SEPTEMBRE

Spectacle tout public

Animation

Moi moche et méchant 3

Science-fiction

Samedi 30 septembre à 18h00

Valérian et la cité des mille planètes
Samedi 16 septembre à 20h00

Durée : 2h16

Résumé : Au 28ème siècle, Valérian et Laureline
forment une équipe d'agents spatio-temporels
chargés de maintenir l'ordre dans les territoires
humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le
duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces venues de l'univers tout
entier ont convergé au fil des siècles pour partager
leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une
force obscure qui menace l'existence paisible de la
Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont
devoir engager une course contre la montre pour
identifier la terrible menace et sauvegarder non
seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers.

Compagnie Zouak / Drôles de gaines
Samedi 23 septembre à 14h00

Durée : 1h00

Résumé : Dans la tradition du théâtre forain, boniments, chansons et drôleries, voilà notre héros légendaire : Polichinelle ! Ce drôle de bonhomme au
nez crochu, au dos bossu et aux mots railleurs, fait
de vous les témoins et les complices de ses aventures rocambolesques, accompagné de ses fi-dèles
compères, Pierrot, Colombine, le Gendarme….
L’action est au rendez-vous, rebondissements,
« bâtonnades » et poursuites infernales rythment le
jeu !
Les spectateurs sont sollicités par Polichinelle pour
l’aider à mener à bien ses projets fantasques ! Des
clins d’œil au second degré amuseront les
grands….

Entrée gratuite

Durée : 1h30

Résumé : Alors que Gru, totalement déprimé par
sa mise à pied, tente de trouver une nouvelle voie,
un mystérieux individu se présente pour l’informer
du décès de son père. Dans la
foulée, il lui annonce l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé le
désir d’une rencontre. Ébranlé par la nouvelle, Gru interroge sa mère qui avoue son
secret: avoir donné naissance
à des jumeaux.

Guerre

Dunkerque
Samedi 30 septembre à 20h30

Durée : 1h47

Résumé : Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, environ 400 000 soldats britanniques, français et belges
se retrouvent encerclés par
les troupes allemandes
dans la poche de Dunkerque. L’Opération Dynamo est mise en place pour
évacuer le Corps expéditionnaire
britannique
(CEB) vers l’Angleterre.

