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CINEMA (Théâtre P. Noiret à Doue LF) 5,50€/ 4 €.  Toutes les séances sont à 20h30 

Mercredi 6 septembre : « Sales gosses »  Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très particulière. Car ici point d'enfants ni de 
têtes blondes... mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Retraités 
déchaînés en colo, monos au bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale gosse ! 
Mercredi 13 septembre : « Mission basque »  Sibylle, jeune parisienne aux dents longues, entend briller dans ses nouvelles fonctions 
professionnelles en rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un supermarché. Elle s’imagine avoir « roulé » le vieux pro-
priétaire mais ce dernier est sous curatelle. Sibylle doit donc faire affaire avec Ramon, le neveu, pour récupérer son argent et signer au plus 
vite. Sinon, c’est le siège éjectable assuré. Elle va rapidement s’apercevoir que les basques n’ont pas l’intention de se laisser faire par une 
parisienne, si jolie soit-elle. 

Mercredi 20 septembre : « Dunkerque » Des centaines de milliers de soldats anglais et alliés sont encerclés par les forces ennemies. Ils 
sont bientôt pris en étau entre la mer et les Allemands...L'histoire se déroule sur terre, en mer et dans les airs. Des avions Spitfire de la Royal 
Air Force prennent en chasse l'ennemi, tendant de protéger les hommes sans défense, coincés sur la plage. Entretemps, des centaines de 
petites embarcations pilotées par des civils et des militaires cherchent à rejoindre Dunkerque pour sauver les soldats. Une opération à haut 
risque et une véritable course contre la montre... 
Mercredi 27 septembre :   « Les hommes du feu » Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été est chaud. Les 
feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur le ter-
rain, tensions aussi au sein de la brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux face au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre 
quotidien. 

 
 
 
 

Agenda  Septembre 2017 



CULTURE/ DIVERTISSEMENT/ DEBAT/ EXPO 
Du 5 au 15 septembre : 
« Global Nomadic Art Project»  résidence de Land Art Association Yatoo et Association Cranberry 
RDV Publics : Mardi 12 septembre à 20h30 Présentation du projet et échanges sur l’art nature avec les artistes—Gratuit, au 
théâtre Philippe Noiret. Contact : 02.41.50.09.79 
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre Exposition d’une œuvre, présentation de photographies et vidéos des créations éphé-
mères réalisées pendant la résidence. Gratuit, réservation au 02.41.50.09.79  
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journée du patrimoine  

MUSIQUE/ THEATRE / SPECTACLE/ FETES 
Samedi 2 septembre 
Dès 19h30 Festival « Locaux Motiv’ » Concerts au programme : Bard Box, Beer Beer Orchestra et les Peck’Nots —5€  et gratuit 
pour les moins de 12 ans— Terrain de loisirs de Brigné. Contact au : 06.22.07.53.72  
Samedi 2 et dimanche 3 septembre   
Samedi soir « Dîner-Spectacle » avec les 5 folles (chanson française), Two Days Revival (banjo-mandoline), Benjamin PIAT 
(créateur de chanson française) 29€  
Dimanche 3 septembre—Vide-grenier et marché de produits locaux, nombreuses animations pour les enfants et 2 spectacles 
gratuits pour enfants, démonstrations de nombreux exposants d’arts. Gratuit et ouvert à tous 
Information au 06.78.96.13.00– à Forges-  
Du vendredi 8 au samedi 9 septembre : 
« Journée Equivini en calèche » Départ de Doué-la-Fontaine, Partez une journée en randonnée à la découverte des paysages 
de vignes. Au programme : balade en calèche, dégustation mets et vins, déjeuner épicurien vins inclus.  
—9h à 17h—Tarif : 59.90€ - Infos et réservations : 02.41.40.20.60 à l’office de tourisme du Saumurois. 
Dimanche 10 septembre 
A 14h30 Festival Accor-Doué-On Festival aux spectateurs fidèles, cette édition propose un après-midi de concerts où l’accor-
déon s’illustre dans divers champs musicaux —20€, réduit 18€ - au théatre Philippe Noiret—Contact et réservation : 
06.66.84.73.75 ou 06.08.71.35.01    
Samedi 30 septembre  
A 20h30 Les Banquettes arrières Chanteuses par accident… a capella — 13€ / réduit 11€ / Jeune 4€ au théâtre Philippe noiret– 
Réservation : 02.41.50.09.77  

VIE ASSOCIATIVE 
Samedi 9 septembre : 
De 10h à 17h A la découverte des associations du Douessin coordonné par le Centre Socioculturel du Douessin, cenez découvrir 
41 associations du territoire douessin. 
Gratuit et ouvert à tous — Salle René Gouraud à Doué-la-Fontaine. Contact : 02.41.59.77.09  

Samedi 16 septembre : 
Assemblée générale de l’association les p’tits bouchons 49  
Renseignement : 06.07.38.18.22 

06.07.01.92.34 


