20h -SAUVE - Bibliothèque - Concert – LIVANE - Chansons charnelles, bêtes et sérieuses.
La bêtise comme une passion. La perte comme un cadeau. La féminité comme une fantaisie. Livane nous dit que se moquer
de soi-même est à prendre au sérieux. De rencontres amoureuses en farces coquines, de recettes de cuisine en gueules de
bois, de blessures en renaissances, un voyage à la fois onirique, champêtre, naturiste, quotidien, intérieur et farfelu.
Livane s’accompagne de différentes guitares tantôt acoustiques, tantôt électrique avec distorsion des sons.
Réservation au 04 66 77 00 83 (places limitées) – Gratuit
Lecture-publique@piemont-cevenol.fr – 04 66 77 00 83
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- 18h30 –LOGRIAN FLORIAN - Foyer communal - Cinéma - «JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE »
Film réalisé par Marc Forster - Avec Jean-Claude Donda, Patrick Prejean,Wahid Lamamra - Genre Animation, famille,
Comédie, Drame - Durée 1h58
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses
adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l'âge, il est devenu sérieux et a perdu toute
son imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu'il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre
tous les risques, y compris celui de s'aventurer dans notre monde bien réel…
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€

- 20h30 –SAINT THEODORIT - Foyer communal - Cinéma - «LE GRAND BAIN » - Film réalisé par Gilles
Lellouche - Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet,Benoit Poelvoorde - Genre Comédie dramatique - Durée 1h58
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent
sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont
mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui
c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tarif : 4€
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