JEUDI 17/11/2016 à 20h00

JEUDI 26/01/2017 à 20h00
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Cochez le(s) siège(s) que vous souhaitez. S’il(s) est(sont) déjà occupé(s), nous vous attribuerons le(s)
siège(s) libre(s) le(s) plus proche(s) de votre choix initial. Le(s) numéro(s) du(des) siège(s) que vous occuperez figurera(ront) sur votre(vos) abonnement(s).
Le(s) abonnement(s) est(sont) au nom de : ....................................................................................................
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Les Shetlands, des îles si
étroites qu’on se croirait toujours en mer, où les vents
emportent autant la pluie que
le soleil. Les Shetlandais, pêcheurs, éleveurs, conjuguent
traditions et modernité sans
ambiguïté. Si depuis 1970 la
manne pétrolière a considérablement changé le cadre de
vie, elle n’a en rien modifié ni
l’accueil ni le comportement
des habitants. Les rigueurs du
climat n’empêchent pas l’attrait
pour une vie paisible marquée
par un ressenti de liberté de
plus en plus apprécié !
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Dans son film sur l’Irlande, Luc
Giard vous fera découvrir les
Irlandais et leurs passions, du
Buren au Connemara en passant par le Donegal. Il s’agit
là d’un ensemble de tableaux
vivants qui sert de décor aux
traditions et à l’histoire de cette
île aux beautés sublimes.
Luc Giard faufile sa caméra
entre « ombres et lumières »
Là où l’homme et son amour
du pays reste essentiel. Venez
partager les émotions d’une
Irlande vivante.

Jean-Claude Forestier
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Ombres et lumières

Iles Shetland
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Luc Giard
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jeudi 08/12/2016 à 20h00
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Irlande

Cabine

JEUDI 13/10/2016 à 20h00

Au 13è siècle, la plus grande ville du monde se nomme
Angkor. Ses religions, ses arts et ses traditions
rayonnent sur une vaste région... Depuis que des explorateurs du 19è siècle ont découvert ses temples en
partie abandonnés à la jungle, l’Occident est envoûté
par cette fabuleuse civilisation. Naissance, apogée
lumineux, déclin mystérieux : revivez sa fascinante histoire et succombez vous aussi à la passion d’Angkor !
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Vous partagerez nos incroyables
trajets : trains, bacs, bus, taxis
collectifs, rickshaw, poussepousse et trek, pour enfin parvenir sur les rives du Brahmapoutre himalayen.
La jungle et ses sentiers, la
prière des chamans, le sourire
des villageois, leur générosité...

Choisissez votre(vos) place(s) sur ce plan

Il nous aura fallu pas moins de
quatre mois pour atteindre et
parcourir quelques vallées de
cette contrée, la province indienne de l’Arunachal Pradesh,
restée interdite à l’étranger durant deux siècles.
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Cambodge - Thaïlande - Laos

"

La jungle oubliée

D. & G. HUBERT
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Francois Picard
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Himalaya

La passion d’Angkor
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Prix unique : 10€

1

Tarif à la séance

Abonnement
2016-2017

australie
sur la piste du rêve

Une grande aventure à travers
la belle nature du Nord tropical.
De Brisbane, à la Grande Barrière de Corail, sur les pistes
rouges du Cap York aux pistes
de rêve du Kimberley.
Partout la nature est grandiose
et généreuse, avec des chutes
d’eau jusqu’à 70 mètres de
haut où crient les cacatoès.
Un grand voyage avec des
cowboys et des aventuriers,
riche de préhistoire et de rencontres aborigènes.

Un tarif avantageux
L’assurance d’avoir sa place
ü

ü

ü Oui, je souhaite profiter de votre formule d’abonnement
aux 6 films pour la saison 2016 - 2017.
ü Je recevrai mon abonnement lors de la première séance
du cycle.

Ma CoMMande
....... x abonnement(s) aux 6 films du cycle au prix de 50€ l’unité

Mes CoordonnÉes
Nom et prénom : ........................................................................

Rue, n° et bte : .................................................................

jeudi 02/03/2017 à 20h00

CP et localité : .................................................................
Tél. ou GSM pour me joindre : .........................................

provence

E-mail : .............................................................................

Cap sur le Monde

paieMent

l’art des contrastes

Je verse la somme de ......... € (total) sur le compte de l’asbl
Grand Angle (IBAN) : BE13 8508 1777 2339
BIC : SPAABE22

N’allez pas croire que la Provence n’est qu’une terre de
vacances, un jardin parfumé
au ciel azuré.
La Provence est en fait une
conteuse qui détient en elle
les secrets du long cortège de
son histoire, prendre le temps
de l’écouter, c’est ouvrir le jardin secret de l’âme provençale.
Depuis l’Antiquité, les grandes
civilisations méditerranéennes
et européennes ont imposées
leurs marques à la Provence.

ContaCts pour la CoMMande
ou toute inForMation
( 060/31 21 68 du lun. au ven. de 8h30 à 12h30 et de
13h15 à 17h

( 060/31 35 33 directement au cinéma pendant les séances
7 060/31 29 37 (fax 24h/24)
@ info@cine-chaplin.be
+ Grand Angle - Rue d’Arschot 29 -5660 Mariembourg

Choisissez votre place sur le plan au verso
Pour recevoir chaque semaine toutes les

jeudi 27/04/2017 à 20h00

infos sur les programmes, événements,
concours... du Ciné-Chaplin,

Gagnez 10€ sur vos entrées
avec l’abonnement :

"

inscrivez-vous à notre newsletter gratuite
via notre site : www.cine-chaplin.be

daniel drion

50€ (au lieu de 60€ au tarif norma l)

CIN

JEAN CharBonneau

É

Cap sur le Monde

SAISO

2016-2 N
017

Himalaya
irlande
La passion d’angkor
iles Shetland
australie
Provence

CHAQUE FILM EST PRÉSENTÉ PAR SON AUTEUR

INFOS ET RÉSERVATIONS
060 31 21 68 EN SEMAINE
060 31 35 33 AUX HEURES DE SÉANCES

