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Viv’Asso
FOCUS

LE BON ACCUEIL ET QUINCONCE
PRÉSENTENT SOUND REVERIES OF
TRIPS WON’T GO ON

L’exposition Sound Reveries of Trips
Won’t Go On réunit une sélection
d’œuvres de Flavien Théry autour de
l’un de ses thèmes de prédilection :
l’exploration spatiale et son imaginaire.
Un imaginaire collectif qui tout au long
du 20ème siècle s’est autant construit
sur la spéculation de mondes habités,

que sur les représentations élaborées
par la science-fiction et l’iconographie
astronomique.
Sol aride du Far West martien,
mélancoliques trous noirs, constellations
inconnues traversent les oeuvres de
l’artiste qui nous propose avec cette
exposition une exploration poétique des
confins et une évocation de l’âge d’or
de la science-fiction.
PRATIQUE
d Exposition

présentée du 19
septembre au 18 octobre 2020, à la

Sorties

Prenez date ! À partir du 19
septembre, l’association rennaise
Le Bon Accueil en partenariat avec
la galerie Quinconce, présentent
Sound Reveries of Trips Won’t Go
On.

galerie Quinconce, 18B rue de la Gare,
à Montfort-sur-Meu.
d Ouverture du mercredi au samedi, de
16h à 19h et le dimanche 11 octobre,
de 16h à 19h. Entrée libre et gratuite.
d Vernissage et concert de Thomas Poli
le vendredi 18 septembre, à partir
de 18h30.
Visites scolaires : les mardis 29
septembre et 13 octobre.
NB. Pour préparer votre visite
commentée, contactez le Bon Accueil
à l’adresse suivante : mediation@bonaccueil.org

CINÉMA LA CANE
La Daronne

23 septembre à 20h30
27 septembre à 20h30

Police

Les Trolls 2
Tournée mondiale
27 septembre à 15h

Light of my Life

24 septembre à 20h30
25 septembre à 20h30

29 septembre à 20h30

Spycies

26 septembre à 15h

30 septembre à 20h30
2 octobre à 20h30

Énorme

Le Bonheur des Uns...

26 septembre à 20h30
28 septembre à 14h30

Mon Cousin

1er octobre à 20h30

Vie
Vie associative
associative
CULTURE
ASSOCIATION DES SEIGNEURS
DE MONTFORT
À l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine 2020,
profitez des animations gratuites
proposées par l’association des
Seigneurs de Montfort : campement
médiéval, jeux, tournois, spectacles...
Rendez-vous le samedi 19
septembre, de 10h à 22h, et le
dimanche 20 septembre, de 10h
à 19h, Parc de l’Étang de la Cane, à
Montfort-sur-Meu.
ASSOCIATION TIEZ BREIZ
Dimanche 20 septembre, de
10h à 12h, participez au chantier
de nettoyage du four à pain de la
ferme de l’Abbaye Saint-Jacques à
Montfort, à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine.
Animation proposée par l’association
Tiez Breiz.
d Sur inscription : 02 99 09 00 17 /
mediation.culturelle@montfort-surmeu.fr

SPORT
ASSOCIATION DE RANDONNEURS
ROUGE-GORGE
Dimanche 20 septembre :
randonnée autour de la baie de
Lancieux jusqu’aux îles Ebihens.
18 km, pas de difficulté particulière
sauf court passage vaseux.
Covoiturage possible depuis le
parking Océlia (départ à 9h30).
Tarif : 7 €.
Départ de la randonnée par la pointe
de Lancieux, parc de la Tête de Chien
à 10h45 ; retour par l’estran à marée
basse.
d Contacts : Anne : T. 06 30 32 90 90
Gaby : T. 06 99 00 06 34.

AMIS DE L’ORGUE
L’association des Amis de l’Orgue
organise un hommage musical à
Alain Fromy autour de l’orgue de
l’église de Montfort-sur-Meu le
dimanche 20 septembre, à 17h.
CERCLE MONTFORTAIS
Le Cercle Montfortais propose
diverses activités autour de la culture
bretonne ainsi que du théâtre.
d Danse bretonne enfants-ados :
T. 06 49 22 85 10
d Loisirs : T. 06 47 79 50 56
d Spectacle chorégraphique :
cerclemontfortais35@laposte.net
d Bagad : T. 06 72 32 48 57
d Accordéon diatonique :
T. 06 83 11 76 66
d Cours de breton : T. 06 26 27 04 27
d Théâtre adulte : T. 06 88 80 61 89

Retrouvez toute l’actualité de la
vie associative sur :
d montfort-sur-meu.bzh
d sur le groupe Facebook
Vie associative Montfort-sur-Meu

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 2 octobre 2020. Merci d’envoyer
vos informations à l’attention du service communication pour le vendredi 25
septembre 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

ESPACE ASSOCIATION
PERMANENCES ASSOCIATIVES
Les permanences associatives
proposées par la Ville de Montfortsur-Meu, en partenariat avec le
BRAS reprennent ! Ces permanences
ont lieu les lundis, de 18h à 19h,
au Centre de Ressources à la Vie
associative (hors vacances scolaires
et jours fériés). Ces rendez-vous sont
l’occasion de se rencontrer et de
répondre à tout type de question en
rapport avec votre projet associatif.
Prochaines permanences :
• Lundi 28 septembre ;
• Lundi 12 octobre ;
• Lundi 9 et 23 novembre ;
• Lundi 7 décembre.
FORMATIONS
Autre reprise : les formations à
destination des bénévoles associatifs,
indépendants et particuliers. Très
appréciées des associations, elles
font intervenir des intervenant(e)s
professionnel(le)s sur des sujets variés
et utiles au bon fonctionnement de
votre structure associative.
• Samedi 19 septembre, à la
médiathèque Lagirafe : les ateliers
numériques. « Quels réseaux ?
Pourquoi ? Que publier ? Quelle
fréquence ? ». Sur inscription
uniquement au 02 99 07 94 92
ou par mail : contact@lagirafemediatheque.fr
• Mardis 22 septembre et 6
octobre, de 18h30 à 22h, à la
médiathèque de Bédée : « L’humain
dans l’association pas si simple,
parlons-en ! ». Sur inscription à :
coordination@broceliande-richessesassociatives.org
• Jeudi 8 octobre, de 18h30 à
21h30, salle du Conseil municipal
de Montfort-sur-Meu : « La gestion
d’une association : maîtriser les
instances obligatoires et découvrir
les possibles ». Sur inscription à :
coordination@broceliande-richessesassociatives.org
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