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Musique et danse sont au programme de ce mois de mars.
De la fête baroque, aboutissement d’un travail pluridisciplinaire des classes de
danse et d’instruments du conservatoire au concert de clôture du forum des jeux
vidéo avec l’orchestre Pixelophonia en passant par le Nefertiti trio et le traditionnel
concert de printemps, l’éventail des genres musicaux sera largement ouvert.
L’heure du conte du 8 mars et le spectacle « Souffle » emmèneront les enfants
dans un voyage poétique.
Vous pourrez aussi découvrir à la médiathèque les travaux réalisés par
les enfants des TAP en illustration de l’exposition consacrée aux fables
de La Fontaine présentée du 28 février au 25 mars

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, 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 4 €, 12 € ou 15 € pour les spectacles (selon la catégorie)
• Les programmes du cinéma et de la saison culturelle envoyés
par e-mail.
• Des invitations à des avant-premières et à des rencontres
avec des professionnels du cinéma.
• Une invitation pour la séance de cinéma de votre choix
à l’occasion de votre anniversaire.
• Des places gratuites pour des spectacles à gagner.

* (remplacement de la carte en cas de perte : 2,50€)
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culture

MARS

I en I un clin I d’œil

du 1er I jusqu’au I 19 mars I
EXPOSITION

THÉRÈSE LABORDE - Sculpteur TONI PEVIRIERI - Peintre
Château de la Forêt

vendredi I 3 I

À 14H15 ET 20H30

I

THÉÂTRE

CYRANO DE BERGERAC - Par la compagnie Le grenier de Babouchka
Centre culturel cinéma Yves-Montand

samedi I 4 I

I

À 17H

LECTEUR PUBLIC

LA VOIX DES LIVRES Par Marc Roger
Médiathèque René-Cassin

lundi I 6 I

I

À 14H
DÉCOUVERTE DU MONDE

ISTANBUL - Reportage de Jamel Balhi
Centre culturel cinéma Yves-Montand

mercredi I 8 I

À 15H30

I

HEURE DU CONTE
D’ESOPE A LA FONTAINE

Médiathèque René-Cassin

11 I ET I 12 mars I

DE 10H À 18H

I

FORUM

L-GAME - FORUM DU JEU VIDEO ET DES ARTS NUMERIQUES
Espace Jules Verne

MARdi I 14 I

I

À 20H
LES MARDIS DU CONSERVATOIRE

NEFERTITI TRIO
Auditorium du conservatoire

vendredi I 17 I

À 10H30 ET 14H15
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

I

SOUFFLE - Par la compagnie Les déménageurs associés

Centre culturel cinéma Yves-Montand

dimanche I 19 I

À 17H

I

CONCERT
CONCERTS DE PRINTEMPS DU CONSERVATOIRE

Epace Jules Verne

du 22 I jusqu’au I 9 AVRIL I
EXPOSITION

PHILIPPE PARRINELLO - Sculpteur LILIANE NOWAK - Peintre
Château de la Forêt

SAMEDI I 25 I

À 16H

I

FETE BAROQUE - Par les élèves du conservatoire de musique et de danse

Epace Jules Verne
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culture

forum

I L-GAME

Le centre culturel cinéma Yves-Montand organise son
deuxième forum du jeu vidéo et des arts numériques.
Cette année, L-Game prend de l’ampleur et s’installe
à l’espace Jules Verne. Plus de jeu, plus d’animations,
plus de fun !

Vous démontrer
la richesse et
la diversité d’un
univers souvent
méconnu.

Orchestre Pixelophonia

Au programme : à l’Espace Jules
Verne un espace rétro -gaming animé par l’association MO5, des rencontres avec des créateurs de jeux
indépendants, des tables rondes
thématiques animées par Tmdjc et
Aline Fqpeh, avec des professionnels
et des passionnés du jeu vidéo, Un
tournoi FIFA 17 et des challenges
multi-plateformes, des ateliers de
création de jeux pour les plus jeunes,
et un concert philarmonique de clôture. Autant d’opportunités pour vous
démontrer la richesse et la diversité
d’un univers souvent méconnu.

6

Au cinéma Yves Montand, se tiendra
la première nuit « 24 FPS » inspirée
de la « Kultissime » émission de Gamekult du même nom. Plug in Papa
(ancien de chez gamekult) et Meea
(actuel présentateur de l’émission
24 FPS) propose de s’appuyer sur les
deux films suivants : « Blade runner »
et « Edge of Tomorrow ». Durant cette
soirée, on alternera entre animations
interactives avec le public et projections dans une ambiance festive.

Petits et grands, nostalgiques,
acharnés ou non-initiés, chacun
trouvera sa place en plongeant le
temps d’un week-end à travers la
culture vidéo-ludique.
Le samedi de 10h à 18h
à l’Espace Jules Verne, puis
de 19h30 à 2h pour la «Nuit
24FPS» au cinéma Yves
Montand.
Le dimanche de 10h à
18h30 à l’Espace Jules Verne.
Concert de Pixelophonia
à 17h30.
Pass « L-GAME » à 2€ = accès
pour les 2 jours à l’espace
Jules Verne
Pass Nuit « 24 FPS » à 6€ au
cinéma Yves Montand
Petite restauration en vente
à l’Espace Jules Verne
Renseignements au 01 43 83
90 39.
Inscriptions : pour vous
inscrire au tournoi FIFA
17, adressez-nous un mail
à cinema.yves-montand@
livry-gargan.fr
LE
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(inscriptions par ordre
d’arrivée des mails,
dans la limite des places
disponibles).
Des ateliers de création
auront lieu le 11 et 12 mars.
Le collectif Prismatik,
composé d’auteurs et
animateurs de jeux,
vous propose une initiation
à la création de jeux vidéo.
Imaginez votre propre jeu,
vous pourrez continuer son
développement chez vous !
Cette année, le « spee-

drun » est à la grande nouveauté de cette deuxième
édition: LF, Biiwix, Firemann
et Cladall s’affronteront dans
des courses (« races ») acharnées et tenteront de battre
leurs records en finissant
des jeux le plus rapidement
possible. Une pratique alternative en pleine expansion.
Au programme notamment
Mirror’s Edge, Mega Man 2,
Dishonored, Portal, le fameux
Tortues Ninja sur NES et bien
d’autres encore.
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L’interview
de Robin Melchior

Directeur artistique de l’orchestre Pixelophonia

L’orchestre « Pixelophonia » propose un ensemble philharmonique reprenant des
musiques cultes de l’histoire du jeu vidéo accompagnées d’images projetées sur un
écran. Le concert a lieu le dimanche 12 mars à 17h30 à l’espace Jules Verne.
Comment s’est créé le collectif « Pixelophonia » ? Pixelophonia est un orchestre symphonique
consacré à la musique de jeux vidéo,
constitué principalement de gamers
et de geeks en tout genre. Nous
sommes environ 45 musiciens.
La naissance de Pixelophonia remonte à 2012 ; à cette époque, nous
n’étions que 7 et nous nous nommions « La Société des Ecrituristes
Gamers Arrangeurs (S.É.G.A.) ».
C’était d’abord un groupe d’amis,
tous issus des classes d’écriture/orchestration du Conservatoire de Paris, réunis hebdomadairement pour
discuter musique et jouer ensemble
des compositions et arrangements
personnels de musiques de jeux
vidéo. Petit à petit, l’ensemble s’est
agrandi (d’abord 10, puis 14, puis
17, puis 23 musiciens), mais ce n’est
qu’en 2015 que nous avons décidé
de recruter massivement des effectifs pour former ce qui allait bientôt
s’appeler Pixelophonia.

Ce type de concert estil une pratique courante ?
Je ne dirais pas courante, mais les
concerts de musique de jeux vidéo
deviennent de plus en plus nombreux, s’alignant souvent sur les
spectacles consacrés à la musique
de film. N’oublions pas que le jeu vidéo est la première industrie culturelle du monde, devant le cinéma ;
la musique issue de ce média possède donc un public immense, qui

apprécie de pouvoir écouter ses BO
favorites en live, jouées par de vrais
musiciens. Outre les concerts officiels tels que le Video Games Live,
Symphony of the Goddesses, Distant
Worlds ou encore le spectacle Final
Symphony par le London Symphony Orchestra, il existe énormément
d’artistes, notamment sur Youtube,
qui jouent de la musique de jeu vidéo, dans des versions parfois surprenantes !
Ce vivier de talents est d’ailleurs
un élément fondamental de la dynamique qui existe depuis maintenant dix ans en Occident autour de
la musique de jeux vidéo.

En quoi la musique estelle un élément important
dans l’univers du jeu vidéo ?
La musique dans un jeu peut revêtir
plusieurs formes : comme au cinéma, elle peut être diégétique ou extra-diégétique, coller à l’action, aux
sentiments, ou au contraire proposer une esthétique à contre-courant
de ce que les images laissent percevoir. Des artistes célèbres écrivent
des chansons pop pour des ouvertures de jeu, des pièces de plusieurs
minutes accompagnent les génériques de fin…
Mais ce qui distingue principalement la musique de jeu vidéo de la
musique de film, c’est son aspect
évolutif et/ou interactif. Dans Assassin’s Creed : Unity, lorsque Arno
déclenche une cloche d’alarme au
LE
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beau milieu d’une scène d’infiltration, une musique stressante
intervient soudain et accompagne
avec force la montée d’adrénaline
du joueur cherchant l’issue la plus
proche. Dans Rhythm Paradise
ou certains niveaux de Rayman
Legends, la musique est au cœur
du gameplay, puisque le joueur doit
interagir en rythme avec sa console.
Dans Zelda : Ocarina of Time, la
musique sert par exemple de guide
dans les Bois Perdus, permettant au
joueur de trouver son chemin en se
référant à l’intensité des sons qu’il
entend.

Il ne s’agit là que de quelques
exemples parmi des centaines
d’applications de la musique dynamique (au sens de « réactive ») que
proposent les jeux vidéo. Cet accompagnement musical amplifie donc
considérablement le potentiel immersif d’un jeu, et par conséquent
la qualité de celui-ci, ainsi que son
impact sur le joueur, qui appréciera alors d’autant plus d’entendre
cette musique hors de son contexte
initial, en live par exemple ; car ces
musiques lui rappelleront immédiatement des scènes qu’il aura vécues
virtuellement, de manière active et
non passive comme au cinéma. Telle
une projection sonore d’un souvenir
bien réel, la musique de jeu vidéo
devient le vecteur vibrant d’une
mémoire partagée par toute une
communauté, réunie en un même
lieu : la salle de concert.
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médiathèque

I POUR LES JEUNES ENFANTS

Premiers pas..

À LA MÉDIATHÈQUE
IL N’Y A VRAIMENT PAS D’ÂGE POUR AIMER
LES LIVRES ET LES HISTOIRES !
On peut venir à la médiathèque avec son bébé pour regarder des albums, écouter des histoires
lors du Mar’mots conte un samedi sur deux (réservation indispensable) sous l’œil complice des
parents mais également pour s’installer dans l’espace réservé aux tout-petits. La lecture favorise
l’apprentissage du langage chez les plus jeunes et les aide à développer leur imagination.
C’est un moment d’échange privilégié entre les parents et les enfants.
Venir à la médiathèque, c’est finalement découvrir des livres qui font grandir grâce aux imagiers,
aux premières histoires, aux documentaires qui évoquent le quotidien des bébés. Des comptines et des CD sont également
proposés pour étoffer le répertoire des parents. Ces documents peuvent être empruntés gratuitement pendant 3 semaines
pour le plus grand plaisir des tout-petits…et des plus grands !

EXPOSITION LES FABLES DE LA FONTAINE
EXPOSITION EXPOSIKA

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.
Cette exposition sera accompagnée de travaux réalisés par les enfants lors d’ateliers TAP animés
par les bibliothécaires.


M
édiathèque René-Cassin - Du 28 février au 25 mars 2017

Tout public - Gratuit - Visites scolaires sur rendez-vous

HEURE DU CONTE
D’ESOPE À LA FONTAINE

Le mercredi 8 mars à 15h30, la conteuse
Aude Rose entraine son public dans un
univers féérique à partir de deux fables de
Jean de La Fontaine.

A
lire : La Fontaine aux fables

Delcourt

Médiathèque René-Cassin
Mercredi 8 mars à 15h30
Réservé aux enfants inscrits
à la médiathèque.
Réservation indispensable
à partir du 15 février
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Des auteurs de BD ont adapté
36 fables de Jean de La Fontaine :
« Le Loup et l’Agneau », « Le Corbeau et le Renard », « Le Renard et la
Cigogne »… ainsi que d’autres fables
bien moins connues. Un plaisir communicatif qui s’adresse à un large public.

.
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A La sélection

DE LA MÉDIATHÈQUE
ZAZOUS

GÉRARD DE CORTANZE
ALBIN MICHEL

Paris, juin 1940, une bande de jeunes gens tente de résister
à l’envahisseur allemand.
Ce sont des zazous, ils sont avides de liberté, insolents, ils adorent
écouter du jazz et danser le swing. Ils ont les cheveux longs, s’habillent
à l’anglaise avec un parapluie et sortent s’amuser dans le quartier latin.
Dans cette fresque historique très documentée et pleine de références
musicales, Gérard de Cortanze décrit le quotidien de copains zazous,
leurs malheurs et leurs joies ainsi que leur manière particulière de lutter
face au drame de l’occupation.
Un roman foisonnant sur le désir de vivre.

AUSSI LOIN QUE POSSIBLE
ERIC PESSAN
ECOLE DES LOISIRS

Antoine et Tony, deux adolescents, l’un battu par son père, l’autre sans
papiers, fuguent de leur domicile.
Ce sont la solidarité et le désespoir qui les poussent à effectuer ensemble
un marathon à travers la ville jusqu’à l’épuisement.
Leur objectif : alerter la presse sur leur situation et obtenir gain de cause.
Y parviendront-ils ?
Un roman jeunesse émouvant, porteur de vie et d’espoir.

RECRÉATION

THIERRY CAENS
INDÉSENS

Le trompettiste Thierry Caens, accompagné par l’orchestre
de Normandie, offre ici un album plaisir, composé de musiques
populaires de provenances diverses.
Il s’adresse à tous ceux qui aiment les belles pages de notre répertoire.
De Mozart à Piazzolla en passant par Bach et Colombier.
Un coup de cœur !
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spectacle

I

spectacle UNE AVENTURE

BAROQUE AU CONSERVATOIRE

Par les élèves du conservatoire de musique et de danse
Déroulant le fil rouge de la saison culturelle 2016/2017, le conservatoire a vécu
une saison très emprunte de style baroque. L’aventure va trouver un premier
aboutissement pour les élèves et leurs professeurs lors du spectacle du 25 mars
à l’Espace Jules Verne. Les classes d’instrument, de danse (contemporaine et
classique) et de chant vont y converger pour célébrer la marquise de Sévigné
à travers le répertoire si caractéristique de son époque. Sarah Besnainou,
Odile Catogni, professeures de danse, Noémie Pinard, professeure de chant au
conservatoire nous racontent comment elles ont vécu cette année particulière.

« Le roi
danse »
de Gérard
Corbiau

10

LE

I SUPPLÉMENT I CULTURE

DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN - MARS 2017

NOÉMIE,
PROFESSEURE DE CHANT :
Le travail pratique avec les élèves a
été précédé d’un temps de recherche
de répertoire de notre équipe avec
les deux intervenants spécialisés
qui nous ont accompagnés sur le
projet. Il nous fallait accéder à des
musiques d’époque et pouvoir les
réaliser en réunissant des élèves
danseurs et musiciens de divers
niveaux jouant des instruments
inexistants ou différents à l’époque
(la clarinette n’existait par exemple
pas, la guitare était alors « baroque »
et la trompette « naturelle »). Les
partitions -visuellement très bellesprésentaient des signes inconnus
pour la plupart d’entre nous. De plus
tout n’était pas écrit. La partition
restait « à remplir » musicalement.
A partir d’une grille d’accords, d’un
texte et d’une mélodie les élèves musiciens (et leurs professeurs) ont dû
apprendre à improviser l’accompagnement et à ornementer la mélodie
jouée ou chantée pour restituer une
musique fidèle à ses sources. L’aide
de Stéphanie Petibon, intervenante
spécialisée, nous a été précieuse.
Le public pourra également
découvrir cette artiste le 25 mars.
Un important travail a été réalisé à travers ce projet -y compris
par l’écoute d’interprétations de
référence (voir en fin d’article)qui a fait progresser chacun et
ouvert des horizons.

SARAH, ODILE,
PROFESSEURES DE DANSE:
Nous avons accompagné le travail
de réflexion des musiciens pour lier
la danse à la musique et « accorder
les tempi » (4 morceaux seront
interprétés en commun le 25 mars).
Jean Marc Piquemal, intervenant
en danse, nous a initiées aux pas
de menuet, bourrée et sarabande.
Les conférences de Virginie Garandeau ont complété de façon théorique cette plongée dans l’univers
baroque à laquelle le public livryen a
également été convié. Ce répertoire
se jouait et se dansait à l’époque
sous forme de bal ou de représen-

tation (comédie ballet) dans le
cadre « fermé » de la cour au 17ème.
Pour cela les convives travaillaient
régulièrement auprès de maitres
de danse.
C’est dans les années 70, grâce aux
recherches de quelques passionnés,
que l’on a commencé à « retrouver
trace » de ces répertoires et à les
rejouer. Contrairement aux chorégraphies actuelles les mouvements
de danse étaient notés sous forme
de signes en dessous de la partition musicale (danse et musique
étaient indissociables). C’est d’ailleurs grâce à ces notations (écriture
Feuillet-Beauchamp) que « la Belle
Danse » a pu connaitre un essor
en Europe. Les mouvements des
danseurs sont bien moins amples
que ceux que nous pratiquons aujourd’hui (les costumes de l’époque
empêchaient par exemple de lever
les bras au-dessus des épaules ou
de déployer les jambes). Ils sont par
contre d’une grande précision (ornementations des bras « à l’image »
de celles que jouent les musiciens,
technique du bas de jambes particulière…). Les élèves se plaignaient
d’avoir mal aux mollets!
De même les déplacements
diffèrent. Ces danses se conçoivent
dans le cadre d’une relation sociale,
deux par deux, face à face ou dos
à dos. Les déplacements sont très
particuliers, souvent symétriques
(comme dans un jardin à la française), fait de rapprochements et
d’éloignements autour d’un point ou
d’un plan central. Ces changements
d’orientation étaient déstabilisants
pour les élèves (et pour leurs pro-

culture

Les
déplacements
sont très
particuliers,
souvent
symétriques

fesseurs !), plus encore pour les
danseuses classiques que pour les
contemporaines, plus habituées aux
déplacements. Les musiciens ont dû
également s’adapter aux danseurs
et concevoir de jouer par exemple
des menuets inhabituellement
rapides pour que ceux-ci puissent
être dansés dans l’esprit de l’époque
(difficile de réaliser des sauts de
danse sur de la musique lente…).
Cette exploration baroque aura
engendré un travail intense et
déstabilisant dans les premiers
temps mais elle constitue au final
une aventure exaltante et enrichit
la formation de tous.
Un grand merci renouvelé aux trois
intervenants, Virginie Garandeau
(conférencière spécialiste d’histoire de la danse), Stéphanie Petibon
(musicienne/ joueuse de théorbe
et de luth), Jean Marc Piquemal
(danseur baroque).
Les interventions d’artistes/
pédagogues spécialisés étaient
une première pour l’établissement
mais sans elles rien n’aurait été possible ! Et un grand merci -bien sûr- à
toute l’équipe du conservatoire qui
a travaillé ce projet inhabituel et
exigeant.

A ÉCOUTER :
La Médiathèque vous propose
en 1 CD une anthologie d’airs à
danser et d’airs de cour autour
de 1600 ainsi que son livret :
Et la fleur vole /Les Musiciens
de Saint –Julien
Alpha
AU CINÉMA :
Projection du film « Le roi
danse » de Gérard Corbiau
au cinéma Yves Montand le
vendredi 17 mars 2017 à 20h
(voir page 26). Allez-y, les
élèves du conservatoire vous
ont préparé une surprise !

Samedi 25 mars à 16h
Espace Jules Verne
Gratuit
Billets gratuits à retirer au conservatoire
dans la limite des places disponibles
LE
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Exposition

I

THÉRÈSE LABORDE
SCULPTEUR

TONI PEVIRIERI
PEINTRE

Thérèse Laborde travaille la terre cuite
depuis de nombreuses années. Au gré de
ses inspirations, elle façonne aussi bien des
masques, des animaux que des portraits au
réalisme saisissant. Surtout, elle réalise de
nombreuses sculptures d’enfants. Des enfants
d’Afrique, d’Amérique latine en passant par
le Népal, des enfants sur une balançoire….
Quel que soit son mode d’expression, ses
œuvres expriment par leurs lignes délicates
toute la sensibilité de l’artiste. Toni Pevirieri
possède toutes les techniques en matière
d’arts plastiques.Aquarelle, plume encre,
huile, il excelle dans toutes ces techniques à
représenter des paysages ruraux, des vieilles
pierres et des endroits bucoliques.

Château


de la Forêt
Du 1er au 19 mars 2017
Tout public
Entrée gratuite




DÉCOUVERTE

ISTANBUL

I DU MONDE I

REPORTAGE
DE JAMEL BALHI

À cheval sur deux continents, Istanbul fut
la Byzance des Grecs, la Constantinople de
l’Empire romain d’Orient et la capitale des
sultans ottomans.
Théâtre de l’histoire, bâtie sur sept collines
surplombant la mer, Istanbul est un
enchevêtrement de ruelles, de bazars, de
hammams et de mosquées où les appels à
la prière se mêlent aux mélodies orientales
des cafés.
Jamel Balhi nous fait découvrir la somptueuse
Sainte-Sophie, ancienne basilique chrétienne,
devenue mosquée au XVe siècle. Œuvre du
prolifique architecte Sinan, la Mosquée Bleue
élance ses 7 minarets au cœur du quartier
historique de Sultan Ahmet.

Centre


culturel cinéma
Yves-Montand
Lundi
6 mars
à 14h
CHÂTEAU
DE LA FORÊT
Tout public
Durée
2h
Du 5 au
23 oct 2016
Tarif unique : 3€






Tout public
Gratuit
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théâtre jeune public
SOUFFLE

Par la compagnie Les déménageurs associés

MÉDIATHÈQUE




50mn
4-8 ans
Gratuit

Il souffle, il hurle, rugit, murmure, sifflote. Il se lève, il arrache, soulève, emporte,
puis il se calme et tombe. Somme toute, il est vivant! Autant en emporte le vent…
Que se passe-t-il lorsqu’un duo de
clowns affronte l’air qui bouge et
tout ce qu’il anime ?
De gag en gag, les voilà qui
parcourent le ciel, essuient une
tempête de ballons de baudruche,
se passionnent pour des feuilles
mortes, et luttent vent debout contre
un implacable blizzard qui emporte
les arbres de la forêt…à moins que
ce ne soit les rideaux de la chambre.
Après l’eau, avec Splatch !
créé en 2012, la compagnie des
Déménageurs Associés propose de
continuer sur le thème des quatre
éléments en s’attaquant cette foisci à l’air, dans un spectacle
clownesque et poétique.

« La musique, les arts plastiques,
la danse, le multimédia, les arts
du cirque… un théâtre décalé,
qui érode les barrières et les
conventions. » La Dépêche
Vendredi 17 mars à 10h30 et 14h15
Centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 35 mn - Tout public à partir de 3 ans
Plein tarif: 6 € - Tarif réduit : 4,50 € - Tarif scolaire : 2,50 €
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culture

Lecteur

I public I

LA VOIE DES LIVRES
PAR MARC ROGER

Depuis 300 ans, les Fables de La Fontaine
nous enchantent. Marc Roger lecteur public
de la compagnie « La voie des livres »
enchantera l’assistance par son interprétation
de fables de Jean de La Fontaine le samedi
4 mars à 17 heures. Marc Roger nous en livre
son interprétation avec notamment une
version décapante de la fable « Le corbeau
et le renard ». Les spectateurs sont invités à
reprendre en cœur les fables les plus connues.

A lire : Les Fables de La Fontaine /

Médiathèque
René-Cassin
CHÂTEAU DE LA FORÊT
Samedi 4 mars 2017 à 17h

 Entrée
Du 5 augratuite
23 oct 2016
 Tout public

Emmanuel Fornage : découpages
Circonflexe

Emmanuel Fornage nous invite au
voyage : la cigogne en Alsace, la tortue
en Provence. Un tableau de papier
découpé pour chaque fable…
Ouvrage disponible à la médiathèque.

Gratuit

exposition

I

PHILIPPE PARRINELLO,
SCULPTEUR

LILIANE NOWAK,
PEINTRE

Sculpteur sur bois, Philippe Parrinello nous
donne à voir une galerie de portraits au style
très reconnaissable. Son art s’exprime aussi
dans la création de bas-reliefs.

Château de la Forêt
du 22 mars au 9 avril 2017
Tout public - Entrée gratuite
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Peintre figurative, Liliane Nowak donne à voir
le mouvement. Sa touche précise et puissante,
au couteau ou à la brosse, donne beaucoup
de relief à une œuvre riche et éclatante de
couleurs.
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concert

I

LES MARDIS
DU CONSERVATOIRE
NÉFERTITI TRIO
JEAN LUC CHAPELON, PIANO
LUIGI LEGENDRE, PIANO
X. LEBEAU, CONTREBASSE
Auditorium


du conservatoire
Mardi 14 mars 2017 à 20h
Gratuit

Billets à retirer au conservatoire
semaine précédant les spectacles
ladans
la limite des places disponibles

A l’origine ils ont constitué un duo
contrebasse/piano intimiste. Depuis 2012 ils
se sont élargis et accueillent la batterie. Le trio
« Nefertiti » réunit aujourd’hui trois amoureux
inconditionnels du jazz accoustique et des
clubs parisiens. Rencontre au plus près du
jazz, de ses standarts et de ses musiciens
et serviteurs à l’auditorium autour de
compositions d’origines multiples

concert

I

CONCERT
DE PRINTEMPS

DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE
ET DE LA CHORALE ADULTE
DU CONSERVATOIRE

Espace Jules Verne
Dimanche 19 mars 2017 à 17h
CHÂTEAU DE LA FORÊT
Gratuit


Billets à retirer au conservatoire
semaine

 ladans
Du 5 au 23précédant
oct 2016 les spectacles
la limite des places disponibles
 Tout public
Gratuit

LE

Tout comme le concert des professeurs ce
rendez-vous de printemps est ancré dans
la tradition livryenne. Il fait la part belle
aux musiciens et choristes amateurs. Les
premiers sont souvent d’anciens élèves de
conservatoire qui continuent à pratiquer en
amateurs « experts» la musique au sein de
cet orchestre. Les seconds ont pu débuter
le chant au sein même de la chorale. Un
travail assidu tout au long de l’année permet à tous ces passionnés de relever le défi
de monter sur scène. Programme festif et
musiques populaires de rigueur pour fêter
le printemps.
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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 à 10h30 précises sur réservation :
le samedi 11 mars et le samedi 25 mars 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, 22 et 29 mars 2017 à 15h30.

PROCHAINEMENT I
CENTRE CULTUREL CINÉMA



1h

CINÉ-CONCERT, BIG AND TINY
UNE SÉANCE DE COURTS MÉTRAGES
POUR LES TOUT-PETITS ACCOMPAGNÉE
EN DIRECT PAR QUATRE MUSICIENS.

Centre culturel cinéma Yves-Montand
Vendredi 7 avril à 10h30 et 14h15
A partir de 2 ans – Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 4,50€ - Tarif groupe : 2,50€

THÉÂTRE MUSICAL, CARMEN À TOUT PRIX
CINQ COMÉDIENS CHANTEURS ET TROIS MUSICIENS
VOUS EMMÈNENT DANS UNE COMÉDIE DÉJANTÉE
OÙ VOUS POURREZ ENTENDRE LES PLUS GRANDS AIRS
DE CARMEN.

 Centre culturel cinéma Yves-Montand
Vendredi 21 avril à 20h30
Plein tarif : 25€ - Tarif réduit : 18€ - Abonné Ma carte : 15€

CONFÉRENCE, CRIMES À PARIS
AVEC SA VERVE HABITUELLE, SANDRA PALEOLOGOS NOUS ENTRAÎNE
SUR LES CHEMINS DE CES FAITS DIVERS SURVENUS DANS LE DÉCOR D’UN
PARIS DU TEMPS PASSÉ.
 Médiathèque René-Cassin – Samedi 22 avril à 17h – Tout public - Gratuit
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NOTRE COUP DE CŒUR
LOVING P.18

PRINTEMPS DU CINÉMA
P.29

PAGE
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Notre coup de cœur
LOVING

Imbriquant
les registres
de l’intime et
de la grande Histoire,
la mise en scène
tresse dans un même
tissu organique
les mouvements
de l’amour,
de la vie sociale,
du combat
contre l’Etat…
Le Monde
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Loving a été présenté en compétition lors du 69e Festival de Cannes.
Après Take Shelter et Mud, c’est la troisième fois que Jeff Nichols présente
un de ses long-métrages sur la Croisette.

Dans l’Amérique ségrégationniste de 1958, Richard
et Mildred Loving sont inculpés pour violation de la
loi qui interdit les mariages mixtes. Parce qu’ils voulaient vivre ensemble légalement en tant que mari
et femme en Virginie, leur État de résidence, ils ont
porté leur combat devant les tribunaux jusqu’à la
Cour Suprême des États-Unis qui, en 1967, casse la
décision de la Virginie. Désormais, l’arrêt «Loving
v. Virginia» symbolise le droit de s’aimer pour tous,
sans aucune distinction d’origine.

« Je n’ai jamais
été engagée dans
le mouvement
des droits civiques…
la seule chose
que je savais
c’est ce qu’on voyait
tous aux informations….
Je n’étais en aucun cas
engagée dans quoi
que ce soit en lien
avec les droits civiques.
Nous essayions
de rentrer en Virginie.
C’était notre seul objectif,
rentrer chez nous »
Mildred Loving

Drame - Etats-Unis

2017- couleur- 2h03 - Réalisé par Jeff Nichols
Avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas
Mer 22 : 15h

Ven 24 : 15h30,
20h30 VOST
LE

Sam 25 : 18h30 VOST
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Lun 27 : 15h30
Mar 28 : 20h30
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« Un modèle de sobriété
et de puissance,
une pure leçon d’efficacité
cinématographique
huilée par un ballet
de regards qui exprime
comme rarement
la force de l’amour,
l’inquiétude,
la peur,
la patience
et l’espoir »
Le Parisien
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I L’AFFICHE I DU 1 AU 7 MARS

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

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

22

Sam 04 : 18h
Dim 05 : 16h30

LE

Lun 06 : 16h30
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A ne pas manquer
MA VIE DE COURGETTE

« Alors que beaucoup de films dépassent les deux heures pour brasser de l’air
ou exposer leur vanité, Ma vie de courgette fait passer énormément de choses
sur l’enfance, la différence, la construction de soi, l’altérité, avec une concision,
une finesse et une précision impeccables. » Les inrocks
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
aventures 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.

Animation
France - Suisse
Nominé
aux Césars 2017

A partir de 8 ans
2016 - couleur - 1h15
Réalisé par Claude Barras
Mer 01: 14h
Sam 04 :14h30
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I L’AFFICHE I DU 8 AU 14 MARS

Il a déjà tes yeux

Comédie - France - 2016 - couleur - 1h35
Réalisé par Lucien Jean-Baptiste. Avec Aïssa Maiga,
Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman, Vincent Elbaz

PAUL EST MARIÉ À SALI. TOUT IRAIT POUR LE MIEUX S’ILS
ARRIVAIENT À AVOIR UN ENFANT. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel

qu’ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est approuvé.
Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus
et il est blanc. Eux… sont noirs
Mer 08 : 14h, 18h30

Ven 10 : 16h, 20h30

Lun 13 : 16h
Mar 14 : 15h45, 20h30

Edge of tomorrow

Science-Fiction - Etats-Unis - 2014 - couleur - 1h53
Réalisé par Doug Liman
Avec Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

Dans un futur proche, des hordes d’extraterrestres extrêmement organisés,
appelés les Mimics, ont livré une bataille acharnée contre la Terre, réduisant
les grandes villes en cendres et causant la mort de millions d’êtres humains.
Sam 11 : 20h

Lun 13 : 18h

Blade runner

Science-Fiction - Etats-Unis - 1982 - couleur - 1h57
Réalisé par Ridley Scott
Avec Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS.

Dans les dernières années du 20ème siècle, des milliers d’hommes et de
femmes partent à la conquête de l’espace, fuyant les mégalopoles devenues
insalubres. Sur les colonies, une nouvelle race d’esclaves voit le jour : les
répliquants, des androïdes que rien ne peut distinguer de l’être humain.
Sam 11: 23h30
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Incontournable (s)
LGAME

NUIT
Sur le modèle de leur émission « Kult » 24 FPS, Plugin Baby Papa et Meeea
vous propose une soirée ludique et cinématographique.
Quand un nouveau moyen
d’expression apparaît il s’inspire
souvent de ceux qui existent déjà.
Puis cette nouvelle forme artistique
est acceptée, digérée et utilisée à
son tour. C’est ainsi que se redessine
perpétuellement le paysage culturel. La nuit 24FPS revient sur les
liens étroits et réciproques qu’entretiennent aujourd’hui jeu vidéo
et cinéma. Une soirée qui se veut
instructive et ludique avec des animations, des discussions et surtout
la projection de deux films.
La programmation tentera de
boucler la boucle des influences

Paterson

avec Blade Runner de Ridley
Scott, mètre-étalon de toutes les
dystopies urbaines modernes au
cinéma comme dans le jeu vidéo,
et Edge of Tomorrow de Doug Liman,
blockbuster qui n’est pas du tout
une adaptation de jeu vidéo mais
qui a pourtant réussi à en réutiliser
les codes les plus emblématiques de
façon transparente. Venez partager
de la bonne humeur entre pixels et
pellicule.
Soirée en partenariat avec

Samedi 11 mars de 19h30 à 2h
Tarif unique : 6€

VOST - Drame - Etats-Unis - 2017 - couleur - 1h58
Réalisé par Jim Jarmusch. Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes - de William Carlos Williams à Allen Ginsberg - aujourd’hui en décrépitude.
Chauffeur de bus d’une trentaine
d’années, il mène une vie réglée
aux côtés de Laura, qui multiplie
projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue
anglais. Chaque jour, Paterson écrit
des poèmes sur un carnet secret qui
ne le quitte pas...
Mer 08: 16h,
20h30
Ven 10:18h15
LE

Lun 13: 20h30
Mar 14:18h

I SUPPLÉMENT I Cinéma

« Paterson raconte une histoire
tranquille, sans conflit dramatique à
proprement parler. Sa structure est
simple : il s’agit de suivre sept journées dans la vie de ses personnages.
Paterson rend hommage à la poésie
des détails, des variations et échanges
quotidiens. Le film se veut un antidote
à la noirceur et à la lourdeur des films
dramatiques et du cinéma d’action.
C’est un film que le spectateur devrait
laisser flotter sous ses yeux, comme
des images qu’on voit par la fenêtre
d’un bus qui glisse, comme une gondole, à travers les rues d’une petite
ville oubliée. » Jim Jarmusch

DE LA VILLE DE LIVRY-GARGAN - MARS 2017
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I L’AFFICHE I DU 15 AU 21 MARS

19, LUNDI 20 ET MARDI 21 MARS
F PRINTEMPS DU CINÉMA DIMANCHE
TARIF UNIQUE DE 4€ LA SÉANCE

L’Empereur

Documentaire - France/Canada - 2016 - couleur - 1h24
Réalisé par Luc Jacquet

À TRAVERS LE REGARD ET LES SOUVENIRS DE SON AÎNÉ, UN JEUNE
MANCHOT SE PRÉPARE À VIVRE SON PREMIER VOYAGE… Répondant

par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir son destin et
assurer sa survie et celle de son espèce.
Mer 15:14h

Sam 18 :14h30
Dim 19:14h30

Rock’n roll

Mar 21 :19h

Comédie - France - 2017 - couleur - 2h03
Réalisé par Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche

GUILLAUME CANET, 43 ANS, EST ÉPANOUI DANS SA VIE, IL A
TOUT POUR ÊTRE HEUREUX. Sur un tournage, une jolie comédienne

de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est
pas très «Rock», qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour
l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on
aimerait bien se taper… Sa vie de famille avec Marion, sa maison de
campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment
sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il va aller
loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.
Mer 15:15h45, 18h15
Ven 17: 18h

SOIRÉE BAROQUE

Sam 18: 20h30
Dim 19:16h30

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

Le roi danse

Drame - France - 2000 - couleur - 1h48
Réalisé par Gérard Corbiau
Avec Benoît Magimel, Boris Terral, Tchéky Karyo

PLONGEZ DANS L’UNIVERS DE LA MUSIQUE BAROQUE. UNE
SURPRISE VOUS ATTEND EN AVANT SÉANCE. Le vieux Lully,

26

accidentellement blessé en plein concert, se meurt. Le souvenir de son éblouissant
parcours comme musicien du roi lui revient en mémoire. Quelques décennies
plus tôt, le compositeur d’origine italienne éveille l’attention du jeune Louis XIV.
Passionné par le jeu, la danse et la musique, le souverain trouve dans les arts
une échappatoire à l’autoritarisme de sa mère, Anne d’Autriche. Lully, nommé
«compositeur de la musique royale», s’attire rapidement l’inimitié du reste de la
cour, outrée par ses mœurs libertines, son arrogance et l’influence qu’il semble
exercer sur le souverain... Ven 17 : 20h30
LE
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A voir absolument
SILENCE

Il aura fallu 28 ans à
Martin Scorsese pour
porter à l’écran le chefd’œuvre de Shusaku Endo
paru en 1966.
XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour
retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait de
répandre les enseignements du
catholicisme.
Au terme d’un dangereux voyage,
ils découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal et ses
fidèles persécutés. Ils devront
mener dans la clandestinité cette
quête périlleuse qui confrontera
leur foi aux pires épreuves.
Afin de s’immerger dans son rôle
du père jésuite Sebastião Rodrigues, Andrew Garfield a fait vœu
de silence durant une semaine en
s’isolant au Pays de Galles pour
une retraite spirituelle. L’acteur a
également étudié le jésuitisme durant un an, notamment à travers les
Exercices Spirituels, ouvrage écrit
par le fondateur du mouvement,
Ignace de Loyola.
Egalement, Très impliqué dans
son rôle du père Francisco Garupe,
Adam Driver a suivi un régime
drastique durant plus de 4 mois
sous la supervision d’un coach. Il a
ainsi perdu 20 kilos. Le comédien a
ensuite pu reprendre une vie normale en retournant à New York
travailler sur la série Girls.

« L’apothéose d’un Scorsese
hanté par la grâce, donnée à
certains presque naturellement,
mais que d’autres poursuivent à
jamais et en vain. »
Télérama

VF et VOST - Drame - Historique - Etats-Unis - Japon
2017 – couleur – 2h40. Réalisé par Martin Scorsese
Avec Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson
Mer 15:20h30 VOST
Sam 18 :16h30
LE

Lun 20 :14h, 17h VOST
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I L’AFFICHE I DU 22 AU 28 MARS

Lion

Aventure - Australie - 2017- couleur - 1h59
Réalisé par Garth Davis. Avec Dev Patel, Rooney Mara,
Nicole Kidman.

UNE INCROYABLE HISTOIRE VRAIE : À 5 ANS, SAROO SE RETROUVE
SEUL DANS UN TRAIN TRAVERSANT L’INDE QUI L’EMMÈNE MALGRÉ
LUI À DES MILLIERS DE KILOMÈTRES DE SA FAMILLE. Perdu, le petit

garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après
des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple
d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il
pense toujours à sa famille en Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d’une
inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur
Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village.

Mer 22 : 18h

Sam 25 : 14h, 20h45
Dim 26 : 16h

Loving

Lun 27 : 18h

Mar 28 : 18h

NOTRE COUP DE CŒUR

VF ET VOST - Drame - Etats-Unis - 2017 - couleur - 2h03
Réalisé par Jeff Nichols. Avec Joel Edgerton, Ruth Negga,
Marton Csokas
Retrouvez le focus du film p. 18

MILDRED ET RICHARD LOVING S’AIMENT ET DÉCIDENT DE SE
MARIER. RIEN DE PLUS NATUREL - SAUF QU’IL EST BLANC ET
QU’ELLE EST NOIRE DANS L’AMÉRIQUE SÉGRÉGATIONNISTE DE
1958. L’État de Virginie où les Loving ont décidé de s’installer les poursuit

en justice : le couple est condamné à une peine de prison, avec suspension
de la sentence à condition qu’il quitte l’État. Considérant qu’il s’agit d’une
violation de leurs droits civiques, Richard et Mildred portent leur affaire
devant les tribunaux.
Mer 22 : 15h

Ven 24 : 15h30,
20h30 VOST

Sam 25 : 18h30
VOST

Lun 27 : 15h30
Mar 28 : 20h30

Chez nous

Drame - Belgique - France - 2017 - couleur - 1h58
Réalisé par Lucas Belvaux
Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Catherine Jacob

PAULINE, INFIRMIÈRE À DOMICILE, ENTRE LENS ET LILLE,
S’OCCUPE SEULE DE SES DEUX ENFANTS ET DE SON PÈRE ANCIEN
MÉTALLURGISTE. Dévouée et généreuse, tous ses patients l’aiment et comptent

sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui
proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales.

Mer 22 : 20h30

28

Ven 24 :1 8h
Sam 25 : 16h15

LE

Lun 27 : 20h30
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Mar 28 : 15h30
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Ciné-mémoire
LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE
« Une déclaration d’amour au cinéma » Aujourd’hui en France
En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et
tournent parmi les tout-premiers
films de l’histoire du cinéma. Mise
en scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de
filmer.
Chefs-d’œuvre mondialement
célèbres ou pépites méconnues,
cette sélection de films restaurés
offre un voyage aux origines du
cinéma.
Ces images inoubliables sont un
regard unique sur la France et
le Monde qui s’ouvrent au 20e
siècle. Lumière, l’aventure du cinéma commence !

Documentaire - France

« Inventées pour la projection, les vues Lumière n’ont
été montrées que de 1895 à
1905. La question était donc :
comment leur permettre de
retrouver le chemin des salles
de cinéma ?
Avec des films Lumière nous
avons donc fait un film Lumière ! Et pour accompagner
le spectateur d’aujourd’hui
dans cette découverte, nous
avons procédé à un classement thématique, et avons
ajouté un commentaire et de
la musique. Le résultat le voici, je vous souhaite un beau
voyage. »Thierry Frémaux

Documentaire - France - 2016-couleur-1h30
Réalisé par Thierry Frémaux. Avec Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis Lumière, Martin Scorsese
Mer 29 : 18h30
Ven 31 : 20h30
Lun 03 : 18h30
Mar 04 : 18h30
Sam 01 : 18h30

Le voyage en ballon

- Animation - France - Russie - Suède
2016 - couleur - 37 mn. Réalisé par Anna Bengtsson.

À PARTIR DE 3 ANS

PROGRAMME DE 4 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION.

De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de l’autre côté́ de leur
monde, partent en voyage. En ballon ou à pied, leurs expéditions seront riches en
rebondissements !

G CINÉ-GOÛTER

DIMANCHE 26 MARS À 14H30
« LE GOÛTER DES P’TITS AVENTURIERS » Ce ciné-goûter a été imaginé pour proposer aux enfants

(et aux parents !) de réfléchir aux aliments que l’on peut emporter avec soi lorsque l’on part en voyage,
et de découvrir les procédés de conservation des aliments.

Réservation indispensable pour l’animation au 01 43 83 90 39

Mer 22 : 14h Dim 26 : 14h30 ciné-goûter
LE
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29

à

I venir I DU 29 MARS AU 4 AVRIL

A NE PAS MANQUER

Vaiana, la légende
du bout du monde

A partir de 5 ans
Animation - Etats-Unis - 2016 - couleur - 1h47
Réalisé par John Musker, Ron Clements

C’EST DEPUIS LES ÎLES OCÉANIENNES DU PACIFIQUE SUD QUE LA
JEUNE VAIANA, EN NAVIGATRICE ÉMÉRITE, DÉCIDE D’ENTAMER SES
RECHERCHES POUR RETROUVER UNE ÎLE AUSSI MYSTÉRIEUSE QUE
FABULEUSE. Au cours de cette traversée au long cours, elle va faire équipe avec

son idole, le légendaire demi-dieu maui.
Mer 29 : 14h

Dim 02 : 14h30

Mar 04 : 14h

Baby Phone

Comédie -France - 2017- couleur - 1h25
Réalisé par Olivier Casas
Avec Medi Sadoun, Anne Marivin, Pascal Demolon

AU DÉTOUR D’UN DÎNER, LES RÉVÉLATIONS FAITES À TRAVERS
LE BABY-PHONE D’UNE CHAMBRE D’ENFANT VONT CRÉER UN
VÉRITABLE CATACLYSME AU SEIN D’UNE FAMILLE ET D’UN GROUPE
D’AMIS…
Mer 29 : 16h30, 20h30
Sam 01 : 16h45
Lun 03 : 16h30
Ven 31 : 16h
Dim 02 : 16h45
Mar 04 : 16h15

T2 Trainspotting

VF ET VOST
Comédie dramatique - Grande-Bretagne
2017-couleur -1h57. Réalisé par Dany Boyle
Avec Ewan Mcgregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner

D’ABORD, UNE BONNE OCCASION S’EST PRÉSENTÉE. PUIS VINT
LA TRAHISON. VINGT ANS PLUS TARD, CERTAINES CHOSES ONT
CHANGÉ, D’AUTRES NON. Mark Renton revient au seul endroit qu’il ait jamais

considéré comme son foyer. Spud, Sick Boy et Begbie l’attendent. Mais d’autres
vieilles connaissances le guettent elles aussi... : la tristesse, le deuil, la joie, la
vengeance, la haine, l’amitié, le désir, la peur, les regrets, l’héroïne, l’autodestruction,
le danger et la mort. Toutes sont là pour l’accueillir, prêtes à entrer dans la danse...
Ven 31 : 18h VOST

30

Sam 01 : 14h30, 20h30
LE

Lun 03 : 20h30 VOST
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Prochainement

LE
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programmation

Du 1er au 7 mars2t

Mer
1

SUPPLÉMENT p.17

MA VIE DE COURGETTE
ALIBI.COM
LA LA LAND

Jeu
2

14h
16h
20h30
18h

Jeu
9

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mardi
7

CYRANO
DE
BERGERAC

14h30
16h
20h45

14h30

19h
20h45

16h15
18h30

18h

16h30

16h30

14h
20h30

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mardi
14

18h15
16h30
20h30L-Game

16h

15h45
20h30

20h30

18h

Théâtre

14h15
et
20h30

Du 8 au 14 marsju

Mer
8

IL A DÉJÀ
TES YEUX

14h
18h30

16h
20h30

PATERSON VOST

16h
20h30

18h15
NUIT 24FPS

EDGE OF TOMORROW
BLADE RUNNER VERSION FINAL CUT

Du 15 au 21 mars
L’EMPEREUR

Mer
15

Jeu
16

14h

ROCK’N ROLL

15h45
18h15

SILENCE VF ET VOST

20h30
VOST

Mer
22

LE VOYAGE EN BALLON

14h

LOVING VF ET VOST

15h

LION

18h

Sam
18

Dim
19

SOUFFLE

14h30

14h30

18h

20h30

16h30

Théâtre

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Lun
20

Mardi
21
19h

20h30

14h
21h

14h
17h VOST

16h15

16h30
20h30

VF ET VOST

18h30

Dim
26

Lun
27

Mardi
28

15h30

20h30

18h

18h

20h30

15h30

Lun
3

Mardi
4

14h30

CINÉ GOÛTER

15h30
20h30
VOST

18h30
VOST
14h
20h45

Jeu
30

18h

16h15

Ven
31

Sam
1

14h

TRAINSPOTTING 2
LUMIÈRE !

F Printemps du cinéma

Ven
17

16h30

20h30

Du 29 mars au 4 avril Mer
29
BABY PHONE

23h30

20h30

Du 22 au 28 mars

VAIANA

18h

20h

10h30 et14h15

LE ROI DANSE

CHEZ NOUS

I en I un clin I d’œil

16h

Dim
2
14h30

16h

16h45

18h
VOST
20h30

16h45

14h
16h30

16h15

14h30
20h30

20h30
VOST

20h30

18h30

18h30

18h30

