
Ce soir, nous vous proposons deux
films d’évasion dans deux ambiances
diamétralement opposées. Une
comédie afin de convier toutes les
générations et avoir une vision
décalée mais profonde sur la
question, et un drame carcéral qui
compte aujourd’hui parmi les plus
grand films d’évasion.

De quoi réfléchir sur l’enfermement,
et les chaines qui nous retiennent
dans ces temps compliqués, et nous
redonner l’espoir de liberté…

Pour débriefer de notre comédie, et
pour vous faire tenir le coup de notre
deuxième évasion, nous vous
proposons un repas simple mais dans
le thème : un poulet curry (avec les
poulets de Saint Bonnet) , fromage
local et tartes. Afin de vous désaltérer,
vin rouge et café sont prévus !

En place le deuxième film va
commencer !

Le samedi 4 février 
à 19h

(places limités venez à l’heure)

A Saint Julien de Jonzy

Prix : 18 euros pour 
les deux films et un 

repas à l’entracte
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Un film d'animation de Nick Park et Peter 
Lord (2000) - 1h24

Avec les voix de Valérie Lemercier, Gérard 
Depardieu & Josiane Balasko

Bien à l’abri dans leur basse-cour, les poules
mènent une vie paisible et résignée, sauf
Ginger qui rêve de grands espaces et de
liberté. Mais toutes ses tentatives d'évasions se
finissent au cachot… Jusqu'au jour où Rocky,
un coq roublard et macho, se crashe dans le
poulailler. Ginger reprend espoir : si Rocky
pouvait leur apprendre à voler, toutes les
poules pourraient s'enfuir avant que leurs
propriétaires cupides ne les transforme en
tourtes industrielles…

Librement inspiré de 'La Grande Evasion",
avec la poule Ginger dans le tôle d'un
Steve McQueen à plumes, "Chicken Run"
est une comédie hilarante. Sans en avoir
l'air, les créateurs de "Wallace et Gromit"
et de "Shaun le mouton" nous livrent
aussi une réflexion sur la liberté et la
solidarité : et si les prisons étaient dans
nos têtes ?

Un film de Frank Darabont (1995) - 2h20
Avec Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob 

Gunton

Quand Andy Dufresne, un banquier
injustement condamné pour le meurtre de son
épouse, arrive au pénitencier de Shawshank,
Red, un détenu qui dirige un paisible trafic de
cigarettes, ne donne pas cher de sa peau. Mais
Andy va tenir le coup et grâce à son culot et son
génie de la finance gagner la faveur des
gardiens.
Mais entre un directeur corrompu et un chef
sadique qui font régner la terreur parmi les
prisonniers, le seule espoir reste la fuite. Mais
comment s'évader d'un pénitencier dont
personne ne s'évade ?...

Attention, chef d'oeuvre ! Adapté d'un
court roman de Stephen King, les Evadés"
est un film sur l'amitié, la rédemption et
l'espoir. Une histoire pleine de
rebondissements, parfois drôle, souvent
émouvante, qui explore les méandres de
l'âme humaine à travers les relations qui
se tissent entre les détenus. Un des plus
grands films d'évasion, qui figure dans la
liste des 100 meilleurs films de
l'American Film Institute.
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