Grille Horaire

Lundi 24

VEN 21

15h

Ciné concert Piro Piro

Corée du Sud 2022. Un programme de courts métrages de Sung Ah Min
et Baek Miyoung.
Durée : 0h40. Dès 4 ans.
Programme de courts métrages sud-coréens autour des oiseaux.
Avec son piano, Cyrille Aufaure vous offre une projection magique
où la découverte, les rires et l'émerveillement s'entremêlent afin d'offrir
de beaux moments de cinéma !
Le film est accompagné par une musique originale composée et jouée
par le pianiste. La composition s’inspire des grands compositeurs
japonais (Joe Hisaïchi, Ryuichi Sakamoto, etc.).
Réservation conseillée sur notre site internet www.cinemacasteljaloux.fr

Goûter offert par l'Amicale Laïque après
la séance !

Ouverture du
festival

19H00

Bienvenue chez
les Palomaires
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SAM 22

Théâtre d'impro
LIMA

18H00

Le chêne
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Le petit peuple
du potager

DIM 23

11H00

Là est ma
maison

15H00

Piro Piro
Ciné concert

Repas

LUN 24

15H00

Vendredi :
Soupe offerte par l'Amicale Laïque
Le Globe Trotteur food truck (salé) - à la carte
Le tourbillon des saveurs (sucré) - à la carte
Samedi :
Soupe offerte par l'Amicale Laïque
buffet bio local créatif par l'association bus bio famille de vie
Entrée plat dessert : 15€
Dimanche :
brunch bio local créatif par l'association bus bio famille de vie (salé)
Boissons chaudes, jus de fruit, oeuf au plat... : 12€
Le tourbillon des saveurs (sucré) - à la carte
1 verre de vin offert à tous les repas - Venez avec vos couverts
Pour une question d'organisation, merci de confirmer votre présence
à un (ou plusieurs) repas au 0674429483.

Tarifs

Festival
Cinéterra
Projections / Rencontres
Théâtre d'improvisation / Lectures
Ciné concert

Séances du vendredi au dimanche : 4,50€
Ciné concert : 3,50€

DU VENDREDI 21
AU
LUNDI 24 OCTOBRE 2022

LIMA : spectacle offert par le cinéma

16h

05 53 64 91 30 / 06 74 42 94 83
Cinéma l'Odyssée
3 Place José Bés
47700 Casteljaloux

Clotûre du festival

cine2000.lodyssee@orange.fr
www.cinemacasteljaloux.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Impr. par nos soins

Contact

Dimanche 23

Samedi 22

Vendredi 21

10h30 : Accueil, café

19h

Ouverture du festival

Le cinéma l'Odyssée vous présente
la 1ère édition de son

Festival
Cinéterra
Apéritif offert par le cinéma
Soupe offerte par l'Amicale Laïque
Repas avec les food-trucks Le Globe trotteur
et Le tourbillon des saveurs
sur réservation (voir encart Repas)

20h30

Bienvenue chez les Palomaires

Rencontre avec Bernard Lataste
France 2022. Un documentaire de Bernard Lataste.
Durée : 0h46. Tout public.
Gasconnades, humour, bonne table... toute une identité préservée à l’abri de cette
cabane nichée au fond des bois.
Des gascons pur jus, attablés autour du repas de fin de chasse (acabailles) dans leur
palombière, évoquent leur passion, en langue occitane pour les plus anciens d’entre
eux. (ah ! le patois !).
Ces gascons-là perpétuent une tradition ancrée au plus profond des forêts du SudOuest, défendant leur culture et leur art de vivre enracinés dans le verbe, le geste et
l’accent.

Réservation conseillée au 0674429483.

18h

Théâtre d'improvisation avec la Lima
Ligue d'improvisation amateur marmandaise

Vous ne savez pas ce que vous venez voir ?
Ils ne savent pas non plus ce qu'ils vont jouer...
Et pourtant, c'est sûr, les joueurs de la Ligue d'Improvisation Marmandaise
Amateur vont tricoter des histoires ensemble, pour vous surprendre, vous
émouvoir, vous faire rire... à partir de mots donnés par l'assistance.
Ce format théâtre de cabaret sera un spectacle unique et sur-mesure car
improvisé pour vous, rien que pour vous.
Durée : 60min. Tout public. Entrée libre.
Réservation conseillée au 0674429483.

Apéritif offert par le cinéma
Soupe offerte par l'Amicale Laïque
Repas avec l'association bus bio famille de vie
sur réservation (voir encart Repas)

20h30

Le chêne

France 2021. Un documentaire familial de Michel Seydoux et Laurent
Charbonnier.
Durée : 1h20. Tout public, dès 7 ans.
ll était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de
210 ans, devenu un pilier en son royaume.
Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un
casting hors du commun : écureuils, balanins,
geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant,
vrombissant et merveilleux scelle sa destinée
autour de cet arbre majestueux qui les accueille,
les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa
cime. Une ode poétique à la vie où la nature est
seule à s’exprimer.
Sans guide, sans narrateur ni voix off, on se plaît à
créer notre propre histoire autour de cet arbre
majestueux, à s’attacher à tel ou tel personnage.
Cette ode à la nature est le fruit de quatre
années de travail et de collaboration… Le résultat
est lumineux et époustouflant !

11h

Le petit peuple du potager

France 2022. Un documentaire de Guilaine Bergeret et Rémi Rappe.
Durée : 52min. Dès 6 ans.
C’est l’histoire d’un potager, depuis les premières graines jusqu’à la
récolte. Mais ce potager est différent, car ici le jardinier a décidé de bannir
pesticides et autres produits chimiques, et de n’être aidé que par de
discrets ouvriers, les insectes. En plongeant au cœur de ce royaume
végétal, nous découvrons des milliers de vies minuscules qui s’organisent
comme dans une microsociété : insectes décomposeurs, recycleurs,
pollinisateurs, les ouvriers du jardin travaillent à maintenir un fragile
équilibre au sein du potager.
Ce documentaire, soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, est une
immersion en macrovidéo dans le monde - et l'équilibre incroyable - de
milliers de vies minuscules d'un potager en permaculture !

12h

Séquence lectures proposée par
le Cercle de Lecture de Casteljaloux

Brunch sur réservation (voir encart Repas)

15h

Là est ma maison

En introduction de séance, séquence lectures proposée par le Cercle de Lecture de
Casteljaloux

Rencontre avec Sophie Réthoré et Tom Rijven
France 2021. Un documentaire de Sophie Réthoré.
Durée : 67min. Tout public.

Tom vient d’avoir 70 ans. Sa maison, c’est son camion. Il sillonne l’Europe
pour encadrer des chantiers participatifs et aider ceux qui ont décidé de
construire eux-mêmes leur maison en paille et en terre.
Je l’accompagne sur la route. Au fil
du voyage, j’interroge sa façon
d’habiter le monde et ce que signifie
vraiment être "chez-soi".

Réservation conseillée sur notre site internet
www.cinemacasteljaloux.fr

