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edito
Les Toiles du Sud vous proposent une nouvelle 
fois un programme des plus alléchants et des 
plus variés.

En effet cette année, outre les séances de 
cinéma qui recueillent un succès croissant 
grâce au choix de Stéphane Corréa, créateur 
de ce festival, que je tiens à nouveau à 
remercier, nous aurons le 20 juillet une 
soirée de l’Opéra de Toulon et aussi, grâce 
à un partenariat que nous avons voulu 
avec le Festival de Musique de Chambre 
d’Entrecasteaux, une belle soirée.

Je souhaite que 2018 soit à nouveau une 
superbe fête dans ce cadre idyllique du 
Théâtre du Rocher de notre beau village de 
caractère de Cotignac.

Nous vous attendons très nombreux.

Vous pourrez, si vous le souhaitez, vous 
restaurer avant le spectacle sur place ou dans 
les nombreux restaurants du village.

Bon festival pour Les Toiles du Sud 2018.

Jean-Pierre Veran
Maire de Cotignac 
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ant-man et la guêpe • p. reed
avant-première

hôtel transylvanie 3 • g. tartakovsky

tarif réduit : groupes +10 pers. chômeurs, bénéficiaires RSA, étudiants, -18 ans (TDS)
tarif enfants : -14 ans (films uniquement)
Un justificatif sera demandé
Tarifs adhérents et pass du Festival d’Entrecasteaux, contact : (+33) 04 94 72 91 62

mamma mia! 2 • o. parker
avant-première

en liBerté ! • p. salvadori
avant-première

le grand Bain • g. lellouche
avant-première

capharnaüm • n. labaki • vost
avant-première

euforia • V. golino • vost 
avant-première

i feel good • b. delépine, g. Kervern
avant-première

première année • t. lilti
avant-première

concert d’ouverture 
du festival d’entrecasteaux

film plein
10 €

réduit
8 €

enfants
7 €

plein
15 €

réduit
13 €

enfants
12 €

plein
13 €

réduit
11 €

enfants
10 €

plein
13 €

réduit
11 €

enfants
10 €

plein
13 €

réduit
11 €

enfants
10 €

plein
10 €
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8 €

enfants
7 €
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8 €

enfants
7 €

plein
10 €
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8 €

enfants
7 €

plein
10 €

réduit
8 €

enfants
7 €

plein
10 €

réduit
8 €

enfants
7 €

plein
10 €

réduit
8 €

enfants
7 €

plein
10 €

réduit
8 €

enfants
7 €

plein
10 €

réduit
8 €

enfants
7 €

gratuit
-18 ans

plein
22 €

réduit
14 €

plein
10 €

réduit
8 €

enfants
7 €
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film

film
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film

film

film
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charlot fait une cure • c. chaplin
les fiancées en folie • b. Keaton

le grand Bal • l. carton • avant-première

Blackkklansman • s. lee • vost
avant-première

sons liBres

magnetic dust

Women at War • b. erlingsson • vost

guy • a. lutz
avant-première

l’incroyaBle freaks Band
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21h30
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20h30

21h30

20h30
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juillet 2018

août 2018

les toiles du sud 2018 -  tarifs
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 le théâtre sous les étoiles de proVence 
vous présente sa 6ème Edition du Festival au Rocher de Cotignac

En compagnie d’une cinquantaine de comédiens, chanteurs  et musiciens,  embarquez pour un 
Tour de Méditerranée avec une joyeuse troupe qui  conjugue aventures du voyage et cultures 
populaires  en n’omettant pas  d’aborder les grandes questions qui agitent encore et toujours 
le monde. Le tout pour le plus grand plaisir(et la meilleure réflexion) du Public !
Avec la Cie DIVAS et L’ensemble vocal Cantem de Pontevès

Trois comédiens et une marionnette au service d’ un théâtre populaire, éloigné d’effets specta-
culaires, proche des traditions de la farce et du burlesque.
Une vision dynamique, colorée et flamboyante de notre grand auteur !

Ce spectacle retrace dans une quête intemporelle, le mythe de Déméter, de sa fille Pérséphone 
et les mystères de la vie associés aux cycles des saisons. Inspiré du théâtre antique grec et du 
théâtre Nô,  il inscrit entre les danseuses et le public un rapport charnel, historique et symbo-
lique où se mêlent harmonieusement la  danse, la poésie et la musique.

tarif unique 14€  ( 10€ -16 ans) - Réservation : Office deTourisme de Cotignac 04 94 04 61 87
Info Bernard Damien 04 89 36 5567 - www.tsep.fr

Jeudi 19 Juillet 21h30
LES VOILES QUI RIENT   
Le Théâtre du Grand Midi •  Bernard Damien

Une comédie Théâtrale,  Musicale et ... Nautique !

Jeudi 9 août 21h30
LE MéDECIN MALGRE LUI  

La Cie Avis de Pas Sage • Molière  

dimanche 12 août 21h30
DEMETER, LE RéVEIL DE LA TERRE
Pléiade Cie Archéodanse • Fabienne Courmont

5 courts-métrages réalisés par des 
étudiants de dernière année ont été 
sélectionnés par l’équipe du Festival 
et seront projetés avant des longs 
métrages ; des découvertes étonnantes 
de jeunes talents prometteurs sont au 
programme ! 

L’École des Nouvelles Images est une formation 
supérieure d’excellence aux métiers de 
l’animation et des images de synthèse à Avignon.
C’est un projet ambitieux, porté par une équipe 
expérimentée, des professionnels reconnus et 
des parents d’élèves investis.
Son modèle associatif unique, assure une 

gouvernance coopérative impliquant l’ensemble 
des parties prenantes.

L’équipe pédagogique compte plus de 50 
professionnels en activité. C’est l’ADN de cette 
école, une formation professionnelle dispensée 
par des professionnels. Tous les intervenants 
ont l’expérience de l’enseignement. Ils sont au 
diapason quant aux objectifs à atteindre.

Chaque secteur d’activité est représenté, 
de la conception à la réalisation, des arts 
académiques jusqu’à la manipulation des images 
de synthèse, de l’histoire des Arts à l’analyse 
filmique en passant par les cours d’anglais.

ÉCOLE DES NOUVELLES IMAGES • 11 avenue des Sources- 84000 Avignon
04 84 51 22 22 • avignon@nouvellesimages.xyz

Alissa Mazouz, 
Marjorie Grinda, 
Maxime Dartois, 
Zoé Guillet, 
Salomé Bertolone Lopez, 
Rébecca Wahler

 Paul Autric, 
Léa Georges, 
Maryka Laudet, 
Quentin Camus Durand, 
Zoé Sottiaux, 
Corentin Yvergniaux

Léo Brunel, 
Loris Cavalier, 
Camille Jalabert, 
Oscar Malet

Héloïse Courtois, 
Victori Jalabert, 
Chloé Plat, 
Adèle Raigneau

Nicolas Castelli, 
Nicolas Ferracci, 
Simon Magnat, 
Alexandre Moisan, 
Pedro Pillot

dans les Bois

Wild love

hors piste

grand Bassin

fortune

artwork Auguste Lefort



Coproduction Opéra de Toulon / FiMé, créée dans 
le cadre de la 13e édition du Festival International 
des Musiques d’Ecran.

Après les événements survenus dans Captain America : 
Civil War, Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de 
super-héros et ses responsabilités de père. 
Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix 
tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym 
lui confient une nouvelle mission urgente… 
Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se 
battre aux côtés de La Guêpe afin de faire la lumière sur 
des secrets enfouis de longue date…

Dans Charlot fait une cure, un alcoolique arrive dans une 
paisible station thermale, encore chancelant, la malle 
pleine d’alcools de toutes sortes. 

Les Fiancées en Folie, pépite du cinéma muet, est le film 
de plus délirant de Buster Keaton, monstre sacré du 
burlesque.

Hugo Gonzalez-Pioli dirigera la musique qu’il a composée, 
à la tête de l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de 
Toulon.

ant-man et la guêpe
avant-première

charlot fait une cure | charlie chaplin
les fiancées en folie | buster Keaton

Durée 1h57
Réalisateur Peyton Reed (USA)
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly

Hugo Gonzalez-Pioli | musique originale 
           & direction musicale
Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon

mardi 17 Juillet Vendredi 20 Juillet22h00 22h00film ciné-concert
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C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que 
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : 
la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt 
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à 
leur vie...

Film présenté hors-compétition au Festival de Cannes 
2018.

le grand Bain
avant-première

Durée 2h02
Réalisateur Gilles Lelouche (Fr)
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, 
         Benoît Poelvoorde

Vendredi 27 Juillet 22h00 film

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du mal 
à gérer sa grossesse, va trouver le réconfort auprès 
des amies de sa mère Donna, qui vont lui conseiller de 
prendre exemple sur le parcours de cette dernière.

mamma mia! here We go again
avant-première

Durée 1h56
Réalisateur De Ol Parker (USA)
Avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, 
          Colin Firth

mardi 24 Juillet 22h00 film

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie 
locale de l’aluminium, qui défigure son pays. 
Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes 
Terres d’Islande… 
Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée 
inattendue d’une petite orpheline dans sa vie… 

Film présenté à la Semaine Internationale de la Critique 
au Festival de Cannes 2018. Prix du meilleur scénario et  
prix du public. Prix SACD.

Woman at War 
vost

Durée 1h41
Réalisatrice Benedikt Erlingsson (Isl)
Avec Halldora Geirhardsdottir, 
          Davíd Thór Jónsson

dimanche 22 Juillet 21h00 concert + film

Avec ses sept talentueux musiciens issus d’horizons 
divers, classique, jazz, musiques du monde, l’Incroyable 
Freaks Band puise son originalité dans une relecture 
actuelle de la  musique traditionnelle des Balkans,  des 
thèmes de la Nouvelle Orléans et de standards pop-funk. 
A l’arrivée, une forme inédite que l’on pourrait qualifier 
de jazz balkanique, mosaïque d’éléments occidentaux, 
orientaux et afro-américains. Ils ont créé leur propre son 
et une proximité avec le public.  Une musique de l’instant, 
festive et conviviale !

l’incroyaBle freaks Band concert

Elia Pergolizzi  | chant, Denis Baruta | guitare,
Nicolas Roux | basse, Pierre Mevolhon | batterie
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Notre famille de monstres préférée embarque pour une 
croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu 
et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le 
monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite 
famille, entre matchs de volley monstres, excursions 
exotiques et séances de bronzette au clair de lune… Mais 
les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque 
Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme 
de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, 
dont le secret les menace tous…

hôtel transylvanie 3

Durée  1h37
Réalisateur Genndy Tartakovsky (USA)

Vendredi 03 août 21h30 film

Une situation difficile donne à deux frères éloignés 
l’occasion de se connaître davantage. Matteo est un 
jeune entrepreneur prospère, ouvert d’esprit, charmant 
et dynamique. Son frère Ettore vit toujours dans la petite 
ville de province où ils sont nés et enseigne au collège 
local. C’est un homme prudent et honnête. Tous les deux 
vont découvrir qu’un lien très étroit les rapproche.

Film présenté dans la section Un Certain Regard au 
Festival de Cannes 2018.

euforia
avant-première - vost

Durée 2h00
Réalisatrice Valeria Golino (Ita)
Avec Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, 
          Isabella Ferrari 

dimanche 29 Juillet 22h00 film

Antoine entame sa première année de médecine pour la 
troisième fois. 
Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise 
rapidement que cette année ne sera pas une promenade 
de santé. 
Dans un environnement compétitif violent, avec des 
journées de cours ardues et des nuits dédiées aux 
révisions plutôt qu’à la fête, les deux étudiants devront 
s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves 
d’aujourd’hui et les espérances de demain.

première année
avant-première

Durée  1h32
Réalisateur Thomas Lilti (Fr)
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, 
          Alexandre Blazy

mardi 31 Juillet 22h00 film
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C’est l’histoire d’un grand bal. Chaque été, plus de deux 
mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin 
de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils 
dansent encore et encore, perdent la notion du temps, 
bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça 
pleure, ça chante. Et la vie pulse.

Projection en présence de la réalisatrice Lætitia Carton.
Cinéma de la Plage Cannes 2018.

Sons Libres est un duo de musique neotrad’ franco-
sénégalais, formé en 2005 par Adama et Anne.
Ce sont le désir de partager leurs origines et leur amour 
de la musique et de la danse qui les ont poussés à 
créer un répertoire de musique à danser. De la bourrée 
chantée en wolof à l’air traditionnel des pêcheurs 
dakarois repris à l’accordéon, ils nous font voyager avec 
leurs mélodies métissées et leur énergie puisée dans la 
force de leurs racines.

Sons libres, qui a composé la musique du film Le Grand 
Bal, transformera le théâtre du Rocher en une vaste 
piste de bal et fera danser les spectateurs.

le grand Bal
avant-première

sons liBres 
concert-Bal

Durée 1h39
Réalisatrice Lætitia Carton (Fr)

Adama Diop | percussions & chant
Anne Guinot | accordéon chromatique

lundi 06 août 20h30 concert + film

Les 3 Marches 
Restaurant 

et pizzas cuites au feu de bois...

04 94 04 65 99 ou 06 67 16 65 99

11 cours Gambetta
83 570 Cotignac

Ouvert tous les jours, 
sauf mardi soir et mercredi

www.les3marches.com
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Poussé hors du foyer par ses vieux parents, Jacques dé-
cide à 40 ans de devenir riche et célèbre, en exploitant le 
filon de la chirurgie esthétique low cost. Pour mettre au 
point son projet d’entreprise, il se réfugie chez sa sœur, 
directrice d’un village Emmaüs. A force de leur faire mi-
roiter un avenir meilleur, il finira par emmener tout un 
groupe de compagnons dans une clinique en Roumanie… 
pour tous revenir plus beaux.

i feel good
avant-première

Durée 1h43
Réalisateurs B. Delépine, G. Kervern (Fr)
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, 
         Jean-Benoît Ugeux

mardi 14 août 21h30 film

À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans est 
présenté devant le juge.
Le Juge : Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ?
Zain : Pour m’avoir donné la vie.

Prix du Jury au Festival de Cannes 2018.

capharnaüm
avant-première - vost

Durée 2h03
Réalisatrice Nadine Labaki (Lb)
Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, 
          Oulaya Amamra

dimanche 13 août 21h30 film

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son 
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais 
un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis 
par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injus-
tement incarcéré par Santi pendant huit longues années. 
Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs 
vies à tous les deux.

Film présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festi-
val de Cannes 2018. Prix SACD

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu’il 
serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété 
française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 
et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album 
de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide 
de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne 
et ses concerts de province, pour en faire un portrait 
documentaire.

Film présenté à la Semaine Internationale de la Critique 
et en clôture du Festival de Cannes 2018.

en liBerté !
avant-première

guy
avant-première

Durée  1h41
Réalisateur Alex Lutz (Fr)
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot

Durée 1h47
Réalisateur Pierre Salvadori (Fr)
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai,
         Audrey Tautou

les films pelléas
présente

au cinéma le 31 OcTOBRe

le monde

Ébouriffant de drôlerie. 

Rires en cascade.
Jubilatoire.

En libERtÉ fait rire et très fort ! 

Une comédie secouée de gags 

qui a emporté le public.

Un public hilare sonné par 

des uppercuts de rires.Une merveille 
de comédie.

Salvadori meilleur auteur  
de comédie made in France.

télérama

konbini
les inrocks

Quel plaisir ! 
Dix gags à la seconde. 

so film

Une comédie jouissive.  
Une complète réussite ! 

première

le figaro

grazia

en liberté !
un film de Pierre Salvadori

Adèle Haenel, Pio Marmaï, Vincent Elbaz, 
 Damien bonnard & Audrey tautou

prix sacd
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mardi 07 août
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 23 Grand Rue
83570 Cotignac

 Votre opticien vous accueille
du mardi au samedi 

de 9h à 19h

04 89 11 61 03
cotignacoptique@gmail.com

Le Fournil De Pascal
Boulangerie - Pâtisserie

2 Place Joseph Sigaud
83570 COTIGNAC

04 94 59 50 12

Pizzas

sandwichs

boissons

SOS PIZZA

Livraison gratuite*
sur Cotignac à partir d’1 pizza
et Carcès, Montfort dès 3 pizza

07 88 69 27 24



Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les 
droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans 
les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient 
le premier officier Noir américain du Colorado Springs 
Police Department, mais son arrivée est accueillie avec 
scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les 
agents les moins gradés du commissariat. Prenant son 
courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire 
bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans 
l’histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : 
infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.

Grand Prix du Festival de Cannes 2018.

Blackkklansman
avant-première - vost

Durée 2h08
Réalisateur Spike Lee (USA)
Avec John David Washington, Adam Driver, 
          Laura Harrier

Vendredi 17 août 20h30

Le Groupe Magnetic Dust plonge ses racines dans la 
poussière résiduelle des bandes magnétiques, support 
exclusif de la musique des années 60-70.
Le blues de Clapton et BB king , le rock de Led Zeppelin 
et Hendrix et le rythm’n’blues de Janis Joplin et de 
Creedence Clearwater Revival constituent le patrimoine 
génétique de Magnetic Dust.
Ses quatre musiciens vous replongent dans les émotions 
du magma originel, période où presque tout a été 
inventé.
Une voix chaude et puissante, un son clair et précis, voilà 
ce qu’est Magnetic Dust.

magnetic dust concert

Elia Pergolizzi  | chant, Denis Baruta | guitare,
Nicolas Roux | basse, Pierre Mevolhon | batterie

Jeudi 16 août 21h30 concert

Leonard Bernstein  West Side Story
Georges Gershwin Un Américain à Paris
Claude Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune
Nicolas Martynciow La Fiesta per due

concert deux pianos et deux percussions 
Bernstein • gershWin • deBussy

Romain Descharmes & David Saudubray | piano 
Guy Cipriani & Adrien Pineau | percussions

En co-réalisation avec le festival d’Entrecasteaux

1918

concert + film
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Monsieur Jean-Pierre Véran, maire de Cotignac et toute l’équipe municipale, 
les services techniques de la mairie de Cotignac.
Jean-Claude et Cathy Bruneau, chambre d’hôtes La Grande Maison
Éric Fabregoul et Bernadette Chouard, Chambre d’hôtes La Licorne 
Olivier Mesmaeker, Patrick Gattini, David Legay pour leur aide technique
Nicole Moenaert et Pedro Franco pour la commercialisation
Martine de Godos pour les repas des artistes

Cette année, nous avons demandé à un chef de cuisine passionné par son métier depuis 25 ans 
et au parcours riche de diverses expériences, de nous faire voyager entre plats d’inspirations 
exotique et française. 
Rémy a fait l’apprentissage de l’art culinaire asiatique avec un maître sushi et des chefs thaïlandais 
et a créé le food truck REM’s sushi afin de partager son intérêt pour la cuisine asiatique. Il vous 
proposera un assortiment de sushis à base de thon et saumon frais ainsi que des plats cuisinés 
aux saveurs exotiques, un avant goût au voyage ! 
Le food truck s’installera en bas des escaliers du théâtre, les commandes seront prises au bar et 
le service sera assuré à la table.

Chaque soir du festival dès 19h30, un menu du jour sera proposé pour 10 €, ainsi qu’un 
assortiment de sushis et makis, des salades de wakamé ou de choux et deux choix de dessert.

Vin, bière, eau, soda, smoothie, café, glace, pop-corn.

remerciements

restauration

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.20



	
	
	
	
	
	

Le	spécialiste	des	
LOCATIONS	SAISONNIERES	 

www.terravana.fr 

lestoilesdusud

otignac
IMMOBILIER

otignac
IMMOBILIER

otignac
IMMOBILIER

Agent General  Stéphane Esberard 
4 cours gambetta, 83570 cotignac 

tél: 04.94.04.73.69
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Rétrospective

Horaires de visites :
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Fermé les lundis et jeudis

www.centredartlafalaise.com
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