
I PROGRAMME, HORAIRES & SALLES

Théâtre Benoît XII
(43O places assises)

B1 ...............2Oh à 23h4O 
n   Le piano de la Lady Flow
Entracte 21h5O à 22h2O 
n   Mauritanie, Terre de sable

B2 ...............1Oh3O à 12h3O 
n   Terre sauvage, un exemple namibien
n   J’irai pagayer à Madagascar

B3 ...............14h3O à 16h3O  
n   Marcher pour Genna

B4 ...............17h3O à 19h3O  
n   Sur le bout de la langue
n    Entre les lignes

B5 ...............21h à 23h 
n   Ultima Patagonia
n   Daraya, une bibliothèque sous les bombes

B6 ...............14h à 18h3O 
n   Les belles envolées
n   Brice, un vacher à l’assaut des Pyrénées
Entracte 16h4O à 17h1O 
n   Noria, 35 OOO km de la France  
    au Laos en 2CV

Théâtre de La Luna
(15O places assises)

n   11hOO à 12h3O One world, one bike, one dream
n   12h45 à 14h15 Ça marche pour moi 
n   14h3O à 16h3O Yallah ! Plus haut que le Mont-Blanc   
n   16h45 à 18h3O 37 degrees Vietnam 
n   18h45 à 2Oh15 Bomb’Heros, l’Amérique du Sud à vélo
n   2Oh3O à 22hOO  En route vers le Grand Sud

Théâtre du Chien qui Fume 
(2OO places assises) 

C1 ...............2Oh3O à 23h 
n   Ça marche pour moi
n   One World, one Bike, one Dream

C2 ...............Séance réservée

C3 ...............14h à 16h 
n   Aziz, l’histoire d’un parapentiste marocain
n   En route vers le Grand Sud

C4 ...............17h à 19h 
n   Ultima Patagonia
n   Daraya, la bibliothèque sous les bombes

C5 ...............2Oh3O à 22h3O 
n   Sur le bout de la langue 
n   Entre les lignes

C6 ...............14h à 18h3O
n   Noria, 35 OOO km de la France  
    au Laos en 2CV
n   Les belles envolées
Entracte 16h4O à 17h1O 
n   Brice, un vacher à l’assaut des Pyrénées

Vendredi 2O mars 2o2O

Samedi 21 mars 2o2O

Vendredi 2O mars 2o2O

Samedi 21 mars 2o2O
Samedi 21 mars 2o2O

Samedi 21 mars 2o2O

Samedi 21 mars 2o2O

Dimanche 22 mars 2o2O

Dimanche 22 mars 2o2O

Pré-réservations possibles sur le site jusqu’au 18 mars  
ou achat des places le jour même 

à partir de 9h au Théâtre de la Luna.

> ATTENTION : l’accès aux 
salles ne sera pas autorisé 
après l’horaire prévu pour 
la séance.  
En raison du plan vigipirate, nous 
vous demandons de ne pas 
vous présenter avec des sacs ou 
bagages trop volumineux. 
Pour votre sécurité, un contrôle 
de l’accès aux théâtres sera 
effectué.
> Programme sous réserve 
de modifications.

1 SÉANCE=
1 FILM 5€*

4€**

*TARIF 
NORMAL

**ADHÉRENTS 
ET JEUNES

- DE 26 ANS


