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Les nouvelles directives décidées par les Autorités nous permettent de vous proposer,
finalement et sous certaines conditions, quelques activités.
En collaboration avec le Circolo del Cinema Locarno au GranRex à 18h30 et 20h30
lundi 26 avril: le film de Louis-Julien Petit "Les invisibles" Rassegna Cinema dal Mondo
vendredi 30 avril: le film d’animation de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec
Zabou Breitman et Eléa Gobbe-Mevellec plongent dans la Kaboul des Talibans
et réussissent une très belle adaptation en animation du roman de Yasmina
Khadra .
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont
jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire
basculer leurs vies. (2019 1h21)

Cinema Otello d'Ascona mardi et mercredi à 18h15:
4 et 5 mai:

le film de Marie-Castille Mention-Schaar "La fête des mères"

18 et 19 mai: le film de Agnès Varda "Varda par Agnès"
25 et 26 mai : le film d’André Téchiné "L’adieu à la nuit"
8 et 9 juin :

le film de Valeria Bruni-Tedeschi "Les estivants" suivra apéro

Réservations obligatoires par tél. ou mail uniquement au 079 230 25 93 ou
gdb56@bluewin.ch
pour chaque film ; la priorité sera donnée aux membres en
possession de leur carte de membre 2020-2021
Les réservations annoncées pour les films du mois d’octobre sont annulées.
Nous vous demandons de ne pas arriver à la dernière minute afin de faciliter le
placement dans la salle. (port du masque obligatoire)

Veuillez prendre note que la Bibliothèque est ouverte tous les mardis de 15h à 17h et
les premiers samedis du mois de 10h à12h ; à l’exception du 1er mai déplacé au 8 mai .
Livres récents disponibles à la bibliothèque :
Besson Philippe

Le dernier enfant

Le Tellier Hervé

L’anomalie

Delaume Chloé
Prix Médicis

Le cœur synthétique

Orsenna Erik

La passion de la fraternité,
Beethoven

Foenkinos Davis

La famille Martin

Ragnar Jonasson La dernière tempête

Harlan Cohen

Gagner n’est pas jouer

Révay Theresa

Khadra Yasmina

Pour l’amour d’Elena
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La nuit du premier jour

