DANS LES PAS DE TRISHA BROWN | MARIE-HÉLÈNE REBOIS

CINÉMA

DIRE LA BONNE AVENTURE | MARINE LANIER

EXPOSITION PHOTO

JUIN/JUILLET

ROCK & CINÉMA | 13 FILMS

PANORAMA

Avant de dévoiler la cartographie de la nouvelle saison, posons un regard rétrospectif sur
celle qui, en cours, a permis au singulier projet de LUX de s’incarner encore plus à travers
les féconds échanges entre la scène, les images et les technologies. Exhaltante pour les
50 000 spectateurs qui l’ont partagée, cette foisonnante saison traduit l’expansion de
l’aventure artistique et culturelle proposée par LUX, dont témoignent quelques souvenirs : les
expérimentations théâtrales de Cyril Teste du collectif MxM associé, du collectif Mensuel
pour l’hilarant Blockbuster ou de Joris Mathieu du Théâtre Nouvelle Génération ; les
spectacles chorégraphiques poétiques d’Akram Khan ou Rachid Ouramdane ; la sensualité
du quartet de Vincent Peirani ; la générosité cinéphile des cinéastes Cédric Klapisch et
Michel Ocelot ; la créativité des expositions - des dessins de Marc Bauer à l’installation
chorégraphique de Daniel Larrieu en passant par les œuvres augmentées de Camille
Scherrer… Poursuivant cette dynamique, la prochaine saison renouvelle ses promesses, que
nous vous invitons à découvrir lors d’une soirée festive le jeudi 22 juin à 20h.
Ce mois estival réserve de nombreuses raisons de se réjouir : un parcours à travers les
dialogues passionnels entre rock et cinéma, avec un panorama sélectif de quelques films
emblématiques, marqueurs générationnels de ces deux arts jeunes et populaires : si le 7ème
art est jeune centenaire, le rock n’a que 50 ans !
Un hommage à l’une des chorégraphes essentielles de la modernité, Trisha Brown, par
la réalisatrice Marie-Hélène Rebois. Un écho à l’exposition Les Garouste, complot de
famille proposée au Palais idéal du facteur Cheval via le documentaire Gérard Garouste,
retour aux sources… et une exposition qui tisse subtilement photographies, textes et
superstitions : Dire la bonne aventure de Marine Lanier. Laissez vous conter l’aventure !
Catherine Rossi-Batôt
Directrice

* La Fête du Cinéma est une opération de promotion organisée par la Fédération Nationale des Cinémas
Français et BNP Paribas. Elle a lieu dans les salles de cinéma partout en France, du 25 au 28 juin 2017.
www.feteducinema.com
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EXPOSITION

Dire la bonne aventure
Marine Lanier, photographe

JUSQU’AU

11 JUIL
ENTRÉE LIBRE
Visites guidées
avec Marine Lanier,
jeudi 8 juin à 17h et 18h

Marine Lanier vit et travaille à Crest et Lyon. Après des études de géographie, lettres et cinéma, elle est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure
de la Photographie d’Arles en 2007. Son univers se situe à la lisière du
familier, de l’exotisme ; du prosaïque, de l’étrange ; du clan, de l’aventure.
Il est le support de fantasmes fictionnels où se rencontrent pays oubliés,
climats perdus, civilisations disparues. Comme deux fils qui se croisent,
Marine Lanier ranime des souvenirs familiaux sur le mode sensoriel à travers l’image et l’écriture.
Marine Lanier a bénéficié de l’aide à la création de la Drac Auvergne Rhône-Alpes

CINÉ-DANSE

Dans les pas de Trisha Brown
Documentaire de Marie-Hélène Rebois

MERCREDI

28 JUIN

20H

Documentaire de
Marie-Hélène Rebois
France | 2017 | 1h19 | VOST
Avant-première en
présence de la réalisatrice
Marie-Hélène Rebois

Disparue en mars dernier, Trisha Brown est l’une des chorégraphes les plus
influentes, dont le travail avant-gardiste a changé pour toujours le paysage
artistique et métamorphosé la danse contemporaine : en défiant la loi de la
gravité, elle lui a insufflé une extraordinaire fluidité, un déséquilibre inédit. Elle
a aussi été parmi les premiers chorégraphes à sortir de la « boîte noire » du
théâtre, dansant aussi bien dans des galeries et musées que sur les toits. Sa
pièce Glacial Decoy entre au répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris. Nous
suivons le travail de transmission de Lisa Kraus et Carolyn Lucas auprès des
danseuses de l’Opéra. Porté par l’enthousiasme et l‘énergie de Lisa et Carolyn,
le film nous immerge dans le mouvement novateur et envoûtant de Trisha
Brown…. Documentariste spécialiste de la danse, Marie-Hélène Rebois avait
partagé à LUX L’Héritage Bagouet et présente cette année au festival Montpellier danse un hommage à Merce Cunningham.
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CINÉ-PL ASTIQUE
JEUDI

08 JUIN 18H
Film de Joël Calmettes
France | 2013 | 1h
En collaboration avec
les Amis du Musée

Gérard Garouste, retour aux sources
Peintre mondialement reconnu, Gérard Garouste, né en 1946, se livre avec
générosité, modestie et franchise, évoquant un passé parfois douloureux,
dont il tire souvent des sujets pour ses toiles. Loin de toutes les modes et
de tous les courants artistiques en vogue, Gérard Garouste, peintre figuratif inclassable, trace un chemin original et exigeant dans l’art contemporain remontant sans cesse à toutes les sources (personnelles, culturelles,
artistiques) quoiqu’il lui en coûte…
Ce film permet de mieux appréhender son univers et son parcours :
son enfance, passée dans un petit village de Bourgogne ; son premier
internement psychiatrique à l’hôpital de Villejuif ; son association La
Source qui vient en aide aux enfants en grande difficulté ; les moments
privilégiés qu’il passe avec Jean-Michel Ribes ou Bernard Blistène ; les
vitraux qu’il a réalisés dans l’église de Talant ; son amour pour le Tintoret ; sa passion pour l’hébreu ; son voyage en Israël où il découvre les
manuscrits de la Mer Morte.
Rencontre
avec le réalisateur Joël Calmettes

DÉCOUVERTE

VENDREDI

23 JUIN 20H
Film de Sophie Boutros
Liban | 2017 | 1h32 | VOST

Solitaire
Ils sont voisins mais Libanais et Syriens entretiennent des rapports difficiles, empreints de
méfiance, comme en témoigne le film Solitaire,
qui raconte l’histoire d’amour entre un Syrien et
une Libanaise, dont les parents se montrent distants, sans même se connaître…. Cette version
libanaise contemporaine de Roméo et Juliette a
rencontré un énorme enthousiasme, des rires et
des larmes, du Liban à Dubaï.
Avant première
en présence de la réalisatrice Sophie Boutros
En collaboration avec l’association Val’Liban
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DÉCOUVERTES
07 JUIN > 01 JUIL

Ali, la chèvre & Ibrahim

Film de Sherif El Bendary
Egypte | 2017 | 1h18 | VOST
Avec Ali Sobhy, Ahmed Magdy,
Salwa Mohamed Ali, Nahed El Sebaï
Sortie Nationale

Ali, d’un tempérament jovial, voue un amour inconditionnel à Nada, sa chèvre.
Sa mère ne le comprend pas et décide d’envoyer Ali chez un guérisseur. Il y
rencontre Ibrahim, un ingénieur du son qui souffre d’acouphènes qui parasitent
son travail et sa joie de vivre. Ali, Nada et Ibrahim entreprennent un voyage thérapeutique qui les conduira d’Alexandrie au Sinaï et qui bouleversera leur vie.

31 MAI > 07 JUIL

I am not Your Negro

Documentaire de Raoul Peck
États-Unis/Suisse | 2016 | 1h33 | VOST
Avec JoeyStarr, Samuel L. Jackson
Prix du public aux festivals
de Toronto et de Berlin 2016

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin,
Raoul Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des AfroAméricains au cours de ces dernières décennies. Une réflexion intime sur la
société américaine, en écho à la réalité française.
Ce militantisme cinématographique assumé tranche avec le syndrome de la
« bonne distance » qui touche une vaste frange de la création documentaire.
L’actualité frappante du texte de
Baldwin est désespérante (on
en est encore là), autant que son
intelligence est profondément
vivifiante : nous avons des armes
pour lutter. Cahiers du Cinéma
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Avec Rock around the Corner, le monde découvre en 1955 le rock’n roll grâce au
cinéma : c’est le début d’un histoire d’amour tumultueuse, ponctuée, depuis un
demi-siècle, d’échanges, de jeux de miroirs et de translations… Une relation peutêtre d’autant plus intense que rock et cinéma sont tous deux d’origine foraine, tout à
la fois savants et populaires ? Devenu la bande-son de la génération du baby boom,
le rock a envahi le 7ème art, qui était déjà une industrie culturelle et a ainsi constitué
un tremplin pour la gloire et vers le grand public : le rock est entré dans l’ère de la
culture de masse. Sans lui, Elvis Presley ou les Beatles ne seraient pas tout à fait les
mêmes rock stars. Le cinéma a beaucoup regardé le rock et ses idoles, opposant
à l’Amérique puritaine des années 50 des visages de rébellion. Il a été ensuite
profondément traversé par la contestation sociale et le vent de liberté de la contreculture des années 60/70 : le rock inspirant alors de grands cinéastes, ayant grandi
en écoutant du rock comme Martin Scorsese, qui veulent capter ce nouvel esprit
du temps… et donneront naissance au Nouvel Hollywood. Depuis, les dialogues se
sont multipliés, enrichis de toutes les esthétiques musicales – du rock pur au pop
psychédélique, des expérimentations funk au retour aux racines celtiques du folk
anglais, et cinématographiques, convoquant les grandes figures de musiciens dans
des biopics ou documentaires, illuminant les fictions, des énergies rockeuses.
« Le rock, lorsqu’il fait l’histoire, est une chose qui irradie. Et le cinéma, comme le reste
du monde, en est irradié. Il est irradié par le présent tel qu’il reformule le monde. Le
Hollywood classique était-il encore possible après une première génération du rock’n’roll
? Le cinéma indépendant américain n’est-il pas né de ce défi de saisir à son tour l’air du
temps comme la musique l’avait fait avant lui ? Le punk rock a appris à une génération de
musiciens à s’emparer d’instruments même lorsqu’ils ne savaient pas en jouer. Combien
de cinéastes n’ont-ils pas été désinhibés par cet exemple ? Leçon vouée à se reformuler
comme la musique est revitalisée par le jeunesse radicale génération après génération. »
Olivier Assayas
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21 JUIN > 06 JUIL

Jubilée (Jubilee)

Film de Derek Jarman
Grande-Bretagne | 1978 | 1h46 | VOST
Avec Jenny Runacre, Nell Campbell
Musiques de Brian Eno, Siouxsie
and the Banshees, Chelsea…
Copie restaurée

La reine Elisabeth est envoyée dans le futur par l’occultiste John Dee. Elle débarque dans l’Angleterre tumultueuse de la fin des années 70. Elle évolue dans
le décor d’une ville en pleine décadence sociale et matérielle, en observant les
agissements d’une bande de nihilistes, Amyl Nitrate, Bod, Chaos, Crabs et Mad.

31 MAI > 11 JUIL

Hair

Film de Milos Forman
Allemagne/États-Unis
1978 | 2h01 | VOST | Copie restaurée
Avec Janet York, Herman Meckler,
Antonia Ray

Adapté de la comédie musicale éponyme, le film conte l’histoire du jeune et naïf
Claude, croyant et fils d’un fermier patriote de province. Celui-ci visite New York
avant d’être incorporé comme militaire et partir pour la guerre du Vietnam. En
chemin, il se retrouve au milieu d’un happening de hippies dans Central Park et
tombe immédiatement sous le charme de la belle Sheila.
Plus de trente ans après, c’est avec un plaisir intact
qu’on se laisse emporter par les chansons, à la
fois tubes planétaires et emblèmes du mouvement
hippie, et par les chorégraphies. Et la comédie
musicale, joyeuse et poignante, prend les allures de
drame musical dans sa dénonciation de la guerre,
toujours aussi convaincante.
Let the Sunshine In !
La Projection du jeudi 8 juin à 18h15
sera précédée d’une scène ouverte rock
proposée par les ambassadeurs lycéens
(Carte M’RA, Région Auvergne-Rhône-Alpes)
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CINÉMA
01 JUIN > 05 JUIL
Film de Franck Roddam
Grande-Bretagne | 1979 | 1h57 | VOST
Phil Daniels, Mark Wingett,
Leslie Ash, Sting

ANNUL É

Quadrophenia (Quadrophenia, A Way of Life)
Adapté de l’opéra-rock des Who, Quadrophenia redonne vie au phénomène
« mod » (pour « modernistes ») dont les Who furent l’un des blasons à leurs
débuts. En peignant les jours et les nuits de Jimmy, un adolescent au bord de la
rupture, c’est sa propre jeunesse qu’il convoque : l’esprit de révolte qui flambait
dans My Generation, le rejet d’un pays engoncé dans le conformisme mou des
années 50, les nuits folles …
Quadrophenia a été comparé au Mean Streets
de Martin Scorsese, pour « la vérité des émotions
qu’il dépeint […] mais dans un univers bien plus
sombre et plus inhospitalier, écrit Howard Hampton, des rues franchement hostiles, très loin de la
sensualité de Little Italy. » Télérama

03 JUIN > 05 JUIL

Janis

Film documentaire de Amy Berg
États-Unis | 2016 | 1h45 | VOST

Janis Joplin est l’une des artistes les plus impressionnantes et des plus mythiques
chanteuses de rock et de blues. Mais elle était bien plus que cela : au-delà de
son personnage de rock-star et de sa voix extraordinaire, le documentaire nous
dépeint une femme sensible, vulnérable et puissante. C’est l’histoire d’une vie
courte, mouvementée et passionnante qui changea la musique pour toujours.
Sérieux, complet, documenté, ce film remonte avec une acuité particulière à la
jeunesse de la chanteuse. Dès l’adolescence, Janis fut mise en marge, à la fois par
sa personnalité singulière et par les humiliations qu’elle eut à subir de ses congénères. La musique devient alors son exutoire, et l’alcool, son refuge. Débordante
de talent, la provinciale ingrate devient princesse hippie à San Francisco…
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01 JUIN > 06 JUIL

The Rose

Film de Mark Rydell
États-Unis | 1979 | 2h15 | VOST
Avec Bette Midler, Rudy Bond

A la fin des années 60, Rose, la plus grande chanteuse rock des Etats-Unis,
rêve de faire une pause après un dernier concert dans sa ville natale. Bien que
surveillée par son manager, elle se remet à la drogue... Bette Midler est entrée
dans le cinéma comme elle entre en scène : une tornade. Sa rencontre avec le
personnage de Rose, vaguement inspiré de Janis Joplin, donne un film étourdissant, qui l’a fait passer directement au stade de « monstre sacré ».
Difficile de rester insensible à la performance de Bette Midler ! les scènes de
concert, éclairées par Vilmos Zsigmond, sont magnifiques.

02 JUIN> 01 JUIL

I’m not There

Film de Todd Haynes
États-Unis | 2007 | 2h15 | VOST
Avec Christian Bale, Cate Blanchett,
Marcus Carl Franklin, Richard Gere

Retour sur la vie de Bob Dylan, folk singer mythique. Loin du biopic classique, le
film dresse un portrait mouvant du poète en convoquant six acteurs différents
pour l’incarner à l’écran.
Plutôt que de reconstituer une hypothétique trajectoire linéaire, Todd Haynes, réalisateur du très inspiré
Loin du Paradis, a éclaté l’icône des années 1960
dans un portrait tourbillonnant, entièrement nourri
de l’imaginaire de l’artiste, et de la manière dont il
s’est lui-même mis en scène tout au long de sa vie.
Le Monde
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CINÉMA

02 > 27 JUIN

Control

Film d’Anton Corbijn
Australie/Grande-Bretagne
2007 | 1h59 | VOST
Avec Sam Riley, Samantha Morton,
Alexandra Maria Lara

La vie de Ian Curtis, leader du groupe mythique de rock anglais Joy Division.
Tiraillé entre sa vie de famille, sa gloire naissante et son amour pour une autre
femme, Ian Curtis s’est suicidé en 1980, à la veille d’une première tournée américaine. Ian Curtis a changé le rock, sans le vouloir, sans le savoir.

17 JUIN > 06 JUIL

Shine a Light

Documentaire de Martin Scorsese
États-Unis | 2007 | 2h02 | VOST
Avec Mick Jagger, Keith Richards,
Ron Wood, Charlie Watts,
Christina Aguilera

En 2006, Martin Scorcese immortalise le plus grand groupe de rock du monde,
les Rolling Stones, en filmant un concert de leur tournée « A Bigger Band ».

Modèle de biographie musicale, pas d’effets superflus, mais un subtil sens du cadrage/décadrage, qui peint l’intimité du chanteur en l’éloignant progressivement
des autres, et le suit, rêveur ou tourmenté, habité par un torrent de verbe, dans le
décor étouffant des paysages du nord industriel. Les scènes de musique ne sont
pas nombreuses mais figurent parmi les meilleurs instantanés rock au cinéma.
Elles laissent percer ce qu’il y a d’anodin et de miraculeux dans la naissance d’un
groupe et comment quelques personnalités accouchent d’une musique et d’un
son qui dépassent de loin la somme de leurs existences. Télérama

Dans le théâtre, l’une des plus belles salles de Manhattan, Scorsese a disposé
dix-huit caméras, fait réaliser un décor et filmé deux concerts, à l’automne 2006.
(…) La grâce ne touchera pas les sexagénaires
d’aujourd’hui comme elle les a baignés au temps
de Sticky Fingers ou de Taxi Driver. Scorsese et
les Stones le savent et ont pris le parti de célébrer
le passé sans cacher les outrages des décennies.
Shine a Light est fait de musique, parfois remarquable, et de ce regard lucide sur le temps qui
passe, qui en fait un peu plus qu’un bon film de
concert. Le Monde

02 JUIN > 01 JUIL

When You’re Strange

Documentaire de Tom DiCillo
États-Unis | 2009 | 1h30 | VOST
Avec Johnny Depp, John Densmore,
Robby Krieger, Ray Manzarek,
Jim Morrison

C’est l’histoire d’un groupe de rock mythique, un des plus emblématiques et
plus influents des Etats-Unis, les Doors. Fondé en 1965, le groupe a incarné le
souffle contestataire des années 60. Tom DiCillo pose un nouveau regard sur
ses quatre membres et dépeint l’alchimie créatrice de ces brillants artistes.
Que vous soyez amateur, inconditionnel, où que vous ne connaissiez rien à la
musique des Doors, le documentaire de Tom DiCillo sur ce groupe qui fit chavirer la jeunesse du monde entier à la fin des années 1960 ne vous fera aucun
mal. Fabriqué à partir de belles images d’archives, baignées dans la musique du
groupe, il offre, une heure et demie durant, un joli résumé de son histoire sur
fond de guerre du Vietnam et de contre-culture, avec en prime la voix grave et
sensuelle de Johnny Depp. Le Monde

06 JUIN > 05 JUIL

Inside Llewyn Davis

Film d’Ethan et Joel Coen
États-Unis | 2013 | 1h45 | VOST
Avec Oscar Isaac, Carey Mulligan,
Justin Timberlake

Dans les années 60, Llewyn Davis tente de se faire une place sur la scène folk
new-yorkaise. Pendant une semaine dans un New York enneigé, il erre dans
Greenwich Village, ancien quartier bohème porté sur la contre-culture et la
liberté artistique. Le jeune homme, sa guitare à la main, lutte pour gagner sa
vie comme musicien, et affronte des obstacles qui semblent insurmontables, à
commencer par ceux qu’il se crée lui-même.
Les frères Coen ont toujours eu une profonde affection pour les perdants. Avec Llewyn Davis, chanteur
de folk imaginaire du début des années 1960, ils ont
trouvé leur champion de l’échec. Le frère en déveine
du professeur de sciences de A Serious Man, qui se
trouverait plongé dans un cauchemar à la Barton
Fink. Mais un cauchemar irrésistible, tant les frères
Coen ont le don de faire rire des malheurs de leurs
personnages tout en les rendant attachants.
Télérama
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CINÉMA

Love & Mercy
Derrière les mélodies irrésistibles des Beach Boys, il y a Brian Wilson, qu’une enfance compliquée a
rendu schizophrène. Paul Dano ressuscite son génie musical, John Cusack ses années noires, et l’histoire
d’amour qui le sauvera.
Ce Brian-là a les traits de Paul Dano, révélé ado dans Little Miss Sunshine et resté un adulte assez poupin. Le
voir en gosse immature diriger l’enregistrement du chef-d’œuvre wilsonien Pet Sounds, entouré de joueurs de
basson ou de cor en costume trois-pièces, est en soi un régal. Mais si ces reconstitutions sont à ce point bluffantes, c’est qu’au perfectionnisme du pro le réalisateur Bill Pohlad ajoute l’affection d’un fan. Jusque-là connu
comme producteur (The Tree of Life, 12 Years a Slave), il trouve la note juste, jouant d’une gamme de couleurs
chaudes et vives pour faire du versant sixties de son film un kaléidoscope. Télérama

06 JUIN > 04 JUIL
Film de Bill Pohlad
États-Unis | 2014 | 2h02 | VOST
Avec Paul Dano, John Cusack,
Elizabeth Banks

14

Amy
Documentaire sur la vie tumultueuse de la chanteuse Amy Winehouse. Avec les propres mots
d’Amy Winehouse et des images inédites, Asif
Kapadia nous raconte l’histoire de cette incroyable
artiste, récompensée par six Grammy Awards.

01 JUIN > 11 JUIL
Documentaire d’Asif Kapadia
États-Unis | 2015 | 2h07 | VOST
Avec Amy Winehouse, Mark Ronson,
Tony Bennett, Peter Doherty,
Blake Fielder

Amy Winehouse est l’une des premières icônes
filmées partout et par tout le monde, de sa naissance (ou presque) à sa mort au
cœur de l’été 2011. En piochant dans ce foisonnement de séquences, le cinéaste
britannique d’origine indienne Asif Kapadia tisse une chronique dérangeante et
triste à pleurer, qui met en lumière, avec une crudité rare, la foire aux célébrités
brûlant une jeune femme en peu d’années. Remarqué pour son film sur Ayrton
Senna, Asif Kapadia est un documentariste accrocheur. Amy regorge d’images
saisissantes, d’autant plus inédites qu’elles ont été filmées dans l’intimité de la
chanteuse. Télérama

03 > 29 JUIN

Gimme Danger

Documentaire de Jim Jarmusch
États-Unis | 2016 | 1h48 | VOST
Avec Iggy Pop, Ron Asheton,
Scott Asheton, James A. Williamson,
Steve Mackay

Apparu pour la première fois à Ann Arbor (Michigan) en pleine révolution
contre-culturelle, le style de rock’n’roll puissant et agressif des Stooges a fait
l’effet d’une bombe dans le paysage musical de la fin des années 60.
Après le paisible Paterson, retour au bruit. Au rock. Fan depuis toujours des
Stooges et de son leader charismatique, Iggy Pop, Jim Jarmusch leur consacre
ce documentaire, parsemé d’images de concerts avec happenings (mutilations,
plongeons depuis la scène...), mais aussi de séquences en dessin animé et
d’interviews. (…) Du feu électrique, du fracas, du sang, le film en montre bien,
mais il est aussi posé, sobre, évitant certains clichés du rock. Le mot qu’on entend
le plus ne trompe pas : « cool ». Télérama

CINÉMA

À PARTAGER EN FAMILLE

31 MAI > 11 JUIL

La Cabane à histoires

Programme de films d’animation
adaptés d’album jeunesse
France | 2017 | 50 min. | Sortie nationale
À voir dès 5 ans

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la
lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au
fur et à mesure des mots, le monde réel cède le terrain au dessin, l’illustration
prend vie et les pages s’animent.

8 album de la littérature enfantine contemporaine voient leurs illustrations
prendre vie : Brigitte la brebis qui n’avait peur de rien, La véritable histoire
du Grand Mordicus, 999 têtards, Le Festin de Noël, Mon chien qui pue,
Cornebidouille, Dragons père et fils.

MER 31 MAI À 14H

La Jeune fille sans mains

Film de Sébastien Laudenbach
Avec Anaïs Demoustier,
Jérémie Elkaïm
France | 2016 | 1h13
À voir dès 7 ans

En des temps difficiles, un meunier vend
sa fille au Diable. Protégée par sa pureté,
elle lui échappe mais est privée de ses
mains. Cheminant loin de sa famille, elle
rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier et le prince en son château…

31 MAI > 10 JUIN

Sahara

Film d’animation de Pierre Coré
France | 2017 | 1h30
À voir dès 8 ans

Du sable à perte de vue, un soleil brûlant.
Bienvenue dans le désert, cet univers
implacable dominé par la loi du plus fort.
Les plus forts, Ajar le serpent et son pote
scorpion Pitt sont loin de l’être… Lassés
d’être les souffre-douleurs de leur communauté de crève-la-faim, ils décident de
tenter leur chance dans l’Oasis voisine, ce monde de volupté où vit la haute
bourgeoisie du désert, strictement interdite à la racaille des sables…
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31 MAI > 11 JUIL

Les Trois brigands

Film d’animation de Hayo Freitag
Allemagne | 2007 | 1h19
Version française
D’après l’ouvrage de Tomi Ungerer
À voir dès 3 ans

La petite Tiffany traverse une forêt à bord d’une diligence qui la conduit vers un
orphelinat. L’attelage se fait attaquer par trois brigands. Mais elle est enchantée
car elle veut échapper à l’orphelinat. À l’aide de mensonges, elle se fait enlever
par les brigands. Parviendra-t-elle à convaincre nos compères de recueillir tous
les malheureux orphelins du royaume ? Réussira-t-elle à transformer nos trois
redoutables voleurs de grand chemin en trois gentils papas ?

SAM 03 JUIN À 16H

Les Nouvelles aventures de Pat et Mat

4 Films d’animation
de Marek Beneš
Tchèque | 2015 | 40 min.
À voir dès 3 ans

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour améliorer
leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils nous font toujours autant rire dans cette nouvelle sélection de courts-métrages.

14 > 17 JUIN

Les Malheurs de Sophie

Film de Christophe Honoré
France | 2016 | 1h46
Avec Anaïs Demoustier,
Golshifteh Farahani, Muriel Robin
À voir dès 8 ans

21 > 24 JUIN
Film de Joël Farges
France/Russie | 2006 | 1h40
Version française
Avec Alexei Chadov,
Jacques Gamblin, Marina Kim
À voir dès 8 ans

Depuis son château, la petite Sophie ne
peut résister à la tentation de l’interdit et
ce qu’elle aime par dessus tout, c’est faire
des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque
ses parents décident de rejoindre l’Amérique, Sophie est enchantée.

Serko
Hiver 1889, Dimitri quitte les bords du
fleuve Amour, situé aux confins de l’Empire
Russe, en compagnie d’un petit cheval
gris nommé Serko. Après d’extraordinaires
péripéties, tous deux arrivent à Saint-Pétersbourg, à la cour du Tsar…
17
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ROCK & CINÉMA I’M NOT THERE
ROCK & CINÉMA THE ROSE
ROCK & CINÉMA INSIDE LLEWYN DAVIS
ROCK & CINÉMA GIMME DANGER
ROCK & CINÉMA HAIR
ROCK & CINÉMA QUADROPHENIA ANNULÉ
ROCK & CINÉMA JANIS
ROCK & CINÉMA WHEN YOU’RE STRANGE
ROCK & CINÉMA LOVE & MERCY
CINÉMA ALI, LA CHÈVRE ET IBRAHIM
CINÉ-PLASTIQUE GÉRARD GAROUSTE, RETOUR AUX SOURCES
CINÉMA I AM NOT YOUR NEGRO
JEUNE PUBLIC SAHARA
JEUNE PUBLIC LES TROIS BRIGANDS
JEUNE PUBLIC LA CABANE À HISTOIRES
EXPOSITION DIRE LA BONNE AVENTURE / MARINE LANIER

ROCK & CINÉMA JANIS
ROCK & CINÉMA I’M NOT THERE
ROCK & CINÉMA GIMME DANGER
ROCK & CINÉMA INSIDE LLEWYN DAVIS
ROCK & CINÉMA LOVE & MERCY
ROCK & CINÉMA CONTROL
ROCK & CINÉMA SHINE A LIGHT
ROCK & CINÉMA WHEN YOU’RE STRANGE
CINÉMA ALI, LA CHÈVRE ET IBRAHIM
CINÉMA I AM NOT YOUR NEGRO
JEUNE PUBLIC LES MALHEURS DE SOPHIE
JEUNE PUBLIC LA CABANE À HISTOIRES

ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES
DERNIÈRES SÉANCES
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ROCK & CINÉMA AMY
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CINÉMA I AM NOT YOUR NEGRO
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JEUNE PUBLIC SAHARA
JEUNE PUBLIC LA CABANE À HISTOIRES
JEUNE PUBLIC LES TROIS BRIGANDS
JEUNE PUBLIC LES AVENTURES DE PAT ET MAT
EXPOSITION DIRE LA BONNE AVENTURE / MARINE LANIER
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ROCK & CINÉMA SHINE A LIGHT
ROCK & CINÉMA I’M NOT THERE
ROCK & CINÉMA JUBILEE
ROCK & CINÉMA HAIR
ROCK & CINÉMA LOVE & MERCY
ROCK & CINÉMA INSIDE LLEWYN DAVIS
ROCK & CINÉMA GIMME DANGER
ROCK & CINÉMA SHINE A LIGHT
ROCK & CINÉMA THE ROSE
ROCK & CINÉMA WHEN YOU’RE STRANGE
CINÉ-DANSE DANS LES PAS DE TRISHA BROWN
CINÉMA ALI, LA CHÈVRE ET IBRAHIM
JEUNE PUBLIC LES TROIS BRIGANDS
JEUNE PUBLIC LA CABANE À HISTOIRES
EXPOSITION DIRE LA BONNE AVENTURE / MARINE LANIER

ROCK & CINÉMA INSIDE LLEWYN DAVIS
ROCK & CINÉMA JANIS
ROCK & CINÉMA QUADROPHENIA ANNULÉ
ROCK & CINÉMA JUBILEE
ROCK & CINÉMA THE ROSE
ROCK & CINÉMA SHINE A LIGHT
ROCK & CINÉMA HAIR
ROCK & CINÉMA AMY
CINÉMA I AM NOT YOUR NEGRO
JEUNE PUBLIC LA CABANE À HISTOIRES
JEUNE PUBLIC LES TROIS BRIGANDS
EXPOSITION DIRE LA BONNE AVENTURE / MARINE LANIER
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PRÉSENTATION DE SAISON 2017/18
ROCK & CINÉMA JUBILEE
ROCK & CINÉMA SHINE A LIGHT
ROCK & CINÉMA INSIDE LLEWYN DAVIS
ROCK & CINÉMA JANIS
ROCK & CINÉMA CONTROL
ROCK & CINÉMA HAIR
ROCK & CINÉMA GIMME DANGER
ROCK & CINÉMA I’M NOT THERE
ROCK & CINÉMA LOVE & MERCY
ROCK & CINÉMA QUADROPHENIA ANNULÉ
ROCK & CINÉMA WHEN YOU’RE STRANGE
CINÉMA ALI, LA CHÈVRE ET IBRAHIM
CINÉMA SOLITAIRE
CINÉMA I AM NOT YOUR NEGRO
JEUNE PUBLIC SERKO
JEUNE PUBLIC LA CABANE À HISTOIRES
EXPOSITION DIRE LA BONNE AVENTURE / MARINE LANIER

JEUNE PUBLIC LES TROIS BRIGANDS
EXPOSITION DIRE LA BONNE AVENTURE / MARINE LANIER
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ROCK CINÉMA
JUBILEE
HAIR
QUADROPHENIA
JANIS
THE ROSE
I’M NOT THERE
CONTROL
SHINE A LIGHT
WHEN YOU’RE STRANGE
INSIDE LLEWYN DAVIS
LOVE & MERCY
AMY
GIMME DANGER
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