Film réalisé par Martin Bourboulon•Avec Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexandra Desrousseaux•Genre Comédie•Durée 1h25

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs
enfants. Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent réussir. Mais quand
ils reçoivent simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvée, leur vie
de couple vire au cauchemar.

Film réalisé par Don Hall, Chris Williams•Avec Scott Adsit, Ryan Potter, Daniel Henney
Genre Animation, Aventure, Action, Comédie, Famille•Durée 1h42•A partir de 3 ans

Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot
criminel menace de détruire la ville de San Fransokyo. Avec l’aide de son plus
proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va transformer en une bande de superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour sauver
la ville et sa population de l’infâme Yokai…

Film réalisé par Jean-Jacques Annaud•Avec Feng Shaofeng, Shawn Deu, Ankhnyam
Ragehaa•Genre Aventure•Durée 1h55

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est
véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre sur la vie dans cette contrée
infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de communauté, de liberté et de
responsabilité, et sur la créature la plus crainte et vénérée des steppes.

Film réalisé par Abderrahmane Sissako Jean Becker•Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou
Kiki, Abel Jafri•Genre Drame•Durée 1h37
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme
Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans.
En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires.
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Association Rumeur Ibérique
CONCERT JAZZ • Tarif 8€/4,50/gratuit-12 ans
Pour ce concert, Jean-Charles Agou nous invite à ouvrir les
portes de son jardin secret.
Le Shuadit, langue judéo-provençale née dans le Comtat Venaissin, et le Jazz Afro-Américain, sont le dénominateur commun de
sa musique, symbolisant le métissage, la curiosité de l’autre. Né
de l’autre côté de la Méditerranée, ses rencontres et ses voyages
ont tôt fait de lui donner l’envie de pratiquer une musique universelle dans laquelle l’écrit et l’improvisé ne font qu’un.
Jean-Charles Agou (saxophone, flûte, guitare, compositions )
nous réserve bien des surprises pour cette soirée entre jazz et
méditerranée !
Invités : Olivier Caillard, claviers, fondateur des P’tits Loups du
Jazz et Michael Santanastasio, batterie, Italo-Américain vivant
entre New York et le sud de la France.
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Cie La puce qui renifle

THÉÂTRE GESTUEL ET SENSORIEL AVEC COMPTINES • Gratuit • 35 mn

Caracol théâtre

Dès 12 mois à 6 ans.
Mise en scène et interprétation : Alicia Le Breton

Places limitées - Sur réservation uniquement au 06 30 82 12 22 du 18 mars au 27 mars.
Sophie souffle sur sa tasse parfumée. Elle regarde les oiseaux qui passent. Elle attend que son linge sèche.
Sur scène, des fils à linge et une malle sont disposés dans une prairie de papier. L'air sent bon. La brise est légère.
Sophie sifflote. Tête en l'air, elle réalise qu'elle a oublié d'étendre tout son linge. Elle découvre alors un carnet de
feuilles au milieu des draps. Elle se met à dessiner, mais le vent qui se lève l'en empêche. Elle a alors l'idée de
construire un bonhomme de papier, fragile comme elle. Comme elle, il craint le mauvais air. Comme elle, il
regarde les nuages. Comme elle, il a peur du vide. Mais, comme elle, il rêve de voler.
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N°de licence : 3-1076920

FANTAISIE MUSICALE • Tarif 8€/4,50/gratuit-12 ans • 50 mn
Création 2015 • D’après le texte de Pierre Jourde.

Avec : Pascale Barandon et Marc Simon.
Mise en jeu : Mehdi
Benabdelouhab. Musique originale : Marc Simon.
Avec le soutien du Conseil général du Gard dans le
cadre du dispositif « Artistes au collège ».

Petit Chaperon Rouge… ! Encore ? Non ! Car des petits
Chaperons comme ça, vous n’en avez jamais vu… Ceux-là, sont
multiples ! À partir de la méthode développée par Raymond
Queneau dans les exercices de styles, Pierre Jourde, propose des
variations stylistiques diverses et joyeuses… Coquines et impertinentes… Les mots sont chahutés, les propos renouvelés. La diversité des textes impulse l’envie gourmande d’entendre claquer
une phrase au détour d’un univers sonore.

