
PREMIUM COMMUNES FAITS DIVERS ÉCONOMIE SPORT TOURISME ARCHIVES LÉGALES CARNET

Rubriques Rechercher La chaîne Podcasts Journal S'identifier

BORDEAUX ARCACHON LIBOURNE LA ROCHELLE SAINTES ROYAN COGNAC ANGOULÊME PÉRIGUEUX AGEN PAU BAYONNE BIARRITZ MONT-DE-MARSAN DAX

Publicité

Cinéma à Pessac : « Les Demoiselles de Rochefort »
racontées aux 7–12 ans

  Lecture 1 min

Accueil  Gironde• Pessac•

Françoise Dorléac et Catherine Deneuve dans « Les Demoiselles de Rochefort ». © Crédit photo : Ciné-Tamaris

    

Le classique de Jacques Demy est le sujet de la prochaine P’tite Unipop
mercredi 1er juin

Les jeunes amateurs de comédie musicale ont rendez-vous mercredi 1er juin à 14
heures, au cinéma Jean-Eustache de Pessac. Dans le cadre de sa P’tite Unipop
(pour université populaire), le cinéma pessacais propose « Les Demoiselles de
Rochefort » de Jacques Demy. La séance comprend la projection du film, une
intervention de l’enseignante et critique de cinéma Carole Desbarats et un goûter.

Recevez la newsletter Gironde

Inscrivez vous à la newsletter Gironde pour ne plus manquer une seule information importante.

Votre email S'INSCRIRE

Sorti en 1967, trois ans après le succès des « Parapluies de Cherbourg », « Les
Demoiselles de Rochefort » raconte la quête d’amour de deux sœurs jumelles,
incarnées par Catherine Deneuve et Françoise Dorléac, sur une partition jazzie de
Michel Legrand qui reste une référence. La bande originale du film a notamment
été nommée aux Oscars en 1969. C’est l’un des rares cas de comédies musicales
tournées par un réalisateur français.
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Le film est classé comme visible à partir de 7 ans. 4,70 à 8,50 €. Détails sur
webeustache.com .
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Vidéo. Un milliardaire roule à 417 km/h sur l’autoroute et déclenche la colère des
autorités

Santé : Audrey Gentilucci, décédée d’une tumeur au cerveau à 35 ans, « il faut que
cette tragédie serve à quelque chose »

   

Débat des lecteurs 14 débatteurs en ligne

Trouvez-vous qu'il y a trop de camions sur la rocade de Bordeaux
?

Oui

Non

Lapouyade Lapouyade OUI

Oui beaucoup trop et je trouve l'étude que vous avez
commenté ce jour dans Sud Ouest totalement biaisée:
vous prenez en compte le nombre de camions et ...Lire
plus
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[Photos] À 58 ans, voici la maison
de Sophie Davant où elle vit une…
vie simpleAnnonce, Doctor Report

Médoc : un jeune homme
héliporté à Bordeaux après un…
grave accident de mini-motoUn homme de 25 ans a été très grièvement
blessé après avoir chuté d’une mini-moto, …
Talais, dans le Médoc, samedi 7 mai, vers 21
heures. Il a été héliporté au CHU de
Bordeaux Son pronostic vital

Sud Ouest, Gironde

Partez à la découverte de la
Nouvelle Yaris Cross et…
configurez-la.Découvrez la nouvelle Toyota Yaris Cross
Hybride, 100% SUV Compact
Annonce, YARIS CROSS HYBRIDE

Gironde : une fillette et une
femme grièvement blessées dans…
un accident avec un carUne petite fille de 3 ans et une femme de 44
ans ont été grièvement blessées dans un…
choc frontal entre une voiture et un car, à
Cussac-Fort-Médoc, ce mercredi 11 mai, en
fin d’après-midi Une
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Voilà les nouvelles tendances de
salles de bains en 2022. (Cliquez…
pour voir les résultats)Annonce, Rénovation de salle de bain | Lie…
de recherche

Bordeaux : mi-juin, l’avant-
dernier tronçon de la rocade oue…
basculera en 2x3 voiesFossé en béton, raccordement au réseau
d’assainissement, couches de bitumes :…
engagés en juin 2020, les travaux entrent
dans la dernière ligne droite entre les
échangeurs n° 7 et n° 9 On ne passe plus

Sud Ouest, Gironde

Saint-Magne-de-Castillon :
Priscilla et Mickaël Zodmi…
tiennent désormais le bar de la
Frontière
Sud Ouest, Gironde

Pauillac : six chefs de cuisine
attendus pour la Fête de l’agneau
Sud Ouest, Gironde

Découvrez les avantages de la
Citroën Ami pour conduire en…
toute sécuritéCITROEN AMI
Annonce, Citroën

Bordeaux-Lac : une information
judiciaire ouverte pour meurtre
Deux jours après la mort d’un homme dans
un campement de fortune à Bordeaux-Lac…
deux suspects, âgés de 28 et 29 ans, ont été
déférés au palais de justice, ce lundi 30 mai
Deux jours après la
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Quel sens a le
monde ?
Aidez au
Développement de
Projets en faveur des
plus défavorisés avec
Caritas !

Fondation Caritas France

Ouvrir
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Combien coûte une
crémation en 2022 ?
(voir les prix ici)
Crémation | Liens de…

Claude François : que
devient Kathalyn Jones,
sa dernière compagne ?
Oh!MyMag

Découvrez les dernières
tendances en matière de
rénovation des cuisines
Cuisine | Liens de recherche

Ce détail sur sa photo
avec Messi attire
l'attention des…
Gentside

Meilleure Tondeuse
Robot 2022?
La tondeuse robot la plus
vendue dans les Magasins de
Bricolage en Europe: Landroid!
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