
 

 

Lundi 18 novembre 2019, à 
15h00, Salle Daudet 

Espace Culturel André Malraux 
SIX-FOURS-LES-PLAGES 

 

   

   

 

La maison du Cygne 

Un film de Jacqueline CHABALIER, durée 6’ 

Le jardin de la maison du cygne est encore un lieu méconnu dans Six Fours. 
Pourtant la tuilerie Romain Boyer, dont beaucoup de Six Fournais se 
souviennent, se trouvait ici. 
Récemment labellisé « jardin remarquable », le jardin de la maison du cygne à 
Six Fours offre depuis plus de 15 ans, un superbe cadre pour des œuvres d’art 
contemporain. 
Venez profiter des coins ombragés, des jardins conçus comme au Moyen Age, 
vous rafraîchir près d’une fontaine ou d’un lavoir ! 
Une belle balade artistique à faire en famille. 

 

Coups de cœur en Provence 

Un film de Claudia Paul, durée 8’ 

Eté 2018 : quelques coups de cœur « en survol » de notre belle région : le 
plateau de Valensole, le lac St Croix, le village de Moustier et le retour du 
Grand Prix de France de F1 au circuit du Castellet… 

 
 
           J.M.G 

Un weekend dans le Luberon 

Un film de Claudia Paul et Edith Venturi, durée 20’ 

Des Alpes de Haute Provence au Vaucluse le massif du Luberon est une terre 
pleine d’authenticité et de caractère. 
Ses villages, souvent construits sur les hauteurs, offrent des vues 
exceptionnelles sur les paysages provençaux alentour et dégagent un 
sentiment de plénitude. Nous en avons visité quelques-uns : Bonnieux, 
Lacoste, Cucuron, Lourmarin, Ansouis !  

 

   

 

Naissance des Etats Unis : 3ème partie - Washington et New York  

Un film de Jacqueline CHABALIER, durée 40’ 

Bien sûr chacun sait que Washington est la capitale des USA. Mais on sait 
moins qu’à l’origine il n’y a rien. C’est en 1800 qu’il est décidé de construire 
cette capitale. Alors, on établit un plan qui inclura la Maison Blanche, le 
Capitole, siège du congrès, la Cour suprême de justice et puis des monuments 
qui commémorent les premiers présidents. Bref une ville ordonnée et un peu 
artificielle. 
A l’opposé, New York présente une véritable mosaïque de quartiers avec 
chacun son identité. Si on dit Broadway, Central Park, le 11 septembre, la 
statue de la Liberté, Empire State Building ou le pont de Brooklyn, bien sûr tout 
le monde connaît. Mais il est également des quartiers un peu plus secrets et 
attachants que l’on aura plaisir à découvrir ensemble. 

 


