
 

CINÉMA LA CANE

NB. La 28ème édition du 
Festival CinéMa 35 en 
Fête a lieu jusqu’au 19 
mars 2019 inclus.

C’est ça l’Amour 
15 mars à 20h30

Mango
16 mars à 15h
17 mars à 17h30

Rebelles
16 mars à 17h30
18 mars à 14h30

Mon Bébé
16 mars à 20h30
17 mars à 15h

La Petite Fabrique 
de Nuages 
(séance à 3€)
17 mars à 11h

Tout ce qu’il me reste 
de la Révolution
17 mars à 20h30

Qui M’aime me Suive
18 mars à 20h30
20 mars à 20h30
23 mars à 20h30
24 mars à 15h
25 mars à 14h30

L’Illusion Verte
(art et essai-
séance suivie d’un débat)
19 mars à 20h30

La Favorite
21 mars à 20h30

Damien veut changer 
le Monde
22 mars à 20h30
25 mars à 20h30

La Grande 
Aventure Légo 2
23 mars à 17h30
24 mars à 17h30

Green Book 
sur les routes du Sud
(reprise)
24 mars à 20h30

La Favorite 
(art et essai)
26 mars à 20h30

Stan & Ollie
27 mars à 20h30

Viv’Asso
DU 15 MARS
AU 29 MARS
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L’INFORMATION ASSOCIATIVE 
DE MONTFORT-SUR-MEU
QUINZOMADAIRE

FOCUS

La 28ème édition du Festival CinéMA 
35 en fête se déroule jusqu’au 19 
mars 2019, dans une trentaine de 
salles d’Ille-et-Vilaine. Faisant la part 
belle au cinéma francophone, l’accent 
sera mis cette année sur de jeunes 
réalisateurs à travers la diffusion de 
longs mais aussi de courts-métrages 
en parallèle de la Fête nationale du 
court-métrage.

Durant le Festival seront proposés de 
nombreux temps forts :
- Une compétition de courts-métrages 
(avec à la clé le prix du jury, le prix du 
public, et le prix du jury jeune) ;
- Des rencontres avec des réalisateurs, 
acteurs et autres professionnels du 
cinéma ;
- Des avant-premières ;
- Des documentaires et débats ;
- Une programmation spéciale jeune 

public avec animations.

Profitez du tarif unique de 4 € la séance 
sauf sorties nationales et avant-premières 
pour venir vous détendre dans la salle de 
projection du cinéma La Cane !

d Infos, programmations : 
www.cinema35.fr
www.facebook.com/CinemaLaCane.

28ÈME FESTIVAL 
CINÉMA 35 EN FÊTE 
JUSQU’ AU 19 MARS 



 

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 29 mars 2019. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 21 mars 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 associativeVie associative
CULTURE

UNC 
L’assemblée générale de l’UNC 35 
aura lieu le le samedi 23 mars. 
450 personnes sont attendues 
dont 200 portes drapeaux avec 
un moment de recueillement au 
monument aux morts (départ du 
défilé à 12h, du Confluent).

UTL 35
• Conférence le mardi 19 mars, 
à 14h15 au cinéma La Cane, à 
Montfort-sur-Meu : « Mémoire et 
Histoire de l’Algérie », par Nicolas 
Lucas, agrégé et Docteur en histoire.
• Conférence le mardi 2 avril, 
à 14h15 au cinéma La Cane, à 
Montfort-sur-Meu : « 100 inventions 
retombées de la recherche spaciale », 
par Jean-François Pellerin, 
journaliste scientifique.
d Contact : 09 66 13 46 85.
www.utl-broceliande.org 

DIXIT POÉTIC
A l’occasion du Printemps des Poètes 
2019, l’association Dixit Poétic invite 
le poète équatorien Huilo Ruales 
Hualca pour deux lectures sur le 
territoire de Brocéliande. Une voix 
forte à découvrir au cours d’une 
soirée apéritive le vendredi 29 
mars, à 19h30 à la librairie La Petite 
Marchande de Prose à Montfort-
sur-Meu et au cours d’une soirée 
cocktail-dithyrambe au Manoir 
du Tertre au Cannée-Paimpont, le 
samedi 30 mars 2019, à 19h30.

MUSIQUE

CLUB DE L’AMITIÉ
Dimanche 24 mars, à 16h, à l’Avant-
scène, le club de l’amitié organise 
un concert : « Paris chante », par 
Nathalie et Jacques Wojeiechowski.
d Contact : 02 99 09 36 41.

SPORT

RAID BREIZH ATTITUDE
5ème édition du Trail les 13 et 14 
avril prochains avec comme parrain 
le lyonnais Yoann Stuck, très connu 
dans le milieu du Trail. 
L’association remettra 1€ 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/

ATELIER CORPOREL
La prochaine matinée de gym 
holistique aura lieu le samedi 23 
mars, de 9h30 à 12h30, au Rheu. 
Gym douce, pour tout adulte, 
elle aide à parvenir à l’équilibre 
par la Tonicité, la détente active, 
le placement osteo-articulaire, la 
respiration, tout en respectant le 
rythme et l’état de chacun. 10 
personnes max. Covoiturage possible.
d Contact : 06.80.08.49.10 
lateliercorporel@gmail.com

ROLLER ARTISTIQUE D’ILLE ET 
VILAINE (RAIV)
Les samedi 16 et dimanche 17 
mars, le club de roller artistique d’Ille-
et-Vilaine RAIV de Montfort, accueille 
la Coupe Régionale de Bretagne. Un 
espace buvette vous est proposé. 
Venez nombreux encourager les 
patineurs de RAIV qui ont permis 
les 22-23 et 24 février dernier de 
remporter le Trophée Breton. 
Niveau régional et national.

RANDONNÉES

AMIS DES SENTIERS 
DE BROCÉLIANDE
• Randonnée pédestre « Comper et la 
chapelle Saint-Jouan » le dimanche 
17 mars. Rendez-vous à 9h30, au 
Foyer Rural de Concoret
d Contacts : 06 82 50 10 52 
06 74 92 68 33.

SOLIDARITÉ

CEHAPI
Le samedi 23 mars, de 9h à 12h, 
l’association associée aux Scouts de 
France vous propose une nouvelle 
opération de nettoyage de la ville de 
Montfort-sur-Meu.
d Contact : bonjour@cehapi.org

LA PETITE CHENILLE
Visite guidée de la ville en l’honneur 
de la journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme à Montfort. 
(Re)découverte de son histoire, son 
patrimoine, l’abbaye Saint-Jacques et 
la Tour du Papegaut le dimanche 31 
mars. Départ devant la médiathèque 
Lagirafe à 15h.
Tarifs : 2€ pour les + de 12 ans ;
1€ pour les enfants de 5 à 12 ans.
Stands de boissons et crêpes / 
gâteaux « maison », pêche à la 
ligne, vente de kits cookies / riz au 
lait, sensibilisation à l’autisme et à 
la méthode 3i, approche éducative 
pour aider les enfants avec autisme à 
s’éveiller.

PENSEZ-Y !

DES PERMANENCES 
ASSOCIATIVES EN MAIRIE 
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). 
Jusqu’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.


