.
seurs et aux élèves afin de les aider à
Pour elle un « autre monde»
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aller à « la source de ces musiques ».
Les classes de chant, clarinette, guitare, harpe, flûte, danse et orchestre
travaillent avec Jean Marc Piquemal,
danseur, et elle-même sur l’interprétation si particulière de l’époque baroque, où les croches ne sont plus
forcément égales, où le musicien
doit s’imaginer en permanence dans
l’espace du danseur, avec ses élans et
retombées, et réciproquement pour
le danseur, les deux disciplines étant
alors indissociables…

13

culture

I

Médiathèque

RENCONTRE/
DÉDICACE

AVEC DES AUTEURS LIVRYENS
Venez nombreux partager et échanger avec
des écrivains tel que Laurent Maillard auteur
de cinq romans policiers et avec d’autres
écrivains surprise…
Ils vous feront découvrir leur travail, leur
univers et leur parcours.
Un livre dédicacé reste toujours une jolie idée
de cadeau et un très beau souvenir !




CONférencE

Médiathèque René-Cassin
Samedi 21 janvier
de 14h à 17h
Tout public - Gratuit

I
DE LA DANSE
BAROQUE

À LA DANSE CLASSIQUE
SUITE ET COMPLÉMENT
DE LA CONFÉRENCE DE NOVEMBRE

À

écouter

Le Concert Royal de la Nuit, d’après « Ballet
LA FORÊTen quatre parties,
Royal de CHÂTEAU
la Nuit,DEdivisé
ou quatre veilles et dansé par Sa Majesté
Du 5 1653
au 23 oct
le 23 février
» /2016
Jean de Cambefort
Harmonia Mundi
Lors du Ballet
Royal
de la Nuit, spectacle le plus marTout
public
quant du début du règne de Louis XIV, le jeune roi y dansa
dans l’habit Gratuit
solaire qui sera le sien pour l’éternité. Inédit
et grandiose.
Coffret CD disponible à la médiathèque.
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C’est une nouveauté au conservatoire.
L’établissement offre à ses élèves
danseurs des conférences pour leur
permettre de lier pratique et connaissances
chorégraphiques. Mais après tout nul n’est
besoin de savoir monter sur pointe pour
suivre ces conférences, celles-ci sont donc
accessibles à tous, public extérieur compris
(dans la limite des places disponibles).
Conservatoire
Samedi 28 janvier 2017 à 14h et 15h45
1h30 - Tout public - Gratuit
Billets à retirer au conservatoire
la semaine précédant les spectacles
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I EXPOSITION
CRO-B’ART

ASSOCIATION DE PEINTRES
CHAQUE ANNÉE, LES TRAVAUX
DES ADHÉRENTS SONT EXPOSÉS
AU CHÂTEAU DE LA FORÊT.

L’association Cro-b’art propose aux Livryens
de s’initier et de pratiquer la peinture et le
dessin sous toutes ses formes. Ses adhérents
s’exercent au Castel Guy-Mollet, sous la
direction d’Alain Salevor.
Château de la Forêt
du 11 janvier au 5 février 2017
Tout public - Gratuit

I exposition
FRÉDÉRIQUE
ROUQUETTE PEINTRE
RACHEL STOPA, CÉRAMISTE
L’œuvre de Frédérique Rouquette est une
ode à la couleur où les tons chauds dominent.
Elle utilise les supports bois, toile, carton et
papier, et s’exprime par le dessin, le pastel, la
gouache, l’acrylique et les techniques mixtes.
Inspirée de l’art ancestral des céramistes
japonais, Rachel Stopa crée des merveilles en
céramique. Elle utilise tour à tour 2 techniques
de cuisson, le raku et le grès. Ses sentinelles
sont les gardiennes de boîtes au trésor aux
décors délicats. Ces pièces sont empreintes
d’un raffinement extrême.
Château de la Forêt

du 18 janvier au 5 février 2017
Tout public - Gratuit

LE

CHÂTEAU DE LA FORÊT




1h30
Tout public
Gratuit
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I

L’AGENDA
Médiathèque

DU MOIS

LES MAR’MOTS CONTES DU SAMEDI

N’oubliez pas nos rendez-vous réguliers pour les 2-3
ans le samedi à 10h30 précises, sur réservation, les
7 et 21 janvier.

L’HEURE DU CONTETOUS LES MERCREDIS
Pour les enfants de 4 à 8 ans, l’heure du conte aura
lieu les mercredis 4, 11, 18 et 25 janvier à 15h30.

GROUPES SCOLAIRES

La médiathèque accueille les classes
sur rendez-vous.

PROCHAINEMENT

I
CENTRE CULTUREL CINÉMA
1h

Tout
EXPOSIKA
EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE ACCOMPAGNÉE
public
DE TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES ENFANTS LORS D’ATELIERS
TAP
ANIMÉS PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES.
6 € - 4,50

€ - 2,50
Qui
ne€ se souvient pas de l’infortunée 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. Elles mettent en scène les
défauts. Et travers des hommes. Les courtes leçons de morale qui les
concluent restent toujours d’actualité.
Médiathèque René-Cassin - Du 28 février au 25 mars. Visites scolaires sur rendez-vous
Tout public - Gratuit

OUTILS À NOM D’ANIMAL AU CHÂTEAU, LE MUSÉE DUTRAVAIL DE MONTFERMEIL
PROPOSE ICI UNE EXPOSITION ORIGINALE, LUDIQUE ETINSTRUCTIVE.
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.
 Château de la Forêt - Du 8 février au 2 avril 2017
Visites scolaires sur rendez-vous - Tout public - Gratuit

SIMON ET LÉNA PAR LA COMPAGNIE WAVERLEY
AU CENTRE CULTUREL YVES-MONTAND, UN
SPECTACLE DRÔLE ET POÉTIQUE QUI EMMÈNE
LES SPECTATEURS, DE 3 À 3 ANS, POUR UN BEAU
VOYAGE, BEAU, BEAU... BOBY LA POINTE
Musique, humour, poésie, visuel onirique et théâtre d’objet pour raconter un après-midi au
bord de la mer. Léna, fille de pêcheur rencontre Simon, petit bourgeois de Calais. Ils tombent
amoureux. Mais les vacances se terminent et les deux enfants sont séparés. Le temps passe,
ils grandissent loin l’un de l’autre mais continuent de rêver à une vie ensemble.
 Centre culturel cinéma Yves-Montand - Vendredi 10 février de 10h30 et 15h30. Durée : 1 h Tout public à partir de 3 ans - Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 € - Groupes : 2,50 €
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CCYM

CINÉMA

NOTRE COUP DE CŒUR
LA JEUNE FILLE S
SANS MAINS P.18
CINÉ-GOÛTER
P.30

PAGE
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Notre coup de cœur

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
« Un film artisanal
et poétique»
Le point culture

18
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CCYM

CINÉMA

« La trame condense toute la cruauté médiocre et la grandeur sublime dont est
capable l’être humain dans une épure musicale saisissante, emportée par un
dessin vif, lorgnant du côté de la calligraphie chinoise. » Le Monde

Une adaptation du conte des frères Grimm.
Sébastien Laudenbach a apporté quelques changements à l’histoire empruntée à un conte des frères
Grimm. Le réalisateur n’a pas conservé la dimension
religieuse. Il lui a préféré un univers mythologique
et a ainsi remplacé
les anges venus du
Seigneur par un
esprit de la rivière
féminin. Le Diable
n’est pas vraiment
décrit dans le conte
alors que dans le
film, il prend plusieurs visages, tour
à tour celui d’un
marchand voyageur géant, d’un cochon, d’un aigle, ou
d’un petit garçon à l’air angélique... Thème mythologique par excellence, la métamorphose est à l’œuvre
dans ce film, notamment au travers du personnage
du Diable mais aussi chez d’autres personnages, tel
le père et la jeune fille elle-même.

« La cruauté
humaine
dessinée
avec grâce»
Télérama

Un meunier reçoit la visite du Diable et, malgré
l’amour qu’il porte à sa fille, il renonce à elle en
échange de la richesse éternelle. Comme si cela ne
suffisait pas, le Diable l’oblige à lui couper les mains,
trop peu souillées à son goût. Ce supplice s’avère
malheureusement inutile car le Diable juge que la
jeune fille reste trop pure pour lui, et il disparaît en
jurant qu’il trouvera un moyen d’obtenir réparation.
La pauvre malheureuse part de chez elle, sans savoir
où aller, et son père se rend bien compte qu’il ne retrouvera jamais l’estime de son unique fille. Un long
chemin vers la liberté et la paix commence alors pour
notre héroïne.

Animation – France

Récompenses :
La Jeune fille sans mains a obtenu plusieurs prix en 2016 dont le prix du jury au
Festival International du Film d’Animation
d’Annecy, le grand prix du Festival International du Film d’Animation de Bucheon
(Corée du Sud) et le prix du meilleur film
au Festival International du Film d’Animation Anim’Est de Bucarest (Roumanie).

À partir de 9 ans - 2016 - couleur - 1h15
Réalisé par Sébastien Laudenbach. Avec les voix d’Anaïs Demoustier et Jérémie Elkaïm
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à

I L’AFFICHE I DU 4 AU 10 JANVIER

Norm

Version 2D et 3D. A partir de 6 ans. Animation – Etats-Unis 2015 - couleur - 1h30
Réalisé par Trevor Wall

L’OURS POLAIRE NORM ET SES TROIS MEILLEURS AMIS les lemmings,
décident de se rendre à New York afin de déjouer les plans d’un groupe immobilier
qui menace d’envahir sa banquise. Il fait la rencontre de Olympia, une jeune fille,
qui aidée de sa maman, vont faire de Norm la mascotte de l’entreprise.
Mer 04 : 14h, 16h 3D

Sam 07 : 14h30

Dim 08 : 14h30 3D

Demain, tout commence

Comédie dramatique - France -2016 - couleur - 1h55
Réalisé par Hugo Gélin - Avec Omar Sy, Clémence Poésy,
Gloria Colston

SAMUEL VIT SA VIE SANS ATTACHES NI RESPONSABILITÉS, AU
BORD DE LA MER SOUS LE SOLEIL DU SUD DE LA FRANCE près des

gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de
ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria :
sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa
mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans
plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus
inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…
Mer 04 : 20h30

Sam 07 : 18h45
Dim 08 : 16h30

Lun 09 : 16h15, 20h45
Mar 10 : 14h, 18h45

Une vie entre deux océans

Romance - Grande-Bretagne - 2016 - couleur - 2h13
Réalisé par Derek Cianfrance - Avec Michael Fassbender,
Alicia Vikander, Rachel Weisz

Quelques années après la Première Guerre mondiale en Australie TOM SHERBOURNE, ANCIEN COMBATTANT ENCORE TRAUMATISÉ PAR LE
CONFLIT, VIT EN RECLUS AVEC SA FEMME ISABEL, sur la petite île inha-

bitée de Janus Rock dont il est le gardien du phare. Mais leur bonheur se ternit peu
à peu : Isabel ne peut avoir d’enfant… Un jour, un canot s’échoue sur le rivage avec
à son bord le cadavre d’un homme et un bébé bien vivant. Est-ce la promesse pour
Tom et Isabel de fonder enfin une famille ?

Ven 06 : 20h30

20

Sam 07 : 16h15
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Mar 10 : 16h15

CCYM

CINÉMA

A ne pas manquer
PREMIER CONTACT

« Exégèse spielbergokubrickienne habile,
ce mélodrame
fantastique prouve
une nouvelle fois
toute la polyvalence
du cinéma de Denis
Villeneuve.
Une réussite. »
A voir à lire.com

Lorsque de mystérieux vaisseaux
venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre,
une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter
de comprendre leurs intentions.
Pour son premier film de
science-fiction Denis Villeneuve
tenait à ce que tous les détails
scientifiques soient précis et documentés. Il a ainsi fait appel à deux
pointures renommées du monde
de la science en tant que consultants, Stephen Wolfram et son fils
Christopher Wolfram.

Science-fiction – Etats-Unis – VF et VOST

2016 – couleur – 1h56 - Réalisé par Denis Villeneuve - Avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
Par le réalisateur de Incendies, Prisonners et Sicario.
Mer 04 : 18h VOST
Ven 06 : 18h
Lun 09 : 18h30 VOST
Sam 07 : 21h
Mar 10 : 21h
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« Loin des films d’invasion
extraterrestre d’Hollywood,
Premier contact (Arrival en VO)
a mis tout le monde d’accord
lors de sa projection
à la Mostra de Venise.

22
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La presse américaine a été
touchée par le dernier film
en date de Denis Villeneuve,
que Variety décrit comme
«un solennel conte fantastique»
«hypnotisant», faisant au passage
l’éloge du réalisateur. »
Paris Première
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à

I L’AFFICHE I DU 11 AU 17 JANVIER

La bataille géante de
boules de neige

A partir de 6 ans - Animation - Canada - 2016 - couleur - 1h22
Réalisé par Jean-François Pouliot

QUOI DE MIEUX QU’UNE BONNE VIEILLE BATAILLE DE
BOULES DE NEIGE PENDANT LES VACANCES D’HIVER ? Luc

et Sophie s’imposent comme les généraux de leurs armées respectives.
Ce qui au départ s’annonçait comme une bataille bon enfant devient, sous la poigne de fer de Luc,
un conflit beaucoup plus sérieux. Mer 11 : 14h, 16h
Sam 14 : 14h30
Mar 17 : 18h

À fond

Comédie - France - 2016 - couleur - 1h30
Réalisé par Nicolas Benamou
Avec José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux

C’EST L’ÉTÉ, LE JOUR DES GRANDS DÉPARTS. UNE FAMILLE
EMBARQUE DANS SON MONOSPACE FLAMBANT NEUF, au petit matin

Mer 11 : 18h
Jeu 12 : 20h30

afin d’éviter les embouteillages. Au volant, Tom, le père. A côté, sa femme Julia,
enceinte de huit mois. Derrière, leur fille de neuf ans et son petit frère de sept ans.
Tout le film a été tourné avec des véhicules à vitesse réelle et non en studio.
Une volonté visant à renforcer l’authenticité des scènes. Pour les prises de vue
dynamiques à grande vitesse immergées dans la circulation, le réalisateur à
utiliser le Scorpio arm, un dispositif servant à filmer des véhicules en mouvement en
toute sécurité.
Ven 13 : 16h
Sam 14 : 20h30

Lun 16 : 16h
Mar 17 : 16h

Baccalauréat

Drame – Roumanie - VOST - 2016 - couleur - 2h08
Réalisé par Cristian Mungiu
Avec Adrian Titieni, Maria Dragus, Lia Bugnar

ROMEO, MÉDECIN DANS UNE PETITE VILLE DE TRANSYLVANIE,
A TOUT MIS EN ŒUVRE POUR QUE SA FILLE, ELIZA, SOIT ACCEPTÉE
DANS UNE UNIVERSITÉ ANGLAISE. Il ne reste plus à la jeune fille, très

bonne élève, qu’une formalité qui ne devrait pas poser de problème : obtenir son
baccalauréat.
Jeu 12 : 18h

24
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Sam 14 : 18h
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CINÉMA

A ne pas manquer
SOUVENIR

Une chanteuse oubliée, qui a autrefois participé à l’Eurovision, rencontre
un jeune boxeur qui va la convaincre de tenter un come-back.

Souvenir est une histoire d’amour
romantique et atypique mais
aussi une métaphore de la célébrité selon Bavo Defurne. Ce qui
intéressait le metteur en scène
résidait également dans les
contrastes : «Au début du film, Liliane est froide et distante, mais on
devine tout un vécu. Jean va ouvrir
la boîte de Pandore. L’irruption
de ce jeune homme fait ressurgir
l’aura disparue de Liliane. Par sa
simple présence, il la projette de
nouveau dans la lumière. La réciprocité de leur passion est là et c’est
tout ce qui importe.»
ISABELLE HUPPERT

Parmi les actrices les plus prolifiques du cinéma français,
Isabelle Huppert à tourné
avec les plus grands réalisateurs, de Cimino à Preminger
en passant par Haneke, Sautet, Blier, Chabrol, Téchiné
ou Sang-Soo. En 2009, elle
est la Présidente du Jury du
Festival de Cannes mais elle
a toujours su concilier entre
son amour pour l’écran et sa
passion pour le théâtre. Avec
plus de 70 films au cinéma
et à la télévision, elle n’oublie
pas pour autant de monter
sur les planches.

Comédie dramatique – France

2016 – couleur – 1h24 - Réalisé par Bavo Defurne - Avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, Johan Leysen
Mer 11 : 20h30
Lun 16 : 18h

Jeu 12 : 16h
Mar 17 : 20h30
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Sam 14 : 16h15
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à

I L’AFFICHE I DU 18 AU 24 JANVIER

NOTRE COUP DE CŒUR

La jeune ﬁlle sans mains

A partir de 9 ans
Animation - France - 2016 - couleur - 1h15
Réalisé par Sébastien Laudenbach
Avec les voix d’Anaïs Demoustier et Jérémie Elkaïm
Retrouvez le focus du film p. 19

UN MEUNIER REÇOIT LA VISITE DU DIABLE ET, MALGRÉ
L’AMOUR QU’IL PORTE À SA FILLE, IL RENONCE À ELLE
EN ÉCHANGE DE LA RICHESSE ÉTERNELLE. Comme si cela

ne suffisait pas, le Diable l’oblige à lui couper les mains, trop peu
souillées à son goût. Ce supplice s’avère malheureusement inutile car
le Diable juge que la jeune fille reste trop pure pour lui, et il disparaît
en jurant qu’il trouvera un moyen d’obtenir réparation. La pauvre
malheureuse part de chez elle, sans savoir où aller, et son père se rend
bien compte qu’il ne retrouvera jamais l’estime de son unique fille. Un
long chemin vers la liberté et la paix commence alors pour notre héroïne.
Mer 18 : 14h

Sam 21 : 14h30, 18h30

Dim 22 : 14h30

Précédé d’un court métrage MOI J’ATTENDS de Claire Sichez : l’histoire d’un homme qui
parcourt le fil de la vie (5 min)

Passengers

Science-fiction - Etats-Unis - 2016 - couleur -2h02
Réalisé par Morten Tyldum
Avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l’espace
vers une nouvelle planète, deux d’entre eux sont accidentellement tirés de leur
sommeil artificiel 90 ans trop tôt. JIM ET AURORA DOIVENT DÉSORMAIS

ACCEPTER L’IDÉE DE PASSER LE RESTE DE LEUR EXISTENCE À BORD
DU VAISSEAU SPATIAL.
Mer 18 : 18h15
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Sam 21 : 20h30
Lun 23 : 18h
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CINÉMA

A ne pas manquer
PRIMAIRE
Florence, institutrice de Cm2, a
l’énergie et la foi de ses 30 ans.
Mais elle s’investit trop dans son
travail, au détriment de sa vie privée. Un soir, elle prend en charge
Sacha, un élève que sa mère n’est
pas venue chercher à la sortie
de l’école. L’arrivée de Mathieu,
livreur de sushis et ex beau-père
de l’enfant, va bousculer ses certitudes. Florence va réaliser qu’elle
aussi, comme ses élèves, est toujours en âge d’apprendre...

Afin que le tournage se déroule au mieux pour les enfants, la réalisatrice Hélène
Angel a décidé de leur faire
répéter le spectacle de fin
d’année (censé clore le film)
plusieurs semaines avant le
début des prises de vues.
Ainsi, les enfants ont pu se
connaître et se désinhiber.
Ensuite, sur le plateau, un
dispositif avec deux caméras a été mis en place afin de
laisser toute liberté de jouer
aux petits et qu’ils puissent
oublier l’équipe technique.

Comédie dramatique – France

2016 - couleur- 1h45
Réalisé par Hélène Angel. Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d’Assumçao
Mer 18 : 16h, 20h30
Sam 21 : 16h15
Lun 23 : 16h, 20h30
Dim 22 : 16h15
Mar 24 : 14h, 18h30
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à

I L’AFFICHE I DU 25 AU 31 JANVIER

Quelques minutes après minuit

A partir de 8 ans - Fantastique - Espagne - Etats-Unis
VF et VOST - 2016 - couleur - 1h48
Réalisé par Juan Antonio Bayona
Avec Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones

Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, à l’intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. Chaque nuit, pour fuir
son quotidien, IL S’ÉCHAPPE DANS UN MONDE IMAGINAIRE PEUPLÉ DE

CRÉATURES EXTRAORDINAIRES.
Mer 25 : 18h
Jeu 26 : 18h15

Neruda

Ven 27 : 18h15 VOST
Sam 28 : 20h30

Lun 30 : 18h VOST
Mar 31 : 20h45

Biopic - Argentine - Chili - 2016- VOST - couleur - 1h48
Réalisé par Pablo Larrain
Avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán

1948, LA GUERRE FROIDE S’EST PROPAGÉE JUSQU’AU CHILI.

Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement.
Le président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur
Óscar Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du poète. Neruda et son
épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans
l’obligation de se cacher. Il joue avec l’inspecteur, laisse volontairement des indices
pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. Dans ce jeu du
chat et de la souris, Neruda voit l’occasion de se réinventer et de devenir à la fois
un symbole pour la liberté et une légende littéraire.
Ce biopic, ou plutôt cette tranche de vie du poète communiste Pablo Neruda – le passage à la vie clandestine
afin d’échapper à la police du régime autoritaire chilien – prend la forme d’une film-poursuite ou d’un jeu
de cache-cache entre le poète et le policier lancé à ses trousses, façon Jean Valjean-Javert, Vautrin-Lucien de
Rubempré, Sherlock Holmes-Moriarty...
Jeu 26 : 16h15, 20h30

28

Ven 27 : 20h30
Sam 28 : 16h

LE

Lun 30 : 16h
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A ne pas manquer
DALIDA

De sa naissance au Caire en 1933
à son premier Olympia en 1956,
de son mariage avec Lucien
Morisse, patron de la jeune radio
Europe n°1, aux soirées disco, de
ses voyages initiatiques en Inde
au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le
portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire... Une
femme moderne à une époque
qui l’était moins... Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de
rayonner de sa présence éternelle.

Sveva Alviti a eu neuf mois
pour se préparer au rôle de
Dalida, et notamment apprendre le français qu’elle ne
connaissait pas. Le tournage
était également intense, avec
quatre heures de maquillage
quotidiennes.

Biopic– France

2016 – couleur – 2h04
Réalisé par Lisa Azuelos. Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve
Mer 25 : 15h30, 20h30
Ven 27 : 16h
Sam 28 : 18h15
Lun 30 : 20h30
Jeu 26 : 14h
Dim 29 : 16h
Mar 31 : 14h, 16h15
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à

I L’AFFICHE I G CINÉ-GOÛTER

WALLACE & GROMIT :
LES INVENTURIERS
A partir de 5 ans - Animation- Grande-Bretagne - 2016 couleur - 54mn. Réalisé par Nick Park

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent les aventures
rocambolesques et les rencontres improbables. D’un voyage sur la Lune dans Une
grande excursion à l’hébergement d’un locataire peu recommandable dans Un
mauvais pantalon, REDÉCOUVREZ LES DEUX PREMIERS VOLETS DE LEURS
FOLLES PÉRIPÉTIES.

(Précédés du court-métrage Selfie).

SELFIE : DE MERLIN CROSSINGHAM

2014, 1 min32. Un petit personnage qui peut changer de forme à sa guise s’introduit dans un

smartphone pour jouer un tour à son ami pendant que celui-ci prend la pose pour une série de selfies.

WALLACE & GROMIT

1- UNE GRANDE EXCURSION
DE NICK PARK

1989, 23 min. Wallace et Gromit profitent
d’une journée comme les autres quand une pénurie
de fromage les pousse à organiser une expédition sur
la lune en quête de cheddar. Après avoir surmonté
quelques difficultés techniques lors de la construction de leur fusée, le duo fait un atterrissage réussi, à
l’heure du déjeuner ! Wallace peut enfin déguster le
fromage lunaire avec ses crackers. Mais un étrange
robot vient perturber le festin...
2- UN MAUVAIS PANTALON
DE NICK PARK

1993, 29 min. Lorsque les problèmes
d’argent poussent Wallace à prendre un locataire, la
vie devient compliquée pour le pauvre Gromit. Forcé
de quitter sa chambre pour faire place au pingouin
Feathers McGraw, il ne faut pas longtemps à Gromit
pour se sentir délaissé et remplacé dans le cœur de
son fidèle compagnon...
Mer 25 : 14h
Sam 28 : 14h30
Dim 29 : 14h30

G CINÉ-GOÛTER

CINÉ-GOÛTER : DIMANCHE 29 JANVIER À 14H30.
La projection du film sera suivie d’un goûter pour les enfants et d’une
animation-atelier créatif. Venez vous amuser à faire votre propre Gromit
en pâte à modeler !
(Places limitées pour l’animation : réservation indispensable au 01 43 83 90 39)h30 c
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CINÉMAI
SUPPLÉMENT p.17

programmation

Du 4 au 10 janvier a

Mer
4

NORM Version 2D et 3D

12 juillet

DEMAIN, TOUT
COMMENCE
PREMIER VF ET
CONTACT VOST
UNE VIE ENTRE
DEUX OCÉANS

Jeu
5

Sam
7

Dim
8

14h
16h 3D

14h30

14h30
3D

20h30

18h45

16h30

18h
VOST

Ven
6

18h

21h

20h30

16h15

Ven
13

Sam
14

Du 11 au 17 janvier a
12 juillet

Mer
11

LA BATAILLE
GÉANTE DE
BOULES DE NEIGE

14h
16h

À FOND

18h

20h30

16h

20h30

16h

18h30

18h

Jeu
19

SOUVENIR
BACCALAURÉAT VOST

Du 18 au 24 janvier
a 12 juillet

LA JEUNE FILLE
SANS MAINS

NOTRE COUP DE CŒUR

Mer
18
16h
20h30

PASSENGERS

18h15

Du 25 au 31 janvier

Mer
25

WALLACE & GROMIT :

LES INVENTURIERS

DALIDA
QUELQUES VF ET
MINUTES VOST
APRES MINUIT
NERUDA

VOST

Jeu
12

Lun
9

Mardi
10

16h15
20h45
18h30
VOST

14h
18h45

Dim
15

THÉÂTRE
Les
20h30
chatouilles

Lun
16

Mardi
17
18h

16h

16h

16h15

18h

20h30

20h30

18h

20h30

Ven
20

Sam
21

Dim
22

14h30

14h30

THÉÂTRE 18h30
Caché dans
son buisson 16h15
de lavande,
Cyrano … 20h30

Jeu
26

21h
16h15

14h30

14h

PRIMAIRE

a 12 juillet

I en I un clin I d’œil

Ven
27

14h

Sam
28
14h30

16h15

Lun
23

Mardi
24

16h
20h30

14h
18h30
16h15
20h45

18h

Dim
29

Lun
30

Mardi
31

20h30

14h
16h15

14h30
CINÉ GOUTER

15h30
20h30

14h

16h

18h15

18h

18h15

18h15
VOST

20h30

18h
VOST

20h45

16h15
20h30

20h30

16h

16h

18h30

16h


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

ciné-événement : 3 €

