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Samedi 10 novembre 
 

de 10 heures à 12 heures 
Projections vidéo, débat : Les causes sociales et 
géopolitiques du premier conflit mondial. 
Débat animé par Richard d’Angio, agrégé de 
Géographie, professeur de chaire supérieure      
honoraire de géopolitique en Classe                 
Préparatoire aux Grandes Écoles. 
À l’issue du débat, le public aura l’occasion de 
continuer à échanger autour du verre de          
l’amitié. 
 

à partir de 14h30 
Lectures musicales de lettres de poilus de la 
Grande Guerre. 
Lettres extraites de l’ouvrage de Jean-Pierre 
Guéno, “Paroles de poilus”, par le collectif 
marseillais En lecture Simone. 

Alad’2 

Lionel Steketee (France) 

Comédie - Durée : 1h38 

Avec K. Adams, J. Debbouze, V. Guide 

Mercredi 7 à 17h30 

Danse  / texte 

Samedi 3 novembre, 11 heures 

Place Jean-Pellegrin 

Jean, 
Solo pour un monument aux morts 

Patrice de Bénédetti 

Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean 
partis au combat bercés par la hardiesse et la foi en 
le progrès, ce solo de Patrice de Benedetti aborde 
avec force, tendresse et aménité les notions du don, 
de l'espoir, du rapport à soi et au monde. 
Le monument au mort, lieu ordinaire, ne devient 
“haut lieu” quʼune ou deux fois dans lʼannée. Ne 
pourrait-il être pas être autre chose quʼun lieu grave, 
chargé dʻhistoire ? N’accueillant que cérémonies et 
commémorations militaires ? Ce nʼest pas un         
cimetière dans la ville, imposant  recueillement et 
silence. 
Cʼest un lieu de témoignage où la prise de parole 
devrait être possible, même par le corps. Une simple 
tribune de pierre où une histoire pourrait être ra-
contée. 
 
 
Interprétation, texte et chorégraphie : Patrice de    
Bénédetti 
Chorégraphe associée : Yui Mitsuhashi 
Co-productions : compagnie P2BYM et L'Usine,    
CNAREP (Tournefeuille / Toulouse Métropole). Aide à 
la création Ville de Toulouse. Label Centenaire 14-18 
Production : Les Thérèses 
 
 
Tout public à partir de 6 ans 
Durée : 40 minutes 
Spectacle gratuit 

Vendredi 9 novembre à 19h 
Concert BD ! La Ville du futur en direct. Récit   
futuriste Orchestré et dessiné par Thomas   
Azuélos, accompagné de Lisa Mandel et Marion 
Mousse, un récit futuriste se déroule sur scène à 
la manière d’un cadavre exquis. Aux manettes, 
un DJ impulse les rebondissements d’une       
histoire inédite ! 
Tous publics, réservations sur le site ! 

Le Pape François - Un Homme De Parole 

Wim Wenders (Italie, Suisse, Allemagne, France) 

Documentaire - Durée : 1h36 

Mercredi 7 à 20h 

Les Sentiers De La Gloire 

Stanley Kubrick (USA) 

Guerre, drame - Durée : 1h28 

Avec K. Douglas, R. Meeker, A. Menjou 

Jeudi 8 à 19h - Projection gratuite, dans le cadre du 

centenaire de la Première Guerre Mondiale 

Yéti & Compagnie 

Karey Kirkpatrick, J. A. Reisig (USA) 

Animation, aventure - Durée : 1h37 

Mercredi 14 à 17h30 

First Man 

Damien Chazelle (USA) 

Drame, biopic - Durée : 2h22 

Avec R. Gosling, C. Foy, J. Clarke 

Mercredi 14 à 20h 

Le Flic De Belleville 

Rachid Bouchareb (France) 

Comédie, action - Durée : 1h51 

Avec O. Sy, L. Guzman, Biyouna 

Mercredi 21 à 17h30 

Le Jeu 

Fred Cavayé (France) 

Comédie dramatique - Durée : 1h30 

Avec B. Bejo, S. Clément, S. De Groodt 

Mercredi 21 à 20h 

Jean-Christophe & Winnie 

Marc Forster (USA) 

Animation, famille - Durée : 1h43 

Mercredi 28 à 17h30 

Capharnaüm 

Nadine Labaki (Liban, France) 

Drame - Durée : 2h03 

Avec Z. Alrafeea, N. Labaki, Y. Shifera 

Mercredi 28 à 20h 

Version originale sous-titrée 

Éveil musical 
Désormais, deux fois plus de séances d'éveil mu-
sical ! Samedi 10, les deux séances sont dédiées 
aux enfants de 0 à 3 ans, et samedi 17 pour les 
enfants de 4 à 6 ans. 
Inscriptions sur le site ou à la médiathèque !  

Mercredi 21 novembre 
Un atelier Filou-Philo pour les 7/10 ans, le thème 
grandir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 28 à 14h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois par mois, on joue tout l'après-midi à la 
médiathèque ! 
Les jeux de la ludothèques, des échecs, la Wii U, 
tout ce qui permet de s'amuser à plusieurs est 
sorti, pour toutes et tous, quel que soit l'âge ! 
 
 
 
 
Durant les vacances, la médiathèque sera        
fermée les samedi 27 octobre, jeudi 1er, 
vendredi 2, et samedi 3 novembre !  
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Ciné Masc 
Présentation des films du mois 

 
Parking à proximité. Site accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

La programmation du cinéma peut être amenée, en raison de contraintes indépendantes de notre volonté, à subir des modifications en cours d’année. 

Alad’2 
Lionel Steketee 

Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin 
s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en  
mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite 
au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la  
Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il 
va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour  
libérer la ville et récupérer sa promise. 
 

Le Pape François - Un Homme De Parole 
Wim Wenders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario         
Bergoglio, devient le deux cent soixante sixième Souverain Pontife de 
l’Église Catholique. C’est le premier Pape originaire d’Amérique du 
Sud, le premier jésuite nommé Évêque à Rome, mais avant tout le 
premier chef de l’Église à avoir choisi le prénom de François      
d’Assise (1181-1226), un des saints catholiques les plus révérés, qui 
avait dédié sa vie à soulager les pauvres et éprouvait un profond 
amour pour la nature et toutes les créatures de la Terre qu’il      
considérait comme la mère suprême. Le film, plus qu’une biographie 
ou un documentaire, est un voyage initiatique dans l’univers du Pape 
François qui s’articule autour de ses idées et de son message, afin de 
présenter son travail, aussi bien que les réformes et les réponses qu’il 
propose face à des questions aussi universelles que la mort, la justice 
sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le          
matérialisme ou le rôle de la famille. 

Les Sentiers De La Gloire 

Stanley Kubrick 

Avec Kirk Douglas, Ralph Meeker, 

Adolfe Menjou 
 

En 1916, durant la Première Guerre 
mondiale, le général français Broulard 
ordonne au général Mireau de lancer 
une offensive suicidaire contre une 
position allemande imprenable,      
surnommée "La fourmilière". Au     
moment de l'attaque, les soldats      
tombent par dizaines et leurs           
compagnons,  épuisés,  refusent    
d'avancer… 
 
 
 
 
Yéti & Compagnie 

Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig 

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre 
une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les 
contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité 
– et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble 
dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve 
encore le vaste monde ? 
 
First Man - Le Premier Homme Sur La Lune 

Damien Chazelle, Claire Foy, Jason Clarke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilote jugé «un peu distrait» par ses supérieurs en 1961, Neil            
Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la 
lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, 
assumant courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu 
total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces   
indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une femme 
qui l’avait épousé en espérant une vie normale. 

Le Flic De Belleville 
Rachid Bouchareb 

Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand 
désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et 
loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous 
ses yeux. Baaba prend sa place d’officier de liaison auprès du Consulat 
de France à Miami, afin de retrouver son assassin. En Floride, flanqué 
de sa mère plus qu’envahissante, il est pris en main par Ricardo, un flic 
local toujours mal luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif mène 
l’enquête… 
 
Le Jeu 
Fred Cayavé 

Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un «jeu» : 
chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque 
SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être    
partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour 
que ce «jeu» se transforme en cauchemar. 

Jean-Christophe & Winnie 
Marc Forst 
 

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… 
 
Capharnaüm 
Nadine Labaki 

Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera 

Prix du Jury Festival de Cannes 2018 

Version originale sous-titrée 

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant 
le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? 
", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace 
l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle 
contre la vie qu'on cherche à lui imposer. 


