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4Votre été à Nîmes

FORUM
3, rue Poise,
✆ 08 92 68 86 30.
Les Schtroumpfs.
Auj. : 12h15, 17h30 ; sam., dim. :
13h45, 16h30.
Kick ASS 2. Interdit aux moins
de 12 ans.
Auj. : 12h30, 15h, 17 h15,
19h30, 21h50 .
Percy Jackson : la mer
des monstres. Auj. : 14h30,
16 h 45, 20h, 22 h 15.
Monstres Academy.
Auj. : 14h45 ; dim. : 10 h 45.
Insaisissables.
Auj. : 19h45, 22h15.
Fanny. Auj. : 12h15.

KINEPOLIS
Mas des Abeilles,
✆ 0892688630
et ✆ 04 66 04 48 00.
Avant-première.
Turbo. Dimanche 25 août :
10h45. Avant-première.
Red 2. Lundi 26 août : 19h45.
Opéra.
Mme Butterfly. Lundi 26 août :
19h45.
American Nightmare.
Auj. : 19h45, 22h30.
Conjuring : les dossiers Warren.
Interdit aux moins de 12 ans.
Auj. : 14h15, 17h, 19 h50,
22h20.
Drôles d’oiseaux.
Auj. : 13h50, 18 h.
Elysium.
Auj. : 13h45, 16h45, 20 h05,
22h30.
Insaisissables. Auj. : 14 h 15,
16 h 45, 19 h 45, 22 h 15.
Jeune et jolie.
Interdit aux moins de 12 ans.
Auj. : 13h45, 15h55, 20 h10,
22h20.

Jobs. Auj. : 13 h 45, 16h 30,
19 h30, 22h 10. (VFSTF).
Kick ASS 2.
Interdit aux moins de 12 ans.
Auj. : 14 h 15, 17h, 19h 45,
22 h15.
Les flingueuses.
Auj. : 14 h, 16h40, 20h, 22h30 .
Les Schtroumpfs 2.
Auj. : 14 h, (3D) 16h 45, 19h45.
Lone Ranger.
Auj. : 19 h 25, 22h.
Moi, moche et méchant 2.
Auj. : 15 h 50.
Paris à tout prix. Auj. : 18h05.
Percy Jackson : la mer
des monstres.
Tj. : 14h15, 16 h 45, 20 h,
22 h20,.
Wolverine. Auj. : 13 h 45, 17h,
19 h40, (3D) 22 h15.
World War Z. Interdit aux moins
de 12 ans. Auj. : 22h35.

SÉMAPHORE
25, rue Porte-de-France,
✆ 04 66 67 83 11.
Jeune et jolie. Auj. : 12 h05,
14 h, 20 h, 21 h45.
Mon bel oranger. Auj. : 14h20,
18 h30.
La fille de Ryan. Auj. : 14 h15.
Michael Kohlhaas. Auj. : 12h,
16 h10, 20h 30.
Les apaches. Auj. : 14 h 10, 20h.
Keep Smiling. Auj. : 18 h10.
The Land of Hope. Auj. : 20h20.
Les salauds. Auj. : 13 h 50,
18 h30 .
Cha Cha Cha. Auj. : 12 h10,
16 h10.
Landes. Auj. : 12h10.
Quadrophenia. Auj. : 18 h10.
Aya de Yopougon. Auj. : 14h10.
Le quatuor. Auj. : 16h10.
Shokuzaï. Auj. : 20 h 30.
Les beaux jours. Auj. : 18h.
Sémaphore junior
Le roi et l’oiseau. Auj. : 15h50.

S
ituée sur la commune de Vauvert,
la résidence de la Laune offre un
cadre somptueux, entre la petite
Camargue et les Costières de Nî-

mes, pour permettre à des écrivains de
se consacrer entièrement à l’écriture.
« Nous voulons mettre les auteurs dans
les meilleures conditions possibles »,
confie Peggy Liby, chargée de mission
au sein de l’association “Les avocats du
diable Vauvert”. « La Laune donne la
sensation d’être entièrement coupée du
reste du monde. Les écrivains peuvent
y mener une vie quasi monacale » pré-
cise-t-elle. « Leur seule obligation est
d’écrire. Mais pas de problème de ce cô-
té-là, ils sont très studieux et se consa-
crent entièrement à leur travail », expli-
que Peguy. « De temps en temps, nous
leur demandons d’animer des ateliers
d’écriture, de faire des lectures en mai-
son de retraite, de participer à des ren-
contres dans des bibliothèques ou des li-
brairies. C’est sans obligation aucune,
mais il est rare que les résidents s’y
soustraient », surenchérit-elle.
La sélection des résidents est faite par
un comité de huit personnes. Ni le gen-
re littéraire auquel se consacre le postu-
lant ni son absence de publication ne
sont des critères pris en compte. « La
résidence est ouverte à tous. Écrivain
néophyte ou confirmé, jeune ou vieux,
tous sont les bienvenus à la résiden-
ce », conclut-elle.

Une vie monacale
Entièrement gratuite, la résidence pos-
sède deux appartements entièrement
équipés et totalement indépendants.
Deux écrivains viennent d’en sortir.
Guillaume Jan, reporter indépendant
de 40 ans, vient de terminer son deuxiè-

me séjour à la Laune. Auteur d’un récit
de voyage, Le Baobab de Stanley, et
d’un roman, Le Cartographe, il est venu
à Vauvert achever son troisième opus ;
un roman dont l’intrigue se déroule en
République démocratique du Congo, un
pays qu’il connaît bien pour y avoir sé-
journé à plusieurs reprises. Empli de
ses propres expériences personnelles,
le roman se veut également une biogra-
phie de l’explorateur écossais David Li-
vingston, cartographe d’une partie du
continent africain au XIXe siècle.
François Kopania est comédien de théâ-
tre et vit à Nîmes depuis une quinzaine
d’années. Auteur de plusieurs nouvelles
et de deux pièces de théâtre (non édi-
tées mais dont certains sont disponi-
bles sur le site de l’association Ogo-

nek), il est resté dix jours à la Laune
pour finaliser un récit théâtral destiné à
un jeune public. L’œuvre, intitulée On,
relate l’histoire d’Émilie, une petite fille
de six ans, séjournant chez ses
grands-parents et qui fait la rencontre
d’un être se matérialisant sous la forme
d’une sphère lumineuse, un “on”. « Mon
écriture n’est pas intellectuelle, elle est
intuitive. Je me donne quelques
contraintes d’écriture liées au rythme,
à la poésie et aux sonorités mais pour
le reste, je me laisse la plus grande li-
berté ». François espère, en partenariat
avec “Les avocats du diable”, trouver
un éditeur et pouvoir donner, et produi-
re, des représentations de son récit.
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CINÉMAS Les livres de la Laune
Résidence ❘ L’association “Les avocats du diable Vauvert” propose
des séjours en résidence d’écriture à des auteurs, à la Laune.

■ François Kopania, résident sortant, vient achever son récit théâtral “On”.
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