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

Mercredi 6 décembre :   « AU REVOIR LA-HAUT »  Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, 
l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles,  
l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire... 

Samedi 9 décembre à partir de 19h : CINÉ-CLUB   « Charlie Chaplin : le cirque » et « YOYO » de Pierre ETAIX  

Mercredi 13 décembre :   « La mélodie »  À bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de 
mieux, il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de Farid. Ses méthodes  
d’enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. 
Arnold est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au 
contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique. 

Mercredi 20 décembre :   « Carbone »  Menacé de perdre son entreprise et lâché par les siens, Antoine Roca, un homme  
ordinaire, met au point une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face 
aux trahisons, meurtres et règlements de compte. 

Mercredi 27 décembre à 14h30 : « Opération casse-noisette 2 »  Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol 
d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un nouveau 
lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet 
espace vert en parc d’attraction… Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de nouveaux amis : des milliers de souris 
blanches expertes en kung-fu ! 
 

Mercredi 27 décembre à 20h30 : « Daddy Cool » Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans, 
désireuse d’enfin fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l’amour de sa vie, Adrien décide de monter dans le futur  
ex-appartement conjugal: une crèche à domicile…Le début, d'une improbable expérience éducative... 



CULTURE/ DIVERTISSEMENT/ DEBAT/ EXPO 
 

Vendredi 1er décembre : 
De 18h à 22h « Soirée Jeuc » proposée par la ludothèque du Centre Socioculturel du Douessin, venez jouer en famille ou 
entre amis  et découvrir de nouveaux jeux avec les conseil d’une ludothécaire—Maison de quartier de Soulanger à Doué-la-
Fontaine—Entrée libre 
 
Dimanche 10 décembre : 
A partir de 11h  « EXPO  et ANIMATION PEINTURE » Organisée par l’association la Palette  Animation peinture devant le pulic -
sur le marché de noël de Denezé-sous-Doué—Entrée libre 
 
Mercredi 13 décembre : « Atelier Ludothèque » de 10h à 12h venez Découvrez et partagez des jeux pour jouer entre adultes 
ou avec vos petits-enfants—Salle place René Nicolas, Centre Socioculturel du Douessin, 02 41 59 77 09– 2€ l’année 
 
Jeudi 14 décembre : 
20h Conférence débat « Les jeunes et internet : amour, sexe et pixels » proposée par le collège Lucien Millet, avec l’interven-
tion de Stéphane BLOCQUAUX et Renaud HETIER —au collège Lucien Millet à Doué-la-Fontaine—Entrée libre, interdit aux  
adolescents  
 
Mercredi 20 décembre : « Atelier mémoire sur la vie douessine » de 14h30 à 16h30 venez vous rappeler de l’artisanat, des 
commerces et des entreprises de Doué, de comment étaient les rues ? Quelles fêtes ?  Apportez vos souvenirs et cartes pos-
tales—Au Centre Socioculturel du Douesin, 02 41 59 77 09– 2€ l’année 

MUSIQUE/ THEATRE / SPECTACLE/ FETES 
 

Vendredi 8 décembre : 
A partir de 18h  Fête de noël  proposée par le Centre Socioculturel du Douessin. Ouvert à tous et à toutes, petits et grands, 
venez découvrir la féérie de noël et faire des activités en famille, spectacle de Néna Tango « Monsieur Noël ». —Halles des 
arènes à Doué-la-Fontaine—Entrée gratuite sous inscription au 02.41.59.77.09 ou contactcsdoue@orange.fr  
 

Mardi 19 décembre à 20h et jeudi 21 décembre à 20h30 
Spectacle des élèves de Storyoflynx Venez admirer le travail des élèves de l’école du cirque—Maison de quartier de Soulanger 
à Doué-la-Fontaine—Renseignement : 06 81 35 59 80  
 

Dimanche 31 décembre 
Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le comité des fêtes de Douces, Apéritif et un verre par plat compris, cotillons et 
soupe à l’oignon jusqu'au bout de la nuit ! - Salle des arènes à Doué-la-Fontaine—Renseignement et inscription : 02.41.59.05.86 
ou 02.41.59.29.10—86€ la soirée par personne 
 
Dimanche 31 décembre 
Réveillon solidaire organisé par la paroisse de Doué, Ensemble fêtez la nouvelle année ! - Salle du petit Anjou, place de l’an-
cienne gare à Doué-la-Fontaine—Renseignement et inscription : Présbytère de Doué-la-Fontaine au 02 41 59 12 85 (le matin 
sauf le jeudi) 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

Samedi 9 décembre : 
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 
 


