
Une sublime collection d’œuvres d’art lié à la magie et des 
panneaux explicatifs de qualité : des jeux interactifs, ou  
illusions, miroirs, objets curieux… un panorama exceptionnel 
sur l’univers de la magie.  

Exposition à la bibliothèque municipale

Ce concours est ouvert aux écoles et à l’accueil 
de loisirs de Gex.

Pour les élèves de classes de maternelle et de CP :
Réalisation d’art plastique sur le thème « Chapeau magique ».

Pour les élèves de CE1/CE2/CM1/CM2 :
Rédaction d’un écrit (poème, formule magique, etc.) sur le 
thème de la magie.

Du 20 octobre au 3 novembre
Bibliothèque municipale
Aux horaires d’ouverture habituels :
L-Me-J-V de 15h à 19h et Me-S de 10h à 12h

10h-11h30 à la salle des fêtes : 
Atelier magie | Compagnie Arnaud Delon | 6 à 12 ans

Avant la séance de 18h au cinéma : 
Petits numéros de close-up | Compagnie Arnaud Delon

10h à la salle des fêtes : 
Spectacle « Pouic-Pouic la super magicienne » | À partir de 2 ans 

10h15-12h à la bibliothèque : 
Ateliers BD | 6 à 12 ans

10h15-12h à la bibliothèque : 
Ateliers BD | 6 à 12 ans

11h à la bibliothèque : 
Kamishibaï

17h30 à la salle des fêtes : 
Spectacle « Vivi » | Tout public

10h-12h à la salle des fêtes : 
Kamishibaï 
Spectacle | Tout public | Atelier | 4-7 ans

10h-12h à la salle des fêtes : 
Kamishibaï 
Spectacle | Tout public | Atelier | 8-12 ans

10h30 à la salle des fêtes : 
Spectacle « Le secret de la montagne du Dragon » | À partir de 4 ans

11h à la bibliothèque : 
Kamishibaï

LUNDI 22 oCtoBrE

MArDI 23 oCtoBrE

MErCrEDI 24 oCtoBrE

JEUDI 25 oCtoBrE

VENDrEDI 26 oCtoBrE

LUNDI 29 oCtoBrE

MArDI 30 oCtoBrE

MErCrEDI 31 oCtoBrE

VENDrEDI 2 NoVEMBrE

Les spectacles, contes et ateliers sont gratuits.
réservation obligatoire (attention : places limitées).

Il n’est pas possible de réserver votre place au cinéma Le Patio.

PoUr toUtE réSErVAtIoN :
04 50 42 63 00 oU AU 04 50 42 63 29 

(SErVICE CULtUrEL DE LA MAIrIE DE GEx).

Stage d’initiation pour découvrir son côté magique ! Un atelier de 
30 minutes durant lequel les participants apprendront des tours 
de magie rarement dévoilés au grand public ! Notre magicien 
vous dévoilera de nombreux tours de close up et illusions d’optique 
qui raviront votre enfant.

Ateliers de magie 
Compagnie Arnaud Delon
6 à 12 ans | Places limitées | Sur inscription

Au-dessus du village de Bao, il y 
a une grotte où personne ne va 
jamais : on dit que la nuit, elle est 
rouge comme feu et rugit comme 
un tigre… mais personne ne sait 
pourquoi. 
Mais lorsque l’eau au village dis-
parait, Bao se décide à monter, 
percer le mystère de cette grotte 
qui peut être pourrait les aider. 
Il sera mis au défi et toi avec lui : 
arriverez-vous à percer le secret 
de la montagne ?

Le secret de la montagne du dragon 
Compagnie Les voix du conte
Contes et musique à partir de 4 ans | Durée 40 minutes

Sortie première de l’École Internationale de Magie, Pouic-Pouic est une 
magicienne pas du tout comme les autres. Elle entraîne, pendant tout le 
spectacle, les enfants de 2 à 10 ans et aussi leurs parents dans ses délires 
magiques. À la fin, d’un coup de baguette magique, elle transforme 
la scène pour de belles photos avec les enfants après le spectacle.

Pouic-Pouic la super magicienne 
Compagnie Jean regil
Spectacle à partir de 2 ans | Durée 50 minutes

Yuiko Tsuno, une artiste japonaise du kamishibaï (théâtre d’images), 
vous invite dans son monde poétique, où la poule vit avec le renard, 
la barbe du papy se transforme en vagues, le chapeau magique avale 
tout ce qu’on aime, les parapluies s’ouvrent avec plein de fleurs, et le 
poisson des profondeurs voyage pour voir  l’éclipse lunaire totale… 
Un assortiment de plusieurs histoires courtes, accompagné par 
une petite harpe.

Kamishibaï – Spectacle 
Spectacle tout public | Durée 50 minutes

Vous êtes invités à imaginer vos propres histoires, puis la dessiner 
sur des papiers au format carte postale. Vous les mettrez dans une 
enveloppe (préparée par l’artiste en forme de cadre), et vous pourrez 
raconter vos petites histoires aux parents, aux amis…

ATTENTION : l’atelier de création qui suit la représentation 
n’est accessible que sur réservation et les places sont limitées  ! 
Pour réserver il faut s’adresser au service culture de la mairie : 
culturel@ville-gex.fr.

Atelier de création du kamishibaï 
4 à 12 ans | Places limitées | Sur inscription

Venus pour faire un spectacle, Zalem et Bertox se trouvent confrontés 
à une étrange petite valise, visiblement inaccessible...

Vivi 
Compagnie Vibration Visuelle
Spectacle tout public | Durée 50 minutes

Une initiation à l’art de la bande-dessinée autour du thème de 
la magie ! Les participants découvriront les différentes étapes de la 
création BD : crayonné, encrage puis couleur…

Ateliers création de BD 
Caroline Allart
6 à 12 ans | Places limitées | Sur inscription



Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : 
« L’histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. 
On n’a pas eu le temps de rapporter tout ce que l’enfant avait 
accompli. Et il a vraiment accompli de belles et bonnes actions, 
qu’il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous les raconte. »

Lundi 22 octobre à 14h, samedi 27 octobre à 14h, 
jeudi 1er novembre à 16h

Kirikou et les bêtes sauvages
Michel ocelot | France | 2005 | 1h15 | À partir de 3 ans

Inspiré par son enfance, François Truffaut raconte 
l’histoire d’Antoine. Le jeune garçon fait l’école 
buissonnière et profite de ce temps volé pour aller 
au cinéma.

Les Quatre cents coups
François truffaut | France | 1958 
93 min | À partir de 8 ans

rétrospective sur l’enfant tel qu’il a été vu et montré par le cinéma. 
Car l’enfance au cinéma n’est pas un motif comme un autre, c’est un sujet 
qui a été représenté dès les origines du septième art jusqu’à aujourd’hui 
et sur tous les continents : un sujet presque atemporel et, à coup sûr, 
universel. Du Kid de Charles Chaplin à Kirikou de Michel ocelot, cette 
rétrospective explore les émotions du cinéma : la joie-la colère ; le 
rire-la tristesse ; la peur-le courage qui s’opposent ou s’associent. 

MÔMES & CIE

JoIE

Mercredi 24 octobre à 14h, mercredi 31 octobre à 14h

CoLÈrE

Colleur d’affiches, Antonio se fait voler son instrument 
de travail : sa bicyclette. Toute une journée, il erre 
dans Rome à la recherche du vélo et du voleur, 
sous l’œil inquiet de Bruno, son petit garçon.

Vendredi 26 octobre à 14h, jeudi 1er novembre à 14h

Le Voleur de bicyclette
Vittorio De Sica | Italie | 1947 | 85 min 
À partir de 10 ans

LArMES

Charlot recueille un bébé abandonné et l’élève de son mieux 
même s’il n’a pas un sou. Une très grande complicité unit 
l’enfant et le vagabond devenu vitrier. Jusqu’au jour où...

the Kid
Charles Chaplin | états-Unis | 1921 | 53 min 
À partir de 3 ans
Avec Charles Chaplin, Edna Purviance, Jackie Coogan

Lundi 29 octobre à 14h, vendredi 2 novembre à 16h30

rIrE

Après un séjour en prison, un prédicateur dévoyé, 
part à la recherche du magot que son ex-partenaire 
de cellule a caché. Il se rapproche de la veuve de 
celui-ci et de ses deux enfants, John et Pearl.

Mardi 30 octobre à 14h, samedi 3 novembre à 16h

La Nuit du chasseur
Charles Laughton | états-Unis | 1954 
93 min | À partir de 10 ans

PEUr

Trésors d’inventivité et de drôlerie, les Alice comedies 
sont des courts-métrages menés tambour battant 
par Alice, une petite héroïne en chair et en os, qui 
évolue dans un univers de dessin animé.

Alice comedies
Walt Disney | états-Unis | 1924-1926 
42 min | À partir de 3 ans

Samedi 20 octobre à 14h, vendredi 26 octobre à 16h

CoUrAGE

INtéGrALE HArrY PottEr

 Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon 
et sa tante Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui n’hésitent pas à le 
faire dormir dans le placard sous l’escalier. Constamment maltraité, il doit 
en outre supporter les jérémiades de son cousin Dudley, garçon cupide et 
archi-gâté par ses parents. À l’approche de ses 11 ans, Harry ne s’attend à 
rien de particulier – ni carte, ni cadeau, ni même un goûter d’anniversaire. 
Et pourtant, c’est à cette occasion qu’il découvre qu’il est le fils de 
deux puissants magiciens et qu’il possède lui aussi d’extraordinaires 
pouvoirs. Quand on lui propose d’intégrer Poudlard, la prestigieuse école 
de sorcellerie, il trouve enfin le foyer et la famille qui lui ont toujours 
manqué… et s’engage dans l’aventure de sa vie.
Samedi 20 octobre à 18h VF, dimanche 21 octobre à 18h Vo

Harry Potter à l’école des sorciers
Chris Columbus | royaume-Uni | 2001 | 2h32 
À partir de 6 ans
Avec Daniel radcliffe, rupert Grint, Emma Watson

Dobby, un elfe, annonce à Harry que de terribles dangers menacent 
l’école de Poudlard et qu’il ne doit pas y retourner en septembre. Harry 
refuse de le croire. Mais sitôt la rentrée des classes effectuée, ce dernier 
entend une voix malveillante. Celle-ci lui dit que la redoutable et 
légendaire Chambre des secrets est à nouveau ouverte, permettant 
ainsi à l’héritier de Serpentard de semer le chaos à Poudlard...
Lundi 22 octobre à 18h VF, mardi 23 octobre à 18h Vo

Harry Potter et la chambre des secrets
Chris Columbus | royaume-Uni | 2002 | 2h30 | À partir de 7 ans

Sirius Black, un dangereux sorcier criminel, s’échappe de la sombre 
prison d’Azkaban avec un seul et unique but : retrouver Harry Potter, 
en troisième année à l’école de Poudlard. Selon la légende, Black aurait 
jadis livré les parents du jeune sorcier à leur assassin, Lord Voldemort, 
et serait maintenant déterminé à tuer Harry...
Mercredi 24 octobre à 18h VF, jeudi 25 octobre à 18h Vo

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban
Alfonso Cuarón | royaume-Uni | 2004 | 2h20 | À partir de 7 ans

La quatrième année à l’école de Poudlard est marquée par le « Tournoi 
des trois sorciers ». Les participants sont choisis par la fameuse « coupe de 
feu » qui est à l’origine d’un scandale. Elle sélectionne Harry Potter alors 
qu’il n’a pas l’âge légal requis ! Accusé de tricherie et mis à mal par une 
série d’épreuves physiques de plus en plus difficiles, ce dernier sera enfin 
confronté à Celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Lord V.
Vendredi 26 octobre à 18h VF, samedi 27 octobre à 18h Vo

Harry Potter et la Coupe de Feu
Mike Newell | royaume-Uni | 2005 | 2h35 | À partir de 7 ans

Alors qu’il entame sa cinquième année d’études à Poudlard, Harry 
Potter découvre que la communauté des sorciers ne semble pas croire 
au retour de Voldemort, convaincue par une campagne de désinformation 
orchestrée par le Ministre de la Magie Cornelius Fudge. Afin de le 
maintenir sous surveillance, Fudge impose à Poudlard un nouveau 
professeur de Défense contre les Forces du Mal, Dolorès Ombrage, 
chargée de maintenir l’ordre à l’école et de surveiller les faits et 
gestes de Dumbledore...
Dimanche 28 octobre à 18h VF, lundi 29 octobre à 18h Vo

Harry Potter et l’ordre du Phénix
David Yates | royaume-Uni | 2007 | 2h18 | À partir de 7 ans

Le pouvoir de Voldemort s’étend. Celui-ci contrôle maintenant le 
Ministère de la Magie et Poudlard. Harry, Ron et Hermione décident 
de terminer le travail commencé par Dumbledore, et de retrouver les 
derniers Horcruxes pour vaincre le Seigneur des Ténèbres. Mais il reste 
bien peu d’espoir aux trois sorciers, qui doivent réussir à tout prix.
Jeudi 1er novembre à 18h VF, vendredi 2 novembre à 18h Vo

Harry Potter et les reliques de la mort - partie 1
David Yates | royaume-Uni | 2010 | 2h25 | À partir de 9 ans

Le combat entre les puissances du bien et du mal de l’univers des 
sorciers se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais 
été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est Harry 
Potter qui peut être appelé pour l’ultime sacrifice alors que se 
rapproche l’ultime épreuve de force avec Voldemort.
Samedi 3 novembre à 18h VF, dimanche 4 novembre à 18h Vo

Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2
David Yates | royaume-Uni | 2011 | 2h10 | À partir de 9 ans

Et SI oN PArLAIt DU HANDICAP

 L’enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve 
de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole 
de se faire des copains mais, pour eux, les choses 
ne sont pas toujours aussi simples. Avec courage et

humour, nos héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser leurs 
peurs ou leurs singularités qu’ils trainaient comme des petites casseroles.

Petites casseroles
41 min | À partir de 4 ans

Lundi 22 octobre à 17h, samedi 27 octobre à 16h

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde 
différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine 
de palier délurée, est toujours prête à provoquer 
des situations amusantes.

Mardi 23 octobre à 16h30, lundi 29 octobre à 16h

Mimi et Lisa
Slovaquie | 2018 | 45min | À partir de 5 ans

 Une jeune fille handicapée qui mendiait a été 
bousculée par des gamins, vendeurs de journaux

toujours pressés. Elle tombe, se relève et décide qu’elle ne va plus 
mendier, qu’on ne va plus la bousculer, qu’elle va vendre des journaux 
comme tout le monde. Elle s’émancipe de la dépendance, de la mendicité. 
Elle devient merveilleuse.

La Petite vendeuse de Soleil
Djibril Diop Mambety | Sénégal | 1998 | 45 min 
À partir de 7 ans

Jeudi 25 octobre à 16h, mercredi 31 octobre à 16h

L’étau démoniaque de Voldemort se resserre sur l’univers des Moldus 
et le monde de la sorcellerie. Poudlard a cessé d’être un havre de paix, 
le danger rode au cœur du château...
Mardi 30 octobre à 18h VF, mercredi 31 octobre à 18h Vo

Harry Potter et le Prince de sang mêlé
David Yates | royaume-Uni | 2009 | 2h32 | À partir de 7 ans

Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, 
pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncé 
pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l’écart 
et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il apprend 
la langue des signes... et part à la recherche de la jeune fille.

Mardi 23 octobre à 14h, vendredi 2 novembre à 14h

Silent voice
Naoko Yamada | Japon | 2018 | 2h05 | À partir de 9 ans

 Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, Marin, 
un poisson-clown veuf, élève seul son fils unique, Nemo. Redoutant 
l’océan et ses imprévisibles dangers, il fait de son mieux pour protéger 
son petit, dont l’une des nageoires est atrophiée. Mais comme tous les 
poissons de son âge, Nemo rêve d’explorer les mystérieux récifs...
Jeudi 25 octobre à 14h, dimanche 4 novembre à 16h

Le Monde de Nemo
Andrew Stanton, Lee Unkrich | USA | 2003 
1h41 | À partir de 5 ans

FILMS réCENtS

 Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans,
n’a pas envie de partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres 
d’intérêt des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande de 
garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux 
mais ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver 
son courage et sa détermination, c’est le début d’un été riche en aventures.
Samedi 20 octobre à 14h, samedi 3 novembre à 14h

reine d’un été
Joya thome | Allemagne | 2018 | 1h07 
À partir de 8 ans

Trois courts métrages : « Musique-musique », 
« Une pêche fabuleuse » et « Le Rat scélérat ».

Lundi 22 octobre à 16h, dimanche 28 octobre à 16h

Le rat scélérat
France | 42 min | À partir de 4 ans

 À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la
bonne humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un 
voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses ! 
Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains, tous 
si différents, mais toujours solidaires.
Mercredi 24 octobre à 16h, mardi 30 octobre à 16h

La Grande aventure de NoN-NoN
Matthieu Auvray | France | 2018 | 41 min 
À partir de 3 ans

AVANt-PrEMIÈrES

 Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat 
d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Peachtopia, un monde 
merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !
Dimanche 21 octobre à 16h

oscar et le monde des chats
Gary Wang | Chine | Sortira le 12/12/18 
1h27 | À partir de 4 ans

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la 
Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides 
animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l’âge, il est devenu 
sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant 
et enjoué qu’il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous 
les risques, y compris celui de s’aventurer dans notre monde bien réel…
Dimanche 21 octobre à 13h45

Jean-Christophe & Winnie
Marc Forster | USA | Sortira le 24/10/18
1h44 | À partir de 6 ans

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent 
à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale 
royale assiégée par les conquistadors.
Dimanche 4 novembre à 14h

Pachamama
Juan Antin | France | Sortira le 12/12/18 
1h10 | À partir de 5 ans

 Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce 
Madame Barberin. À l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère

adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. 
À ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour 
gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-
Cœur, son long voyage à travers la France le mène au secret de ses origines…
Dimanche 28 octobre à 13h30

rémi sans famille
Antoine Blossier | France | Sortira le 12/12/18 | 
1h49 | à partir de 6 ans

14h : REINE D’UN ÉTÉ | 8 ans
16h : ALICE COMEDIES | 3 ans
18h : HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS - VF | U | 6 ans

13h45 : JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE | U | 5 ans
16h : OSCAR ET LE MONDE DES CHATS | U | 4 ans
18h : HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS – VO | U | 6 ans

 
14h : KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVAGES | 3 ans
16h : LE RAT SCÉLÉRAT | 4 ans
17h : PETITES CASSEROLES | 4 ans
18h : HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS – VF | U | 7 ans

 
14h : SILENT VOICE | 9 ans
16h30 : MIMI ET LISA | 5 ans
18h : HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS – VO | U | 7 ans

 
14h : LES QUATRE CENTS COUPS | 8 ans
16h : LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON | 3 ans
18h : HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABAN – VF | U | 7 ans

 
14h : LE MONDE DE NEMO | 5 ans
16h : LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL | 7 ans
18h : HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABAN – VO | U | 7 ans

 
14h : LE VOLEUR DE BICYCLETTE | 10 ans
16h : ALICE COMEDIES | D | 3 ans
18h : HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU – VF | U | 7 ans

 
14h : KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVAGES | 3 ans
16h : PETITES CASSEROLES | D | 4 ans
18h : HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU – VO | U | 7 ans

 
14h : RÉMI SANS FAMILLE | U | 6 ans
16h30 : LE RAT SCÉLÉRAT | D | 4 ans
18h : HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHÉNIX – VF | U | 7 ans

 
14h : THE KID | 4 ans
16h : MIMI ET LISA | D | 5 ans
18h : HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHÉNIX – VO | U | 7 ans

 
14h : LA NUIT DU CHASSEUR | 10 ans
16h : LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON | D | 3 ans
18h : HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG MÊLÉ – VF | U | 7 ans

 
14h : LES QUATRE CENTS COUPS | D | 8 ans
16h : LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL | D | 7 ans
18h : HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG MÊLÉ – VO | U | 7 ans

 
14h : LE VOLEUR DE BICYCLETTE | D | 10 ans
16h : KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVAGES | D | 3 ans
18h :  HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT 1/2 | VF | U | 9 ans

 
14h : SILENT VOICE | D | 9 ans
16h30 : THE KID | D | 4 ans
18h :  HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT 1/2 | VO | U | 9 ans

 
14h : REINE D’UN ÉTÉ | D | 8 ans
16h : LA NUIT DU CHASSEUR | D | 10 ans
18h :  HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT 2/2 | VF | U | 9 ans

 
14h : PACHAMAMA | U | 5 ans
16h : LE MONDE DE NEMO | D | 5 ans
18h :  HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT 2/2 | VO | U | 9 ans

U = projection unique  D = dernière projection

L’âge inscrit est un indicatif et n’interdit pas l’accès au film. 
Chaque enfant étant différent il revient aux parents de décider.

SAMEDI 20 oCtoBrE

DIMANCHE 21 oCtoBrE

LUNDI 22 oCtoBrE

MArDI 23 oCtoBrE

MErCrEDI 24 oCtoBrE

JEUDI 25 oCtoBrE

VENDrEDI 26 oCtoBrE

SAMEDI 27 oCtoBrE

DIMANCHE 28 oCtoBrE

LUNDI 29 oCtoBrE

MArDI 30 oCtoBrE

MErCrEDI 31 oCtoBrE

JEUDI 1Er NoVEMBrE

VENDrEDI 2 NoVEMBrE

SAMEDI 3 NoVEMBrE

DIMANCHE 4 NoVEMBrE

Deux coffrets DVD de la saga HArrY PottEr et des affiches à 
gagner ! tirage au sort : une entrée achetée pour l’un des films 
Harry Potter = une chance de gagner !


