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chateauVallon - ollioules

Suivi du film

« ARTEMISIA »
italie - 1h40  

Réalisatrice : agnès merlet 
Avec : michel serrault - Valentina cervi - miki manojlovic - luca Zingaretti-emmanuelle 
devos

Italie, 1610, Artémisia, jeune femme de 
17 ans fille du peintre Orazio, connait 
la même passion que son pére pour 
la peinture. Mais une femme ne peut 
entrer à l’Académie et encore moins 
peindre un modèle masculin nu. Sa 
rencontre avec Agostino, artiste rom-
pu aux dernières techniques de l’art de 
peindre, va déterminer sa vocation et 
lui enseigner l’art de la perspective. 

Ce film est un petit bijou ancré dans 
la renaissance, chaque plan est une 
œuvre d’art en soi.
Un film superbe qui mélange la pas-
sion, l’amour, l’éthique et l’injustice 
subis par les femmes.

Samedi 16 novembre
19h00

Conférence de presse
et présentation du festival01

Suivi d’un thé à la menthe 
et de petites douceurs Suivi d’un thé à la menthe 

et de petites douceurs

› 
› 

20h30

02

« PINA »
angleterre - 1h43 - Vo

Réalisateur : Wim Wendersi
Avec : Pina Bausch - régina advento - malou airoudo - lutz sorster - mechtchild Grossmann

Pina est un film pour Pina Bausch, dansé 
porté par l’ensemble du Tanztheater 
Wuppertal et l’art singulier de la 
chorégraphe disparue durant l’été 2009.
Ces images nous convient à un voyage 
d’abord sur la scène de ce légendaire 
ensemble puis hors du théâtre avec les 
danseurs dans la ville et ses environs. 
Cet endroit dont Pina a fait son port 
d’attache durant 35 ans et où elle a 
puisé sa force créatrice. 

Extraordinaire rencontre entre la 
danse et le cinéma, c’est une véri-
table émotion qui transpire de ce 
film, de celle qui vous fait pleurer ou 
sourire. Moment de grace où l’on a 
l’impression de danser sur scène.

Mercredi 20 novembre
20h30

théâtre liBerté - toulon

›  nomination meilleur film aux oscars 2012

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5478&m=db
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Samedi 23 novembre  
20h3003

« VENT D’EST » 
hongrie - 1h20 - Vo

Réalisateur : szomjas Giorgy
Avec : Balthazar montaro nagy - marta sebestyén - miqueu montanaro - Bujak andor

Il est question d’un voyage musical 
dans l’espace, dans le temps, et dans 
les âmes.
Au rythme éffréné de chansons et de 
musiques à danser, de performances et 
de fêtes inspirées par la musique d’un 
collectif. 
L’histoire est basée sur la quête de 
fraternité humaine et musicale. 

Place est fête à la danse, à la pein-
ture et à la poésie. 
Ca danse, ça vibre, ça raconte !
Film captivant 

« hYÈNES »
sénégal - 1h50 - Vo  

Réalisateur : diop membety
Avec : ami diakhate - mansour diouf - makhouredia Gueye

Colobane, petite cité endormie, dans 
la chaleur poussiéreuse du Sahel, 
30 ans après en avoir été bannie 
Linguére Ramatou revient milliardaire 
au pays. Elle annonce qu’elle va faire 
un don de 100 milliards pour retrouver 
l’investigateur de son exil. 

Un chef d’œuvre, Hyènes a été sa-
lué dans le monde entier comme l’un 
des meilleurs films africains.

Dimanche 24 novembre   
19h0004

Concert : présentation Concertante Duo
avec Balthazar montanaro-nagy et miquéu montanaro

Suivi d’un buffet hongrois› 

esPace comedia - toulon cinema le roYal - toulon
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« MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE »
usa - 2h00 - Vo

Réalisateur : Josie rourke   
Avec : saoirse ronan - margot robbie - Jack lowden 

Le destin tumultueux de Marie Stuart, 
épouse du roi de France à 16 ans, se 
retrouve veuve à 18 ans et refuse de 
se marier. Elle repart dans son Ecosse 
natale, réclame le trône qui lui revient.
Mais la poigne d’Elisabeth 1er s’étend 
aussi bien sur l’Angleterre que sur 
l’Ecosse, les deux reines ne tardent 
pas à devenir deux véritables sœurs 
ennemies. 

Très beau film, tant les paysages 
écossais sont superbes et l’histoire 
haletante. On est captivé et tenus en 
haleine du début à la fin ! 

Mardi 26 novembre
20h3005

« C’EST CA L’AMOUR » 
France - 1h36    

Réalisatrice : claire Burger 
Avec : Bouli lanners - Justine lacroix - sarah henochsberg - cécile remy Boutang

Depuis que sa femme est partie, Mario 
tient la maison et élève seul ses deux 
filles. Frida 14 ans lui reproche le dé-
part de sa mère, Niki 17 ans rêve d’in-
dépendance. Mario lui attend toujours 
le retour de sa femme.

Un film de femmes qui rend hom-
mage à la sensibilité des hommes.

Jeudi 28 novembre
18h0006

cinema « siX n’etoiles » - siX Fours cinema « siX n’etoiles » - siX Fours
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« UN AMOUR IMPOSSIBLE »
France - 2h00    

Réalisatrice : catherine corsini 
Avec : Virginie elfira - niels schneider - Jehnny Beth - estelle lescure  

À la fin des années 50 à Châteauroux, 
Rachel employée de bureau rencontre 
Philippe issu d’une famille bourgeoise. 
De cette liaison passionnelle naitra une 
petite fille Chantal. Philippe refuse de 
se marier, Rachel se bat pour que sa 
fille porte le nom de son pére.

D’après le roman d’une femme 
Christine Angot, ce film, écrit par une 
femme, place la relation mère fille 
au centre de l’intrigue et nous invite 
à assister à une belle déclaration 
d’amour filiale sur fond de courage et 
d’intelligence.

Jeudi 28 novembre
20h3007

cinema « siX n’etoiles » - siX Fours

« AMANDA »
France - 1h50 

Réalisateur : mikaél hers 
Avec : Vincent lacoste - isaoure multrier - stacy martin - ophélia Kolb

Paris de nos jours. David, 24 ans jongle 
entre différents petits boulots et recule 
pour un temps l’heure des choix. Quand 
sa sœur ainée meurt brutalement ; il se 
retrouve en charge alors de sa nièce de 
7 ans Amanda. 

Très beau film bouleversant de 
simplicité où un jeune homme et sa 
nièce font face à un deuil. 

Vendredi 29 novembre 
18h0008

cinema « siX n’etoiles » - siX Fours
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« ChAMBRE 212 »
luxembourg - 1h30   

Réalisateur : christophe honoré 
Avec : chiara mastroianni - Vincent lacoste - camille cottin - Benjamin Biolay - 
carole Bouquet

Après 20 ans de mariage, Maria décide 
de quitter le domicile conjugal pour 
s’installer dans la chambre 212 . De 
là Maria a une vue plongeante sur son 
appartement, son mari, son mariage. 
Elle se demande si elle a pris la bonne 
décision. 

Un film magnifique sur l’amour ; 
l’amour qui passe et parfois qui 
revient. 

Vendredi 29 novembre 
20h3009

cinema « siX n’etoiles » - siX Fours

›  un certain regard 2019 : prix d’inter-
prétation pour Chiara Mastroianni

« CARMEN ET LOLA »
espagne - 1h47 - Vo

Réalisatrice : arantxa echevarria
Avec : Zaira romero - rosy rodriguez - moreno Borja - rafaéla leôn - carolina Yuste

Carmen vit dans une communauté gitane 
de la banlieue de Madrid. Elle est destinée 
à reproduire un schéma qui se répète de 
génération en génération. Jusqu’au jour 
où elle rencontre Lola gitane qui rêve 
d’aller à l’université. 

Être une femme et une gitane reste 
difficile si l’on veut sortir de la tradi-
tion ancestrale. 

Samedi 30 novembre 
14h0010

cinema « siX n’etoiles » - siX Fours
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« FUGUE »
Pologne - 1h40 - Vo

Réalisatrice : agnieszka smoczynska 
Avec : Gabriela muskala - lukasz simlat - malgorzala Buczkowska 

Alicja   a perdu la mémoire et ignore et 
comment elle en est arrivée là. En deux 
années elle parvient à se reconstruire 
et ne souhaite plus se remémorer le 
passé. Quand sa famille la retrouve 
enfin elle est contrainte d’endosser 
les rôles de femme de mère et de fille 
auprès de parfaits inconnus. Comment 
réapprendre à aimer ceux que l’on a 
oublié ? 

Film féministe, la réalisatrice tient à 
dénoncer la politique conservatrice 
de la Pologne où les femmes sont en-
core reléguées au rôle d’épouse et de 
mère. Portraits de femmes libérées 
des carcans sociaux et familiaux. 

Samedi 30 novembre
17h3011

« LES TEMOINS DE LENDSDORF »
israél - 1h 34 - Vo

Réalisatrice : amichaï Greenberg 
Avec : ori Pfeffer - rivka Gur - hagit dasberg - shamul

Yoel est un historien juif orthodoxe. Il 
est chargé de la conservation des lieux 
de mémoire liés à la Shoah. Depuis des 
années, il enquête sur un massacre 
qui aurait eu lieu dans le village de 
Lendsdorf en Autriche, au crépuscule 
de la seconde guerre mondiale.  Ses 
recherches s’accélèrent lorsqu’il se voit 
assigner un ultimatum : faute de preuve 
le site sera bétonné sous quinzaine. 

Tiré d’une histoire vraie, la plupart 
des dates et des noms dans le film 
sont exacts. Les témoignages sont 
ceux de vrais villageois. 

Samedi 30 novembre 
20h3012

cinema « siX n’etoiles » - siX Fours cinema « siX n’etoiles » - siX Fours
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« DOULEUR ET GLOIRE »
espagne - 1h50 - Vo 

Réalisateur : Pedro almodovar 
Avec : antonio Bandera - asier etxeandia - leonardo sbaraglia - Pénélope cruz

Dans la vie d’un réalisateur en 
souffrance, une série de retrouvailles 
après plusieurs décennies. Certaines en 
chaire et en os d’autres par le souvenir. 
Premières amours, des acteurs avec 
lesquels il a travaillé : les années 60, les 
années 80 et le présent. L’impossibilité 
de séparer création et vie privée.

Un film authentique et sincère dans 
lequel Almodovar se met à nu de 
façon pudique. Un film d’humilité où 
se croise grandeur et décadence. 

Lundi 2 décembre  
19h0013

›  Cannes 2019 : prix d’interprétation 
masculine 

›  Cannes 2019 : Prix écrans Junior  
et meilleur scénario

20h30

Inauguration du Festival 
cocktail offert par la mairie de la seyne sur mer  

casino Joa - la seYne-sur-mer

« OMBLINE »
France - 1h35 

Réalisateur : stéphane cazes
Avec : mélanie thierry - nathalie Becue - corinne masiero - catherine salée - regis lux

Alors qu’elle est enceinte de deux mois 
Ombline 20 ans est incarcérée pour 
une peine de quatre ans. Elle donne 
naissance à Lucas et le garde auprès 
d’elle en prison pendant les 18 mois 
autorisés par la loi. Elle va se battre 
pour garder son fils le plus longtemps 
possible. 

Un film bouleversant et criant de 
vérité qui sonne comme un vibrant 
hommage aux femmes.

Mardi 3 décembre   
18h0014

casino Joa - la seYne-sur-mer
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Mardi 3 décembre  
20h3015

« JUSQU A LA GARDE »
France - 1h34     

Réalisateur : Xavier legrand 
Avec : léa drucker - denis ménochet - thomas Giora - mathilde aneveux - mathieu saïkaly

Le couple Besson divorce. Pour protéger 
son fils d’un pére qu’elle accuse de 
violences Miriam en demande la garde 
exclusive. La juge en charge du dossier 
accorde une garde partagée au père 
qu’elle considère bafoué. Pris en otage 
entre ses parents, Julien va tout faire 
pour empêcher que le pire arrive. 

Film bouleversant qui nous prend 
aux tripes et d’une justesse qua-
si documentaire, sobre et intense, 
éblouissant de maîtrise.

casino Joa - la seYne-sur-mer

« GRACE À DIEU »
Belgique - 2h18    

Réalisateur : François ozon 
Avec : melvil Poupaud - denis menochet - swann arlaud - eric caravaca - Josiane Balasko 

Alexandre vit à Lyon avec sa femme 
et ses enfants. Un jour il découvre par 
hasard que le prête qui a abusé de lui 
officie toujours auprès d’enfants. Il se 
lance dans un combat, très vite rejoint 
par François et Emmanuel également 
victimes afin de libérer leur parole. 

Tiré d’une histoire vraie, ce film 
émouvant et poignant interroge sur la 
foi, le pardon, la morale et la justice.

Mercredi 4 décembre   
18h0016

casino Joa - la seYne-sur-mer

›  César 2019 : meilleur film de l’année, 
meilleur scénario et meilleure actrice 
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Mercredi 4 décembre 
20h30

« LES PLUS BELLES ANNEES D’UNE VIE »
France - 1h40

Réalisateur : claude lelouch
Avec : anouk aimé - Jean louis trintignant - marianne denicourt - souad amidou -  
antoine sire - monica Bellucci

Ils se sont connus voilà longtemps, 
un homme et une femme, dont l’his-
toire d’amour fulgurante, inattendue 
saisie dans une parenthèse devenue 
mythique. Aujourd’hui l’ancien pilote 
de course se perd un peu sur les che-
mins de sa mémoire. Pour l’aider son 
fils va retrouver celle que son pére 
n’a pas su garder mais qu’il évoque 
sans cesse. Anne va revoir Jean-
Louis et reprendre leur histoire là où 
ils l’avaient laissée. 

Cet hymne à la vie et à l’amour, 
émouvant et gai procure une grande 
émotion car il parle du temps 
qui passe, de la vieillesse et des 
souvenirs avec délicatesse. 

casino Joa - la seYne-sur-mer

Jeudi 5 décembre 
14h0018

« MAUVAISES hERBES » 
France - 1h40 

Réalisateurs : Kheiron 
Avec : Kheiron - catherine deneuve - andré dussolier - louison Blivet-hakou Benosmane

Scolaires

Entrée 2 € pour les scolaires› 

Waél, un ancien enfant des rues vit en 
banlieue parisienne de petites arnaques 
qu’il commet avec Monique, une femme 
à la retraite qui tient beaucoup à lui. 
Leur vie prend un tournant le jour où un 
ami lui offre un petit job dans un centre 
d’enfants exclus du système scolaire.

Un vrai coup de cœur, on rit beau-
coup de ce petit bijou de comédie ci-
toyenne. 

centre culturel tisot - la seYne-sur-mer
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19
Jeudi 5 décembre  
18h00

« LES INVISIBLES »
France - 1h42                 

Réalisateur : louis-Julien Petit  
Avec : audrey lamy - corinne masiero - noémie lvovsky - deborah lukumuena - 
sarah suco

Suite à une décision municipale, l’Envol 
centre d’accueil pour femmes SDF 
va fermer. Il ne reste plus que trois 
mois aux travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte les femmes 
dont elles s’occupent. Falsifications, 
pistons, mensonges… désormais, tout 
est permis. 

Un film utile sur un groupe de 
femmes qui ont la rage de vivre. 
Une ode au dévouement, aux vertus 
du travail social quand il est fait avec 
du cœur.

› 

« PAPIChA »
algérie - 1h46 - Vo

Réalisatrice : mounia meddour  
Avec : lyna Khoudri - nadia Kaci - Yacine houicha - shirine Boutella

Alger, années 90. Nedjma étudiante 
rêve de devenir styliste. À la nuit 
tombée, elle se faufile en dehors de la 
cité universitaire avec ses meilleures 
amies pour rejoindre la boite de nuit où 
elle vend ses créations aux « Papichas »  
jolies jeunes filles algéroises. Nedjma 
décide de se battre pour sa liberté en 
organisant un défilé de mode bravant 
ainsi tous les interdits. 

Papicha est un cri de rage, il montre 
qu’un simple défilé au sein d’une 
cité universitaire peut provoquer un 
drame et marquer à vie des femmes.

Jeudi 5 décembre  
20h3020

centre culturel tisot - la seYne-sur-mercentre culturel tisot - la seYne-sur-mer



/ 2726 / les chantiers du cinéma
Portraits de Femmes 2019

les chantiers du cinéma
Portraits de Femmes 2019

« À NOS BATAILLES »
Belgique - 1h38

Réalisateur : Guillaume senez 
Avec : romain duris - laure calamy - laetitia dosch - lucie debay

Olivier se démène au sein de son 
entreprise pour combattre les injustices. 
Mais du jour au lendemain quand Laura 
sa femme, quitte le domicile, il lui faut 
concilier éducation des enfants, vie de 
famille et activités professionnelles. Il 
bataille pour trouver un équilibre. 

Un film d'une étonnante justesse, 
drôle et poignant, entre drame intime 
et chronique sociale.

21
Vendredi 6 décembre     
18h00

« LES ChATOUILLES » 
France - 1h43    

Réalisateurs : andréa Bescond & eric métayer 
Avec : andréa Bescond - Karin Viard - clovis cornillac - Pierre deladonchamps

Odette, 8 ans aime danser et dessiner. 
Pourquoi se méfierait-elle de l’ami de 
ses parents qui lui propose de jouer aux 
« chatouilles » ? Adulte Odette danse 
sa colère, libère sa parole et embrasse 
la vie…

Histoire autobiographique boulever-
sant, sujet délicat traité  avec une 
grande émotion. Les chorégraphies 
en disent autant que les mots, elles 
sont un extraordinaire message 
d'espoir et de résilience.

Vendredi 6 décembre 
20h3022

centre culturel tisot - la seYne-sur-mercentre culturel tisot - la seYne-sur-mer

›  César 2019 : Prix  de la Meilleure 
actrice dans un second rôle et de la 
Meilleure adaptation
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« CELLE QUE VOUS CROYEZ »
France - 1h42 

Réalisateur : safy nebbou 
Avec : Juliette Binoche - François civil - nicole Garcia - marie-ange casta - Guillaume Gouix

Pour épier son amant Ludo, Claire Mill-
laud, 50 ans crée un faux profil sur les 
réseaux sociaux et devient Clara une 
magnifique jeune femme de 24 ans. 
Alex l’ami de Ludo est immédiatement 
séduit. Claire, prisonnière de son avatar 
tombe éperdument amoureuse de lui. 
Les sentiments sont bien réels, une 
histoire vertigineuse où réalité et men-
songe se confondent. 

Coup de cœur pour ce drame qui 
aborde avec beaucoup de justesse 
et de finesse des sujets comme le 
vieillissement, la peur de l’abandon, 
la passion amoureuse et le désir de 
ne pas se conformer aux règles. 

23
Samedi 7 décembre 
17h30

Soirée de clôture

« YULI »
espagne - 1h44 - Vo

Réalisatrice : iciar Bollain 
Avec : carlos acosta - santiago alfonso - Kevyn martinez

L’incroyable destin de Carlos Acosta 
danseur étoile des rues de Cuba au 
Royal Ballet de Londres. 

Histoire singulière remplie de su-
perbes séquences de danse avec 
Carlos Acosta dans son propre rôle, 
le récit d’un amour contraint raconté 
avec passion.

Buffet final du 18ème Festival› 

Samedi 7 décembre 
20h3024

centre culturel tisot - la seYne-sur-mercentre culturel tisot - la seYne-sur-mer
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CENTRE CULTUREL 
TISOT

CASINO JOA

L’IMPASSE

Médiathèque Andrée Chedid

inFormations Pratiques

COMMENT SE RENDRE 
AU CENTRE CULTUREL TISOT ?
La Seyne-sur-Mer

inFormations Pratiques

ChÂTEAUVALLON  
795, chemin de châteauvallon - toulon 04 94 22 02 02
ThÉÂTRE LIBERTÉ  
Grand hôtel Place de la liberté - toulon 04 98 00 56 76
ESPACE COMEDIA  
10 rue orves - le mourillon / toulon 04 94 42 71 01
CASINO JOA
340 cours toussaint merle - la seayne-sur-mer 04 94 29 16 67  
CENTRE CULTUREL TISOT    
avenue Bartolini - la seyne sur mer  04 94 06 94 77
CINÉMA SIX N’ÉTOILES
48, rue de la république - six Fours 04 94 26 58 48 
CINÉMA LE ROYAL
2 rue Bertholet - toulon

RÉSERVATIONS À TOULON  
librairie « le carré des mots » - 4 Place l’huile 04 94 41 46 16

RÉSERVATIONS À LA SEYNE SUR MER  
le transbordeur - 32, av Gambetta 04 94 10 52 11

RÉSERVATIONS À SIX FOURS   
Voir et entendre - 126 av laennec 04 94 26 38 19

RÉSERVATIONS À SANARY
optique Photo meucci - 4 rue Felix Pijeaud 04 94 74 17 58
À partir du 15 novembre vente uniquement sur les lieux de projections

Réservations : il est impératif de choisir vos films en indiquant, sur les lieux d’achat de votre carte-pass, 
les numéros des films choisis, merci.

· 1 CaRte-Pass 18 € PouR 5 filMs au Choix
· soiRée De ClôtuRe en + : 7 € 

OÙ SE RENDRE ?

COMMENT RÉSERVER ?

TARIFS

RenseiGneMents : de 10h à 19h
loutcha : 04 94 09 05 31 - 06 14 82 24 18  senka : 04 94 91 69 66

· 1 filM : 6,50 € 
· soiRée De ClôtuRe : 10 €

AVEC LA CARTE-PASS SANS LA CARTE-PASS

Partenariat et remerciements : conseil régional, t.P.m., mairie de la seyne-sur-mer, mairie de six Fours, délégation 
des droits des Femmes, les vins de terrebrune, châteauvallon, théâtre liberté, espace comédia, cinéma le royal, 
casino Joa, ciné 83, six n’etoiles. ainsi que tous les points de vente et toutes les personnes bénévoles. 
claudie dac Khé pour le prêt de l’œuvre de daniel dac Khé (affiche). M
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calendrier FESTIVAL DE CINÉMA 2019

01

02

13

14

14

16

16

15

15

17

17

03

04

05

saMeDi 16 noveMBRe
conférence de presse et présentation du festival  19h00
ARTEMISIA - suivi d’un thé à la menthe et petites douceurs Italie 20h30

MeRCReDi 20 noveMBRe
PINA - suivi d’un thé à la menthe et petites douceurs Angleterre 20h30

MaRDi 3 DéCeMBRe
OMBLINE   France 18h00
JUSQU’À LA GARDE France 20h30

venDReDi 6 DéCeMBRe
NOS BATAILLES  Belgique 18h00
LES ChATOUILLES France 20h30

MeRCReDi 4 DéCeMBRe
GRÂCE À DIEU   France 18h00
LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE France   20h30

saMeDi 7 DéCeMBRe
CELLE QUE VOUS CROYEZ  France 17h30
YULI - soirée de clôture - suivie d'un buffet Espagne  20h30

lunDi 2 DéCeMBRe
inauguration du festival suivie d'un cocktail   19h00
DOULEURS ET GLOIRE   Espagne 20h30

saMeDi 23 noveMBRe 
VENT D’ORIENT - suivi d’un buffet hongrois Hongrie  20h30

DiManChe 24 noveMBRe
hYÈNES  Sénégal  19h00

MaRDi 26 noveMBRe
MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE  USA 20h30

ChÂTEAUVALLON - OLLIOULES

ESPACE COMÉDIA - TOULON

CINÉMA LE ROYAL - TOULON

SIX N’ETOILES - SIX-FOURS

ThÉÂTRE LIBERTÉ - TOULON

CASINO JOA - LA SEYNE-SUR-MER

CENTRE CULTUREL TISOT - LA SEYNE-SUR-MER

10

10

06

08

11

11

12

12

07

09

saMeDi 30 noveMBRe 
CARMEN ET LOLA  Espagne 14h00
FUGUE  Pologne  17h30
LES TEMOINS DE LENDSDORF  sraël 20h30

JeuDi 5 DéCeMBRe 
MAUVAISES hERBES (scolaires)  France 14h00
LES INVISIBLES  France  18h00
PAPIChA  Algérie 20h30

JeuDi 28 noveMBRe
C’EST CA L’AMOUR France  18h00
UN AMOUR IMPOSSIBLE France  20h30

venDReDi 29 noveMBRe   
AMANDA France  18h00
ChAMBRE 212 Luxembourg  20h30




