
	  
2017-1ER-Trim-V10.docx 

	  
	  
	  
	  

Mardi	  21	  février	  2017.	  
A	  PARTIR	  DE	  3	  ans	  

Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le 
royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son 
nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa 
Majesté, ose le narguer. Le Roi est amoureux d’une charmante et modeste 
Bergère qu’il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit 
Ramoneur. Tous deux s’enfuient pour échapper au Roi et, réfugiés au sommet 
de la plus haute tour du palais, sauvent un petit oiseau imprudent pris à l’un 
des pièges du Tyran. Le Père Oiseau reconnaissant promet en retour de les 
aider. La police retrouve la trace des fugitifs. Une folle poursuite s’engage. Des 
machines volantes conduites par des policiers moustachus, de mystérieuses 
créatures couleur de muraille qui espionnent la ville, des tritons motorisés et le 

Roi sur son trône électrique flottant, ou sur son gigantesque Automate, les pourchassent… Date de 
reprise 3 juillet 2013 - Version restaurée. (1h 27min) 
	  
	  
	  

Mardi	  28	  mars	  2017.	  
	  
Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à Arras pour un 
an. Loin de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas à quoi occuper son 
temps libre. C'est alors qu'il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa 
maîtresse. Si la vie de Clément est régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer 
est rythmée par la lecture de romans populaires, de magazines « people » et de 
soirées karaoké avec ses copines. Cœurs et corps sont libres pour vivre le plus 
beau des amours mais cela suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et 
sociales ?  Sortie 30 avril 2014 (1h 51min) 
 
 
 

 
	  
	  
	  
	  
Adhésion	   10€,	   cotisation	   2€	   par	   projection.	   Invité	   =	   3€	   par	   projection,	  maxi	   2	   invités	   par	   adhérent.	   Enfant	   de	  
moins	  de	  5	  ans	  =	  gratuit.	  Adhésion	  possible	  sur	  place	  avant	  la	  séance	  ou	  auprès	  de	  Nicole	  Cornilleau,	  2	  rue	  du	  Clos	  
des	  Plaids,	  86340	  Nouaillé-‐Maupertuis.	  Possibilité	  de	  tarifs	  de	  «	  groupe	  ».	  Tous	  renseignements	  aux	  :	  05-‐49-‐47-‐05-‐
66	  /	  05-‐49-‐37-‐28-‐67.	  
	  


