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À la vie à la mort…

Projection unique le vendredi 20
août. Ouverture du bistrot 19h30,
le film commence au coucher du soleil (environ 20h50)

La Ménardière le 10 juillet 2021

LE MARIAGE
DE ROSA

La petite troupe continue à s’installer dans la grande maison… les tomates commencent à rosir, la poule Mimi, comme la cane de Jeanne, est morte sur son œuf : le
poulailler est en deuil et Claude a versé une larme… La première tranche de festivités
ouvertes à tous les curieux de passage a connu un chouette succès malgré les conditions acrobatiques de sa préparation : l’exposition de grands chevaux en fer forgé
annoncée dans la dernière gazette, en a épaté plus d’un, et les enfants de la maternelle de Bérat ont couvert la pelouse de leurs dessins… la première projection sous
les étoiles (Nevada) a été longuement applaudie, les « amis de ma sœur » groupe de
musique foutrement sympathique n’a pas démérité des Dubliners : la soirée irlandaise
était généreuse, abondante… et, last but not least, le « moment musical Schubert »
avec Stéphane Delincak et Matthieu Le Levreur était magique : tandis que la nuit tombait, les bruits extérieurs s’estompaient, les chants des oiseaux diminuaient, la musique semblait devenir plus dense… étonnant moment de plaisir.

Iciar BOLLAIN
Espagne 2020 1h37 VOSTF
avec Candela Pena, Sergi Lopez,
Nathalie Poza…

Licences des spectacles L-R-21-63, L-R-21-64, L-R-21-65

Projection unique le vendredi
13 août. Ouverture du bistrot 19h30,
le film commence au coucher du soleil (environ 21h)

En Août : 3 projections sous les étoiles…
Pour que nous puissions mieux préparer, on vous invite à pré-acheter vos places à
l’avance à Utopia (Borderouge ou Tournefeuille) à la Ménardière (84 route de Gratens
à Bérat). Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque en précisant la projection concernée (les abonnements d’Utopia sont bienvenus).

A ROYAL AFFAIR
Nikolaj ARCEL
Danemark 2012 2h17 VOSTF
avec Mads Mikkelsen, Alicia Vikander…

petit pays une référence pour tous ceux qui
rêvaient d’une société meilleure. C’est brillant, sans temps morts, parvenant, du plus
intime au plus collectif à décrire une société furieusement inégalitaire, trop douce
pour les uns, trop dure pour la plupart ; un
film porté par des comédiens magnifiques
qui nous font croire au trouble de leur esprit comme aux élans de leurs corps et de
leurs cœurs avides de liberté.

C’est un film somptueux, sensuel et crépusculaire. Une histoire tout ce qu’il a
de vrai, qui raconte le bref instant où le
Danemark devint un modèle pour l’Europe toute entière, au point que le grand
Voltaire lui-même prit la plume pour célébrer l’intelligence de son roi… Comment
l’amour permit cette évolution incroyable,
comment aussi il signa la perte des précurseurs qui avaient contribué à faire de ce

On vous rappelle qu’une pluie d’étoiles filantes doit avoir lieu entre le 11 et le 14
août : les Perséides. essaim météorique le
plus intéressant et le plus dynamique des
dernières années,… on vous conseille donc
de ne pas aller vous coucher trop vite la
projection finie, mais de vous coller à regarder le ciel, avec nous, depuis le parc de
la Ménardière… (on espère plus de 400
étoiles filantes à l’heure)

De CHAMBRE D’HÔTES en HABITAT PARTAGÉ…

Si l’aventure de « l’habitat partagé » vous tente, vous pouvez venir l’essayer…
Quelques jours ou plus : en retenant une des trois chambre d’hôtes (vue côté
parc et Pyrénées) qui vous sont réservées… ou opter pour une distance prudente
en préférant l’Orangerie, joli studio autonome, à 25 mètres de la maison
principale : son toit de tuiles rondes, son murier blanc, ses roses et ses hortensias…
Trainer un bouquin à la main, écrire un roman d’amour ou un polar, peindre ou
profiter de la piscine, cueillir les tomates du potager, méditer… Partir pour la
journée faire une randonnée dans les vallées ariégeoises… le lieu est inspirant.
On offre le petit déjeuner, pour le reste, vous faites comme nous : vous vous
débrouillez… ou, si vous voulez partager notre repas, vous laissez un Donativo…
et si vous voulez en savoir davantage sur ce qui nous a conduit là, avec ses hauts
galvanisants, ses bas décourageants, ses querelles et ses moments heureux de
partage… découvrir comment se construit une telle histoire ? On papote avec
vous volontiers. Mais vous pouvez aussi simplement venir pour profiter de la
beauté du lieu et vous y ressourcer, peinards et en silence !

Artiste-directeur

Galin Stoev

theatre-cite.com

Le Bistrot provisoire : il est possible de boire et grignoter pour chacune des soirées, le bistrot ouvre ses portes à 19h30… Vous pouvez aussi venir seulement grignoter et boire un citron pressé sans pour autant aller voir un film ou écouter un concert…

Pour réserver votre chambre d’hôtes à la Ménardière : 06 70 91 77 18
numéro provisoire… le temps qu’on s’organise.

Rosa c’est la femme absolue, celle à qui
tous se réfèrent, l’indispensable, l’incontournable, celle sans qui tout s’écroule…
la mère parfaite, la fille aimante, la sœur
inépuisable, la créatrice jamais à court
d’idées… quoi qu’il arrive elle est là, sourire en bandoulière précise, active, chaleureuse, bienveillante…
Mais trop, c’est trop : le jour où son père
déboule pour s’installer chez elle, alors que
son frère l’appelle pour résoudre ses problèmes de garde et qu’on lui demande de
passer la nuit pour finir une extraordinaire
robe de dentelle… Rosa fait pile ! Et plante
là tout ce petit monde tout à coup complètement démuni. Personne ne comprend sa
disparition subite et à la grande stupéfaction de tous elle annonce un mariage que
personne n’a vu venir… Mais qui donc est
le marié ?… vous n’en saurez pas plus ici,
mais d’un coup d’un seul Rosa bouscule
des siècles d’oppression, de conventions,
de soumissions… et c’est pas triste ! se faire
plaisir, penser à soi, respirer à plein poumons : Rosa n’a pas pété les plombs, elle
commence seulement à changer sa vie !
Projection unique en avant-première
le vendredi 27 août (sortie à Paris prévue le 1er décembre 2021). Ouverture du
bistrot 19h30, le film commence au coucher du soleil (environ 20h38)

POUPELLE

Yusuke HIROTA
Japon 2021 1h40

C’est un film d’animation qui peut se
voir dès 7 ou 8 ans… mais qui émerveillera les grands tant les images sont magnifiques : C’est une ville entourée d’un
mur de 4000 m de haut. Parce que la ville
est pleine de cheminées, l’air est toujours
plein de fumée et personne n’a jamais vu
les étoiles et ne sait à quoi ressemble le
ciel… Le soir du festival d’Halloween, un livreur laisse tomber un cœur qu’il est censé
livrer. Il ne trouve pas le cœur dans la fumée et abandonne… Mais le cœur continue
à battre là où il est tombé…
Le 10 septembre, concert avec
Fred Bambou et Didier Dulieux…
on en reparle…

