
 

CINÉMA LA CANE

Les Petits Flocons
15 fév. à 15h
16 fév à 20h30
18 fév à 14h30

Nicky Larson 
et le Parfum de 
Cupidon
15 fév. à 20h30
16 fév à 15h
17 fév à 15h
18 fév à 20h30

Dragons 3 
Le Monde Caché
16 fév. à 17h30
17 fév. à 17h30
19 fév. à 15h 

La Cabane 
aux Oiseaux
(séance à 3€ )
17 fév. à 11h

Double Vies
(art & essai)
17 fév. à 20h30
19 fév. à 20h30

Ralph 2.0
20 fév. à 15h
21 fév. à 17h30
22 fév. à 15h
23 fév. à 15h
24 fév. à 17h30

La Dernière Folie 
de Claire Darling
20 fév. à 20h30
24 fév. à 20h30

Bohemian (VO)
21 fév. à 15h

All inclusive
21 fév. à 20h30
22 fév. à 20h30
24 fév. à 15h

Green Book : 
sur les routes 
du Sud
23 fév. à 17h30
26 fév. à 20h30

Les Invisibles 
23 fév. à 20h30

La Femme 
Paysanne
25 fév. à 14h30 et 20h30

Jusqu’ici 
Tout Va Bien
27 fév. à 20h30
1er mars à 20h30

Deux fils 
28 fév. à 20h30

+ d’infos : 
www.facebook.com/
CinemaLaCane.
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DE MONTFORT-SUR-MEU
QUINZOMADAIRE

FOCUS

SAMEDI 2 MARS 2019

LE CERCLE MONTFORTAIS
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS !

Le Cercle Montfortais organise son 
Fest-Noz le samedi 2 mars 2019, à 
partir de 20h30, au Confluent de 
Montfort. A l’affiche :  

Girault - Hamon (duo de chant)
Les parquets vont chauffer avec ce 
nouveau duo de chant à danser a capella 
qui réunit deux maîtres du genre. Mathieu 
Hamon, la voix tellurique et profonde du 
Hamo-Martin Quintet et du trio BHQ, 
et Sylvain Girault, la voix chaleureuse et 

virtuose de Katé-Mé et de Sylvain GirO, 
se lancent dans une nouvelle aventure 
commune. Au programme : rondes 
chantées et danses en couple...

Youl (chant, clarinette, guitare, basse) 
Le groupe Youl, vainqueur du tremplin 
groupe de la Gallésie en fête 2017, a 
joué à la Gallésie en fête 2018, à la 
Bogue d’Or, au Festival interceltique, au 
fest-noz d’ouverture de Yaouank 2018 et 
à de nombreux festoù-noz.

Roussel - Le Gall (accordéon, bombarde)
Le duo Roussel - Le Gall promet un 
répertoire éclectique empreint de respect 
et de modernité où la danse prend tout 
son sens.

Présence du Bagad Men Ru. 

Sur place buvette, gâteaux, crêpes...
Entrée : 7 €, gratuit pour les -12 ans.
d Infos et inscriptions : 06 31 85 27 67.



LOISIRS

JARDINIERS BRÉTILIENS 
Journée de formation pour les 
adhérents et futurs adhérents le 
samedi 16 février : de 10h à 12h, 
dans un jardin de Montfort-sur-Meu 
et de 14h30 à 17h aux Jardins de 
Brocéliande à Bréal-sous-Montfort.
Rendez-vous parking de la Maison de 
l’Enfance à Montfort à 9h30. 
d Inscriptions : 06 59 54 61 33.
pmt.jolivet@gmail.com

CLUB DE L’AMITIÉ
• Thé dansant le dimanche 3 mars, 
à 14h, au Confluent, animé par 
l’orchestre Danielle Nicolas.
• Concours de belote le lundi 4 mars, 
au Confluent. Engagement : 8€ /
équipe.

ATHÉNA EN SCÈNE 
DARE-DARE PRODUCTION
Désormais, quatre ateliers théâtre 
enfants et adolescents sont ouverts 
à Montfort-sur-Meu. Les ateliers de 
théâtre « Athéna en Scène » étoffent 
leur proposition avec un atelier le 
lundi soir. Il reste des places.
d Contact : 07 86 37 06 06.
athena.en.scene@gmail.com

CULTURE

UTL 35
• Ateliers Mémoire
Rappel aux inscrits aux 10 séances 
de 13h30 à 16h, prochaine séance le 
jeudi 28 février. 
Activité réservée aux adhérents à jour 
de leur cotisation.
d Contact : 09 66 13 46 85.
www.utl-broceliande.org 

CERCLE MONTFORTAIS 
Samedi 2 mars, après-midi stage de 
chants proposé par Mathieu Hamon.
Il reste encore quelques places, 
d Informations et inscriptions par 
téléphone : 06 31 85 27 67. 

utlbroceliande@orange.fr
SPORT

RAID BREIZH ATTITUDE
5ème édition, un weekend Trail les 13 
et 14 avril prochains avec comme 
parrain le lyonnais Yoann Stuck, très 
connu dans le milieu du Trail.
L’association Raid Breizh Attitude, 
remettra cette année 1 euro par 
engagement, reversé à deux 
associations : le Sourire de Tylia et le 
Sentier des 3 Abbayes.
d Renseignements et inscriptions sur 
https://www.klikego.com/

ROLLER ARTISTIQUE D’ILLE ET 
VILAINE (RAIV) DE MONTFORT-
SUR-MEU 
Le club de Roller Artistique d’Ille-et-
Vilaine (RAIV) de Montfort-sur-Meu 
organise la première compétition de la 
saison les 23 et 24 février 2019, salle 
des Batailles, à Montfort-sur-Meu. 
Cette compétition accueillera environs 
146 patineurs de toute la région 
Bretagne pour le Challenge Régional 
et le Trophée Breton avec les divisions 
régionales et nationales. L’association 
accueillera également des clubs 
d’autres régions (Pays de la Loire 
et Normandie) et la présence des 
patineurs dans la catégorie Groupe 
(quartet et plus). Venez nombreux 
découvrir ce sport artistique cousin du 
patinage sur glace. 
d Entrée gratuite, buvette sur place 
tout au long de ces 2 journées. 

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

RANDONNÉES

AMIS DES SENTIERS 
DE BROCÉLIANDE
• Randonnée pédestre sur les 
hauteurs du Boël le dimanche 
17 février. Rendez-vous à 9h30, 
espace Beausoleil, allée de la Mine 
à Pont-Péan.

CULTE

PAROISSE SAINT LOUIS MARIE 
EN BROCÉLIANDE
Dimanche 3 mars, salle polyvalente 
à Talensac : repas de la paroisse 
Saint-Louis-Marie en Brocéliande.                                                         
11h : cérémonie à l’église de 
Talensac. 12h30 : repas sur 
inscription. Tarifs : 16 € / adulte, 
10 € / adolescent (collège, lycée), 
5 € / enfant (primaire).
d Inscriptions et règlement (chèque à 
libeller à l’ordre de la paroisse Saint-
Louis-Marie en Brocéliande) avant le 
18 février à déposer au Presbytère 
de Montfort.

NOUVEAU ! 

DES PERMANENCES 
ASSOCIATIVES EN MAIRIE 
La Ville propose un nouveau temps
d’accompagnement des associations, 
via des permanences bimensuelles, 
en présence de Katia Pojé, Chargée 
de missions Vie Associative et d’Anne 
Bruzac de Brocéliande Richesses 
Associatives (BRAS). L’occasion de se 
rencontrer, de répondre à tout type 
de question (salle, communication, 
événement, règlementation, vie 
associative…) et d’échanger sur tout 
projet associatif.
Du 4 mars au 1er juillet 2019, 
hors vacances scolaires et fériés : 
permanence tous les 15 jours, le 
lundi, de 18h à 19h, au Centre
de Ressources (1er étage de la mairie).
d Infos : 02 99 09 00 17.

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 1er mars 2019. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 21 février 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
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