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RETRANSMISSION DE L’OPÉRA
AU CINÉMA LA CANE
À l’occasion de la retransmission du
Vaisseau Fantôme, depuis l’AngersNantes Opéra, le cinéma La Cane
déroule son tapis rouge ! Jeudi
13 juin, dès 20h, le spectacle sera
diffusé en direct. La billetterie est
ouverte avec une jauge limitée.

Sorties

L’association du cinéma La Cane œuvre
pour le dynamisme culturel de Montfortsur-Meu. Elle offre, aux Montfortais, un
programme riche et organise, tout au

long de l’année, des temps forts.
Une offre de films variés est proposée
pour un large public. Du cinéma d’art
et d’essai aux plus grands succès
mondiaux, il y en a pour tous les goûts.
En partenariat avec le CCAS, le cinéma La
Cane permet également aux seniors de
bénéficier, régulièrement, d’une séance
à 3 euros. La prochaine aura lieu le
2 juin, pour la diffusion du film « Drôles
de cigognes ».

Le 13 juin, le cinéma La Cane invite
l’opéra à Montfort-sur-Meu. Le
Vaisseau Fantôme sera retransmis en
direct dès 20h. Gratuit, sur réservation.
Pour chaque séance, un service de
billetterie en ligne est proposé en
complément des ventes sur place,
pour réserver à tout moment.
d Informations : 02 99 09 09 37 /

www.cinemalacane.fr

CINÉMA LA CANE
Les crevettes pailletées
25 mai à 20h30

Pokémon, détective
Pikachu
26 mai à 17h30

Ni une ni deux
29 mai à 20h30
1er juin à 20h30
3 juin à 14h30

Aladdin

El Reino

26 mai à 20h30

30 mai à 17h30
31 mai à 20h30
2 juin à 17h30

Tanguy le retour

Douleur et gloire

27 mai à 14h30

Nous finirons ensemble
27 mai à 20h30

Cœurs ennemis
(art et essai)
28 mai à 20h30

30 mai à 20h30
2 juin à 20h30

Drôles de cigognes
(séance à 3 €)
2 juin à 11h

Hellboy

3 juin à 20h30

Vivons autrement

(séance suivie d’un débat dans
le cadre de la semaine durable.
Tarif : 4 €).
4 juin à 20h30

X Men : Dark Phoenix
5 juin à 20h30
7 juin à 20h30

Séduis-moi si tu peux
6 juin à 20h30

Vie
Vie associative
associative
RANDONNÉES
AMIS DE SENTIERS DE BROCÉLIANDE
Sortie : Fort Lalatte et le Cap Fréhel,
dimanche 26 mai, rendez-vous 6002
Route du Cap, Plevenon, à 9h30.
Sortie sur les bords de Rance, samedi
1er juin, rendez-vous au parking
Route du Puits, Saint-Suliac, à 9h30.
d Contact : Yolande Pilorget au
06 74 92 68 33.
Stage de Pentecôte réservé aux
adhérents, du 8 au 10 juin, aux
environs de Paimpol. Déplacement
par covoiturage. Inscriptions
obligatoires.
d Contact : Yolande Pilorget au
06 82 50 10 52 ou Monique Ventroux
au 06 74 92 68 33.
Balisage des sentiers de Brocéliande le
dimanche 2 juin.
d Infos et inscriptions auprès de
Daniel Coquaire au 06 68 81 31 60.

JARDINS ÉPHÉMÈRES
De juin à août, les associations locales
animeront les Jardins Éphémères de
Montfort-sur-Meu.
Premières dates :
• Balade urbaine en Bus Hippomobile,
dimanche 2 juin, de 15h à 17h,
Place des Douves. Départ de la
calèche place des Douves avec un
arrêt place Saint-Nicolas et mail
Renée Maurel.
Tout public / Visite offerte par
l’association des Sabots Bretons.
• Viva España ! Jeudi 6 juin à 20h30,
Place Saint-Nicolas. En avant-première
de son concert du 15 juin, l’Ensemble
Vocal Alain Fromy interprètera des
extraits de son programme de chants
espagnols autour de la danse.
Tout public / Accès libre et gratuit.

SPORT
MONTFORT BASKET CLUB
Le Montfort Basket Club présente
la 32ème édition de son tournoi de
basket. Du 24 mai au 26 mai auront
lieu plusieurs tournois (loisirs, U7/U9/
U11 et U17). Les premiers matchs
débuteront à 8h30. Un concours sera
organisé, chaque jour, avec de belles
récompenses à la clé !
d Contact : festival.basket@gmail.com /
02 99 09 09 11
MONTFORT VTT
Montfort VTT organise dimanche
2 juin, les 6 Heures VTT de Trémelin.
Ouverte à tous, cette épreuve
d’endurance consiste à parcourir la plus
grande distance en 6 heures en solo,
duo ou trio ! Un euro par participant
sera reversé à l’Association ADHO
(Association pour le Développement
de l’Hématologie Oncologie) de
Pontchaillou. Le circuit des 6 Heures VTT
se déroule près du camping de Trémelin.
d Contact : montfortvtt@gmail.com
BROCÉLI’HAND CLUB
Le Brocéli’hand Club organise une
grande journée familiale de découverte
du handball pour les enfants, samedi 8
juin, au COSEC à Montfort-sur-Meu.
Pour finir la journée, un tournoi de
loisirs aura lieu dans la joie et la bonne
humeur ! Restauration sur place.

CULTURE
UTL 35
• Conférence :
« Jean Ferrat » par Claude
COUAMME, chanteur interprète,
mardi 28 mai, à 14h15, au cinéma
La Cane à Montfort-sur-Meu.
d Contact : 09 66 13 46 85 /
www.utl-broceliande.org
CINÉMA LA CANE
Voir en focus

DIVERS
CERCLE MONTFORTAIS
Rassemblement « Dans Enfant 35 »
Kendalc’h. Assistez au spectacle du
groupe de danse bretonne enfantsados du Cercle Montfortais et des
groupes de danse enfants du Rheu
et de Québriac, samedi 25 mai, à
14h à l’Avant-scène. Entrée gratuite.
OUVRIERS DE SAINT-JACQUES
L’association organise, samedi 25
mai, de 9h30 à 17h, une journée de
nettoyage de l’église de l’Abbaye.
Ceux qui possèdent des pelles,
pioches et brouettes peuvent les
apporter.
d Contact : fr.delespinay@gmail.com /
06 61 85 39 11

PENSEZ-Y !
DES PERMANENCES
ASSOCIATIVES EN MAIRIE

Nouveau temps d’accompagnement
des associations, via des
permanences bimensuelles, en
présence de Katia Pojé, Chargée de
mission Vie Associative et d’Anne
Bruzac de Brocéliande Richesses
Associatives (BRAS).
La prochaine permanence
associative aura lieu lundi 6 juin
au Centre de Ressources à la Vie
associative (1er étage de la mairie).
d Contact : 02 99 09 00 17.
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