
CINÉMA d'été
 Wes Anderson  
 à l’honneur

jeudi 15 & 
vendredi 16  
juillet 2021
Mortagne-sur-Gironde

Chez Ariane et Cœn ter Kuile
36, Quai de l’Estuaire
17120 Mortagne sur Gironde
Tél. : 05 46 97 75 10
E-mail : info@domainedumeunier.com
Site : www.domainedumeunier.com

Ouverture du festival à partir de 16h.
Entrée 10 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

BAR & RESTAURATION SUR PLACE
Plateau apéro  8 € • Assiette d’huîtres  8 €

Menus 18 € par personne, sur réservation :

JEUDI 15 JUILLET
Bloody Melon Salad 

Green Garage Pulled Porc ou Veggie rolls 
avec pomme de terre grenailles
Courtisane de Patisserie Parias

VENDREDI 16 JUILLET
Raita 

Camion Brousse Tikka Massala au Poulet ou au Tofu 
avec riz basmati 

Courtisane de Patisserie Parias



Projections à 22 h en version originale sous-titrée français (VOST)
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Salle Parias Frères
2

Cinéma du Poulailler
3

Cinéma de la Serre *

Jeu. 15 juillet The Royal Tenenbaums
109 min.

Fantastic Mister Fox
87 min.

Isle of Dogs
101 min.

Ven. 16 juillet The Grand Budapest Hotel
99 min.

The Darjeeling Limited
91 min.

Isle of Dogs
101 min.
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Le Film-Circus d’Amsterdam, 
l’association Le Club des 400 Coups 
et le Domaine du Meunier vous 
présentent Cinéma d’Été,  
Wes Anderson à l’honneur avec  
5 films projetés sur 3 écrans.
Wes Anderson, réalisateur, scénariste et producteur 
américain, se distingue par le style visuel de ses films :  
plans symétriques, décors élaborés, longs plans en poursuite 
et palette de couleurs éclatantes ! Son dernier film The 
French Dispatch tourné à Angoulême ouvrira le Festival de 
Cannes cette année, mais avant cet événement, vous aurez 
le privilège de voir plusieurs films de ce grand cinéaste au 
Domaine du Meunier sur le Port de Mortagne-sur-Gironde.

The Royal Tenenbaums
Comédie dramatique / 2001 / 109 min. / VOST 
avec Gene Hackman, Anjelica Huston, Gwyneth Paltrow, Bill Murray, Danny Glover et les frères Wilson

Chez les Tenenbaum, les enfants ont toujours été des génies. Tout jeunes, Chas était déjà un maître de la 
finance, Margot une dramaturge exceptionnelle et Richie un joueur de tennis hors pair. Un jour, Etheline, 
leur mère, demande le divorce. Elle ne supporte plus le caractère égoïste de Royal Tenenbaum, son mari. 
Cette crise familiale a une influence négative sur le développement personnel de leurs progénitures. 

The Grand Budapest Hotel  
Comédie dramatique / 2014 / 99 min. / VOST  
avec Ralph Fiennes, Saoirse Ronan, Tony Revolori, F. Murrey Abraham, Edward Norton, Jude Law

Le film relate l’histoire de M. Gustave, concierge à l’hôtel Grand Budapest situé dans le pays imagi-
naire de Zubrowka pendant l’entre-deux-guerres. Alors que les nazis envahissent l’Europe, M. Gustave 
enseigne son métier à son jeune assistant, le groom Zero Mustapha. M. Gustave hérite d’un tableau 
de valeur d’une de ses clientes. Les héritiers de celle-ci sont prêts à tout pour remettre la main sur le 
tableau y compris utiliser des méthodes violentes et crapuleuses.

Isle of Dogs
Animation / 2018 / 101 min. / VOST / avec les voix de Bryan Cransto, Edward Norton, Bill Murray

Dans un futur dystopique, dans la ville japonaise de Megasaki, un virus de la grippe truffoïde se propage 
dans toute la population canine. Le maire autoritaire, Kobayashi (un homme issu d’une longue lignée 
d’amateurs de chats et haïsseurs de chiens), signe un décret bannissant tous les chiens à l’île poubelle 
(où sont stockés les détritus de la ville), bien que le scientifique Watanabe soit sur le point de trouver un 
anti-virus. Le premier chien à être banni est Spots, qui appartenait à Atari Kobayashi, le neveu orphelin 
et pupille du maire, qui est encagé et déposé sur l’île. 

The Darjeeling Limited
Comédie dramatique / 2007 / 91 min. / VOST  
avec Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Anjelica Huston

L’histoire de trois frères américains, Francis, Peter et Jack qui font un long voyage en train à travers le 
nord de l’Inde un an après la mort de leur père. Leur périple est parsemé d’incidents loufoques et égayé 
de rencontres inattendues. Planifié comme une initiation spirituelle, ce parcours est une occasion de 
ressouder la fratrie et il doit aussi les mener à leur mère, cloîtrée dans un couvent himalayen. 

Fantastic Mr. Fox 
Animation / 2009 / 87 min. / VOST 
avec les voix de George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray, Willem Dafœ

Monsieur et Madame Renard volent ensemble tout ce qu’ils peuvent ; mais ils décident de tout arrêter 
pour mener une vie de famille idyllique avec leur fils, Ash. Après douze ans de vie familiale paisible, 
l’existence bucolique est trop pesante pour les instincts animaux de Mr. Fox. Un jour, leur neveu Kris-
tofferson vient en visite. Très rapidement, Fox revient à son ancienne vie de voleur et, ce faisant, met en 
péril non seulement sa famille bien-aimée, mais aussi la communauté animale tout entière. 

B   Bar     R   Restauration

   Cinéma Clic 
Vous avez toujours rêvé de faire un tableau vivant à la Wes Anderson ? Venez 
en famille, à deux ou en solo, nos équipes de stylistes et photographes vous 
attendent dans la Maison du Meunier de 16 h à 19 h, pour vous immortaliser 
dans un décor de film à la Wes Anderson. Pour une idée de carte de vœux, de 
cadeau ou d’invitation originale à votre mariage !  
Tarif 2,50 € / pers. (impression + fichier numérique)

   Wes Anderson à la loupe
Pour les curieux ou passionés de Wes Anderson, projections de documentaires 
dans la Salle Parias Frères de 16 h à 19 h, sur les films et les sources 
d’inspiration de ce grand cinéaste !  

DJ Thomas Gandey & Carrie Cooper
Avant les projections, profitez d’une ambiance électro 
avec DJ Thomas Gandey & Carrie Cooper. Thomas, artiste 
électronique britannique, producteur et compositeur, plus 
connu pour de nombreux tubes sous le pseudo Cagedbaby. 
Carrie s’est distinguée  pour son travail à la BBC et pour 
Mudita Music (création d’ambiance musicale). Ils joueront une 
sélection de bandes sonores de films, de paysages musicaux, 
créant un mélange éclectique de musique du monde exotique 
et d’électro lo-fi. 

* Votre chien est bienvenu.


