FILM COUP DE CŒUR DU
MOIS « MARIE HEURTIN » - Drame –

CLUB DE VERBICRUCISME

film de Jean-Pierre Améris avec Isabelle Carré, Ariana
Rivoire, Brigitte Catillon

Mercredi 26 novembre à 14 h 30.

Cinéma St Paul - Tarif : 3.80€
(Ouvert à tous, au tarif normal sur place le jour de la séance : 4.80 €)
Cette histoire est inspirée de faits réels qui se
sont déroulés en France à la fin du 19ème
siècle.
Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de
14 ans, est incapable de communiquer avec le
reste du monde.
Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre
à la faire interner dans un asile comme le lui
conseille un médecin qui la juge « débile ».
En désespoir de cause, il se rend à l’institut de
Larnay, près de Poitiers, où des religieuses
prennent en charge des jeunes filles sourdes.
Malgré le scepticisme de la Mère supérieure, une
jeune religieuse, Sœur Marguerite, se fait fort de
s’occuper du « petit animal sauvage » qu’est
Marie et de tout faire pour la sortir de sa nuit...
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THÉÂTRE BEAULIEU
(9 Bd V. Gâche – Nantes)

« Panique en coulisses »
Mise en scène de Michaël Frayn

Jusqu’au 18 janvier 2015

Tarif : 14 €
20h45 – Vendredi et samedi
15h45 - Dimanche

CONNAISSANCE DU MONDE
« Londres – Capitale de l’empire »
le Jeudi 20 novembre - 14h30 et 20h30
Cinéma St Paul de Rezé
Tarif : 5.95 €

Solution sur le site : www.rezeseniors.fr
Rejoignez nous pour créer vos grilles !

Office Municipal des Retraités
Centre André Coutant – 12 rue des Déportés
Tél. : 02.51.72.71.27
Site : rezeseniors.fr
Mail : rezeseniors@orange.fr

ACTIVITÉS - Entrées Gratuites
CLUB DE VERBICRUCISME
Mercredis 5 et 19 novembre

LES JEUDIS THEMATIQUES
« Réflexologie »
présentée par Caroline Benkö
Jeudi 27 novembre à 9 h 30

de 9 h 30 à 11 h 30 La Carterie

CLUB LECTURE
Salle de la Carterie
38 Rue Alexandre Huchon à Rezé

Séance animée autour d’un petit déjeuner !

LES MARDIS DE L’HISTOIRE
« Nelson Mandela »
Madame Marie-Hélène PROUTEAU
présentera ses livres :

Pour Noël, Rezé Seniors propose :
Dimanche 14 décemhbre à 14 h 30
au Théâtre municipal de Rezé - Tarif 6 €
Comédie de Jean Stuart, présentée par la
Compagnie Nelly Daviaud

Venez créer vos grilles de mots croisés
et les partager !!

14 h 30 Centre André Coutant
(rue des Déportés)

En vente au Centre André Coutant, du lundi au
vendredi, de 9 h à 12h et de 14 h à 17 h – merci de faire
l’appoint.

« HOLD UP »

(38 rue A. Huchon)

Vendredi 14 novembre

BILLETTERIE OUVERTE A TOUS

présentée par Mary Jo Grenon
Mardi 25 novembre à 14 h 30

Un écrivain, marié, se prépare à recevoir en catimini, dans sa
maison de campagne, une jeune et nouvelle conquête. Le voilà
bientôt pris au piège par l’arrivée inopinée de sa femme, de sa bellemère et d’un ami ! Puis surgissent deux malfrats venant de dévaliser
une banque des environs et cherchant à échapper à la police !

BILLETTERIE RESERVEE AUX
ADHERENTS
Réservée aux adhérents de Rezé Seniors. En vente
au Centre André Coutant, du lundi au vendredi, de 9 h à
12h et de 14 h à 17 h – merci de faire l’appoint.

« Les balcons de la Loire »
« Les blessures fossiles »
« L’enfant des vagues »

ÉCOUTE MUSICALE
Jeudi 27 novembre
14 h 30 La Carterie (38 rue A.Huchon)

« Paul Ladmirault »

Résidence Saint Paul
103 Rue Jean Fraix à Rezé

« Renegades steel orchestra »
(Musiques du monde – Trinidad)

Atelier relaxation adapté pour

un public « séniors » animé par Anne
Gouret, relaxologue, le lundi de 10 h à 11 h
à la Maison du Port au Blé.
S’adresser au CSC Loire et Seil - 02 40 84 45 50

Mardi 25 novembre - 20 h 30
Théâtre municipal de Rezé - Tarif : 10 €
Ils avaient enflammé la Folle journée de Nantes en 2008, 2009 et
2010, interprétant magistralement les plus belles œuvres de
Schubert, Bach ou Liszt sur leurs barils de pétrole et steel-drums.
Inventifs et communicatifs, les Renegades apparaissent aujourd’hui
comme le steel-band le plus primé de Trinidad, captable comme nul
autre de jouer un standard de Marley, une pièce de Mozart ou un
calypso national.

