
 

CINÉMA LA CANE

Ad Astra 
11 octobre à 20h30
14 octobre à 20h30

La vie scolaire
12 octobre à 17h30

J’irais où tu iras
12 octobre à 20h30
13 octobre à 15h
14 octobre à 14h30

Rambo : Last Blood
13 octobre à 20h30

Un jour de pluie 
à New-York
13 octobre à 17h30
15 octobre à 20h30

Lotte, du village des 
inventeurs
16 octobre à 17h

La vérité si je mens ! 
Les débuts
16 octobre à 20h30
19 octobre à 20h30
20 octobre à 15h
21 octobre à 14h30
24 octobre à 17h30

Downton Abbey
17 octobre à 20h30
20 octobre à 20h30

Joker
18 octobre à 20h30
20 octobre à 17h30
21 octobre à 20h30

Ma folle semaine avec Tess
19 octobre à 17h30

Ceux qui travaillent
22 octobre à 20h30

Willy et le lac gelé
23 octobre à 15h

Donne moi des ailes 
23 octobre à 17h30

Stage mini-films
24 octobre de 9h30 à 12h30

Shaun le mouton : la 
ferme contre-attaque
24 octobre à 15h

Papicha
24 octobre à 20h30

Viv’Asso
DU 11 OCTOBRE 
AU 25 OCTOBRE

2019
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L’INFORMATION ASSOCIATIVE 
DE MONTFORT-SUR-MEU
QUINZOMADAIRE

FOCUS

Samedi 12 octobre, l’association 
Cêhapi, qui met en place 
des projets coopératifs et 
solidaires, organise une journée 
écocitoyenne à Montfort-sur-
Meu.

Dès 9h30, les habitants sont invités à un 
grand nettoyage de la Ville et des rivières.

Puis de 10h à 16h, à l’Avant-scène, de 
nombreuses activités seront proposées : vente 
et repar’ vélos, épicerie solidaire, répar’café, 
troc jardin, don d’objets, fabrication de sacs 
à vrac, de poubelles rigolotes, de produits 
naturels, stands associatifs, échanges de trucs 
et astuces... 

À 16h30, le film-débat « Vivons autrement », 
sera projeté en présence des réalisateurs.

Buvette et restauration sur place.

d Contact :  www.cehapi.org / 
bonjour@cehapi.org

SAMEDI 12 OCTOBRE

CÊHAPI
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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 25 octobre 2019. Merci d’envoyer vos 
informations à l’attention du service communication pour le jeudi 17 octobre 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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DIVERS

LES PETITS CHOUNS
Vendredi 11 octobre, de 16h30 à 20h, 
l’Espace Jeux les Petits Chouns, dédié
aux enfants de 3 mois à 3 ans et situé 
à la Maison de l’enfance, ouvre ses 
portes en présence des professionnels, 
des assistants maternels, des animatrices 
et d’autres parents.
d Contact : 06 72 94 50 97

CERCLE MONTFORTAIS
Le Cercle Montfortais propose 
de multiples activités : théâtre adulte 
(tél : 02 99 09 04 94), danse bretonne 
enfants et ados (tél : 06 49 22 85 10), 
danse bretonne adulte (tél :  
06 31 85 27 67), musique : Bagad 
(tél : 06 72 32 48 57), musique : 
accordéon diatonique (tél :  
06 83 11 76 66) et des cours de langue 
bretonne (tél : 06 26 27 04 27).

UN ARC-EN-CIEL DANS L’CARTABLE
Jeudi 17 octobre, à 20h, à la Maison 
de l’enfance, première soirée « à la 
découverte de...», avec la pédagogie 
Montessori, pour les 0-3 ans. Au 
programme, une conférence interactive 
pour obtenir toutes les informations 
afin de comprendre et mettre en place 
cette pédagogie. Sur réservation. 
d Contact : 06 62 13 34 57 / 
www.unarcencieldanslcartable.fr

UTL 35
• Balade découverte
L’UTL propose une visite du Manoir de 
l’automobile et du musée des vieux 
métiers de Lohéac, jeudi 5 décembre. Le 
départ a lieu à la ZA de la Nouettes, au 
parking Cottin, à 12h45 et le retour est 
prévu à 17h30. Inscription le vendredi 
18 octobre, à partir de 10h, au bureau 
de Montfort Communauté. Places 
limitées à 49 personnes. Tarif : 15 €.
d Contact : 09 66 13 46 85 / 
www.utl-broceliande.org 

CÊHAPI
Voir en focus

CULTURE

UTL 35
• Conférence
« Les petits secrets des Cathédrales »
par Maëlle Thomas-Bourgneuf, 
auteure et conférencière, mardi 15 
octobre, à 14h15, au cinéma La 
Cane à Montfort-sur-Meu. 
d Contact : 09 66 13 46 85 /
www.utl-broceliande.org 

ATHENA EN SCENE
Athena en scène propose des ateliers 
de théâtre à l’Avant-scène, les lundis, 
mercredis et jeudis. Le spectacle final 
aura lieu samedi 20 juin.
d Contact : 07 86 37 06 06/  
athena.en.scene@gmail.com 

LE PETIT GRAIN DE FOLIE
Récemment créée, l’association propose 
du théâtre pour adulte (débutant 
ou confirmé), dans une ambiance 
chaleureuse. Répétitions tous les jeudis 
soirs à l’Avant-scène, de 20h à 22h30. 
Cotisation annuelle de 50 €.
d Contact : 06 52 20 04 46 /
lepetitgraindefolie@gmail.com /
http://theatremontfort.wixsite.com/site

RANDONNÉES

AMIS DE SENTIERS DE BROCÉLIANDE
Sortie : de Trémelin à Careil et 
Boutavent, dimanche 20 octobre. 
Rendez-vous à 9h30, au Lac de 
Trémelin, parking P2, à Iffendic.
d Contact : Yolande Pilorget au  
06 82 50 10 52 ou Monique Ventroux 
au 06 74 92 68 33

MONTFORT ENERGYM 
Il reste des places en équilibre,
en bodysculpt et en step. 
d Contact : 06 30 56 81 72

MUSIQUE

CLUB DE L’AMITIÉ
Dimanche 20 octobre, à 14h, 
au Confluent, le Club de l’Amitié 
propose un bal avec l’Orchestre Brelan 
d’As et Camille Privat, accordéoniste. 

ACADÉMIE PAUL LE FLEM
L’académie Paul Le Flem organise un 
concert, « Trompettes et Clavecin », 
dimanche 27 octobre, à 16h, 
à l’église de Talensac. Sur scène, les 
deux trompettistes, Michel Lamarche 
et Gilles Le Brazidec et le claveciniste
Pascal Tuffery. Tarifs entre 5 € et 10 €. 
Gratuit pour les moins de 18 ans.
d Contact : 02 99 09 05 88 /
www.academiepaulleflem@wanadoo.com

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU 
PAYS POURPRÉ
La nouvelle association musicale, 
l’Orchestre Symphonique du Pays 
Pourpré, dirigé par Jean-Louis 
Houberdon, recrute des musiciens 
dans tous les pupitres et tous les 
niveaux. Les répétitions ont lieu les 
mercredis soir de 20h30 à 22h30
à l’école de musique de Montfort.
d Contact : 06 88 26 70 50 /
osdupayspourpre@gmail.com

DES PERMANENCES
ASSOCIATIVES EN MAIRIE
Temps d’accompagnement des 
associations, via des permanences 
bimensuelles (hors vacances 
scolaires et fériés), sans rendez-
vous, en présence de Katia Pojé, 
Chargée de mission Vie Associative 
et d’Anne Bruzac de Brocéliande 
Richesses Associatives (BRAS). 
Prochaine permanence le lundi 14 
octobre, de 18h à 19h, au Centre 
de Ressources à la Vie associative 
(1er étage de la mairie). 
d Contact : 02 99 09 00 17. 

PENSEZ-Y !


