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

« Les Vêpres Romaines »

CLUB DE VERBICRUCISME

Ensemble

Jacques Moderne - Baroque en scène -

Vendredi 19 janvier à 20h30 avec
conférence introductive à 19h15
Cité des Congrès à Nantes - Tarif adhérent : 14 €
Dans l’Italie de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, il était
fréquent que les œuvres chantées dans les offices religieux soient
puisées dans le vaste répertoire musical des chapelles. Ce
programme réunit deux compositeurs majeurs de l’école romaine,
Pietro Paolo Bencini et Alessandro Scarlatti. Psaumes et hymnes pour
solistes, chœur et basse continue des deux compositeurs alternent,
présentant l’éclat des cérémonies romaines.

« Rencontres musicales » les vendredis
à 19h
Des musiciens de tous horizons viennent
partager leurs musiques, dans la simplicité et
l’échange :
* 12 janvier : Exotisme romantique (l’Auditorium)
* 19 janvier : Confessions musicales de Julien Green
(La Balinière)
* 26 janvier : Retour vers le futur (La Barakason)

Conférence « Petite
histoire de la villa à
Rezé »
dans le cadre d’un cycle
de rencontres sur La
Ville entre Art et
Architecture
Mardi 9 janvier à 19h
à l’Auditorium

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 GÉNÉALOGIE
Vendredi 19 janvier
à 14 h 30
Salle de la Carterie (Rue A. Huchon)

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

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

Mercredis 10, 24
et 31 janvier
à 14 h 30

FILM COUP DE CŒUR DU MOIS

au Centre André
Coutant

«La Promesse de l’aube» - Film de 2h10 d’Eric
Barbier avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg,
Didier Bourdon

LES JEUDIS THÉMATIQUES
Concert « le Chant
du Signe » des
professeurs de
l’école de
Musique et de
Danse de Rezé

Mercredis 10 et 24
janvier de 9h30 à
11h30
Salle de la Carterie (Rue A. Huchon)

BILLETTERIE réservée aux adhérents

ATELIER THÉÂTRE

Jeudi 18 janvier 2018 à 9h30
Accessible aux personnes malentendantes
Ecole de Musique et de Danse de Rezé – Salle Bério
Séance GRATUITE animée autour d’un petit déjeuner !

ÉCOUTE MUSICALE
Jeudi 18 janvier à 14 h 30
Salle André Coutant – 12 Rue des Déportés à Rezé

Expatrions-nous
pour écouter les
Musiques du Monde !

LES MARDIS DE L’HISTOIRE
« En 14-18, le 135ème régiment » d’infanterie
présenté par Jean-Pierre Bois
Mardi 16 janvier à 14 h 30

au Centre André Coutant

« L’affaire de
l’esclave Furcy » de
l'écrivain et journaliste
français Mohammed
Aïssaoui

Cinéma St Paul – Tarif Adhérent : 3.80€
(Ouvert à tous au tarif normal sur place, le jour de la
séance : 4.80 €)
De l’enfance de Romain Gary en
Pologne, son adolescence à Nice,
jusqu’à ses exploits d’aviateur
pendant la Seconde Guerre
mondiale… Cet acharnement à
vivre mille vies, à devenir un grand
homme, un écrivain célèbre, c’est
à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est
l’amour fou de cette mère
attachante et excentrique qui fera
de lui un des romanciers majeurs
du XXème siècle, à la vie pleine
de rebondissements, de passions
et de mystères….

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
Jusqu’au 14 janvier 2018 uniquement !

Résidence Saint
Paul
103 Rue Jean Fraix
à Rezé

CONNAISSANCE DU MONDE

CLUB LECTURE
Vendredi 12 janvier
à 14 h 30

Mercredi 24 janvier 2018 à 14 h 30

BILLETTERIE réservée aux adhérents

« La Croatie »

THALASSO DE PORNIC
Accès possible en train, gare à 300 m.
Tarif : 19.50 €
du lundi au vendredi
de 12h30 à 15h30
ou de 17 h45 à 20h

Mercredi 17 janvier - 14h30 et 20h30
Cinéma St Paul de Rezé - Tarif : 6.75 €

