


Au festival
Mercredi 14 septembre

 Les deux moust iques Projection pour enfants 
Nina, la ballerine-moustique en pince pour Amstrong, 
le cyclo-moustique, bien trop occupé par son tour du monde.
Durée : 1 h 17 / Séances à 10 h 30 et 16 h 30 / Public : 3 – 6 ans / Tarifs : 4 et 5 euros

Jeudi 15 septembre à 20 h 30 et dimanche 18 à 18 h 30

 Wadjda Cinéchange (film vostf)
Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad en Arabie 
Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, c’est une 
fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve 
que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la 
course avec son ami...
Témoignages de femmes qui ont appris à rouler à vélo.
Durée : 1 h 30 / Public : ados/adultes / Tarif : 4,50 euros

Vendredi 16 septembre 
Soirée double : 19h Les triplettes de Belleville (VF) + apéritif dînatoire 
+ 21h La colline aux coquelicots (VOSTF). Tarif de la soirée complète : 10 euros
Durée : 1 h 30 / Public : à partir de 10 ans 

Les Triplet tes de Bellevi l le 
L’idée de génie qu’eut madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla 
bien au-delà de ses espérances. L’  entraînement, une alimentation adaptée 
et le Tour de France n’ étaient pas loin. 
Durée : 1 h 30 / Public à partir de 10 ans



La col l ine aux coquel icots 
Dans un Japon des années 60, entre tradition et modernité, à l’aube 
d’une nouvelle ère, Umi et Shun vont se découvrir et partager une 
émouvante histoire d’ amitié, d’ amour et d’ espoir. 

Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 
Séances pour les scolaires de la maternelle au lycée

Les deux moust iques   pour les maternelles

Les triple t tes de Bellevi l le   pour les primaires

La col l ine aux coquel icots   pour les collégiens

Wadjda   pour les lycéens
Sur réservation au bureau du cinéma : 05 56 51 76 60 / Tarif : 3,50 euros

Samedi 17 septembre à 21 h

Impro-ciné 
Autour de plusieurs courts métrages d’animation sur le vélo, les comé-
diens de la compagnie « Enunseulmot » vont laisser libre cours à leur 
imagination dans des improvisations délirantes.
Durée : 1 h 30 / Public : ados/adultes / Tarif unique : 10 euros

EXPOSITION DE CARTES POSTALES ANCIENNES SUR LES BICYCLETTES 
ET LES COURSES CYCLISTES
proposée par l’association Cartophile de l’Entre-deux-Mers. 
Hall du cinéma, du 14 au 18 septembre



À la Maison du vélo et des Mobilités
Samedi 17 septembre
Extraits sur la bicyclette lus par Dominique Garras (comédienne) à 11 h

La Maison du Vélo et des Mobilités fête ses 1 an ! de 18 h à 20 h

Apéro-grignotage pour fêter les 1 an de la MVM 
Cin’Energie : venez découvrir le cinéma ambulant réalisé par 
Lucia Palenzuela et Maylis Mercat, et pédalez pour profiter de la projection.
Borne d’ écoute interview de Pierre Mancicidor
Exposition photos

A la Bibliothèque
Mercredi 14 septembre à 14 h 

Jour de Fête de Jacques Tati (film)
C’est la fête au village et les forains débarquent et chamboulent l’ordinaire des habi-
tants. A vélo, François, le facteur, tente de faire sa tournée « à l’américaine » : vitesse, 
efficacité ! Jacques Tati interprète lui-même François, dans un style burlesque inégalé !
Sur réservation auprès des bibliothécaires jeunesse : 05 56 49 81 34 
ou par mail biblio.jeunesse@mairie-begles.fr / Gratuit / 1h15
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Â la découverte en vélo du Delta Vert 
Dimanche 18 septembre, 15 h départ mairie


