
3	  Projections	  en	  présence	  de	  Laurent	  Laffargue	  (réalisateur),	  
	  	  
	  	  

LES	  ROIS	  DU	  MONDE	  
(Casteljaloux)	  
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Casteljaloux,	  village	  du	  sud-‐ouest	  de	  la	  France.	  Entre	  amitié,	  ivresse	  et	  plaisir	  du	  verbe,	  les	  hommes	  y	  sont	  Les	  Rois	  

du	  monde.	  Mais	  quand	  Jeannot	  sort	  de	  prison,	  il	  n'a	  qu'une	  seule	  idée	  en	  tête	  :	  reconquérir	  Chantal,	  l'amour	  de	  sa	  
vie,	  qui	  s'est	  installée	  en	  son	  absence	  avec	  le	  boucher	  du	  village.	  La	  tragédie	  grecque	  prend	  alors	  des	  allures	  de	  

western.	  

 
Lundi	  7	  septembre	  2015	  

20h30	  
Cinéma	  L’ODYSSÉE	  

16	  Place	  José	  Bès	  -‐	  Casteljaloux	  

	  
Samedi	  12	  septembre	  2015	  

16h	  
Cinéma	  LE	  REX	  

Rue	  du	  Maréral	  Foch	  –	  Tonneins	  

	  
21h	  

Cinéma	  LE	  CONFLUENT	  
Rue	  Thiers	  –	  Aiguillon	  

	  

	  
Présentation du film et discussion après le film animé par l’équipe du cinéma, et le 

réalisateur. 
	  
	  
	  

SUR	  GRAND	  ECRAN	  EN	  SORTIE	  AQUITAINE	  
	  

L’ODYSSEE	  -‐	  Casteljaloux	  :	  	  
-‐ Mercredi	  9	  septembre	  21h	  
-‐ Dimanche	  13	  septembre	  16h	  
-‐ Mercredi	  16	  septembre	  21h	  
-‐ Samedi	  19	  septembre	  21h	  
-‐ Dimanche	  20	  septembre	  16h	  



	  
LE	  PLAZA	  -‐	  Marmande	  :	  

-‐ Mercredi	  9	  septembre	  19h	  
-‐ Jeudi	  10	  septembre	  	  18h30	  
-‐ Vendredi	  11	  septembre	  21h	  	  
-‐ Samedi	  12	  septembre	  	  17h	  
-‐ Dimanche	  13	  septembre	  	  11h	  &	  19h	  
-‐ Lundi	  14	  septembre	  	  18h30	  
-‐ Mercredi	  16	  septembre	  	  16h30	  	  
-‐ Jeudi	  17	  septembre	  21h	  
-‐ Vendredi	  18	  septembre	  18h30	  
-‐ Samedi	  19	  septembre	  19h	  
-‐ Dimanche	  20	  septembre	  14h30	  
-‐ Mardi	  22	  septembre	  21h	  

	  
LE	  REX	  -‐	  Tonneins	  :	  	  

-‐ Samedi	  12	  septembre	  	  16h	  (en	  présence	  de	  Laurent	  Laffargue)	  
-‐ A	  partir	  du	  23	  septembre	  et	  jusqu’au	  6	  octobre	  en	  sortie	  nationale	  

	  
LE	  CONFLUENT	  -‐	  Aiguillon	  :	  

-‐ Samedi	  12	  septembre	  21	  h	  (en	  présence	  de	  Laurent	  Laffargue)	  
-‐ Dimanche	  13	  septembre	  16h	  
-‐ Samedi	  19	  septembre	  21h	  

	  
LE	  LIBERTY	  	  -‐	  Monsempron-‐Libos	  :	  	  

-‐ Samedi	  12	  septembre	  21h	  
-‐ Mardi	  15	  septembre	  21h	  

	  
L’UTOPIE	  -‐	  Sainte-‐Livrade	  :	  	  

-‐ Samedi	  12	  septembre	  17h30	  
-‐ Samedi	  19	  septembre	  17h30	  
-‐ Lundi	  21	  septembre	  21h	  

	  
CINE	  4	  -‐	  Castilonnès	  :	  

-‐ Samedi	  12	  septembre	  21h	  
-‐ Lundi	  14	  septembre	  21h	  
-‐ Mercredi	  16	  septembre	  21h	  
-‐ Dimanche	  20	  septembre	  15h	  

	  
Le	  MARGOT	  -‐	  Nérac	  :	  	  

-‐ Lundi	  14	  septembre	  	  21h	  
-‐ Jeudi	  17	  septembre	  21h	  
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