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LES OGRES 
de Léa Fehner (2h24, fiction, avec Adèle Haenel, Marc Barbé, François Fehner) 
La vie des Ogres, une troupe de théâtre ambulante, fière et déjantée !
Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spectacle en bandoulière. Dans nos vies ils apportent le rêve et 
le désordre. Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé du théâtre et des kilomètres. Mais l’arrivée imminente 
d’un bébé et le retour d’une ancienne amante vont raviver des blessures que l’on croyait oubliées. Alors que la fête 
commence !

Léa Fehner a grandi dans le milieu dont parle le film et qui est celui du théâtre itinérant. Dans les années 1990, ses 
parents se sont embarqués dans cette aventure avec une dizaine de caravanes, un chapiteau, une troupe et ils ont 
sillonné la France pour faire du théâtre. C’est par peur des conditions de travail difficiles propres à ce métier que la 
future cinéaste s’est dirigée vers le septième art. 

« Bourrasque d’air frais et de folie de plus de deux heures, cette fresque enlevée est celle d’une troupe de comédiens 
itinérants, voyageant, vivant et jouant ensemble. Une réalisation bluffante, des comédiens superbes et une belle ode 
à la liberté ». Femme actuelle.

« Léa Fehner raconte à merveille cet univers de saltimbanques, leur appétit de vivre plus fort, leurs égos écrasants 
et leur générosité ». Ouest France

« (Un) splendide hommage aux saltimbanques (...)». Marianne

La projection sera suivie d’une rencontre avec François Rauline, metteur en scène du cirque Bidon. Un pot 
clôturera la soirée. 
Soirée organisée en collaboration avec la municipalité de Sainte-Sévère et l’association rurale de culture cinématographique. Tarif 
unique : 4.20€.

20h00 > SÉANCE SPÉCIALE 

ET VOS SÉANCES HABITUELLES
13H > LA TORTUE ROUGE  
de Michael Dudok de Wit (1h20, 
animation, tout public dès 7 ans). 
Prix spécial du Jury Un certain 
regard, festival de Cannes 2016
La Tortue rouge est un conte tropical 
poétique et magique qui prend aux 
tripes et touche au cœur… À travers 
l’histoire d’un naufragé sur une île 
déserte peuplée de tortues, de crabes 
et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte 
les grandes étapes de la vie d’un être 
humain. 

16H > LE POTAGER DE MON 
GRAND-PÈRE de Martin Esposito 
(documentaire, 1h16)
Chez son grand-père, Martin est venu 
se ressourcer, aider et partager des 
moments de vie. L’aïeul lui transmettra 
son savoir, un peu de ses racines et les 
secrets de ce potager cultivé par amour 
pour sa femme disparue. Martin prendra 
conscience de la valeur de ce précieux 
héritage. C’est un hymne à la vie et à 
cette nature que nous devons protéger.

18H > PETER ET ELLIOTT LE 
DRAGON de David Lowery (1h40)
Depuis de longues années M. Meacham 
régale les enfants du coin avec ses 
histoires sur un féroce dragon qui vivrait 
au plus profond de la forêt voisine. 
Pour sa fille Grace, tout ceci n’est que 
contes à dormir debout… jusqu’au jour 
où elle fait connaissance de Peter, un 
mystérieux garçon de 10 ans qui assure 
qu’il vit dans les bois avec un dragon 
géant baptisé Elliott… 


