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CINÉ & SURCINÉ & SURPRISESPRISES  CINÉ & SURPRISES 
G R AT U I T

HÔTEL DE VILLE DE QUAREGNON



Tout public Tout public

Public adulte Tout public

Ado/adulte Plein air

Court-métrage Découverte

Drame Ciné-concert

Documentaire Comédie

Gratuit 

5€/4€/1,25€ 8€/6€/1,25€
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Le jour le plus court est LE moment cinéma attendu 
à la Maison Culturelle de Quaregnon. Depuis 2015, 
nous avons à cœur de vous présenter une sélection de 
courts métrages de qualité, à apprécier de 5 à 105 ans !

La frontière entre cinéma d’animation et littérature de 
jeunesse étant fine, un moment de lecture animée et un 
chocolat chaud vous seront offerts après
la projection.

Restez attentifs ! Dès le 1er mars 2023, c’est 
vous qui faites la programmation en votant pour 
votre film culte ! 

Fred et Mick, deux amis approchant les quatre-vingts 
ans, profitent de leurs vacances dans un bel hôtel des 
Alpes. Fred, compositeur et chef d’orchestre à la retraite, 
n’a aucune intention de revenir à sa carrière, tandis que 
Mick, réalisateur, travaille toujours, s’empressant de 
terminer le scénario de son dernier film. Les deux amis 
savent que le temps leur est compté et décident de faire 
face à leur avenir ensemble. Mais, contrairement à eux, 
personne ne semble se soucier du temps qui passe…

Dans le cadre des RDV BD, nous vous proposons 
un ciné-concert pour toute la famille. Hommage à 
la poésie de Prévert, Desnos et Apollinaire, ce ciné-
concert réunit 16 films-poèmes d’animation. Les 
musiques et les textes sont interprétés ou chantés 
en direct par les musiciens-récitants.

Ce film documentaire dresse un état des lieux de la 
condition féminine au moment où la pornographie 
devient, pour la première fois dans l’histoire, un objet 
de consommation courante et souvent gratuite sur 
internet. C’est l’occasion pour la réalisatrice, Ovidie, 
de s’interroger en filigrane sur son propre parcours 
par lequel elle a tenté de promouvoir un «féminisme 
pro-sexe».

Cet été sera l’occasion de se retrouver sous les étoiles 
pour deux séances de cinéma en plein air. 
Pour cette expérience, nous avons choisi de projeter 
les deux films drôle et sensible de Cédric Le Gallo et 
Maxime Govare : LES CREVETTES PAILLETÉES ET LA 
REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES. 

LE JOUR LE PLUS COURT C’est quOI  
Votre film Culte !?

YOUTH EN SORTANT 
DE L’ÉCOLE

à quoi rêvent 
les jeunes filles ? 

REJOIGNEZ-NOUS 
SOUS LES ÉTOILES !

EN PRÉSENCE D’OVIDIE - LA DATE EST À CONFIRMER - RDV SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

5€/4€/1,25€ Hôtel de Ville de Quaregnon

Gratuit 


