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SOIRÉES SPÉCIALES DÉBAT
AU CINÉMA

L’actualité du cinéma associatif La
Cane est toujours riche. Ce moisci, deux soirées spéciales vous sont
proposées sur le principe d’une
projection suivie d’un débat sur la
thématique du film ou une rencontre
avec des acteurs ou des réalisateurs.

acteur d’un des rôles principaux. L’histoire
du film se déroule pendant la Seconde
Guerre mondiale, de 1943 à 1944. Le
Réseau Shelburn est mis en place par
les alliés et la Résistance Française pour
évacuer les aviateurs alliés tombés sur
le sol français, vers l’Angleterre. Durée :
2h20.
Mardi 18 février 2020 à 20h30,
retrouvez « l’Affaire Marvin » suivie
d’un échange avec le réalisateur Lewis

Sorties

Dimanche 9 février 2020 à 20h30,
projection du film « Le réseau Shelburn »
suivie d’un échange avec Eric SIMONIN,

CINÉMA LA CANE

Je voudrais que quelqu’un
m’attende quelque part
8 et 10 février à 20h30

Le Lion

EIZYKMAN. Comment un simple chat
a-t-il pu engendrer la plus grosse crise
économique de tous les temps ? C’est
la question à laquelle tente de répondre
le documentariste Thomas LAFITE en se
replongeant dans l’Affaire Marvin, l’une
des plus incroyables histoires du 21ème
siècle. Durée : 1h10.
d Réservation : www.cinemalacane.fr
Tarif : 5€ ; abonnés : 4€

Le Prince Oublié

12 et 15 février à 20h30
15 février à 15h00
16 février à 17h30

Les Traducteurs

13 et 16 février à 20h30

7 février à 20h30
8 et 9 février à 17h30
10 février à 14h30

Bad Boys for life

Les Vétos

9 février à 15h00

15 et 17 février à 17h30
16 février à 15h00

Le Réseau Shelburn

L’Odysée de Choum

L’Adieu

Joyeuse Retraite
(réservé aux seniors de
Montfort Communauté)

9 février à 20h30

11 février à 20h30

14 et 17 février à 20h30

SamSam

16 février à 11h00

17 février à 14h30

L’Affaire Marvin
18 février à 20h30

Vie
Vie associative
associative
GYMNASTIQUE
BROCÉLI’GYM
Dimanche 9 février 2020,
se déroulera le Championnat
de Bretagne de Teamgym et
Gymnastique Aérobic, de 9h à 17h
au complexe sportif multisports
du Cosec. Près de 400 gymnastes
de 21 clubs des 4 départements
bretons seront présents.
Entrée : 3 € avec une boisson
comprise. Gratuit pour les moins de
12 ans et les licenciés. Restauration
sur place.
d Informations : 06 83 19 64 94 ou
broceligym@gmail.com

RANDONNÉES
AMIS DES SENTIERS DE
BROCÉLIANDE
« Les demoiselles et la Vilaine »
Dimanche 16 février 2020 :
départ à 9h30, place de l’Église,
35660 Langon.
d Contact : Yolande Pilorget au
06 82 50 10 52 ou Monique
Ventroux au 06 74 92 68 33

LOISIRS
CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l’amitié vous propose
un concours de belote le lundi 2
mars 2020, salle du Confluent à
Montfort-sur-Meu. Engagement
de 8€ par équipe.
d Contact : 02 99 09 36 41

THÉÂTRE
THÉÂTRE ET ANIMATION DE
BRETEIL
La compagnie présente « Burn
Out », une pièce de Charles
Istace. Samedi 8 février à 20h30
et dimanche 9 février 2020 à
15h, à l’Avant-Scène à Montfortsur-Meu.
« Tout est bien qui finit bien »
...pas sûr que cette expression
s’applique à cette histoire quelque
peu rocambolesque, dans laquelle
une aristocrate maniérée, mariée au
PDG d’un grand groupe industriel
de fromage de Normandie, va
devoir faire face à la déprime de
son mari. Ce dernier, incapable de
présider une importante assemblée
d’actionnaires, va devoir faire appel
à un sosie un peu particulier...
d Réservation : bureau postal de
Breteil ou Utile, 2 rue de la Tannerie
à Montfort-sur-Meu.

DANSE
CLUB DE L’AMITIÉ
Dimanche 1er mars 2020 à partir
de 14h, rendez-vous au Confluent
à Montfort-sur-Meu pour un thé
dansant organisé par le club de
l’amitié. En présence de l’orchestre
« Danielle Nicolas ». Entrée : 6€.
d Contact : 06 89 63 36 53

BIEN-ÊTRE
ARTS ET MOUVEMENT
Confortablement assis ou allongés,
vous serez plongés dans un bain
sonore et vibratoire qui permet,
selon votre état du moment,
d’entrer dans une profonde
relaxation, un lâcher-prise et un
recentrage. Divers instruments
seront utilisés pour ce voyage :
gongs, bols de cristal, bols en
métal, tambours, flûtes, cloches,
carillons, hang drum, voix et autres
surprises… Voyages proposés par
Christophe Beaulieu le samedi
28 mars 2020 à la Maison de
l’enfance à Montfort-sur-Meu.
Ouvert à tous. Tarif : 15€.
d Inscription : 06 86 13 57 97 ou
anne.bonin35@gmail.com
Plus d’informations sur www.
artsetmouvement.fr

PENSEZ-Y !
DES PERMANENCES
ASSOCIATIVES EN MAIRIE
Temps d’accompagnement des
associations, via des permanences
bimensuelles (hors vacances
scolaires et fériés), sans rendezvous, en présence de François
Verdes, Directeur Vie de la Cité,
et d’Anne Bruzac de Brocéliande
Richesses Associatives (BRAS).
Prochaine permanence le lundi
10 février 2020, de 18h à 19h,
au Centre de Ressources à la Vie
associative (1er étage de la mairie).
d Contact : 02 99 09 00 17.
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