Film réalisé par Mark Osborne •Avec Clara Poincaré, André Dussolier, Florence
Foresti •Genre Animation•Durée 1h46•A partir de 3 ans

C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un
monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui
va les réunir dans une aventure extraordinaire.

Film réalisé par Stéphane Brisé•Avec Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck Genre Drame•Durée 1h33

À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau
travail qui le met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son
emploi, peut-il tout accepter ?

Film réalisé par Deniz Gamze Ergüven •Avec Günes Nezike Sensoy, Doga
Zeynep, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan•Genre Drame•Durée 1h37

C'est le début de l'été.
Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de
l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux
conséquences inattendues.
La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours
de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger.
Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les

4€ la séance
SAUVE (espace culturel)

Mercredi 7 - 18h

QUISSAC

Samedi 17 - 20h30

LOGRIAN

Samedi 24 - 20h30

LÉDIGNAN

Mercredi 7 - 20h30

Vendredi 9 - 20h30

Cie Épices et Parfums

Cie Amarante

SPECTACLE JEUNE PUBLIC • Tarifs : 4,50€/1,50€ • 50 mn • À partir
de 7 ans •Écriture et jeu : Gille Crépin. Regard extérieur : Nigel Price.
Costume : Anne Veyziat. Régie : Thibault Crépin.

SPECTACLE FAMILIAL • Tarifs : 4,50€/1,50€• Dès 6 mois • 30 mn
Du cinéma muet au théâtre d’ombres. Création 2014-2015.

Jeu et mise en scène : Colinda Ferraud, création graphique : Ilya Green,
animation : Philippe Grivot, création lumières : Thomas Clément de Givry,
musique: Billy in the box.

Lucien, petit garçon attiré par la musique d’un groupe de saltimbanques, fait faux bon à ses parents.
Il installe soigneusement sa poupée pour qu’ils profitent ensemble du
spectacle.
C’est dans la cohue des applaudissements que les
parents, inquiets, le retrouve enfin et l’emmènent avec eux…
Mais Lucien oublie son doudou tant aimé sur un banc public.

Il était un peintre qui savait si bien représenter les choses, les
animaux, les gens, qu’on disait qu’il était capable de donner la vie
à ce qu’il dessinait. Un jour, l’empereur prend cet homme à son
service. Désormais, il doit peindre pour le souverain .
LÉDIGNAN
ST HIPPOLYTE DU FORT
POMPIGNAN

LÉDIGNAN

JEUDI 1er

10h30 et 14h00

VENDREDI 2

10h30

FOYER COMMUNAL

JEUDI 8

10h30

SALLE DES FÊTES

LUNDI 12

14h00

FOYER COMMUNAL

Cie Easy to Digest - collectif La Basse Cour
NOUVEAU CIRQUE COMIQUE • Tarifs : 4,50€/1,50€ • 45 mn

FOYER COMMUNAL

Partition burlesque écrite pour un clown et 61 cartons.
Avec le soutien de l’école de cirque Turbul et Théâtre Périscope à
Nîmes, La Maison des Jonglages au Centre Culturel Jean Houdremont à la Courneuve, L’Espace Catastrophe à Bruxelles, l’EntrePont à Nice, Bourse Défi-jeune 2011 du DCSJS du Gard.

Cie La Grande Bleue
CONTE MUSICAL • Tarifs : 4,50€/1,50€ • 40 mn • à partir
de 4 ans.
Par Jean-Baptiste Lombard.

Seule au milieu de cartons qui s'entassent, Nénette a pour mission de ranger son petit monde, bien carré. Mais dans la maladresse de ses gestes, les exploits lui échappent.

Un petit singe quitte sa grande forêt pour un voyage initiatique à
travers l’Afrique et le Brésil. Il découvre l’origine des instruments de
musique et la valeur des rencontres.
Avec des marionnettes musicales amusantes et poétiques.

QUISSAC
ST HIPPOLYTE DU FORT

MARDI 6

10h30 - 14h00

MERCREDI 7

17h00

FOYER COMMUNAL
SALLE DES FÊTES

Cie Gai Tympan
DANSE ET SON • Tarif jeune public • 40mn • à partir de 4 ans
Avec le soutien du Conseil général du Gard
QUISSAC

LUNDI 5

10h30

FOYER COMMUNAL

SAVIGNARGUES

LUNDI 12

10h00

FOYER COMMUNAL

CARNAS

MARDI 13

10h00

FOYER COMMUNAL

VIC LE FESQ

MARDI 13

13h45

FOYER COMMUNAL

Un petit brin d'herbe est né d'une rencontre entre la danse et
l'univers du son. Un voyage, oscillant entre vacarme et chants
d'oiseaux, réalisme et merveilleux. Marteau, enclume, étrier,
tenez-vous prêts ! Le son du camion, celui d'un avion... Trouver un
coin de nature en ville sans le moindre bruit de circulation devient
impossible !
ST HIPPOLYTE DU FORT

VENDREDI 9

10h30 - 14h00

QUISSAC

SAMEDI 10

17h00

●
●

SALLE DES FÊTES
FOYER COMMUNAL
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