Le ciné-club

Jeudi 8 mars 2018 à 20h30

Les Toiles Filantes

Francis Ford Coppola, 1983, USA , 94
mn, v.o. sous-titré français, Age
légal :16 ans

Des bénévoles organisent un ciné-club.
Un à deux ﬁlms par mois, documentaires
ou ﬁctions, sont projetés dans la grande
salle suivie d’une discussion. Le choix des
ﬁlms se fait autour de cycles thématiques.
Cycle "Le Tourisme"
Jeudi 18 janvier 2018 à 20h30

Safari

Ulrich Seidl,2016, Autriche, 90 minutes.
Documentaire v.o. sous-titré français
Age légal : 16 ans
Dans un documentaire impitoyable
Ulrich Seidl montre comment ses
compatriotes autrichiens font des
cartons sur les bêtes sauvages, dans une
ambiance à relents de colonialisme.
L'Afrique terrain de jeux pour de riches
allemands et autrichiens voulant
satisfaire leur instinct de chasseur
primitif.
Cycle "Mes films-la dernière
séance"
Jeudi 22 février 2018 à 20h30

Carol

Todd Haynes, 2015, GB/USA, 118 mn
v.o. sous-titré français, Age légal :14 ans
Dans le New York des années 1950,
Therese, jeune employée d’un grand
magasin de Manhattan, fait la
connaissance d’une cliente distinguée,
Carol, femme séduisante, prisonnière
d’un mariage peu heureux. À l’étincelle
de la première rencontre succède
rapidement un sentiment plus profond.
Les deux femmes se retrouvent bientôt.

Rusty James

Petite frappe locale, Rusty James rêve
d’égaler les exploits de son grand frère,
le mystérieux et charismatique
Motorcycle Boy, légendaire chef de
bande qui a choisi de s’éclipser. Un soir,
une rixe tourne mal et Rusty James se
retrouve gravement blessé. Il ne doit
son salut qu’à l’intervention inattendue
de son aîné…
Poussières des Toiles
Tous les jeudis
de 17h00 à 20h00
Le Vidéo-Club de la Maison de
Quartier prête ses films. Plus de 2’000
films
(DVDs et Blu-Rays) sont disponibles.
Plus d’infos sur
www.poussieresdestoiles.ch
Festival des droits humains 2018
Le mercredi 14 mars 2018 à 19h00
Ouverture des portes dès 18h30
Le groupe Lausannois d' Amnesty
International (AI) et la Maison de
Quartier Sous-Gare s'associent pour
diffuser une projection du Festival
International du ﬁlm sur les droits
humains (FIFDH) 2018 parrainée par
Amnesty Suisse, dont le titre sera
dévoilé au début de l'année prochaine.
Cette diffusion sera suivie d'un débat
sur la thématique choisie entre des
intervenants et le public.

Musique

Philosophie

Vernissage du 2e album de
Grand Canard Blanc
Samedi 7 Avril 2018
Ouverture des portes : 20h00
Ducks from outer space : 20h30
Grand Canard Blanc : 21h00
Prix d'entrée : 10.- CHF
http://www.grandcanardblanc.ch
https://www.facebook.com/grandcanardblanc/
https://www.youtube.com/user/
grandcanardblanc

Le Groupe Vaudois de Philosophie s'associe
à la Maison de Quartier pour venir présenter,
une fois par mois, un enjeu de réﬂexion contemporain, autour d'un thème général.
Actuellement
"Spinoza par le groupe vaudois"

Après le succès rencontré lors de la sortie de
leur 1er album en 2015, les joyeux drilles de
Grand Canard Blanc sont de retour
à la Maison de Quartier Sous-Gare.
Ils présenteront le répertoire de leur nouvel
album intitulé « Le Black des Cygnes ». Pour
cet événement, ils ont concocté un spectacle
digne des plus grands shows rock de l’histoire
dans une ambiance qui sera
« romano-titanesque » !
Afin d’ouvrir la soirée en beauté et nous mettre
dans l’ambiance, le groupe « Ducks from outer
space », formé de musiciens de la région du
Chablais valaisan, nous offrira un set
rock-acoustique.

Programme
Mercredi 10 janvier 2018, 20h30
Mes affects et moi, une affaire compliquée…
Sommes-nous gouvernés par l’enchaînement
nécessaire de nos passions?
Mercredi 7 février 2018, 20h30
Les affects: feu sacré ou substance
inflammable?
Soirée consacrée à la question des dynamiques
affectives en milieu scolaire.
Mercredi 21 mars 2018, 20h30
Ce que peut le Corps…
Libres variations autour de notre ignorance de
ce que peut le corps et de l’accueil de ce nonsavoir.

Théâtre

L'ATELIER THEATRE DE LA MAISON DE QUARTIER SOUS-GARE
présente : L'Épique Époque / Cabaret Théâtre
Jeudis 1er et 8 février, vendredis 2 et 9 février,
samedi 3 février 2018 à 20h30.
Dimanches 4 et 11 février 2018 à 17h00
Entrée libre, Chapeau à la sortie
(Voir papillon annexé)La troupe de la Maison de Quartier vous propose
quelques images, musiques, et textes puisés dans « la musette » du
souvenir d'un temps extraordinaire que la mémoire a transformé en
épique épopée.

MAISON DE QUARTIER SOUS-GARE
PROGRAMME CULTUREL

LE COUP DE THEATRE
présente : La Colère du Tigre
Philippe Madral mise en scène Rose-Marie Rossier
Jeudi 15, Vendredis 9 et 16, Samedis 10 et 17 mars 2018 à 20h30
Dimanche 11 avril 2018 à 11h00. Chapeau à la sortie
Réservations. 079 623 33 11 par SMS ou e-mail : aat@bluewin.ch
Clémenceau et Claude Monet ont chacun dépassé 80 ans. Ils sont liés par
une amitié profonde, mais cette amitié les fait souffrir à ce moment.
Clémenceau s’est, en effet, totalement investi dans la réalisation du Musée
de l’Orangerie à Paris qui doit accueillir les œuvres de Monet. Mais Monet,
dont la vue baisse de plus en plus, retarde toujours la livraison de ses toiles.
Clémenceau, excédé, se met en colère.
Clémenceau reçoit en même temps Marguerite, sa jeune et séduisante
éditrice, tout cela sous l’œil protecteur de sa gouvernante,Clothilde.
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