BILLETTERIE réservée aux adhérents
en vente à l’A
l’Auditorium

« Mystères de Noël »

CLUB DE VERBICRUCISME

Aria Voce, à

l’Auditorium - Baroque en scène Dimanche 17 décembre à 16h30 et Lundi 18
décembre à 20h30
AUnl’auditorium
Tariffondé
adhérent
: 14 €populaires issues
concert de Noël-original
sur des mélodies
du Moyen-Âge. Alors qu’à la Renaissance l’œuvre de Clemens non
Papa rayonne dans toute l’Europe et particulièrement dans les pays
germaniques, les musiciens vont se tourner progressivement vers
l’Italie et Venise pour dessiner l’esthétique métissée d’un premier
baroque allemand.

« Rencontres musicales » à 19h
Des musiciens de tous horizons viennent
partager leurs musiques, dans la simplicité et
l’échange :
* 1 décembre : Western Swing (La Barakason)
* 8 décembre : Vocal Interstellaire (l’Auditorium)
* 15 décembre : Chemins de traversière (La Balinière)
* 22 décembre : Romance Berlinoise (La Barakason)

« PART’ÂGES » de Manou Partages
Dimanche 17 décembre à la Barakason : 10h - 18h.
Différents ateliers participatifs, accéder au plaisir de chanter,
de créer, de pâtisser... ensemble...
Evènement ouvert
à tous. Inscription
aux ateliers du
matin : 06-85-7118-74
sophie@manoupartages.org
« Venez vivre une
aventure artistique
humaine, originale
et enrichissante ! »

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

ATELIER THÉÂTRE

En vente au Centre André Coutant, les mardis et jeudis
de 9 h à 12h15 et jeudis de 13h30 à 16h30.
Merci de faire l’appoint.

ATELIER GÉNÉALOGIE
Vendredi 15 décembre
à 14 h 30
Salle de la Carterie (Rue A. Huchon)

FILM COUP DE CŒUR DU MOIS
Mercredis 13 et 27 décembre à 14 h 30
au Centre André Coutant

CLUB DE VERBICRUCISME
Venez créer vos grilles de mots croisés et les
partager !!

Mercredis 6 et 13 décembre
de 9 h 30 à 11 h30

LES JEUDIS THÉMATIQUES
« La chorale Ritournelle » à l’école de
Musique et de Danse de Rezé
(salle Bério)

Salle de la Carterie (Rue A. Huchon)

ÉCOUTE MUSICALE
Jeudi 21 décembre à 14 h 30
Salle André Coutant – 12 Rue des Déportés à Rezé

Les meilleures
chansons de Bourvil

BILLETTERIE réservée aux adhérents

Jeudi 14 décembre 2017 à 9 h 30
Séance GRATUITE
animée autour d’un petit déjeuner !

BILLETTERIE ouverte à tous
en vente au Centre André Coutant

Pour Noël, Rezé Seniors propose :

« Le BRIO » - comédie de 1h35. Film d’Yvan
Attal avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha.
Mercredi 20 décembre 2017 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 €)
Neïla Salah a grandi à Créteil et
rêve de devenir avocate. Inscrite à
la grande université parisienne
d’Assas, elle se confronte dès le
premier jour à Pierre Mazard,
professeur connu pour ses
provocations
et
ses
dérapages. Pour se racheter une
conduite, ce dernier accepte de
préparer Neïla au prestigieux
concours d’éloquence. A la fois
cynique et exigeant, Pierre
pourrait devenir le mentor dont
elle a besoin… Encore faut-il qu’ils
parviennent tous les deux à
dépasser leurs préjugés…

THÉÂTRE BEAULIEU
(9 Bd V. Gâche à Nantes - Tram arrêt V. Gâche)

« Le noir te va si bien » -

Tarif : 15 €
20h45 – Vendredi et samedi / 15h45 – Dimanche

« CASH-CASH »
CLUB LECTURE
Vendredi 8 décembre
à 14 h 30
au Centre André Coutant

« L’exception »
de l’auteure
islandaise Auður
Ava Ólafsdóttir

Dimanche 17 décembre à 14 h 30
au Théâtre municipal de Rezé - Tarif 6 €
Comédie de A. Marriot et A. Foot,
présentée par la Compagnie Nelly Daviaud
Une promotrice essaie de vendre une maison inhabitable de
conception farfelue. Pour appâter les clients, elle charge son
directeur commercial et une comédienne de se faire passer
pour un couple heureux d’y vivre. Ce faux couple est sur place
et attend impatiemment l’arrivée d’acheteurs éventuels à qui ils
doivent faire visiter la maison. C’est là que la débrouillardise du
directeur commercial et de sa soi-disant épouse va intervenir…
Mais rien ne se passe comme prévu… Evidemment !

CONNAISSANCE DU MONDE
« Islande »

Mercredi 13 décembre - 14h30 et 20h30
Cinéma St Paul de Rezé - Tarif : 6.75 €

