DIMANCHE 22 JANVIER 17H00

DIMANCHE 29 JANVIER 17H00

DIMANCHE 12 FÉVRIER 17H00

Projection théâtre 3/4 €

Projection cinéma - 3/4 €

Projection théâtre - 3/4 €

TOUT EST NORMAL
MON COEUR SCINTILLE

TOUT POUR
ÊTRE HEUREUX

LES FEMMES
SAVANTES

Spectacle de Jaques Gamblin (1h30)

Date de sortie 13/04/2016 (1h37)
Comédie de Cyril Gelblat
Avec Audrey Lamy, Manu Payet...

Comédie de Molière (2h15)
Mise en scène de : Béatrice Agenin
Avec : Béatrice Agenin,
Dominique Blanchar, Eléonore Hirt...

Dans ce spectacle, on rencontre une
girafe, un ostéopathe, une musaraigne,
un éléphant, une miss Picardie,
une oreillette, un ventricule, une femme en jambe, une
femme absente… Avec une écriture qui nous fait penser
à celle de Raymond Devos et de Woody Allen, de la
poésie, beaucoup de poésie, de la pudeur, et des
blessures, de l’élégance et de la légèreté. Une fusion
poétique entre le corps et l’âme.
Les échos : Jacques Gamblin explose les frontières du
one-man-show.

Antoine, bientôt quarantenaire,
dilettante, égoïste et insatisfait ne s’est jamais
réellement senti investi d’une mission pour s’occuper de
ses filles. Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n’arrive
pas à trouver sa place dans son foyer et décide
subitement de la quitter. Lorsque Alice lui confie leurs
filles quelques jours par surprise, Antoine va se
retrouver sur un continent inconnu.

Libération : Avec des mots qui scintillent, quelques pas de
danse, des projections de ciel, Jacques Gamblin présente ce
qui restera comme un des spectacles les plus marquants de
l’année.

OUEST-FRANCE : Jolie comédie dramatique où Manu Payet et
Audrey Lamy trouvent deux rôles à la hauteur de leurs talents.
Très bien dirigés, ils sont vrais, émouvants. Cette renaissance
d'un père au fur et à mesure que son couple se déchire sonne
juste. Un film d'époque comme Sautet savait les faire.

DIMANCHE 26 FÉVRIER 17H00

DIMANCHE 12 MARS 17H00

Difficile pour Philaminte, Armande
et Bélise d'être femme, fille, sœur et mère dans un
monde où les hommes ont les pleins pouvoirs.
Leur vie devient revendication, exagération, nécessité,
extrémisme du droit d'être à l'égal de l'homme,
d'apprendre, de penser, de décider comme lui.
Une comédie sur un thème très moderne que Molière
considérait comme son chef d'œuvre.
LE PARISIEN : La meilleure représentation des Femmes
savantes qu'il nous ait été donné de voir.

DIMANCHE 26 MARS 17H00

Projection cinéma - 3/4 €

Projection cinéma 3/4 €

Projection théâtre - 3/4 €

RADIN !

LES SUFFRAGETTES

TOUT AU BORD

Date de sortie 28/09/16 (1h29)
Une comédie de Fred Cavayé
Avec Dany Boon, Laurence Arné,
Noémie Schmidt...

Date de sortie 18/11/2015 (1h47)
Drame historique de Sarah Gavron
Avec : Carey Mulligan, Meryl Streep
Helena Bonham Carter...

Comédie de et avec :
Bernard Cogniaux et
Marie-Paule Kumps.
Durée : 1h27

François Gautier est radin !
Economiser le met en joie, payer lui provoque des
suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais
rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule
journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille
dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de
cacher son terrible défaut, ce sera pour François le
début des problèmes. Car mentir peut parfois coûter
cher. Très cher…

Au début du siècle dernier, en
Angleterre, des femmes de toutes conditions décident
de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs
revendications, les réactions du gouvernement sont de
plus en plus brutales et les obligent à entrer dans la
clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale.
Maud est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère, elle
va se jeter dans le tourbillon d’une histoire que plus
rien n’arrêtera…

Les enfants sont partis. Reste les
parents. Pendant des années, le quotidien les a envahis,
leur tenant lieu de boussole. Aujourd’hui un vague
malaise s’empare d’eux. Maintenant qu’ils ont du temps
pour eux, du temps pour penser à eux, ils perdent le
nord.

TELERAMA : Le thème est évidemment riche de situations
comiques, d'où une belle série de gags servis par Dany Boon,
toujours à son aise entre farce pure et émotion.

LA CROIX : Un film superbe dont on espère qu’il rencontrera un
très large public à l’heure où le féminisme est trop souvent
perçu comme négatif et que, sur bien des plans, l’égalité
homme-femme n’est toujours pas d’actualité.

LE SOIR : On rit beaucoup, on est touché constamment et on a
la gorge nouée à plusieurs reprises tant le duo a su observer
nos fragilités, les traduire en langage théâtral et les
interpréter avec une sobriété et un engagement
bouleversants.

CybEreSPacE

Amphi cyberia

Cycles initiation et perf - Ateliers à thèmes et personnalisés
Nettoyage, dépannage, (ré)installation - Travaux d'impressions et scans
Smartphones et tablettes - Transfert k7 vidéos sur DVD/USB
Consultations libres

Projections cinéma et théâtre - Contes - Catch impro - Conférences
Concerts - Enregistrements - Retransmissions sportives
Assemblées générales - Réunions publiques - Séminaires
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