N°149 - Du 19 janvier au 25 janvier 2018
2ème édition de la nuit de la lecture à la Médiathèque
Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, en langue des
signes... Rendez-vous samedi 20 janvier dans vos bibliothèques et
librairies pour participer à cette 2ème Nuit de la lecture, une grande fête
du livre pensée pour tous.
La Médiathèque municipale Lettres de mon Moulin est la seule
médiathèque du Pays de Retz à participer à cette opération nationale :
"Métamorphose crépusculaire" : du rythme à l'instantané
Du samedi 20 à 19h au dimanche 21 janvier 2018 à 01h
Des textes ? Des guitares ? De l'humour ? Des surprises ? Du visuel ?
Venez égayer et ravir vos sens à la médiathèque le temps d'une soirée exceptionnelle !
La Médiathèque "Lettres de mon Moulin" vous propose une soirée de qualité et en voici
le programme :
•

Fermeture de la médiathèque (prêts/retours) à 18h00.

•

Début de la soirée à 19h00 : Rencontre avec deux artistes peintres. Gilles Strabach
qui a exposé cet été ses œuvres sur le rock et Olivier Cottenceau actuellement
dans nos murs avec son exposition « Hip-Hop et Street Dance». Ce sera l’occasion
d’échanger avec eux et de déambuler dans la médiathèque. Notre bénévole,
Elisabeth, vous présentera un tour d’horizon de nos animations de 2017.

•

20h00 : Concert de Kévin Kelly, jeune auteur-compositeur-interprète (1h00/1h30).
Nourri aux grands espaces de la folk anglo-saxonne (Johnny Cash, Bob Dylan,
Eddy Vedder etc.) et bien qu’ayant un père américain, Kévin Kelly se sent d’abord
français et le prouve par ses textes et sa sensibilité décalés. Entre rêve et réalité, un
voyage musical à moindre frais !

•

Entracte – Buffet… & Surprise !

•

22h00 : Spectacle "Régis & Régis". Régis & Régis est un duo de reprise de chansons françaises, mais pas que… Simple, efficace et sans
fioriture, Régis & Régis se compose d’un accordéon et d’une voix qui, dans un élan enthousiaste, proposent au public un moment de
plaisir à partager. Le duo est sensible à l’idée de créer un vrai lien avec les spectateurs et un véritable moment de rencontre.

•

Après le spectacle, une dernière surprise vous attendra dans la salle d’animation…
Soirée en partenariat avec François DELAY
de la librairie de la Case des Pins de St Brévin
les Pins qui vous proposera des sélections
de livres en adéquation avec cette soirée
mystérieuse.
Entrée libre et gratuite, pas de réservation.
Médiathèque Lettres de mon Moulin
22 bis rue du Redois, Saint-Michel-Chef-Chef
02 40 27 86 30
mediatheque@stmichelchefchef.fr

Messages des associations
DON DU SANG
L'assemblée générale se tiendra le 27 janvier 2018 à 18h30 salle
Beauséjour.
Le concours de belote aura lieu le dimanche 28 janvier 2018 à la salle
Beauséjour. Il y aura un lot pour chaque joueur, pour cette année le
1er lot sera un colis de bœuf.
Les inscriptions ouvriront dès 13h30 avec une participation 8,50 €
Le concours démarre à 14h30.
Apportez votre jeu de cartes
Et sur place : bar, pâtisseries et bourriche.
Venez nombreux, merci à tous.

LA PAROISSE ST GILDAS DE LA MER
Voici les horaires des messes dominicales de notre paroisse
concernant le mois de février 2018 :
• Samedi 3 - 18h à St Michel
• Samedi 17 - 18h à St Michel
• Samedi 24 - 18h à Tharon
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
L'assemblée générale des anciens combattants aura lieu le 20 janvier
2018 à 15 h, salle de Jade à Tharon. Nous invitons nos épouses à venir
se joindre à nous pour déguster la galette des rois (prévue vers 16h)

Les Planches du Redois : " QUI N'EN VŒUX ? "
C'est le titre de la nouvelle pièce d'Anny « Si un représentant sonnait à votre porte
DAPREY que la troupe « Les Planches et vous proposait de vous réaliser trois
du Redois », sous la direction de Thérèse vœux en échange de dix euros, vous feriez
NOBLET, va proposer en 2018 aux quoi ? Le mettre à la porte, comme Jo l'a
amateurs de Théâtre ! L'équipe habituelle, fait ? Oui... mais si c'était vrai ?... S'il avait
avec une nouvelle actrice, a commencé vraiment ce pouvoir de les réaliser ?... Alors?
les répétitions il y a déjà de nombreuses Eh oui, la méfiance passée, on y réfléchit à
semaines et sera, comme par le passé, fin deux fois... Par contre, attention à ce que
vous souhaitez... ça pourrait bien semer la
prête pour les représentations !
pagaille ! »
Comme les années précédentes,
vous pourrez réserver vos places, à
partir du 22 janvier, en appelant le
06 63 83 63 52 du lundi au samedi
de 17h à 20h ou sur Internet à
l'adresse :
lesplanchesduredois@orange.fr

CINÉMA SAINT-MICHEL
The Florida Project (V.O.)
Vendredi 19 à 20h30 et lundi 22 à 20h30
[1h51] de Sean Baker avec Brooklynn
Prince, Bria Vinaite, Drame
Ferdinand
Samedi 20 à 15h30 - Ciné goûter [1h49]
de Carlos Saldanha avec John Cena,
Kate McKinnon, Animation, comédie et
aventure

Le crime de l'Orient-Express
Dimanche 21 à 16h [1h28] de Kenneth
Branagh avec Kenneth Branagh, Johnny
Depp, Thriller policier
Le Grand Méchant Renard ...
Mercredi 24 à 16h [1h20] de Benjamin
Renner, Patrick Imbert avec Céline
Ronte, Boris Rehlinger, Animation
française
Barbara
Mercredi 24 à 18h [1h37] de Mathieu
Amalric avec Jeanne Balibar, Mathieu
Amalric, Drame
Un homme intègre (V.O.)
Mercredi 24 à 20h30 [1h20] de
Mohammad Rasoulof avec Reza
Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Drame

Lucky (V.O.)
Samedi 20 à 20h30 [1h28] de John
Carroll Lynch avec Harry Dean Stanton,
David Lynch, Drame

La Villa
Jeudi 25 à 18h [1h47] de Robert
Guédiguian avec Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan,
Drame français

Voici les dates et horaires des 14 séances
qui auront lieu au Cinéma St Michel :
Samedi 17 février 2018 à 20h30
Dimanche 18 février 2018 à 14h30
Mardi 20 février 2018 à 20h30
Samedi 24 février 2018 à 20h30
Dimanche 25 février 2018 à 14h30
TRĖVE
Mardi 13 mars 2018 à 20h30 (Recettes
destinées : Don du Sang et Mécénat
Chirurgie Cardiaque)
Vendredi 16 mars 2018 à 20h30
Samedi 17 mars 2018 à 20h30
Dimanche 18 mars 2018 à 14h30
Vendredi 23 mars 2018 à 20h30
Samedi 24 mars 2018 à 20h30
Dimanche 25 mars 2018 à 14h30
Vendredi 30 mars 2018 à 20h30
Samedi 31 mars 2018 à 20h30.

Une vie violente
Jeudi 25 à 20h30 [1h53] de Thierry de Peretti avec
Jean Michelangeli, Henry-Noël Tabary, Drame
français
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema

			
Nouveau commerce :
Espace Enso : Massages
LECUYER Marylène
28 chemin de Mondésir
Tel : 07 60 39 56 62
Mail : lecuyermarylene@gmail.com
Site : www.marylenelecuyer.com
Facebook : MaryleneLecuyerRelaxologue
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