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

Mercredi 4 octobre : « Bonne pomme  »  Gérard en a marre d'être pris pour une bonne pomme par sa belle-famille. Il quitte 
tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais. En face du garage, il y a une ravissante auberge, 
tenue par Barbara : une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles... 
Mercredi 11 octobre à 14h30 : « Le schpountz »  Jeune commis épicier un peu mythomane, Irénée, à qui le cinéma a tourné la 
tête, est convaincu qu'il deviendra un acteur célèbre. Il rencontre une équipe de tournage qui lui réserve une plaisanterie 
cruelle... Il arrive aux studios plein d'espoir… 
Merrcredi 11 octobre à 20h30 : « 120 battements par minute »  Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix 
ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, 
Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. 
Mercredi 18 octobre : « Les grands esprits » François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri 
IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue classé REP +. Il re-
doute le pire. A juste titre. 
Mercredi 25 octobre à 15h :   « Le magicien d'Oz » Précipitée dans un monde de contes de fées par une tornade, Dorothée 
veut rentrer dans son Kansas natal. Elle apprend que la seule personne susceptible de lui venir en aide est le grand magicien 
d'Oz. Elle se met donc en route sur un chemin pavé d'or avec trois merveilleux amis, l'Homme de fer qui veut demander un 
cœur au magicien, l'Epouvantail qui veut un cerveau, le Gentil Lion peureux qui veut être courageux pour porter honorable-
ment son titre de roi des animaux, et son petit chien Toto, poursuivie sans relâche par la méchante sorcière de l'Ouest… 
Mercredi 25 octobre à 20h30 :   « Manhattan » Isaac Davis est un auteur de sketches comiques new-yorkais de 42 ans que son 
épouse Jil vient de quitter. Celle-ci vit maintenant avec une autre femme, Connie, et écrit un livre sur son ancienne vie conju-
gale. Isaac, quant à lui, entretient avec une collégienne de 17 ans, Tracy, une liaison dont il lui rappelle le caractère éphémère. Il 
l'abandonne bientôt pour se mettre en ménage avec Mary Wilke, la maîtresse de Yale Pollack, son meilleur ami. 

Agenda  Octobre 2017 



DIVERTISSEMENT/ DEBAT/ EXPO 
Samedi 7 octobre 
De 14h à 18h Fête du jeu , organisée par la ludothèque du Centre Socioculturel du Douessin, petite restauration sur place. —
Gratuit et ouvert de 0 à 107 ans ! — Salle des fêtes de Dénezé. Contact au : 02.41.59.77.09  
 
Dimanche 8 octobre 
A partir de 8h30  Randonnée de la paroisse, organisée par la paroisse St-Denis Des Faluns, 3 parcours possibles : 4km, 10km et 
15 km, parcours ludique pour les 3-10 ans, repas à partir de 12h, pour ceux qui le souhaitent messe à 15h —3€ avec ravitaille-
ment et café, gratuit pour les moins de 7 ans — Salle des fêtes de Saint-Georges-sur-Layon. Contact au : 02.41.59.12.85  
 
Du 10 au 19 octobre 2017 
De 14h à 18h Semaine Bleue , Coordonnée par Centre Socioculturel du Douessin, semaine à destination des retraités et des 
personnes âgées, après-midis intergénérationnels, cinéma, ateliers, expos, après-midi festif, rencontres,…  —Gratuit et ouvert à 
tous— N’hésitez pas à consulter le programme sur www.cscdouessin.centres-sociaux.fr— Contact au : 02.41.59.77.09  
 
Les mardis 10, 17 et 24 octobre 
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  
 
Samedi 14 octobre 
A partir de 20h30 Milonga , organisée par l’association La Flamme, découvrez le tango avec Dj Alberto, auberge espagnole et 
bar sur place. —Entrée 8€ — Salle Marcel Hasquin, Saint-Georges-sur-Layon 
 
Samedi 21 octobre 
A partir de 18h30 Méga Loto , organisée par Familles Rurales aux profits de l’association Debra France, de nombreux lots à   
gagner !—Tarifs suivants les grilles — Salle de sports, la Poitevinière (49), Réservation 06.75.02.02.04 ou 06.08.45.63.07 

MUSIQUE/ THEATRE / SPECTACLE 
Samedi 21 octobre 
A 20h30 Soirée Cabaret « Les 5 folles », Chansons, poésies, loufoquerie, folie…. au profit de Soleil AFELT (Amis et Familles 
d’enfants atteints de Leucémies ou de tumeurs) —10€ comprenant 1 boisson, 5€ pour les moins de 12 ans — Salle de Douces à 
Doué-la-Fontaine. Places limitées, réservation conseillée au 02.41.59.16.34—soleilafelt@orange.fr  
 
Samedi 28 octobre 
Toute la journée  Animations équestres dans la ville de Saumur par Storyoflynx en collaboration avec le comité équestre et 
l’évènement « Art Cheval »  
 

VIE ASSOCIATIVE 
Samedi 14 octobre 14h-18h et dimanche 15 octobre 10h30-18h 
Portes ouvertes de l’association La Palette —Salle des arts à Doué-la-Fontaine. Contact : 07.88.48.72.06 
 
Samedi 14 octobre : 
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 22 octobre : 
De 8h à 18h Bourse Auto-moto organisée par le Teuf-teuf Douessin, 21ème bourse de pièces détachées pour les autos et mo-
tos anciennes salle René Gouraud, route d'Angers à Doué-la-Fontaine—Salle René Gouraud, route d’Angers à Doué-la-
Fontaine. Contact : 02.41.67.17.42 


