Drom, octobre 2010
117
www.drom.fr

Communiqué de la Mairie

Déchets
La Communauté de Communes de Treffort en Revermont organise une
collecte exceptionnelle de pneus dans les déchèteries de TreffortCuisiat et Simandre sur Suran pour tous les habitants de ses douze
communes, aux heures d’ouverture habituelles :
les lundi 8, mercredi 10,
vendredi 12 et samedi 13 novembre
Ne seront acceptés que des pneus déjantés, provenant de véhicules légers
Les déstockages agricoles ainsi que les apports d’entreprises (artisanales ou industrielles)
ne seront pas admis
Pour tout renseignement, contacter le 04.74.42.38.41

Cinéma : erratum !
Dans sa précédente édition, Le Petit Dromadaire ne connaissait que le nom du film
. . . et il a présenté un homonyme !
Le film projeté le lundi 18 octobre, à 20 H 15, sera bien L’illlusionniste, mais il
s’agit d’un film d’animation français et britannique de Sylvain Chomet, sorti le 16
juin 2010 et destiné aux enfants de plus de 10 ans ; durée 1 H 20.
À la fin des années 50, une révolution agite l’univers du music-hall : le succès
phénoménal du rock, dont les jeunes vedettes attirent les foules, tandis que les
numéros traditionnels – acrobates, jongleurs, ventriloques – sont jugés démodés.
Notre héros, l’illusionniste, ne peut que constater qu’il appartient désormais à une
catégorie d’artistes en voie de disparition. Les propositions de contrats se faisant
de plus en plus rares, il est contraint de quitter les grandes salles parisiennes et
part avec ses colombes et son lapin tenter sa chance à Londres. Mais la situation
est la même au Royaume-Uni : il se résigne alors à se produire dans des petits
théâtres, des garden-parties, des cafés, puis dans le pub d’un village de la côte
ouest de l’Écosse, où il rencontre Alice, une jeune fille innocente qui va changer
sa vie à jamais.
Tarif 3 € (moins de 12 ans : 1,50 €)
Prochaine séance, le lundi 8 novembre : Toy Story 3

