
SOIRÉE
Projection du film de clôture 
« Une famille italienne » (A casa tutti bene)
Cinéma Agnès Varda

Dégustation apéritive
Sous le Tivoli

Spectacle « Frasques et Frusques » 
Cie des Passeurs / Théâtre
Pôle Culturel Les Floralies

SAMEDI 23 NOVEMBRE

VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER 
POUR LES FILMS ET LA SOIRÉE 
DE CLÔTURE 

Cinéma Agnès Varda (sur place)
www.agnesvardacinema.fr

VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER 
UNIQUEMENT POUR LE SPECTACLE DU 
SAMEDI 23 NOVEMBRE Á 20H30

Office de Tourisme de la Tranche sur Mer 
Infos 02 51 30 33 96

Vente sur place des billets spectacle au Pôle Culturel 
à partir de 19h30 le soir de la représentation
Ouverture de la salle 20h15

Film de clôture + dégustation apéritive + spectacle
Réservation obligatoire avant le mardi 19 novembre 2019

de 18H
à 19H45

SÉANCE CINÉMA 4€ / FILM PROJETÉ

TARIF 15€ - TARIF RÉDUIT 12/25 ans et PMR : 10€

LA SOIRÉE DE CLÔTURE 
SAMEDI 23 NOVEMBRE

TARIF 
EXCEPTIONNNEL 

30€ 

de 19H50
à 20H30

20H30

20
19

CINÉMA /
SPECTACLE

€

€

€

20
19

HORAIRES
DES FILMS À L’AFFICHE
Toutes les séances sont en version originale 
et sous-titrées

TARIF 
UNIQUE 

4€

UNE FAMILLE 
ITALIENNE 
(A casa tutti bene) 1h45

- 14H -

LEA 
1h35 14H 18H15 16H 16H

TOUT MAIS PAS ÇA ! 
(Se Dio Vuole) 1h27 16H 16H 14H 16H15

FAIS DE BEAUX RÊVES 
(Fai Bei Sogni) 2h14 18H 16H 20H30 -

L’ÂGE D’OR DES CINÉ-
CLUBS 
(L’età d’oro) 1h38

14H 20H30 18H -

COMME LE VENT 
(Come il vento) 1h52 16H 20H30 14H 14H

FORTUNATA 
1h43 18H 14H 16H -

LE TRAÎTRE 
(Il Traditore) 2h31 20H30 18H 20H30 -

CINÉMA PARADISO 
(Nuovo cinema Paradiso) 2h04 20h30 - 18H 14H

Les billets ne seront ni repris ni échangés 
Places limitées – Placement numéroté

18H

MER
20

DU 20 AU 23
NOVEMBRE

JEU
21

VEN
22

SAM
2320

19

DES FILMS, UN SPECTACLE
ET UNE DÉGUSTATION APÉRITIVE

www.latranchesurmer.fr 02 51 30 33 96
La Tranche sur Mer - AnimationsINFOS 

www.agnesvardacinema.fr  02 51 30 76 67
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www.latranchesurmer.fr 02 51 30 33 96
La Tranche sur Mer - AnimationsINFOS 

www.agnesvardacinema.fr  02 51 30 76 67
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Pôle culturel Les Floralies et cinéma Agnès Varda

LA TRANCHE SUR MER



CINÉMA

SPECTACLE
FRASQUES ET FRUSQUES
La Compagnie Des Passeurs
de R Gillier et C. Labourier

LES FILMS À L’AFFICHE (VOST)

SAMEDI 23 NOVEMBRE    20H30

Alors que Mascarille, homme à tout faire facétieux, vient de se faire licencier, il 
se voit attribuer une mission « d’intérim » par Monsieur Bartholo.
Protéger Rosaline, sa jeune pupille, de tous les prétendants qui oseraient 
l’approcher avant sa majorité. C’est alors qu’arrive en ville un soupirant hors du 
commun et sans soulier, le comte Almaviva…

« Avec ce petit conte, La Compagnie 
des Passeurs s’ inspire de quelques 
pièces du répertoire classique 
tel que Le Barbier de Séville de 
Beaumarchais et Le Sicilien de 
Molière, en abordant les thèmes du 
mariage forcé, de l’avarice, de la 
liberté des femmes, et bien sûr de 
l’amour. FRASQUES ET FRUSQUES 
est un cocktail explosif, mélangeant 
avec habilité le travail du masque, 
l’escrime, le mime, le chant, les lazzi 
et les improvisations chères à la 
« commedia dell’arte ».

Durée : 1H00 - Tout public

20
19

CINÉMA PARADISO (Nuovo cinema Paradiso)

Date de reprise 10 juin 2015 (2h04min) 
Date de sortie 20 septembre 1989 (2h 04min)
De Giuseppe Tornatore
Avec Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio 
Genre : Comédie dramatique - Nationalités : Italien, Français

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, 
c’est tout un pan de son passé qui s’écroule. On l’appelait Toto 
a l’époque. Il partageait son temps libre entre l’office où il était 
enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, en particulier 
la cabine de projection où régnait Alfredo…

LE TRAÎTRE (Il Traditore)

Date de sortie 30 octobre 2019 (2h31min)
De Marco Bellocchio
Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio 
Ferracane 
Genres : Biopic, Drame
Nationalités : Italien, Français, Allemand, Brésilien

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la ma-
fia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de 
Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce 
temps, en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent, et les 
proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. 
Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend 
une décision qui va changer l’histoire de la mafia : rencontrer le 
juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.

FORTUNATA 

Date de sortie 24 janvier 2018 (1h43min)
De Sergio Castellitto
Avec Jasmine Trinca, Nicole Centanni, Alessandro Borghi 
Genre : Drame - Nationalité : Italien

Fortunata a une vie tourmentée, une fille de huit ans et un 
mariage raté derrière elle. Elle est coiffeuse à domicile, vit en 
banlieue, traverse la ville, entre dans les appartements bour-
geois et colore les cheveux des femmes. Fortunata se bat 
tous les jours avec une détermination farouche pour réaliser 
son rêve : ouvrir un salon de coiffure et prendre en main son 
destin, conquérir son indépendance et son droit au bonheur. 
Fortunata sait que pour aller au bout de ses rêves, il faut de la 
persévérance : elle a pensé à tout, elle est prête à tout, mais elle 
n’a pas pris en compte la variable de l’amour, la seule force per-
turbatrice capable de faire vaciller toutes ses certitudes. Aussi 
parce que, pour la première fois peut-être, quelqu’un la regarde 
telle qu’elle est et l’aime vraiment.

COMME LE VENT (Come il Vento)

Date de sortie 18 juin 2014 (1h52min)
De Marco Simon Puccioni
Avec Valeria Golino, Filippo Timi, Francesco Scianna 
Genres : Drame, Biopic - Nationalités : Italien, Français

Armida Miserere est l’une des premières femmes directrices 
de prison d’Italie. Régulièrement menacée de mort, elle n’a 
pas froid aux yeux et impose son autorité tout en s’appliquant 
à faire respecter les droits des détenus. À la fois forte et fra-
gile, pugnace et sensible, elle rêve aussi d’une vie familiale sans 
histoire. Sa vie bascule le jour où son mari se fait brutalement 
assassiner par la mafia. Désormais sans attache, elle accepte 
la direction de prisons parmi les plus dures d’Italie, sans jamais 
renoncer à sa quête de vérité et de justice.

L’ÂGE D’OR DES CINÉ-CLUBS (L’età d’oro)

Date de sortie 8 août 2018 (1h 38min)
De Emanuela Piovano
Avec Laura Morante, Dil Gabriele Dell’Aiera, Gigio Alberti 
Genre : Drame 
Nationalité : Italien

Dans un petit village des Pouilles, Arabella, passionaria de 
cinéma, a lutté pour sauver sa petite salle en plein air. Son fils 
Sid n’a jamais accepté cette passion qui a tenu sa mère éloignée 
de lui. Il veut vendre le cinéma et en finir avec son passé. Mais 
les amis d’Arabella tentent de le convaincre de renoncer à son 
projet.

LEA

Date de sortie 13 juillet 2016 (1h 35min)
De Marco Tullio Giordana
Avec Vanessa Scalera, Linda Caridi, Alessio Praticò 
Genre : Policier 
Nationalité : Italien

Lea a grandi dans une famille criminelle en Calabre. Le père de 
sa fille Denise est aussi membre de la mafia. Lea aspire cepen-
dant à une vie différente pour sa fille, sans violence, ni peur ni 
mensonge. Elle décide de coopérer avec la justice, pour béné-
ficier du régime de protection des témoins et ainsi tenter de 
s’enfuir... Inspiré de l’histoire vraie de Lea Garofalo, le combat 
d’une femme pour échapper à la mafia.

TOUT MAIS PAS ÇA ! (Se Dio Vuole)

Date de sortie 29 novembre 2017 (1h 27min)
Avec Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante 
Genre : Comédie
Nationalité : Italien

Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec 
son épouse Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et leur fils An-
drea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea annonce son 
intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide 
d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a 
retourné Andrea, bien décidé à le « libérer » de son influence.

UNE FAMILLE ITALIENNE (A casa tutti bene)

Date de sortie 1 août 2018 (1h 45min)
De Gabriele Muccino
Avec Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci
Genres : Comédie, Drame
Nationalité : Italien

Une famille italienne se réunit sur une petite île pour célébrer 
les 50 ans de mariage de leurs aînés, Pietro et Alba. Lorsqu’un 
orage inattendu les surprend, tous les membres de la famille 
sont contraints de cohabiter pendant deux jours et deux nuits. 
Cette cohabitation forcée ravive bientôt les disputes oubliées 
et les vieux conflits, transformant l’île en véritable labyrinthe 
des passions.

FAIS DE BEAUX RÊVES (Fai Bei Sogni)

Date de sortie 28 décembre 2016 (2h 14min)
De Marco Bellocchio
Avec Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido Caprino 
Genre : Drame 
Nationalités : Italien, Français

Turin, 1969.
Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa mère dans des 
circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son père le 
conduit auprès d’un prêtre qui lui explique qu’elle est désor-
mais au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette disparition 
brutale. 

Année 1990.
Massimo est devenu un journaliste accompli, mais son passé le 
hante. Alors qu’il doit vendre l’appartement de ses parents, les 
blessures de son enfance tournent à l’obsession…


