Antoinette dans les Cévennes
1h 35min / Comédie, romance / 2020
De Caroline Vignal avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte.
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine avec son amant…
Mer 14/10 > 20h30
Ven 16/10 > 20h30 Séance en présence du compositeur du film Matei Bratescot et du musicien Lurie Morar (joueur de
cymbalum)
Sam 17/10 > 17h30
Dim 18/10 > 17h30
Ragtime ( Ciné culte en partenariat avec l’ACC)
2h35 / Drame Etats-Unien / 1981
De Milos Forman avec Howard E Rollins jr, Elizabeth MC Govern, Mary Steenburgen.
1906 les destins croisés d’hommes et de femmes de milieux différents dans le New York du début du siècle qui s’éveille au
jazz, au ragtime…
Jeu 15/10 > 20h30
Adolescentes
2h15 / Documentaire / 2020
De Sebastien Lifshitz.
Emma et Anaïs sont inséparables. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie
où se bousculent les transformations et les premières fois…
Mer 14/10 > 20h30
Dim 18/10 > 20h30
Chien pourri, la vie à Paris (Dès 4 ans)
1h . Animation / 2020.
De Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de
gouttière, Chien pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent…
Sam 17/10 > 16h
Dim 18/10 > 11h
Lun 19/10 > 11h
Lun 19/10 > 14h
Mar 20/10 > 11h
Les Trois Âges - Ciné-concert
Le quatuor Saxonium est réuni pour vous présenter un ciné- concert original du film Les Trois Âges, composé par Valentin
Capdevila. Réalisé en 1923, il est le premier long-métrage de Buster Keaton. Ce film raconte une même intrigue
amoureuse se déroulant à trois époques différentes, préhistorique, romaine et moderne. C’est aussi l’occasion pour ces
quatre musiciens d’explorer en parallèle de ce voyage temporel, le potentiel du saxophone à travers des esthétiques
variées.
Venez habillés ou maquillés en noir et blanc !
Sam 17/10 > 21h
TARIF UNIQUE : 8€
Teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=ScRpZmtn-3s
—————————————————
Evénements à venir la semaine suivante :
Giselle Ballet du Royal Opéra House ( Tout public dès 12 ans)
Réalisé par Marius Pepita
Dans cette production, les étoiles Marianela Nuñez et Vadim Muntagirov s’unissent à Barry Wordsworth et l’orchestre du
Royal Opéra House pour réaliser ce que Tchaïkovski considérait comme « un bijou, poétique, musical et
chorégraphique. »
En différé du Royal Opéra House de Londres.
Sam 24/10 > 17h
Plein tarif : 15€
Tarif réduit 10€

