
(2020, 1h20’) Avant-première. Une expérience fusionnelle et ci-
nématographique qui chemine entre le réel et l’imaginaire avec 
et pour Charlie… En présence du réalisateur et des acteurs.
Projection précédée de courts métrages à 21h30.

la tête cachetonnée de JH Meunier

12e fes t ival 
 Sous Les Toiles

mercredi 15 juillet 2020

Sous le châtaignier est installé un petit campement- 
baraque foraine, avec Mam’Carlo, cabinet de curiosités 

à visiter, galerie lilliputienne où habitent des djinns  
et autres esprits des bois, et l’atelier éphémère de 
sculpture où tout le monde peut mettre les mains.

18 h-20 h SOIZIC KALTEX

Le Cafézoïde propose d’animer le festival chaque jour 
avec la RadioZoïde. Elle initiera les enfants à la création 

sonore en les invitant à expérimenter, jouer, 
chanter, interviewer, à capturer leurs sons afin  

de concevoir et réaliser une émission. 

18 h-20 h LE CAFÉZOÏDE

TINTIN : LES CIGARES DU PHARAON  (2re partie) 
A partir de 7 ans.  
Episode 3/5 :  Philémon Siclone dans la jungle (suite)
Episode 4/5 :  L’Evasion de l’asile (24’)
Episode 5/5 : Le Maharaja du Rawhajpoutalah (24’)

18 h forêt Spécial enfants

(2020, 1h30’) Perdu dans Tokyo, 
un homme a rendez-vous avec 
Mahiro, sa fille de 12 ans qu’il n’a 
pas vue depuis des années. La 

rencontre est d’abord froide, mais ils promettent de se retrouver. 
Ce que Mahiro ne sait pas, c’est que son « père » est en réalité un 
acteur de la société Family Romance, engagé par sa mère.

family romance 
de Werner Herzog

(2018, 1h51’) A San Francisco, Cassius 
Green fait tout pour obtenir un modeste 
emploi dans une entreprise de télémar-
keting. L’homme voit ce nouveau poste 
comme une bénédiction. Mais Cassius 
ne parvient pas à vendre d’encyclopédies 
à ses interlocuteurs téléphoniques. 
Sur les conseils d’un vétéran, Cassius, qui est Noir, commence 
à prendre une voix de Blanc. Le succès est immédiat. 

Sorry to Bother yoU 
de Boots Riley 

Documentaire sonore (2017, 30’41) Mathilde doit 
adopter l’enfant qu’elle a eu avec sa compagne. Depuis le 
mariage pour tous, c’est la seule solution dans une fa-
mille homoparentale pour que «l’autre mère», la pas-bio-
logique, puisse avoir un statut auprès de l’enfant qu’elle 
a voulu, bercé, soigné... 

21 h grand écran
l’aUtre mère 
de Mathilde Guermonprez

grand écran 
LA nuIT DES ÉTOILES
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