


Le mot du Président :
C’est un plaisir de présenter l’édition 2019 du festival «De 
l’utopie dans les toiles». Entraîné par une programmation 
riche et exigeante, un public de plus en plus nombreux répond 
présent tout au long de l’année. Le festival est un moment de 
rencontres d’une grande richesse entre auteurs, réalisateurs, 
comédiens, musiciens, techniciens et le public.

En proposant des œuvres françaises et des œuvres du monde 
entier c’est une occasion d’aller à la rencontre des cultures 
diverses.

Chacun de vous, de 3 ans aux séniors, pourra trouver dans 
la programmation des films susceptibles d’émouvoir ou 
d’interpeller.

Le festival, ce sont aussi des moments de convivialité sous la 
«yourte» ou lors des buffets après la projection du soir.

Je remercie chaleureusement l’équipe de l’Utopie, salariés et 
bénévoles, tous mobilisés pour faire de cette édition 2019 un 
nouveau succès.

Excellent festival à toutes et à tous.

Georges Laborde
Président de l’association L’Ecran livradais.

Gloria Mundi
Fr / 1h 47min / Drame
De Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan
Daniel sort de prison où il était 
incarcéré depuis de longues années 
et retourne à Marseille. Sylvie, son 
ex-femme, l’a prévenu qu’il était 
grand-père : leur fille Mathilda vient 
de donner naissance à une petite Gloria.Le temps a passé, 
chacun a fait ou refait sa vie…

It Must Be Heaven
Pal / 1h 37min / Comédie, Drame
De Elia Suleiman
Avec Elia Suleiman, Gael García 
Bernal, Tarik Kopty
ES fuit la Palestine à la recherche 
d’une nouvelle terre d’accueil, 
avant de réaliser que son pays 
d’origine le suit toujours comme 
une ombre. La promesse d’une vie 
nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin 
qu’il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle 
sa patrie.

Film d’ouverture

Film de clôture



Rencontre avec 
Maylis de Kerangal

Maylis de Kerangal est l’auteure, aux Éditions Verticales, de 
six romans — Je marche sous un ciel de traîne (2000), La vie 
voyageuse (2003), Corniche Kennedy (2008), Naissance 

d’un pont (2010, prix Médicis 2010 ; prix Franz Hessel ; Folio 
2012) et Réparer les vivants (2014, dix prix pour ce roman 
acclamé par la presse et le public ; Folio mai 2015). Elle a 

publié, chez d’autres éditeurs, une fiction en hommage à Kate 
Bush et Blondie, Dans les rapides (Naïve, 2007; Folio 2014) et 
un récit documentaire, Un chemin de tables (Seuil, 2015). En 

2018 elle publie Un monde à portée de main dédié aux artistes 
de Lascaux à nos jours ainsi qu’aux «diseurs de mots» de la 

littérature dont elle-même est une orfèvre en la «matière»! Ré-
parer les vivants a été traduit dans plus de trente pays. Il a aussi 

fait l’objet d’une adaptation cinématographique, tout comme 
Corniche Kennedy. Pour la 7ème édition de notre festival nous 
avions reçu Dominique Cabrera réalisatrice de l’adaptation de 

Corniche Kennedy

Rencontre avec le réalisateur  
Abraham Cohen

Abraham Cohen
Né en 1976 à Valenciennes, Abraham Cohen, après 
une maîtrise de Philosophie et un Master de réalisation 
documentaire à Evry (Essonne), travaille pendant huit ans pour 
l’association Périphérie, puis intègre Vidéadoc en 2017. Il réalise 
deux courts métrages et deux longs métrages documentaires. Il 
cofonde les séances du Réel inventé et intervient dans le cadre 
de formations à l’écriture et à la réalisation documentaire.

Ven 29 nov 20h30  
Carte Blanche à  

Maylis de Kerangal  
présentation du film 

Esther Kahn  
d’Arnaud Desplechin

Jeu 28 nov 20h30 
projection du film  

Ceux qui nous restent suivie 
d’une rencontre avec  

Abraham Cohen

Nos invités

Invitée par Livresse Maylis de Kerangal sera 
présente à la librairie pour une  

rencontre-dédicace de 18h à 20h.



Rencontre avec  
Jean-Pierre Thorn

Cinéaste, Jean-Pierre Thorn est connu 
pour son engagement dans la lutte 
ouvrière depuis son premier film Oser 
lutter, oser vaincre, Flins 68. Etabli ensuite huit ans comme 
ouvrier O.S. chez Alstom, il revient au cinéma en 1979 avec 
un film rare, témoignage de son expérience ouvrière, Le 
Dos au mur. En 1990 il signe son premier long métrage 
de fiction Je t’ai dans la peau à partir du journal intime 
d’une dirigeante syndicaliste lyonnaise (sélectionné à Berlin, 
Cannes et Montréal). Les années qui suivent marquent un 
virage chez Jean-Pierre Thorn qui se passionne alors pour la 
culture Hip Hop. Quand il découvre la révolte des enfants de 
ses compagnons d’usine, engagés dans la culture Hip Hop, 
il embrasse leur cause et réalise trois films : Génération hip 
hop, Faire kifer les anges (Prix Mitrani Fipa 97), On n’est 
pas des marques de vélo (60° Mostra de Venise et Gindou 
en 2003). Allez Yallah ! et 93 La Belle rebelle poursuivent 
ses combats. Dans son dernier film L’âcre parfum des 
immortelles, Jean-Pierre Thorn remonte le fil de sa vie.

Philippe Quaillet a été animateur cinéma à la Ligue de 
l’enseignement pendant plus de 30 ans. Militant 
de l’éducation populaire, il s’est beau- coup 
consacré au cinéma destiné aux enfants, aussi 
bien à travers les films d’animation que les 
films documentaires. Passionné, il sait comme 
personne transmettre son enthousiasme pour 
les films aux plus jeunes spectateurs.

Marie-Pierre Lafargue est intervenante et formatrice au 
sein de l’association Ciné 32 et de son réseau de salles de 
cinéma ; elle intervient auprès des étudiants du département 
Art&Com de l’Université Toulouse Jean Jaurès et conçoit 
des documents pédagogiques d’analyse filmique pour les 

éditions Nathan. 
Elle est également 
co-auteur du 
Dictionnaire du 
Cinéma Italien, 
ses créateurs de 

1943 à nos jours, dirigé par Mathias Sabourdin, 
paru aux Éditions Nouveau Monde (2014).

Dim 01er déc à 17h45 
La Strada présenté par  
Marie-Pierre Lafargue

Mer 27 nov 18h30 
projection du film  

L’ Âcre parfum des immortelles
présenté par 

Jean-Pierre Thorn



Indianara
Bré / 1h 24min / Documentaire
De Aude Chevalier-Beaumel, 
Marcelo Barbosa
Dans un Rio en ébullition, 
la colère gronde. Indianara, 
révolutionnaire hors norme, 
mène avec sa bande un combat 
pour la défense des minorités 
et la survie des personnes transgenres au Brésil. Face à la 
menace totalitaire qui plane sur le pays, une seule injonction : 
résister !

Une mère incroyable
Col / 1h 37min / Drame
De Franco Lolli (II)
Avec Carolina Sanin, Leticia 
Gómez, Antonio Martínez
À Bogota, Silvia, mère célibataire 
et avocate, est mise en cause 
dans un scandale de corruption. 
Leticia, sa mère, est gravement 
malade. Tandis qu’elle doit se 

confronter à son inéluctable disparition, Sylvia se lance dans 
une histoire d’amour, la première depuis des années.

Nuestras madres
Gua / 1h 18min / Drame
De César Díaz
Avec Armando Espitia, Emma 
Dib, Aurelia Caal
Guatemala, 2018. Le pays 
vit au rythme du procès des 
militaires à l’origine de la guerre 
civile. Les témoignages des 
victimes s’enchaînent. Ernesto, 
jeune anthropologue à la Fondation médico-légale, travaille à 
l’identification des disparus. 

Temporada
Bre / 1h 52min / Drame
De André Novais Oliveira
Avec Grace Passô, Russo Apr, 
Rejane Faria
Pour prendre un nouveau poste 
d’employée au service municipal 
de la propreté, Juliana quitte les 
quartiers du centre-ville d’Itaúna 
pour la métropole de Contagem 

au Brésil. Tandis qu’elle attend que son mari la rejoigne, elle 
s’adapte à sa nouvelle vie, fait des connaissances, s’ouvre à 
de nouveaux horizons.

Durant le festival profitez aussi de la yourte pour  
voyager et vous détendre entre 2 films. Des boissons seront 

en vente sur place, servies par les bénévoles  
de L’écran livradais.



Where is Hendrix ?
Chy / 1h 33min / Comédie, Drame
De Marios Piperides
Avec Adam Bousdoukos, Fatih Al, 
Vicky Papadopoulou
Chypre. Yiannis tente de se dépêtrer 
d’une crise personnelle. Il endetté 
et éprouve toujours des sentiments 

pour son ex-petite amie Kika, dont il garde le chien. Yiannis 
s’apprête à quitter Nicosie quand le chien s’échappe pendant 
une promenade et s’enfonce dans les quartiers turcs de la ville...

Ceux qui nous restent 
Chronique d’un cinéma en lutte
Fr / 1h 55min / Documentaire
De Abraham Cohen
Pendant 2 ans, la lutte des salariés et 
des spectateurs du cinéma Le Méliès 
a agité la ville de Montreuil. Ceux qui 
nous restent restitue la mémoire et la 
vitalité de ces moments de grève, de 
rage, d’espoir et rend hommage aux 
films qui nous font vivre.

L’ Âcre parfum des 
immortelles
Fr / 1h 19min / Documentaire
De Jean-Pierre Thorn
Avec Nach, Mélissa Laveaux
Au récit enflammé d’une passion 
amoureuse se mêle la folle espérance 
soulevée par Mai 68.Jean-Pierre 
Thorn remonte le fil de sa vie pour 
retrouver les figures rebelles qui ont 
peuplé ses films : des ouvriers en lutte 

des années 70 jusqu’à leurs enfants du mouvement hip-hop... et 
aujourd’hui les gilets jaunes d’un rond-point à Montabon.

Esther Kahn
GB / 2h 25min / Drame
De Arnaud Desplechin
Avec Summer Phoenix, 
Laszlo Szabo (I), 
Emmanuelle Devos
Londres, a la fin du XIXe 
siecle. Esther Kahn vit dans 
le East End. Ses parents 
sont emigrants juifs. Tous 
travaillent dans l’atelier de 
couture familial. Esther est 
lente et bornee, elle n’a d’avis 
sur rien, elle n’a de sentiment pour personne: Esther est une 
pierre. Un soir, au theatre, Esther se «reveille» et s’anime: elle 
ne regarde pas les pieces comme les autres, elle les vit. Elle 
decide de devenir actrice. Commence alors son apprentissage 
du theatre et de la vie qui l’amenera un soir a ressentir d’un seul 
coup, sur scene, vingt ans de vie jusqu’alors etouffee.

En présence de  
Abraham Cohen

En présence de  
Jean-Pierre Thorn et  

Philippe Quaillet

Carte blanche à  
Maylis de Kerangal



La Strada
It / 1h 48min / Version restaurée Drame 
de Federico Fellini
Avec Anthony Quinn, Giulietta Masina
Gelsomina a été vendue par sa mère a 
Zampano, qui la brutalise et ne cesse de 
la tromper. Ils partent ensemble sur les 
routes, vivant misérablement du numéro de saltimbanque de 
Zampano. Surgit Il Matto (le fou), violoniste et poète, qui seul 
sait parler à Gelsomina.

Les Siffleurs
Rou / 1h 38min / Thriller
De Corneliu Porumboiu
Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon
Cristi, un inspecteur de police de 
Bucarest corrompu par des trafiquants 

de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur 
écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île 
de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée 
ancestrale…

Il était une fois dans l’Est
Rus / 1h30min / Drame 
De Larissa Sadilova
Printemps, été, automne, hiver. Les jours 
s’égrainent harmonieusement dans un 
paisible village de Russie. Anna prend 
chaque semaine le bus pour aller vendre 
ses tricots à Moscou. Mais elle en descend après quelques 
virages. Le même jour, son voisin routier va charger son 
camion pour une longue semaine de voyage. Il s’arrête lui aussi 
immuablement à la sortie du village ...Désir, amour, suspicion et 
badinage, rien ne peut rester longtemps secret...

Quand passent les  
cigognes
Rus / 1h 37min / Drame, Guerre, 
Romance de Mikhail Kalatozov
Avec Tatiana Samoilova, Aleksey 
Batalov, Vasili Merkuryev

Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. 
Mais lorsque l’Allemagne envahit la Russie, Boris s’engage et 
part sur le front. Mark, son cousin, évite l’enrôlement et reste 
auprès de Veronika qu’il convoite...

Terminal Sud
Fr / 1h 36min / Drame, Thriller
De Rabah Ameur-Zaïmeche
Avec Ramzy Bedia, Amel 
Brahim-Djelloul, Slimane Dazi
Dans un pays plongé dans un 
climat d’insécurité et de conflit 
armé, un médecin tente malgré tout d’accomplir son devoir 
au sein d’un centre hospitalier, jusqu’au jour où son destin 
bascule... Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs



L’Orphelinat
Afg / 1h 30min / Drame, Historique
De Shahrbanoo Sadat
Avec Qodratollah Qadiri, Sediqa 
Rasuli, Anwar Hashimi
Kaboul, fin des années 80. Le jeune 
et débrouillard Qodrat gagne sa vie en 
revendant des tickets pour aller voir ses films Bollywoodiens 
préférés. Rattrapé par la police, il se retrouve à l’Orphelinat où 
il s’imagine héros de Bollywood, combattant aux côtés de ses 
nouveaux amis l’invasion rebelle les menaçant.

Talking About Trees
Soud / 1h 33min / Documentaire
De Suhaib Gasmelbari
Ibrahim, Suleiman, Manar et 
Altayeb, cinéastes facétieux et 
idéalistes, sillonnent dans un van 
les routes du Soudan pour projeter 
des films en évitant la censure du 
pouvoir...

Kongo
Con / 1h 10min / Documentaire
De Hadrien La Vapeur, Corto Vaclav
À Brazzaville, un monde invisible régit 
le monde visible. L’apôtre Médard 
se démène pour guérir les malades 
victimes de mauvais sorts. Mais 
sa vie bascule lorsqu’on l’accuse 
publiquement de pratiquer la magie 
noire.

Le Miracle du Saint 
Inconnu
Mar / 1h 40min / Comédie 
dramatique
De Alaa Eddine Aljem
Avec Younes Bouab, Salah 
Bensalah, Bouchaib Essamak
Au beau milieu du désert, Amine 

court. Sa fortune à la main, la police aux trousses, il enterre son 
butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu’il revient dix 
ans plus tard, l’aride colline est devenue un lieu de culte où les 
pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré : le 
Saint Inconnu.

Noura rêve
Tun / 1h 30min / Drame
De Hinde Boujemaa
Avec Hend Sabri, Lotfi Abdelli, 
Hakim Boumsaoudi
5 jours, c’est le temps qu’il reste avant 
que le divorce entre Noura et Jamel, 
un détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura qui rêve de liberté 
pourra alors vivre pleinement avec son amant Lassad. Mais 
Jamel est relâché plus tôt que prévu, et la loi tunisienne punit 
sévèrement l’adultère...



Tenzo
Jap / 1h 03min / Documentaire
De Katsuya Tomita
Avec Chiken Kawaguchi, Shinko 
Kondo, Ryugyo Kurashima
Chiken et Ryûgyô sont deux bonzes 
de l’école bouddhiste Sôtô. Ils se sont 
connus pendant leur apprentissage spirituel...

Made In Bangladesh
Bang / 1h 30min / Drame
De Rubaiyat Hossain
Avec Rikita Shimu, Novera Rahman, 
Parvin Paru
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine 
textile à Dacca, au Bangladesh. Face 

à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide 
avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces 
de la direction et le désaccord de son mari.Ensemble, elles iront 
jusqu’au bout.

Pour Sama
Syr / 1h 35min / Documentaire
De Waad al-Kateab, Edward Watts
Waad al-Kateab est une jeune femme 
syrienne qui vit à Alep lorsque la 
guerre éclate en 2011. Sous les 
bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les 
pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et 
son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille 
Sama ou résister pour la liberté de leur pays.

Vivre et chanter
Chi / 1h 39min / Drame
De Johnny Ma
Avec Gan Guidan, Yan Xihu, Zhao 
Xiaoli
Zhao Li dirige une troupe d’opéra 
traditionnel Sichuan qui vit et joue 
ensemble dans la banlieue de 
Chengdu. Quand elle reçoit un avis 

de démolition pour son théâtre, Zhao Li le cache aux autres 
membres de la compagnie et décide de se battre pour trouver un 
nouveau lieu, où ils pourront tous continuer de vivre et chanter. 
S’engage alors une lutte pour la survie de leur art.

Ghost Tropic
Bel / 1h 25min / Drame
De Bas Devos
Avec Saadia Bentaïeb, Maaike 
Neuville, Nora Dari
Khadija, 58 ans, s’endort dans le 
métro après une longue journée 
de travail. Quand elle se réveille 
au terminus, elle n’a pas d’autre 
choix que de poursuivre son chemin à pied. Ce voyage nocturne 
l’oblige à demander de l’aide auprès des résidents de la nuit.



Jean-François Laguionie 
Retrospective
On dit que Jean-François Laguionie 
pratique le cinéma comme la 
navigation. Dans les salles de cinéma 
où il vient présenter ses fi lms, il 
paraît toujours être en escale, de 
retour d’un long voyage et déjà prêt 

à une nouvelle traversée. Infatigable coureur des mers, mû 
par un perpétuel désir de repartir sur les routes de la fi ction, 
Laguionie est probablement, de tous les grands réalisateurs 
français d’animation, celui dont on peut dire qu’il a fait oeuvre 
: une oeuvre cinématographique et romanesque à la fois, qui 
compte à ce jour neuf courts, six longs métrages, plusieurs 
romans et recueils de nouvelles. L’animation y occupe une 
place essentielle, sans en constituer en elle-même tout l’enjeu. 
Avançons au contraire que pour Laguionie, conteur avant 
tout, l’animation est un moyen de faire du cinéma. Faire avec 
l’animation du cinéma. 
Xavier Kawa-Topor

Les Mondes imaginaires de 
Jean-François Laguionie
Fr / 1h 18min / Animation
De Jean-François Laguionie
Avec Jean-Pierre Sentier
Un acteur, le diable, une demoiselle, un 
violoncelliste, une bombe, le hasard, 
Potr’, la fille des eaux, Noé, son arche, 
l’Atlantique, sa traversée : une décennie 
de création de Jean-François Laguionie regroupée en un seul 
programme, une seule histoire. 

Gwen, le livre de sable
Fr / 1h 07min / Animation
Version restaurée
De Jean-François 
Laguionie
Avec Michel Robin, Lorella Di 
Cicco, Armand Babel

Selon une ancienne légende, les dieux ont quitté notre monde 
en ne laissant derrière eux que du sable. Et quelque part dans 
ce sable, une chose terrible attend patiemment leur retour. 
Chaque nuit, les nomades se cachent au fond d’un puits pour 
lui échapper. C’est là que Gwen, une jeune fille de treize ans, 
rencontre Roselyne, une vieille dame qui va l’entraîner dans un 
périlleux voyage jusqu’au pays de cette chose…

Le scénario tourne le dos d’emblée au film pour enfants. Il 
l’appellera Gwen et le livre de sable. Un conte pour tout le monde. 
Un fi lm d’aventures avec un regard ironique sur le monde vers 
lequel nous allons, fait d’absurdité et de religion… Et surtout un 
film poétique d’une grande beauté !

+11

+11



Le Château des singes
Fr / 1h 20min / Animation
De Jean-François Laguionie
Avec Tara Römer, Nadia Farès,  
Pierre Arditi
Il y a bien longtemps le peuple des 
singes vivait paisiblement dans la 
savane lorsqu’un formidable cataclysme les sépara en deux 
tribus. Certains réussirent à échapper à l’inondation en grimpant 
aux arbres, d’autres se réfugièrent sur un rocher. Le temps a 
passé, avec des évolutions bien différentes pour les uns et pour 
les autres…

L’île de Black Mór
Fr / 1h 21min / Animation
De Jean-François Laguionie
Avec Jean-Paul Roussillon
En 1803, Le Kid s’échappe d’un 
orphelinat. Il a pour seule richesse 
la carte d’une île au trésor tombée du livre du pirate Black Mor. 
Le garçon s’empare du bateau des garde-côtes et se lance à la 
recherche de la fameuse île...

Le Tableau
Fr / 1h 16min / Animation
De Jean-François Laguionie
Dans un Tableau abandonné par 
son Peintre, vivent trois sortes de 
personnages : les Toupins qui sont 
entièrement peints, les Pafinis 
auxquels il manque quelques 
couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant 
supérieurs, les Toupins ont pris le pouvoir...

Louise en Hiver
Fr / 1h 15min / Animation
De Jean-François Laguionie
Avec Dominique Frot
À la fin de l’été, Louise voit le dernier 
train de la saison, qui dessert la petite 
station balnéaire de Biligen, partir 
sans elle. La ville est désertée. Le 
temps rapidement se dégrade, les grandes marées d’équinoxe 
surviennent condamnant maintenant électricité et moyens de 
communication.

Le Voyage du Prince
Fr / 1h 17min / Animation
De Jean-François Laguionie, 
Xavier Picard
Un vieux prince échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé 
par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs contraints à 
l’exil... Le prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme et 
fascination une société pourtant figée et sclérosée.
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Avant-première le sam 30 nov à 16h30

+8



MARDI 26 NOVEMBRE

19h00 Ouverture du festival
20H45 Gloria Mundi

MERCREDI 27 NOVEMBRE

15H00 L’île de Black Mór
15H00 Temporada VOSTFR

18H30 L’ Âcre parfum des immortelles*
20H45 Indianara VOSTFR

20H45 Vivre et chanter VOSTFR

JEUDI 28 NOVEMBRE

18H30 Talking About Trees VOSTFR

18H30 Vivre et chanter VOSTFR

20H30 Ceux qui nous restent*
VENDREDI 29 NOVEMBRE

18H30 Noura rêve VOSTFR

18H30 Pour Sama VOSTFR

20H30 Esther Kahn* VOSTFR

SAMEDI 30 NOVEMBRE

10H30 Tenzo VOSTFR

10H30 Les Mondes imaginaires de Jean-François Laguionie
14H00 Indianara VOSTFR

14H00 Le Château des singes
16H30 Le Voyage du Prince
16H30 Pour Sama VOSTFR

18H30 Gwen, le livre de sable
18H30 L’Orphelinat VOSTFR

20H45 Les Siffleurs VOSTFR

20H45 Terminal Sud
DIMANCHE 01ER DECEMBRE

10H30 Quand passent les cigognes VOSTFR

10H30 Le Tableau
14H00 L’Orphelinat VOSTFR

14H00 Louise en Hiver
15H45 Noura rêve VOSTFR

15H45 Kongo VOSTFR

17H45 La Strada* VOSTFR

17H45 Il était une fois dans l’Est VOSTFR

20H30 Le Miracle du Saint Inconnu VOSTFR

20H30 Where is Hendrix ? VOSTFR

LUNDI 02 DECEMBRE

18H30 Nuestras madres VOSTFR

18H30 Ghost Tropic
20H30 Une mère incroyable VOSTFR

20H30 Made In Bangladesh VOSTFR

MARDI 03 DECEMBRE

18H30 Terminal Sud
18H30 Temporada VOSTFR

20H45 It Must Be Heaven VOSTFR

Clôture du festival
* Séance en présence d’un invité

Plein tarif : 5.50 € - Tarif réduit : 5.00€ (pour les -18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap, familles nombreuses)

Tarif enfant (-14 ans) : 4.00 € - Contremarques acceptées

Une dégustation en lien avec un film vous sera  
proposée après chaque séance du soir  

(hors soirées d’ouverture et de clôture) pour 5€/pers.


