Les Estivants

saison été 2021

jeudi 12 août

Ce soir


Film présenté par

au Château

Bruno Raffaelli
Comédie dramatique
2019 - Durée 2h08

Le programme de vos 5 soirées
jeudis cinéma au Château d’Ansouis.

De Valeria Bruni Tedeschi
Avec Valeria Bruni Tedeschi,
Pierre Arditi, Valeria Golino
et Bruno Raffaelli

Synopsis

votre soirée
Restauration sur place
Food truck Burger Toqué
Glacier Gérard Gazeau
www.gerardgazeau.com
Dégustation vins bios
Cave Martialis
84160 Cucuron
06 79 06 44 78
Martialisenluberon@orange.fr

Une grande et belle propriété
sur la Côte d’Azur. Un endroit
qui semble hors du temps et
protégé du monde. Anna arrive
avec sa fille pour quelques
jours de vacances. Au milieu
de sa famille, de leurs amis, et
des employés, Anna doit gérer
sa rupture toute fraîche et
l’écriture de son prochain film.
Derrière les rires, les colères,
les secrets, naissent des
rapports de dominations, des
peurs et des désirs. Chacun se
bouche les oreilles aux bruits
du monde et doit se débrouiller
avec le mystère de sa propre
existence.

Tarifs
15 € • 1 soirée
39€ • Pass 3 soirées au choix
64€ • Pass 5 soirées
Projection
j Parc du Château d’Ansouis
y

à partir de 19h30
Projection à la tombée de la nuit
vers 21h30

Parking gratuit
(dans le Champ du Château)

le parisien
Ce cinquième long-métrage de
la réalisatrice est aussi le plus
accompli, enveloppé de couleurs et
d’une lumière magnifique. À situer
au carrefour des « Estivants »,
de Maxime Gorki et de « La
Cerisaie », d’Anton Tchekhov.
Quel beau film !
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06 79 16 37 28
contact@cesoirauchateau.com
www.billetweb.fr/cinemaauchateaudansouis

Le parc du Château d’Ansouis, offre un cadre idéal au 7e Art avec
la programmation cinéma en plein air de l’association « Ce Soir au
Château ». Cette nouvelle édition met à l’honneur quatre grands
films français et un temps fort du cinéma de Stanley Kubrick.

Le Château

d’Ansouis

Marguerite
jeudi 15 juillet

Barry Lyndon
jeudi 22 juillet

Comédie dramatique
2015 - Durée 2h09
De Xavier Giannoli
Avec Catherine Frot,
André Marcon, Michel Fau

Les Aventuriers
jeudi 29 juillet

Aventure - Drame
1976 (reprise 2007)
Durée 3h07
De Stanley Kubrick
Avec Ryan O’Neal,
Marisa Berenson, Patrick Magee

Aventure
1967 (reprise 2018)
Durée 1h50
De Robert Enrico
Avec Lino Ventura, Alain Delon,
Serge Reggiani,Joanna Shimkus

Synopsis

Synopsis

Au XVIIIe siècle en Irlande, à la mort
de son père, le jeune Redmond Barry
ambitionne de monter dans l’échelle
sociale. Il élimine en duel son rival, un
officier britannique amoureux de sa
cousine mais est ensuite contraint
à l’exil. Devenu soldat dans l’armée
britannique puis prussienne, joueur
aux cartes et tricheur professionnel,
Redmond Barry réussira à épouser la
comtesse de Lyndon pour lui prendre
son nom…

Manu, pilote surdoué, et Roland,
mécano inventif, deux amis unis
à la vie à la mort, férus de sports
extrêmes et d’aventure, voient
leurs projets tomber à l’eau. Pour
se consoler de leurs échecs, ils
acceptent de partir à la recherche
d’un trésor englouti au large des
côtes congolaises, à la suite du
crash d’un avion. Ils emmènent
avec eux Lætitia, une jeune artiste
déprimée après une exposition
ratée.

Synopsis

votre soirée
Food truck sur place :
L’Art Glacier
84240 Ansouis
04 90 77 75 72
Dégustation vins
Domaine des Marchands
84240 Ansouis
06 22 62 65 09

Paris des années 20.
Marguerite Dumont est une femme
fortunée passionnée de musique
et d’opéra. Depuis des années elle
chante régulièrement devant son
cercle d’habitués. Mais Marguerite
chante tragiquement faux et
personne ne le lui a jamais dit. Son
mari et ses proches l’ont toujours
entretenue dans ses illusions. Tout
se complique le jour où elle décide
de se produire devant un vrai public
à l’Opéra.
paris match
Transposée dans les Années folles,
cette comédie pathétique prend un
relief saisissant grâce au charisme
particulier de Catherine Frot qui
apporte à ce personnage encore plus
perché que sa voix une innocence et
une pugnacité touchantes qui donnent
autant envie de rire que de pleurer...

votre soirée
Food truck sur place
Glacier Gérard Gazeau
www.gerardgazeau.com
Dégustation vins
Château Constantin
84160 Lourmarin
www.chateau-constantin.fr

20 minutes
Porté par les musiques de
Haendel et de Schubert, ce film
en costumes signé par le génial
Stanley Kubrick éblouit par sa
splendeur visuelle.

votre soirée
Food truck sur place
Glacier Gérard Gazeau
www.gerardgazeau.com
Dégustation vins bios
Domaine le Novi
84240 La Tour-d’Aigues
www.domainelenovi.com

telerama
Une grande et belle aventure, parfois
tâtonnante et chaotique, mais sincère.
Ventura et Delon nous donnent une
belle définition de l’amitié.
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Le Sens
de la Fête
jeudi 5 août
Comédie dramatique
2017 - Durée 1h56
De Eric Toledano
et Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri,
Gilles Lellouche, Eye Haïdara

Synopsis
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au bout du parcours.
Aujourd’hui c’est le sublime mariage de Pierre et Héléna, dans un
château du XVIIe s., un de plus. Comme d’habitude, Max a tout
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de
plongeurs, recommandé un photographe, réservé l’orchestre,
arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont
réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries
va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de
bonheur et d’émotion risque de virer au désastre ou au chaos.
Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre les coulisses
de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui
devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de
la fête.

paris match
Après le triomphe d’« Intouchables »,
les deux réalisateurs sont plus que
jamais les maîtres de la comédie
douce-amère à la française. Et ils le
prouvent une nouvelle fois avec ce
petit bijou de film choral, galerie de
portraits féroce et tellement tendre
dans l’univers des organisateurs de
mariages.

votre soirée
Restauration sur place
Food truck Burger Toqué
Glacier Gérard Gazeau
www.gerardgazeau.com
Dégustation vins bios
Château Lez Durance
04100 Manosque
www.chateau-saint-jean.fr

