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

Mercredi  8 novembre : « Le sens de la fête »  Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même 
un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. 
Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, 
réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie...  Mais la loi des séries 
va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. 
 

Mercredi 15 novembre : « L’école buissonnière »  Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de 
l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le 
garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et in-
quiétant, celui d’une région souveraine et sauvage. L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient au 
Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. 

 
Merrcredi 22 novembre : « Knock »  Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice 
pour appliquer une « méthode » destinée à faire sa fortune : Il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s’ignore. 
Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maître dans l’art de la séduction et de la manipulation, 
Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu’il n’avait pas prévues : les sentiments du cœur et un 
sombre individu issu de son passé venu le faire chanter. 
 

Mercredi 29 novembre : « Blade runner 2049 » En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs 
esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éli-
miner ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le 
monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un 
ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies...         

Agenda  Novembre 2017 



DIVERTISSEMENT/ DEBAT/ EXPO 
Samedi 4 novembre 
A 20h30 Soirée choucroute , organisée par le comité des fêtes de Douces, animé par l’ochestre « Diapason ». —24€ par per-
sonne— Salle des arènes à Doué-la-Fontaine. Renseignement et réservation au : 02.41.59.29.10 ou 02.41.59.05.86 
 
Dimanche 5 novembre 
A 14h Après-midi Loto , organisée par le RCD Handball, + de 2500€ de lots, buvette et gâteaux sur place—3€ la carte, 5€ les 2, 
10€ les 5 et 16€ les 10— Salle des arènes à Doué-la-Fontaine- 
 
Vendredi 10 novembre 
A 20h Concours de belote, organisé par le comité des fêtes de Douces, 1er prix : 100€ —Mise de 7€ — Salle des fêtes de 
Douces à Doué-la-Fontaine. Contact au : 02.41.59.29.10  
 
Du 10 au 12 novembre 
Storyoflynx au salon du cheval, 2 présentations par jour sur la scène ouverte —Renseignements et tarifs sur le site 
www.salon-cheval-angers.com-  
 
Les mardis 24 octobre, 7 et 21 novembre 
De 14h à 16h  Ateliers santé et travail, coordonnés par l’AIE, pour les salariés, pour bien se protéger : atelier 1, Accès aux droit, 
présentation du compte AMELI ; atelier 2, Tout sur l’arrêt de travail : atelier 3, qu’est-ce que la santé ? —Gratuit sur inscrip-
tion— A l’Antenne Information Emploi, Doué-la-Fontaine. Contact au : 02.41.59.75.18  
 

18 et 19 novembre 
De 14h à 19h Exposition artisanale, organisée par l’association Empreintes, Artisanats divers avec démonstrations filage de 
laine, fabrication de corbeille en paille et ronce, fabrication de papier —Gratuit — Place de l’église St Hilaire, Salle des loisirs à 
Montfort.  
 
Mercredi 22 novembre 
A 20h30 Conférence décodage biologique des maladies , organisée par Santé Liberté Entraide -Salle des donneurs de sang, 
allée Jeanne Bernard à Doué-la-Fontaine- 
 

MUSIQUE/ THEATRE / SPECTACLE 
Samedi 25 novembre 
A 20h30 La Soupière par la cour des 1000 actes (troupe de théâtre de Martigné-Briand), pièce de Robert Lamoureux au profit 
de Soleil AFELT –7,5€ et gratuit pour les—de 12 ans– Théâtre Philippe Noiret à Doué-la-Fontaine–   
Réservations : soleilafelt@orange.fr ou 02.41.59.16.34 

VIE ASSOCIATIVE 
Mardi 7 novembre 18h30-20h30 
et Mercredi 8 novembre 9h-13h 
Bourse aux jouets et articles de puériculture organisé par Mille et Une Mains Douessines –Salle des halles aux arènes de 
Doué-la-Fontaine- 
 
Samedi 11 novembre : 
10h Repair Café Venez trouver de l’aide pour réparer vos objets et surtout passer un moment convivial. 
Entrée gratuite—Rez-de-chaussée de l’AIE, place René Nicolas—Doué-la-Fontaine 
 

Dimanche 12 novembre 
De 9h à 18h  Vide ta chambre, organisé par le comité des fêtes de Douces—3€ la table, arrivée à 8h pour les exposants- Salle 
des fêtes de Douces à Doué-la-Fontaine– Réservation au : 02.41.59.29.10 ou 02.41.59.05.86 


