Le Café 2 vous accueille cet été chaque week-end avec des concerts et boeufs
proposés par Les Tauliers ou des soirées films et spectacles en plein air,
concoctés par l’(H)amac, le tout en respectant les règles sanitaires en vigueur.
Pensez à réserver votre place avant de venir !
Attention : À partir du lundi 20 juillet et durant tout le reste de l’été,
le café sera fermé durant la semaine et n’ouvrira qu’aux moments
des événements du week-end.
Suivez la programmation musicale des Tauliers sur nos ardoises dans le
village, notre page facebook et notre site www.cafe2lamairie.fr !
On vous souhaite un bel été à Lailly !
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Le troisième volet de la série de votre
Le professeur Piafart, accompagné de son
enfance/jeunesse...Un film à revoir en
guide l’explorateur Paul Raoul, revient
famille, sur la place de l’église avec Harrison
d’une expédition sur le continent plastique.
Ford et Sean Connery !
Ils y ont découvert des espèces d’oiseaux
composés essentiellement de plastique, tels
que le polyoréthilus à longue queue ou le
silicus
à tête noire, qu’ils ont dressés avec
Les Oiseaux
acharnement
afin de les présenter lors d’une
du Continent
conférence
d’ornithologie jonglée.
Plastique
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Des immigrants sont entassés sur le pont d’un bateau, en partance vers le Nouveau Monde.
Parmi eux, Charlot et Edna, qui voyagent avec sa mère souffrante…
Deux musiciens bien connus de la scène orléanaise, Fred Ferrand et Sacha Gillard,
revisitent un classique du cinéma muet avec leurs instruments fétiches : l’accordéon
chromatique et la clarinette.

Deux comédiens vous emportent dans
cette adaptation du roman culte de R. L.
Stevenson. Deux, c’est un maigre équipage ?
hé bien le reste des matelots, ce sera vous,
le public.
Une histoire intemporelle, riche
en rebondissements, qui fait vibrer
l’imagination. Rires et frissons garantis.

Un classique de 1996 signé Tim Burton,
complètement déjanté ! Les martiens
débarquent à Lailly avec Pierce Brosnan,
Jack Nicholson et Glenn Close !

- nous vous conseillons le port du masque durant nos
événements,
- du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition,
- le nombre de places sera limité afin de garantir une
distanciation suffisante entre les groupes de personnes.

2 rue de la Mairie
45740 - Lailly en Val
Face à la Mairie, près de l’église !

L’un des plus beaux films du cinéaste
japonais. Suivez Chihiro dans son voyage
fantastique...et gare à la sorcière Yubaba !

Pendant 12 ans, l’affaire Dreyfus
déchira la France entière. Dans cet
immense scandale, le plus grand du
XIXème siècle, se mêlent complot et
affaire d’état, erreurs judiciaires et
antisémitisme. Dans ce grand cirque
médiatique et politique, la farce fut
totale...
Le KRIZO THEATRE propose une
version humoristique et masquée
de cette affaire. Une approche
respectueuse et néanmoins décalée
de la grande Histoire, loin de toutes
polémiques, avec un brin de légèreté
et d’humour.

Réservations (H)amac : 06.80.59.53.70
contact@cafe2lamairie.fr
www.facebook.com/cafe2lamairie
www.cafe2lamairie.fr
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