
 

CINÉMA LA CANE

Premières Vacances
18 janv. à 20h30
20 janv. à 15h
21 janv. à 14h30

Astérix : le Secret de la 
Potion Magique 
(reprise)
19 janv. à 17h30
20 janv. à 17h30

Sauvez ou Périr 
(reprise)
19 janv. à 20h30

Une Femme d’Exception
20 janv. à 20h30

The Bookshop
21 janv. 20h30

C’est Quoi le Bonheur 
pour vous?
(séance suivie d’un débat)
22 janv. à 20h30

La Mule
23 janv. à 20h30
25 janv. à 20h30
26 janv. à 15h
28 janv. à 20h30

L’Incroyable Histoire du 
Facteur Cheval
24 janv. à 20h30
26 janv. à 17h30
27 janv. à 15h
28 janv. à 14h30

Pupille 
(reprise)
26 janv. à 20h30

Les Merveilleux Contes 
de la Neige 
(séance 3€)
27 janv. à 11h

L’Homme Fidèle
27 janv. à 20h30

Forgiven 
(art et essai)
29 janv. à 20h30

Creed II
30 janv. à 20h30
1 fév. à 20h30

Qu’est ce qu’on a encore 
fait au Bon Dieu?
31 janv. à 14h30

Edmond
31 janv. à 20h30

+ d’infos : www.facebook.
com/CinemaLaCane.
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FOCUS

19, 20, 26 ET 27 JANVIER 2019

«AMOUR, PIROUETTE 
ET CACAHUÈTES»
 À L’AVANT-SCÈNE.

Titre de la pièce : Amour, Pirouette 
et Cacahuètes
Lieu : L’Avant-scène à Montfort.
Dates : les samedis 19 et 26 janvier 
à 20h30, les dimanches 20 et 27 
janvier à 15h.

Une comédie de Jean-Claude Martineau 
présentée par les troupes de Montfort : 
« Les Baladins du Papegault » et « Entre 
Cour et Jardin ».

Georgio Garousi est un minable mafioso 
sicilien qui s’imagine être à la tête d’un 
empire alors qu’il ne vit que de piètres 
expédients. 
Très amoureux de sa femme Amandina 
qui le domine, il a toutes les peines 
du monde à s’imposer dans sa propre 
famille et ne peut compter sur son fils 
Luigi, crétin notoire, pour assurer sa 
succession et faire prospérer la mafia 
familiale. 

Quant à Fiorella, sa fille adorée qu’il 
croyait jalousement garder près de lui, 
elle s’est entichée d’un homme de la ville 
et doit le présenter à ses parents...

Tarifs : plein : 7€, 12-16 ans : 3,50€
gratuit pour les moins de 12 ans.

d Contacts et réservations
 02 99 09 09 88



CULTURE

UTL 35
• Conférence 
« Jacques Tati et les Trente 
Glorieuses » par Yves Pédrono, 
Docteur en sciences de l’éducation, 
mardi 22 janvier, à 14h15, au cinéma 
La Cane à Montfort. Activités réservées 
aux adhérents à jour de leur cotisation.

• Stages pratiques
« Prévention des risques routiers »
Séance de 2h de mise à jour des 
connaissances du code de la route.
Inscriptions limitées à 20 participants, 
prises aux permanences du vendredi de 
10h à 12h, jeudi 31 janvier.
d Contact : 09 66 13 46 85.
www.utl-broceliande.org 
utlbroceliande@orange.fr

MUSIQUE

CERCLE MONTFORTAIS 
Samedi 2 mars, à 20h30, 
au Confluent à Montfort : fest-noz 
organisé par le Cercle Montfortais.
Au programme : Girault / Hamon 
(duo de chanteurs), Youl (groupe 
chant, violon, basse, guitare),
Roussel / Le Gall (duo accordéon, 
bombarde-flûte), Bagad Men Ru, 
Entrée : 7€, gratuit pour les moins de 
12 ans. Sur place : buvette, gâteaux, 
crêpes...

LOISIRS

ATHÉNA EN SCÈNE 
DARE-DARE PRODUCTION
Désormais quatre ateliers théâtre 
enfants et adolescents à Montfort.
Les ateliers de théâtre « Athéna en 
Scène » étoffent leur proposition 
avec un nouvel atelier le lundi soir. 
Il reste de la place.
Lundi de 17h15 à 18h15 pour les 
8-13 ans, mercredi de 14h à 15h 
pour les 8-10 ans, mercredi de 15h10 
à 16h40 pour les 11-13 ans, mercredi 
de 16h50 à 18h20 pour les 14-16 
ans. Dès six demandes, nous pouvons 
ouvrir de nouveaux ateliers, tous 
âges, du débutant au confirmé..

d Contact : 07 86 37 06 06.
athena.en.scene@gmail.com

ATELIER CORPOREL
La prochaine matinée de Gym 
Holistique, méthode Ehrenfried, aura 
lieu le samedi 26 janvier, de 9h30 
à 12h30, au Rheu. Cette gym douce, 
pour tout adulte, aide à parvenir 
à l’équilibre par : Tonicité, détente 
active, placement osteo-articulaire, 
respiration, tout en respectant le 
rythme et l’état de chacun. 
Groupe de 10 personnes maximum.
Covoiturage possible.
d Contact : 06 80 08 49 10. 
lateliercorporel@gmail.com

RANDONNÉEUTL 35
Balade découverte « Observation des 
oiseaux à l’étang de Careil » encadrée 
par des membres de la LPO, jeudi 24 
janvier. Rendez-vous à 14h, parking 
de l’Etang de Careil ou à 13h30, 
parking des Douves pour covoiturage.
Inscriptions aux permanences du 
vendredi de 10h à 12h, limitées 
à 20 participants. Les bottes et 
jumelles au longue vue sont plus que 
recommandées.
d Contact : 09 66 13 46 85.
www.utl-broceliande.org 
utlbroceliande@orange.fr

SOLIDARITÉ

DE L’EAU AU MOULIN
L’association de l’école du Moulin 
à Vent organise une collecte de 
papier pour aider à financer la classe 
découverte des CM2.
Une benne sera mise à disposition 
du 25 février au 1er mars devant 
l’entrée de l’école.
d Contact : veronique.ar.gov@free.fr

NY AINA MADAGASCAR
L’association solidaire en faveur 
de Madagascar : NY AINA 
MADAGASCAR organise sa première 
assemblée générale le vendredi 1er 

février, à 20h30, salle des Disous 
(derrière la mairie). Cette réunion 
publique est ouverte à tous.
d Contact : 06 25 77 72 98
myainamadagascar@gmail.com

PROCHAIN NUMÉRO 

La parution d’annonces dans le Viv’Asso est un service gratuit, réservé exclusivement 
à l’actualité associative de Montfort-sur-Meu. En complément, retrouvez le Bim, 
quinzomadaire réservé à l’actualité de la vie municipale et aux acteurs institutionnels.
Le prochain Viv’Asso paraîtra le vendredi 1 février 2019. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 24 janvier au 
plus tard. Passée cette date, aucun article ne sera pris en compte. 
Tél. 02 99 09 00 17 / service.communication@montfort-sur-meu.fr

Le VIV’ASSO est tiré en 1500 exemplaires.
Ille-et-Vilaine «Dépôt légal 1901» 

Directrice de publication : 
Delphine DAVID, Maire de Montfort/Meu 
Responsable : Murielle SEIMANDI, 
conseillère déléguée à la communication, 
aux manifestations et relations publiques.

Conception : Mairie de Montfort/Meu
Imprimeur : Imprimerie mévennaise 
© Mairie de Montfort, DR.

Vie associative
Vie associative


