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 SORTIE NATIONALE 
MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE
de Sophie Marceau
Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène 
une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les 
livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans 
la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, 
son quotidien va être bouleversé par l’installation 
d’une nouvelle voisine, Madame Mills.

 AVANT PREMIÈRE 
LA BELLE ET LA BELLE 
de Sophie Fillières
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 
45 ans : tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment 
qu’une seule et même personne, à deux âges diffé-
rents de leur vie…

LA FÊTE EST FINIE 
de Marie Garel-Weiss (3 PRIX AU FESTIVAL DES JEUNES 
RÉALISATEURS DE ST JEAN DE LUZ).
Céleste et Sihem, arrivées le même 
jour dans un centre de désintoxica-
tion, vont sceller une amitié indes-
tructible. Celle-ci sera autant une 
force qu’un obstacle lorsque, virées 
du centre, elles se retrouvent livrées 
à elles-mêmes. Le vrai combat com-
mence alors, celui de l’abstinence et 
de la liberté, celui vers la vie.

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES JOURS
de Noémie Lvovsky
Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle vit 
seule avec sa mère, une personne fragile à la frontière 
de la folie. C’est l’histoire d’un amour unique entre 
une fi lle et sa mère.

Cinéma LES FEMMES ONT DU TALENT ! 
Coup de projecteur sur la création féminine

M 
de Sara Forestier
Mo est beau, charismatique, et a le goût de l’adré-
naline. Il fait des courses clandestines. Lorsqu’il ren-
contre Lila, jeune fi lle bègue et timide, c’est le coup 
de foudre. Il va immédiatement la prendre sous son 
aile. Mais Lila est loin d’imaginer que Mo porte un 
secret : il ne sait pas lire.

PLONGER 
de Mélanie Laurent
C’est l’histoire d‘un amour total entre César et Paz.
Paz, photographe espagnole, nourrit une soif de ren-
contres, d’expériences et de voyages, alors que Cé-
sar, ex-grand reporter de guerre, souhaite à l’inverse 
s’extraire du tumulte du monde. Paz est enceinte, 
cette perspective l’angoisse, l’étouffe. Elle semble 
s’éloigner chaque jour un peu plus de César, comme 
obsédée par quelque chose qui lui échappe.
Jusqu’au jour où elle disparait, laissant son enfant 
et César sans véritable explication.

CENTRE CULTUREL ARAGON - Tarifs des séances : 6,20€ ; 4,50€ (- de 16 ans)

MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13 MER 14

La belle et la belle 20h30

Mme Mills, une 
voisine si parfaite 

15h
20h30 20h30 20h30 17h 

20h30
17h

20h30
14h30
20h30 20h30

M 20h30 14h30

Plonger 20h30 20h30

La fête est fi nie 15h 20h30 20h30

Demain et tous les 
autres jours 17h 20h30

Noces Ciné-débat, tarif unique 4,50€ 20h ©
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NOCES, de Stephan Streker.
Zahira a beau vivre en Belgique Zahira a beau vivre en Belgique 
et être une jeune fi lle de son et être une jeune fi lle de son 
temps, son destin est scellé et elle temps, son destin est scellé et elle 
n’a pas son mot à dire quand ses n’a pas son mot à dire quand ses 

parents lui annoncent qu’elle doit se marier. parents lui annoncent qu’elle doit se marier. 
Zahira refuse, car elle entend se marier avec Zahira refuse, car elle entend se marier avec 
un homme dont elle tombera amoureuse…un homme dont elle tombera amoureuse…
Animé par Christine PIOTTE, Directrice du Animé par Christine PIOTTE, Directrice du 
CIDFF de l’Ain et du docteur Catherine CIDFF de l’Ain et du docteur Catherine 

VERNOUX – Directeur du Centre VERNOUX – Directeur du Centre 
de Planifi cation et d’Education 

Familiale.Familiale.Fami

CINÉ-DÉBAT



L’UNIVERS 
FÉMININ D’EDGAR POE

Conférence animée par Daniel Claustre, 
maître de conférences en Littérature Compa-

rée, enseignant à l’IUFM et à l’université de Bour-
gogne.
Durant sa vie calamiteuse, Edgar Poe a côtoyé un 
certain nombre de femmes : fi gures maternelles, 
amicales, amoureuses ou indifférentes, voire hos-
tiles, que l’on retrouve dans une œuvre littéraire 

prodigieuse.
14h & 20h30 - Petit théâtre 
Tarifs : Plein 6€, réduit 4€, 

gratuit jusqu’à 16 ans

MAR 
6

M
A

R

DANSE 
AFRICAINE 

Ateliers découverte avec la Cie 
Hervé Koubi. 
(Apporter une tenue adaptée). 

14h et 18h Durée : 1h30
Studio de danse 28

Gratuit sur inscription, réservés 
au public féminin.

LUN
12

13 mars

MUSÉE 
DU PEIGNE ET 

DE LA PLASTURGIE 
Entrée libre toute la journée pour les 

femmes.
10h  - Visite guidée

RENCONTRE 
avec Samia Orosemane

15h30 - Petit théâtre
Tout public – Entrée libre

JEU 
8

SÉLECTION D’OUVRAGES 
Les romancières incontournables 

Bibliothèques adultes et jeunesse

Les compositrices et cheffes d’or-
chestres ayant marqué l’histoire de la 
musique. 

Discothèque

ŒUVRES REVISITÉES
Huit personnages féminins évoquent 
et ré-interprètent une œuvre clas-
sique. Les sculptures, de taille réelle, 
sont en... papier ! Retrouvez quelles 
œuvres elles cachent.
Travaux des élèves adultes, en lien 
avec l’exposition « L’Art de la citation, 
ceci n’est pas une copie ».

Hall d’accueil

VOYAGEUSES D’ICI
Rencontre entre les habitantes du quartier de la 
Plaine et la Cie Les Décintrés (en costume), autour 
de la thématique du  voyage. Elles viennent de 
l’autre côté de la Méditerranée ou de l’Orient 
extrême. Elles présentent ici, leurs valises insolites 
et poétiques où se tissent les mots, sons et 
paysages, objets, rêves et quelques photographies 
épinglées. Autant de valises qui disent les terres 
d’attaches, proches ou lointaines...

Rencontre avec les participantes de ce projet, 
mardi 13 - à partir de 14h.

Exposition - patio des arts plastiques - 1er/17 mars

Expositions 

JE SUIS UNE 
SUPER-HÉROÏNE

LECTURE THÉATRALISÉE
En ouverture de ce temps fort autour 

de la création féminine, d’une sélection de 
textes corrosifs et jubilatoires de Claire Ren-
gade lus par Océane Bret.
(Cie La Fabrique des Petites Utopies en 
résidence) 

18h30 - Durée 50 mn 
Bibliothèque adulte

Entrée libre 

JEU 
1ER

RENCONTRE 
DÉDICACE

Virginie Garcia est haut-bugiste. 
La Fugue est son premier roman.

Une femme, épuisée par un burn out tant 
personnel que professionnel, quitte brutale-
ment travail, mari et enfants. Elle part à la 
conquête de sa liberté, pour réapprendre à 

vivre et aimer. 
14h à 18h

Bibliothèque adulte
Entrée libre

VEN 
2

SAMIA OROSEMANE
Femme de couleurs

HUMOUR
Un spectacle drôle et chaleureux, mais aussi 
porteur d’un message qui rassemble et prône 
le vivre ensemble. 
Samia Orosemane vous emmène en voyage à 
travers le temps et l’espace. Du pays des ch’tis 
au fi n fond de l’Afrique en passant par la « Ma-
ghrebie », jamais vous n’aurez visité autant de 
pays en une heure de temps. Dans un univers 
drôle et chaleureux, elle campe à merveille dif-
férents personnages, entre la mama africaine 
imposante, la mère maghrébine surprotectrice 
et la vieille râleuse aigrie… 
Son humour est une ode à la tolérance.

20h30 - Grand théâtre 
Tarifs : plein 18€, réduit 14€, 
jeune moins de 26 ans 11€

8 mars

JE
UAnimations

Spectacles 

SIGNÉ SAND
LECTURE SPECTACLE
Cie La Chrysalide en Bugey
À partir des « Correspondances et Histoire 
de ma vie » de George Sand. L’exemplarité 
de George Sand en fait la fi gure embléma-
tique de l’éveil de la conscience féminine et 
féministe.

18h30 - Petit théâtre - Entrée libre 
Sur réservation à partir du jeudi 1er mars. 

À l’issue du spectacle, nous vous proposons 
de partager un repas convivial, à partir de 
ce que chacun apportera. Boissons offertes. 


