Jeune Public dès 5 ans
de Will Gluck, 2018, 1 h 30, VF
(suivi d’un quizz Jeune Public)
La star de la littérature
jeunesse sème la zizanie
dans la campagne anglaise
et défie les règles de bonne
conduite pour n’en faire
qu’à sa tête. Ça fait du bien
parfois d’être mal poli !

EN LIBERTÉ !

de Pierre Salvadori, 2018,
1 h 48
Le maître de la comédie
Pierre Salvadori, spécialiste
des clochards célestes, signe
un ballet en forme de polar ou
bien de conte pour enfants.
On ne sait plus du tout où
on habite mais on a très envie
de vous faire visiter !

BON VOYAGE,
DIMITRI !

dès 3 ans, réalisation
collective, 2014, 44 min, VF
L’anniversaire de l’Espace,
c’est aussi pour les tout
petits ! Passez un joli
moment en famille autour
d’un programme de 3 courts
métrages, célébrant l’amitié,
la découverte et la curiosité.

LIBERTÉ-OLÉRON

de Bruno Podalydès, 2001,
1 h 47
Pour se remémorer l’air libre
des vacances, rien de tel qu’un
bon duo de frères Podalydès
en maillots de bain qui
décident de prendre la mer !

MOONRISE
KINGDOM

de Wes Anderson, 2012,
1 h 34, VO
Revivez le chef-d’œuvre de
Wes Anderson, véritable ode
à l’enfance qui sent bon l’été
et les années 60 !

THELMA ET LOUISE

de Ridley Scott, 1991, 2 h 09, VO
Redécouvrez l’une des plus
grandes cavales du cinéma
américain sur grand écran !
Thelma et Louise c’est à la fois
une histoire des États-Unis
et un puissant hymne
à la sororité.

LE GRAND DÉTOURNEMENT :

LA CLASSE
AMÉRICAINE

de Michel Hazanavicius, 1993,
1 h 10
Découvrez sur grand écran
le film culte, apogée de
l’Esprit Canal+ et véritable
déclaration d’amour
à l’histoire du cinéma !

LA BALADE
SAUVAGE

de Terrence Malick, 1975,
1 h 35, VO
Il faut toujours trouver
des occasions pour revoir
ce chef-d’œuvre de Terrence
Malick, grand geste punk
et véritable ode à la rébellion.

EASY RIDER

de Dennis Hopper, 1969,
1 h 34, VO
Dennis Hopper signe encore
aujourd’hui l’un des plus
grands pamphlets libertaires
du cinéma américain.
Easy Rider est l’une des
archives les plus incarnées
des États-Unis de la fin
des années 60. C’est aussi
l’idée-même de la jeunesse.

DANSE

  samedi
18 sept

MU DE DAVID DROUARD
15 minutes

En plein air, découvrez un extrait
du spectacle « MU » chargé
de l’énergie vibrante du krump
(programmé dans sa version
intégrale avec 7 danseur·ses
le 4 février 2022)

  D E 14 H À MINUIT
ENTRÉE LIBRE

Suivi d’un atelier de danse
pour tou·tes sur le parvis
(30 minutes)

ATELIERS
Ateliers découverte du stopmotion
par l’équipe des chargé·es des
relations publiques pour s’initier
à cette technique d’animation
en volume, image par image,
utilisée dans Chicken Run.
Atelier danse MU (voir ci-dessus)

Sur place : bar et restauration légère
avec le Marché ô crêpes et foodtruck le soir.
1res projections à 14 h 30, dernières à minuit.
Fermeture du bar à minuit.

FANFARE

Fanfare Nolam Brass Band
2 sets de 45 minutes aux
rythmes de la Nouvelle Orléans
et sa musique pleine de vie,
de groove, d’énergie et de chant.

QUIZZ
Gagnezz des cadeauxx
en répondant auxx questions
ciné des quizz de Marine.

Espace 1789

2-4 rue Alexandre Bachelet
93400 Saint-Ouen
01 40 11 70 72
www.espace-1789.com

licences 1: 1069725 2 : 1069726 3 : 1069727

PIERRE LAPIN

Jeune Public dès 5 ans
de Peter Lord, 2000, 1 h 24, VF
C’est la révolution au
poulailler ! Lassées de leur
absence de liberté, la poule
Ginger et sa clique se
rebellent contre le couple de
fermiers bien décidés à
transformer leurs gallinacés
en bonnes vieilles tourtes
industrielles.

Impression Media graphic

Toute la journée, des films
sur lesquels souffle un vent
de liberté !
PROJECTIONS GRATUITES

CHICKEN RUN

conception atelier Corbin / Camille Moreau

FILMS

ans

un vent
de liberté !

Pour la 3e édition de notre
déjà fameux anniversaire,
on fait la fête autour d’un film,
d’une danse, d’un verre…
Et le tout en ENTRÉE LIBRE !
14 h 45 > 16 h 40

Salle
« sur votre
droite »

Parvis

Bon voyage
Dimitri !
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