
13, avenue Robert Schumann  
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon 

04 78 02 36 36  
louiselabe@saintsymphoriendozon.fr 

www.saintsymphoriendozon.fr  

LES CYCLADES 
BABYLON 

NENEH SUPERSTAR 

CINÉMA

•

PROGRAMME 

FÉVRIER
•

CROATIE 

CINÉ ÉVASION

THÉÂTRE
LE BAL 
DES DISPARU-E-S
Dernier éclat de la 
Commune de Paris 

Par la compagnie La Grenade
Dès 10 ans
Tarif : 18 € - Réduit : 15 €
Abonnés : 14 € / 10 € 
Durée : 1 h 30

Nous sommes le 21 mai 1871, c’est le dernier jour
de la Commune de Paris. Dans la nuit, les invité-e-s
vont apprendre que les Versaillais sont entrés dans
Paris, et qu’aucun-e n’en réchappera. Dans une
semaine, jour pour jour, tout le monde ici sera mort…

Une tragi-comédie à coeurs battants, emportée par
une formidable énergie vive !

Ven. 24  20 h 30 

LE BAL DES DISPARU-E-S 

THÉÂTRE
BILLETTERIE

> sur www.saintsymphoriendozon.fr
> en mairie :

lundi, mardi, jeudi et vendredi  
13 h 30 - 17 h 30 (18 h 30 le mardi).
> à l’espace Louise Labé le jour J

HUMOUR
ROUKIATA 
OUEDRAOGO
« Je demande la route » 

Dès 12 ans
Tarif : 21 €
Réduit : 18 €
Abonnés : 17 € / 15 € 
Durée : 1 h 30 

Vous la connaissez chroniqueuse et humoriste sur
France Inter, découvrez-la comédienne dans ce seul
en scène savoureux !

Accompagnée par la multitude des personnages
qu’elle interprète, elle nous raconte son parcours
riche de péripéties. De son enfance burkinabée où
l’école n’est pas toujours tendre avec les enfants
rêveurs à son arrivée à Paris. Des salons de coiffure
de Château Rouge aux plateaux de théâtre, où elle
découvre sa vocation…

Un spectacle plein de saveurs et de drôlerie, où elle
nous dresse sans avoir l’air d’y toucher, le portrait
d’une femme combattante. Par la grâce de son
écriture délicate et profonde, et son interprétation
lumineuse, Roukiata Ouedraogo sait nous toucher à
l’endroit le plus sensible.

Ven. 10  20 h 30 
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LES CYCLADES
 
Comédie française
De Marc Fitoussi 
Avec Laure Calamy, Olivia Côte, 
Kristin Scott Thomas 
Durée : 1 h 50
 

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient insépa-
rables. Les années ont passé et elles se sont perdues 
de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nou-
veau, elles décident de faire ensemble le voyage dont 
elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, 
ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes 
meilleures amies ont désormais une approche très 
différente des vacances… et de la vie ! 

• Mardi : 5 €

• Vendredi : 6,50 € ; tarif réduit : 6 €  
(- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées,      
groupe dès 10 personnes, CE, carte Cézam)

• Tarif unique - 14 ans : 4 €

• Carte 5 films (valable 1 an) : 25 €

CINÉMA

Ven. 3 20 h 00 

BABYLON 

Film dramatique américain
De Damien Chazelle 
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, 
Diego Calva
Durée : 3 h 09
Version originale sous-titrée 
 
 

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, Babylon retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages 
lors de la création d’Hollywood, une ère de déca-
dence et de dépravation sans limites. 

Mardi 14 20 h 00 

NENEH 
SUPERSTAR
 
Comédie dramatique française
De Ramzi Ben Sliman  
Avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, 
Aïssa Maïga 
Durée : 1 h 35 
 

Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 
12 ans qui vient d’intégrer l’école de ballet de l’Opé-
ra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir 
redoubler d’efforts pour s’arracher à sa condition et 
se faire accepter par la directrice de l’établissement, 
Marianne Belage. Cette dernière est en effet la ga-
rante des traditions et porteuse d’un secret qui la 
relie à la petite ballerine.  

Mardi 21 20 h 00 

BILLETTERIE

> à l’espace Louise Labé le jour J

PROGRAMME MENSUEL

> à l’espace Louise Labé, en mairie...
> sur www.saintsymphoriendozon.fr

> par mail après en avoir fait la demande : 
louiselabe@saintsymphoriendozon.fr

CINÉ ÉVASION
CROATIE
Perles de 
l’Adriatique 

Documentaire de Patrick Bureau
Tarif : 8 €
Échanges avec le réalisateur à 
l’issue de la projection

De Zagreb, la capitale, à Dubrovnik, de la côte 
Adriatique jusqu’aux rives du Danube, à travers 
de nombreuses rencontres avec la population locale, 
l’auteur a souhaité découvrir le vrai visage de la 
Croatie d’aujourd’hui.
Le fruit des longs séjours passés en terre croate.

Merc. 15  14 h 00 


