


Une épopée théâtrale, cinématographique, éducative, musicale, pédagogique et sociale pour
une semaine de folie !

Mardi 21 mai - Cinéma Les Etoiles - 19h30
MARDI CINÉMA

>> Soirée exceptionnelle, conviviale et festive comme on les aime aux

Etoiles, pour la séance unique du film de David Lambert, Hors les Murs
et en présence de Matila Malliarakis, un des jeunes acteurs montant du

cinéma français (Les Revenants, Adèle Blanc-Sec, Beautiful Things...).

Lorsque Paulo rencontre Ilir, c’est le coup de foudre. Du jour au

lendemain, Paulo quitte tout pour Ilir. Le jour où ils se promettent de

s’aimer pour la vie, Ilir quitte la ville et ne revient plus.

Mercredi 22 mai - Médiathèque municipale - 18h30
SOIRÉE INAUGURALE DE L’EXPOSITION “FILS DE...”

>> En présence des deux artistes. Cette exposition, visible

du 3 au 25 mai, dresse 30 portraits de filles et de fils de…

parents homosexuels réalisés par Zabou Carrière (photos) et

Taïna Tervonen (textes). 30 visages de 18 à 87 ans qui ont

accepté de partager leur histoire et leur expérience. 

19h30 : “L’hétéroparentalité, ça existe !” petite forme

drôlatique sous forme de conférence.

Pot de clôture au cinéma Les Etoiles.

Tarif unique à 4€, pour toute la soirée !
Renseignements et réservations 
Cinéma les Etoiles 03 21 01 75 25

Entrée libre
Renseignements
Médiathèque municipale 03 21 61 81 91
Cinéma Les Etoiles 03 21 01 75 25



Jeudi 23 mai - Le Temple - 19h30
EH ! CHANGEONS... D’AVIS

>> Tables, chaises, bougies, accordéon, textes impromptus, et des paroles,

des mots, des maux pour comprendre, échanger, s’informer sur ces

questions de société liées à l’Homosexualité.

Jeux de questions et de réponses ponctués de lectures et d’intermèdes

musicaux par Mathilde Braure, en compagnie de nos partenaires…

Et toujours de quoi vous sustanter...

Vendredi 24 mai - Le Temple - 20h30
LECTURE THÉÂTRALISÉE “JE SUIS”, La Compagnie dans l’Arbre

>> D’un coup, tout a foutu le camp ! Mon corps, mes envies : tout s’emballe. Et puis il y a la colère,

cette tornade à l’intérieur.

Tout est là, je t’adore, je

te déteste... Je sais plus

qui je suis !

Des mots pour évoquer

les doutes et les détours

de l’adolescence, les

dizaines de questions

qu’on n’ose pas (se)

poser.

Cette lecture de 40

minutes sera suivie d’un

échange avec Emmanuel

Gimondi, délégué

régional de la Ligne Azur,

sur les thématiques de

l’identité.

Entrée libre sur réservation
Renseignements
Espace billetterie 03 59 41 34 00

Tarif unique : 5€ - A partir de 12 ans
Renseignements et réservations
Espace billetterie 03 59 41 34 00
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Samedi 25 mai - Espace Culturel Grossemy - 20h30
COMÉDIE MUSICALE “Pas de Gondoles pour

Denise”, Compagnie Les Caramels Fous
>> 25 hommes et femmes drôles et attachants, en quête

de rencontres amoureuses, qui finiront par se croiser,

peut-être s’aimer, voire même se marier, mais tous ne

partiront pas en voyage de noces à Venise. 

Et certainement pas Denise…

Au fait ! Un détail… ils sont 25… garçons !!!

Du 15 au 28 mai - Cinéma Les Etoiles
CINÉMA

>> “Tomboy” de Céline Sciamma. Laure a 10 ans.

Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un

nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et sa

bande qu’elle est un garçon.

“Les Invisibles” de Sébastien Lifshitz. Des

hommes et des femmes, nés dans l’Entre-Deux-

Guerres. Ils n’ont aucun point commun sinon

d’être homosexuels et d’avoir choisi de le vivre

au grand jour, à une époque où on les rejetait.

Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€
Tarif Découv’Art : 3€
Renseignements et réservations
Espace billetterie 03 59 41 34 00

Tarifs : de 3,50 à 5, 50€
Cinéma les Etoiles
03 21 01 75 25

Tous les spectacles présentés donnent lieu à une
formule en Ciné Théâtre. Sur la programmation
Cinéma, vous pouvez bénéficier d’un tarif de 3€,
sur présentation de votre place de spectacle.


