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Film réalisé par Yarrow Cheney, Chris Renaud • Avec Philippe Lacheau, Francois Damiens, Willy Rovelli • Genre Animation, Comédie

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les
laissons seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école.
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•
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Film réalisé par Gabriel Julien Laferiere • Avec Julie Gayet, Thierry Neuvie, Julie Depardieu • Genre Comédie

Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et
sœurs, 8 « parents » et autant de maisons. Son emploi du temps familial est
bien plus complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent les règles.
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•

•

Film réalisé par Steven Spielberg • Avec Dany Boon, Mark Rylance, Ruby Barnhill
Genre Famille, Aventure, Fantastique

Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du Pays des
Géants. Il mesure plus de 7 mètres de haut et possède de grandes oreilles et
un odorat très fin. Il n’est pas très malin mais tout à fait adorable, et assez
secret. Les géants comme le Buveur de sang et l’Avaleur de chair fraîche, sont
deux fois plus grands que lui et aux moins deux fois plus effrayants.

•

•
•

•

Jeudi 29 septembre
Carnas
14h30•Foyer communal

Vendredi 30 septembre
Savignargues
14h30•Foyer communal

•

Film réalisé par Bruno Dumont • Avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni
Tedeschi • Genre Comédie dramatique

Été 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses disparitions mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et son sagace Malfoy (mal) mènent l'enquête. Ils se retrouvent bien malgré eux, au
cœur d'une étrange et dévorante histoire d'amour entre Ma Loute, fils ainé
d'une famille de pêcheurs aux mœurs bien particulières et Billie.

•

•

•

Film réalisé par David Lowery • Avec Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes
Fegley • Genre Aventure, Comédie, Fantastique, Famille

Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale
les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus
profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son état,
tout ceci n’est que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter.

Samedi 1er octobre • Quissac
17h • Foyer communal
Avec le soutien du Conseil départemental du Gard
Des histoires frémissantes où le petit frisson de l’effroi est balayé
avec légèreté. La peur parfois nous paralyse, mais aussi nous prévient et nous fait agir. Elle est aussi au centre de notre vie et nous
cherchons à l’apprivoiser.

Jeune public
dès 3 ans

Jeune public
dès 2 ans

Jeudi 6 octobre
Quissac

Lundi 3 octobre
Vic-le-Fesq

9h15/10h15/15h•Foyer

13h30 • Foyer communal

Vendredi 7 octobre
Pompignan

Mardi 4 octobre
Saint-Hippolyte-du-Fort

10h30•Foyer communal

10h30/14h•Salle des fêtes

Mercredi 5 octobre • Lédignan
17h • Foyer communal
Aujourd'hui, c’est jour de chance pour Momo et Polo, deux anciens malfrats.
Nourriture, vêtements et jouets débordent de la poubelle !
Tout va pour le mieux jusqu’à ce qu’ils aperçoivent un billet suspendu à la
fenêtre…Une farce burlesque sans parole, inspiré de la bande dessinée et des
films muets.

Sur les conseils des graines de baobab, Petite Source, petite fille aborigène,
parcourt le « bush » pour sauver son village de la sécheresse. Au fil de ses
rencontres, entre koalas gloutons, kangourous et rocher sacré, la comédienne
évoque les premiers habitants de l’Australie.

Jeune public
jusqu’à 7 ans

Jeune public
dès 4 ans

Lundi 3 octobre
Saint-Théodorit

10h30•Foyer communal

Mardi 11 octobre
Lédignan

Mercredi 5 octobre
Aigremont

10h30/14h•Foyer communal

10h30•Foyer communal

Lundi 10 octobre
Cardet

10h30•Foyer communal

Mercredi 12 octobre
Durfort

10h30•Foyer communal

La nuit s’installe petit à petit. Ramon le veilleur de nuit, chante pour calmer
les esprits. La lune se balade en roulant sur les toits. Un bruit, un monstre
sous le lit, une chouette…
La nuit, les chats sont gris et les souris sont ravies.
Horaires scolaires ou horaires familiaux : toutes les séances sont ouvertes au public !
N°de licence : 3-1076920

Mercredi 12 octobre • Saint-Hippolyte-du-Fort
17h • Salle des fêtes
Marion Cordier et Guy Prunier, duo doux dingue, racontent et chantent une
fable rigolote, rythmée de berceuses du monde entier, aussi tendre et
joyeuse qu’un bisou dans le cou ! C’est l’histoire de la journée qui file, du soir
qui vient, de l’heure du conte où rien n’est impossible.
Les enfants doivent être accompagnés
N°de licence : 3-1076920
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