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Plusieurs démarches philosophiques cherchent
à démontrer l 'existence de dieu et de
circonscrire [a nature de ce dieu des
philosophes par rapport au dieu des croyants.

Point dAppui " =*5

JUSTE LA tlil DU MONDI {Canada./France - lh35)
De Xavier Dolan. Avec Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel,
Marion Cotillard. Gaspard Ulliel
Grond Prix - Festival de Cannæ 2016
Mercredi 5 octobre à 20hi0, vendredi 7 à l0h!0, samedi 8 à l8h et llh,
dimanche 9 à l4h et l9h, lundi t0 à 20h30

tt5 NOUVEUES AVËNTURES DE PAT tT MAT (Desin animé -
42min - VF)
De Marek Benei
Film pour enfants à partir de 3/4 ans
Mercredi 5 à 14h30

[A DANSIUSI (France rhaS)
De Stéphanie Di Giusto
Avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, François Damiens
Vendredi 2l à 10h30, samedi 12 à t8h et llh, dimanche 2l à l6h30
et l9h, lundi 2{ à 20h30

lruBO II L'ÂRMURE MAGIQUI (UsA-Desin animé - th42 - VFI
De ïravis Knight
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Le Festival .. En chair et en son D revient au Cube
Le Festival < En chair et en son " est un événement unique en France qui croise danse traditionnellejaponaise (Butô) avec musiquespacialisée, projetée dans l,espace (appelée musique acousmatique).

Pourcette2"édition'unevingtainededanseurs uniques qui ouvrent de nouvelles voies de $ Tarifs:performances16€,réduitt2€,passjournéebutôetdecompositeursinternationauxontété rechercheetd'expiessront 
- ' 

* rçpselectionnés pour travailler par binômes. En t '^'-\
tout, prus d'une quaranraine dârtistes seront f,. Du jeudi. ou samedi B octobre , i:t::H:#:-L11e.sur 

lecube.com
présents pour une série de performances $ Réservatronenlçnesurwww.recube.com

Les rendez-vous du Cube
n Bitebody / Twenty thousand leagues inside
me o de Claudia B. Porlsen
Construite à partir d'une bibliothèque de
rêves, de souvenirs et de délires d,éciitures.
cette performance est un voyage en musique
et en parole, une recherche en geste et en
manipulations de marionnettes à vues
invisibles.
j Vendredi 2t octobre à 20h30
:.i.:. Grotuit - Réseryotion sur lecube.com

n The Weather Pieces 'r de &rol Robinson
Née d'un questionnement sur la perception
des phénomènes météorologiquei qui nous
entourent, cette performance sonore mixe
l'électronique et le direct grâce aux
interprètes dèxception présents sur scène.
,a Vendredi 4 novembre à 20h30
':;; Grotuit avec le Pass Cube ou 4 € - Réservation sur
t:'l lecube.com

Cycle ri Le dieu des philosophes n: une exploration au cæur de [a pensée
Depuis son ouverture en 2014, I'Espace Andrée chedid aborde, à travers le prisme philosophique, des sujets faisant écho auxpréoccupations de notre société' Après la connaissance et l'éthique, il sera question durant la saison zj4s-zoldu dieu desphilosophes.
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Une invitation à
une prise de recul
on ne peut plus
salutaire dans le

Pascal, Kant,-Montaigne, Hegel, Ricæur et
Kierkegaard. A lbree de ce cycle, Fabienne
Baghdassarian, professeur agrégé de
!!il_.;fptti" (Fondation Thiers, Centie Léon


