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SPECIAL ETE
Vendredi 24 et Samedi 25 juillet 2015
Salle polyvalente
Organisée par l’Association des Jeunes de Mahun

VOGUE
Concours de pétanque le samedi à partir de 14h.
Bals vendredi et samedi soir jusqu’à 3h du matin. Tomme en salade après le bal du samedi.

Mercredi 5 août 2015 à 20h30
Eglise de St Symphorien de Mahun

CONCERT
Dans le cadre de la semaine de chant « un chœur en été »,
l’ensemble Ridotto Musicale vous donne rendez-vous pour son
nouveau programme « le livre du Courtisan ».
Libre participation aux frais, dans la limite des places disponibles.

Mardi 11 août 2015 à partir de 16h00
Salle polyvalente
Soirée organisée par l’association les Amis de Veyrines

INVITATION AUX JEUX
Jeux d’adresse, jeux de cartes, jeux de dés,…seront mis à la disposition du
public – enfants et adultes – pour jouer, rire, gagner ou perdre.
Animé par Catherine Watine, ludologue, avec la participation d’un créateur de
jeux.

vendredi 21 août 2015
Salle polyvalente
Soirée organisée par l’association les Amis de Veyrines
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AU CINEMA AVEC JEAN BECKER
Deux chefs d’œuvre de Jean Becker seront projetés en présence du réalisateur :
- Les enfants du Marais à 18h00

Résumé :
Dans la France rurale des années 30. Garris et Riton, deux vieux
copains, sont installés sur les bords de la Loire. Le premier, ancien poilu
de la Première Guerre mondiale, vit seul, tandis que le second tente,
tant bien que mal, de cohabiter avec une femme colérique et trois
enfants particulièrement turbulents. Leur vie quotidienne, rythmée par
les travaux saisonniers, s'articule autour des rencontres faites en
compagnie de leurs deux autres compères, le chauffeur de train local et
Amédée, un doux rêveur féru de littérature. Un jour, Garris s'éprend
d'une femme de ménage, Marie. Pour l'ancien soldat, c'est une nouvelle
vie qui commence...
Acteurs / Rôles :
Jacques Villeret / Riton
Michel Serrault / Pépé
Suzanne Flon / Cricri âgée
Autres :
Pierre Bachelet / Musique

Jacques Gamblin / Garris
Isabelle Carré / Marie
Jacques Dufilho / le vieux

André Dussollier / Amédée
Eric Cantona / Jo Sardi

- Dialogue avec mon jardinier à 21h30 en plein air (ou à 21h dans la salle si le temps ne le
permet pas)
Comédie dramatique de 2007
Avec : Jean-Pierre Darroussin , Daniel Auteuil , Fanny Cottençon, ...

Synopsis :
L'histoire d'une amitié simple et attachante entre deux hommes,
l'un peintre l'autre jardinier. Ils poursuivent une sorte
d'adolescence tardive et fraternelle qui mêle tout : leurs familles,
leurs savoirs, les carottes, les citrouilles, la vie, les goûts et les
couleurs.
Entre les deux projections, discussion avec Jean Becker autour
d’un verre et d’une assiette garnie.
Inscriptions recommandées au 06.88.56.91.80 ou au 06.98.18.37.76.
Un autre film de Jean Becker « bon rétablissement » sera au programme du Cinéma le Foyer samedi 22
août en sa présence.
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