
 PRÊT POUR LA GRANDE AVENTURE ?...

 

  Bernard Grandvaux et Pierre Guibé

  présentent

 SCORPÈNE

INSIDE KUBRICK
Une exploration du film The Shining en 6 épisodes

PRIX SPÉCIAL DU JURY - FESTIVAL LA ROUTE DU SIRQUE - NEXON 2019



AU CELLIER

INSIDE KUBRICK -  À partir de 12 ans

UNE CONFÉRENCE-ENQUÊTE SUR L’ART DU DÉCRYPTAGE - 
CYCLE EN 6 ÉPISODES DE 80 MN.

Scorpène propose d’explorer les mystères qui jalonnent l’œuvre de Stanley 
Kubrick, un hors champ évolutif et fascinant. 
En s’appuyant sur son expérience de joueur d’échec et de magicien mentaliste, 
Scorpène et ses collaborateurs artistiques ont effectué un travail phénoménal de 
recherches pour mettre à jour des éléments secrets, cachés, dans l’œuvre du 
réalisateur de The Shining et nous faire partager des clés de lecture aussi 
étonnantes qu’inédites. 
Chaque spectateur devient enquêteur à la recherche du moindre indice laissé par 
Kubrick. 
Un cycle en 6 épisodes hors du commun qui révèle un film caché dans le film.

Le dimanche 10 novembre à 

16h (Épisode 1)

18h (Épisode 2)

20h30 (Épisode 3)

le Lundi 11 novembre 2019 à 

16h (Épisode 4)

18h (Épisode 5)

20h30 (Épisode 6)



Il est vivement recommandé d’avoir vu ou revu « 
Shining ».

Un forfait de 30€ est demandé pour les 6 
conférences.

Il souhaitable d’assister aux deux journées pour suivre 
l’intégralité du cycle.

Nous ferons une pause-buffet le dimanche et lundi. 
Pour ceux qui le désirent , il est possible d’apporter un 
plat sucré ou salé.

Le nombre des places est limité ( 40 personnes).

Pensez à réserver au 06 87 82 15 98

Ou grandvauxbernard@gmail.com

Site: delartencejardin.com

ATTENTION: En accord avec la Mairie et la Communauté de 
Commune, afin d'éviter toute gêne pour nos voisins, nous 
demandons à nos spectateurs de se garer sur le parking de 
MédiScie qui se trouve en face de la ferme à quelques dizaines 
de mètres du Cellier.

 


