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Le Temps Machine part en mini-tournée du 29 juin au 1er juillet
avec le ciné-concert «Dark Star» par Ropoporose !
En partenariat avec Cultures du Coeur, Le Temps Machine part en mini-tournée avec le ciné-concert Dark Star
par Ropoporose. Un événement qui se déroulera du 29 juin au 1er juillet à l’IME de Luynes et au Centre Social
de La Rabière, avec comme point d’orgue, une soirée entre les murs du Temps Machine, le 1er juillet au soir.
Pour l’occasion, redécouvrez «Dark Star» le premier film de John
Carpenter - véritable curiosité SF - remanié musicalement par
l’immanquable duo pop-noise de Vendôme : Ropoporose.
Longtemps passé inaperçu, ce film est depuis ressorti en salles,
notamment à l’occasion du festival Travelling en 1999 et du festival
de Cannes en 2000. Empli d’un psychédélisme parodique assumé,
«Dark Star» rend hommage avec dérision à de grandes œuvres du
genre (2001 : L’Odyssée de l’espace) tout en annonçant les succès
à venir (Star Wars, Alien). Ce huit clos venu d’ailleurs, planant à
plusieurs millions d’années lumières de nous, est à découvrir sur
un nouvel air avec cette création ciné-concert déjantée et signée
Ropoporose !

INFOS ET RÉSERVATION
LUN. 29 JUIN - 14h
IME de Luynes
Événement réservé aux usagers de l’IME
de Luynes

MAR. 30 JUIN – 15h
Centre Social de La Rabière
GRATUIT - Jauge limitée
Réservation obligatoire auprès de Sylvie
bibliotheque@centresocialrabiere.fr

MER. 01 JUIL. – 19h30
Le Temps Machine
GRATUIT – Jauge limitée, billets à retirer sur place.
Port du masque obligatoire lors des
déplacements au sein du Temps Machine.

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES
En raison de la crise sanitaire que
nous traversons, nous vous rappelons
qu’il est essentiel de respecter les
gestes barrières. Veillez à vous laver
régulièrement les mains, du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.
Le port du masque est obligatoire lorsque
vous vous déplacez à l’intérieur du Temps
Machine et nous vous invitons à respecter
une distance d’un mètre entre vous et les
personnes qui vous entourent.
Plus d’infos sur la page facebook du Temps Machine
(@letempsmachine) et sur www.letempsmachine.com.
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