des monuments du cinéma, deuxième ! Un week-end avec 8 grands films
présentés dans leur environnement naturel, sur grand écran, 2 monuments
nationaux, et l’appui de la Nouvelle-Aquitaine. Venez et voyez !

des cinémas
... le Lux et le Max Linder, deux salles art & essai tous publics, assurent
la billetterie dans le respect de leurs valeurs : proximité, indépendance et
qualité de programmation.
Séances des monuments du cinéma : tarif plein [6e]
tarif réduit [4e]
cinelux.fr // cinema-maxlinder.fr

CADILLAC - CRÉON - LA SAUVE-MAJEURE

des monuments
... ouverts en journée (et toute l’année !), le château de Cadillac, son destin
incroyable et ses appartements historiques, et l’abbaye de La Sauve-Majeure,
son site envoûtant et ses décors sculptés. 10h-13h et 14h-18h.
chateau-cadillac.fr // abbaye-la-sauve-majeure.fr

comment venir
Des destinations de choix à 40 min au Sud-Est de Bordeaux.

• à Cadillac, le château et le marché
du samedi matin, la bastide médiévale, la maison des vins, les rives
de Garonne, le paysage des côtes de
Bordeaux

renseignements
facebook.com/desmonuments.ducinema // desmonuments.ducinema@gmail.com
CINÉMA LUX 05 56 62 13 13 // CINÉ MAX LINDER 05 56 23 30 04

CRÉATION GRAPHIQUE

• info@anantastudio.com • NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

• à La Sauve & Créon, l’abbaye et un village, une bastide, des boucles de randonnées, la piste cyclable Bordeaux-Sauveterre,
les paysages d’Entre-deux-Mers et leur
maison des vins dans la grange abbatiale.

CADILLAC

LA SAUVE • CRÉON

VENDREDI 9 SEPT. COUR DU CHÂTEAU

SAMEDI 10 SEPT. ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE

- PLEIN AIR* -

- PLEIN AIR** -

Dès 19h30 // Accueil sur la place de la Libération, apéritif

20H30 //
LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
JACQUES DEMY [1967] - 2H

Bientôt 50 ans : Catherine Deneuve et
Françoise Dorléac, les sœurs jumelles les plus
célèbres du cinéma français, enchantent la
cour d’honneur du château de Cadillac !
* En cas d’intempéries, repli en salles [au Lux le 9 septembre, au Max Linder le 10 septembre].

SAMEDI 10 SEPT. CINÉMA LUX
14H30 //
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
JACQUES DEMY [1964] - 1H30
Une histoire d’amour mémorable et tragique, sur fond de
guerre d’Algérie et de station-service. Un mélodrame tout
en chansons, cœur serré, gorge nouée.

16H30 // CINÉ-CONCERT
LES AVENTURES DU PRINCE AHMED
LOTTE REINIGER [1926] - 1H05 - JEUNE PUBLIC
Un trésor du septième art. De merveilleuses silhouettes
de papier découpé pour des prouesses d’inventivité. Des
personnages féeriques et magiques, une histoire pour
petits et grands. Accompagné par une conteuse.

18H //
THE PARTY
BLAKE EDWARDS [1968] - 1H40
Quand un acteur indien gaffeur, incarné par Peter Sellars,
finit par récupérer son mocassin blanc sur un plateau de
petits fours, ça donne une soirée surréaliste, des gags déments, et un film déjanté au sommet du loufoque.
Poursuivez avec le plein-air à La Sauve-Majeure ou à la
ronde de nuit de Cadillac.

Dès 19h30 // Accueil à la maison des vins, dégustation & pique-nique tiré du sac
ou Vélonotte aller-retour de Créon avec la station vélo.

20H30 //
LES MOISSONS DU CIEL
TERRENCE MALICK [1978] - 1H35 - VOST
Eté 1916 au Texas, une femme entre Richard
Gere et Sam Shepard. Une photo à couper le
souffle, une histoire universelle d’amour et
de confrontation. La beauté d’un bonheur
impossible et de paysages mythiques.
** Soirées fraîches, pensez à vous couvrir.

DIMANCHE 11 SEPT. CINÉ MAX LINDER
11H //
FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
DON BLUTH [1986] - 1H20 - JEUNE PUBLIC
Emigrant en Amérique, Fievel, jeune souris russe, est
séparée de sa famille. Il tente de retrouver les siens et de
survivre dans ce nouveau pays. Un dessin animé haut de
gamme et une fable historique. Auberge espagnole et jeux
par la Ludothèque après la projection.

18H //
LA BELLE ÉQUIPE

JULIEN DUVIVIER [1936] - 1H40 - CINÉ MÉMOIRE
Pour l’anniversaire du Front populaire, un film rare.
L’histoire d’un groupe de copains (avec Jean Gabin et
Charles Vanel) dont le rêve vire au cauchemar. Le gros
lot, une guinguette, l’amitié, une rivalité en amour et des
désillusions. La France, 1936. Lancement Ciné Mémoire.

20H30 //
FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
PEDRO ALMODOVAR [1988] - 1H40 - VOST

L’extravagante histoire de Pepa, actrice de doublage
incarnée par Carmen Maura. Des aventures rocambolesques entre quiproquos et hystérie. Le tourbillon Almodovar et sa folle farandole.

