
7 - 22 OCTOBRE XV ème RENCONTRE DES ARTISTES 
    Une dizaine d’artistes régionaux exposent leurs oeuvres 
    au 1er étage de la médiathèque.  
Vernissage : 7 oct à 18 H 30, remise des prix : 22 oct à 16 h Médiathèque  

11 OCTOBRE    LANCEMENT DE SAISON 
    Présentation des temps forts de la saison portée par le 
    service culturel de la commune. 
20 h 15 lancement de saison et projection « La fille du puisatier »Centre culturel  

22 OCTOBRE    LA CONFERENCE DES OISEAUX 
    Spectacle-lecture de Jean-Claude Carrière 
    accueilli dans le cadre du Grand Tour avec SortieOuest 
20 h 30 - Tarif adulte 10 € / réduit : 6 €    Centre culturel  

8 - 12 NOVEMBRE OBJECTIF TERRE 
    Exposition , voyage passionnant autour de la terre. 
    Rencontre avec Marylis Paliès, auteur roman jeunesse 
gratuit          Médiathèque  

25 NOVEMBRE  L’APERO CONTE AOC 
    Spectacle de contes et musique avec Kamel Guennoun 
    et Bernard Ariu. Spectacle pour adultes. 
20 h - Tarif unique 6 € buffet + spectacle    Centre culturel  

17 DECEMBRE    « ...DU CONTE EN ATTENDANT NOËL »  
    2 spectacles : « Le grand mystère du Père Noël » de 2 
    à 6 ans et « Graine d’histoire » tout public dès 6 ans. 
15 h et 17 h 30 - gratuit sur réservation    Centre culturel  
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Elle a dix-huit ans, il en a vingt-six. Elle est jolie, il est pilote de chasse et 
beau garçon. Un peu de clair de lune fera le reste à leur seconde rencontre. 
Jacques est envoyé au front. Patricia attendra un enfant de cette rencontre. 
Patricia et son père, le puisatier, auront seuls la joie d'accueillir l'enfant. 

Une joie que les Mazel leur envieront bientôt 
et chercheront à partager, car Jacques est 
porté disparu… 
 
Dans la droite lignée de "La gloire de mon 
père" et de "le chateau de ma mère" d’Yves 
Robert  

Mardi 11 Octobre 2011  20h15 

Mercredi 19 Octobre 2011  

Film projeté en version originale sous-titrée. 
Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se 
rend pour quelques jours à Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à 
opérer, tout particulièrement sur le jeune 
homme amoureux de la Ville-lumière et qui 
aspire à une autre vie que la sienne. 
 
Tout ceci est d'une belle légèreté, intelligent, 
simple et sophistiqué à la fois." 
Un conte de fée des temps modernes 
fantastique et surréaliste, porté par des 
comédiens étonnants. 

LA FILLE DU PUISATIER 

Romance de Daniel Auteuil  
Durée : 1 h 47 
Avec Daniel Auteuil, Kad Merad,  
Sabine Azéma... 
 

Séances au Centre culturel de LIGNAN sur ORB 
3 € la place / 10 € la carte 4 films 

MINUIT A PARIS 

Comédie de Woody Allen  
Durée : 1h34 
avec Owen Wilson, Rachel McAdams,  
Michael Sheen 

20h30 

Le 24 juin 1991, Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans la cave de sa 
villa de Mougins. Des lettres de sang accusent : « Omar m’a tuer ». 
Quelques jours plus tard, Omar Raddad, son jardinier, est écroué à la 
prison de Grasse. Il parle peu, comprend mal le français, a la réputation 
d’être calme et sérieux. Dès lors, il est le coupable évident. Il n’en sortira 
que 7 ans plus tard, gracié, mais toujours coupable aux yeux de la justice. 
En 1994, révolté par le verdict, Pierre-Emmanuel Vaugrenard, écrivain 

convaincu de l’innocence d’Omar Raddad, 
s’installe à Nice pour mener sa propre enquête 
et rédiger un ouvrage sur l’affaire…  
 
Roschdy Zem nous fait revivre avec sincérité 
et dignité l’affaire Omar Raddad. Mention 
spéciale à Sami Bouajila pour son 
interprétation du jardinier.  

Mardi 15 Novembre 2011  20h30 

OMAR M’A TUER 

Drame de Roschdy Zem  
Durée : 1 h 25 
Avec ami Bouajila, Denis Podalydès,  
Maurice Bénichou... 

WE WANT SEX EQUALITY 

Comédie de Nigel Cole  
Durée : 1 h 53 
Avec Sally Hawkins, Bob Hoskins,  
Rosamund Pike… 
Film projeté en version originale sous-titrée. 

Mardi 13 Décembre 2011  20h30 

Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière découvre que, dans son usine, 
les hommes sont mieux payés que les femmes. En se battant pour elle et 
ses copines, elle va tout simplement changer 
le monde... 
 
Ce film nominé 2 fois aux "British Film 
Awards" traite de la condition des femmes à 
la fin des années 60 en Grande Bretagne 
avec énergie et humour. 


