R e p a s d e l a C i g al e
Dimanche15 Mars 2015 - Salle polyvalente

Théâtre humour
Vendredi 21 Mars 2015 - Salle polyvalente
21 h 00 Artscenicum et l’OMA vous proposent
« Xavier Adrien Laurent, Artiste Dramatique ! »
Tarif unique 10 €
« Xavier Adrien Laurent, un Artiste Dramatique
exigeant, partage l'ivresse de textes
d'anthologie… "Ô ! Combien de marins, combien
de capitaine… ?" Nous ne le saurons jamais !
Mais ce soir, quelque chose a craqué... L’écoute,
le public ?… L’artiste ? Avec un humour virtuose
et une grande maîtrise du jeu, XaL nous raconte
son métier, ses rêves et ses fragilités, en mixant
grands classiques et pop-culture. Rimbaud,
Hugo, Shakespeare et bien d'autres vont côtoyer
Akhenaton, l'OM et Plus Belle la Vie... Alternant
poésie pur jus et fantaisies délirantes, cette
performance habitée, réjouissante et débridée
nous embarque des origines du théâtre Grec
jusqu'aux Battles "Slam" d'aujourd'hui. Dans la
lignée d'un Philippe Caubère, XaL nous livre un
stupéfiant personnage; celui de l'Acteur sublimé,
intemporel, à la fois émouvant et hilarant. »
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Saint Blaise

Téléthon
Toutes les recettes des ventes effectuées
Lors des animations iront au profit du Téléthon.

Dimanche 8 Février 2015

Samedi 6 Décembre - Salle polyvalente

10h00 Messe

16h30

Cinéma

11h00 Procession dans le village
, début de la séance à 17h00

Entrée + Pop Corn + boisson tarif unique 5€
0.50 € le Pop Corn supplémentaire
Séance sous la responsabilité des parents

Astérix et le Secret des dieux

12h00

Apéritif au jardin du souvenir

13h00 Repas Traditionnel à la Salle polyvalente
18€/ adulte et 10€/ enfant de - 12 ans
14h00 Concours de boules à La Palud

D’après l’œuvre de René Goscinny et Albert Uderzo
durée : 1h22
Résumé : Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ;
toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ?
Non ! Car un village peuplé d'irréductibles Gaulois
résiste encore et toujours à l'envahisseur.
Exaspéré par la situation, Jules César décide de
changer de tactique : puisque ses armées sont
incapables de s’imposer par la force, c’est la
civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces
barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du
village un domaine résidentiel luxueux destiné à des
propriétaires romains. : « Le Domaine des Dieux ».
Nos amis gaulois résisteront-ils à l’appât du gain et au
confort romain ? Leur village deviendra-t-il une simple
attraction touristique ?
Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les
plans de César.
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Carnaval
Samedi 21 février 2015 - jardins de la Mairie
14h30 Rendez-vous pour le défilé du Caramentran
sur le thème des

SuperSuper-Héros

avec le cirque

Aquéou Canailles. Animation musicale.
16h00 Retour dans les jardins de la Mairie pour
brûler le Caramentran. Ventes de gâteaux et de
boissons par l’AMPE.
17 h 00 On brûle Caramentran
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Vœux du Maire
Vendredi 9 Janvier 2015,
À 18h30, à la Salle polyvalente
Présentation des vœux du maire et de son Conseil,
suivie d’un apéritif.

Ve i l l é e m u s i c al e d e N o ë l
Exceptionnellement cette année,
l’Eimad n’a pas pu organiser de veillée musicale.
Toutefois un concert sera programmé pour le printemps.
Vous en serez informé dans notre prochain bulletin des
manifestations.

Dimanche 7 Décembre
15h00 :

Loto,

à la salle polyvalente,

organisé par le club de la Cigale. De nombreux lots à
gagner… 2 € le carton
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Colis des Anciens

Spectacle de l’’école

Mercredi 10 Décembre - Salle des fêtes
14 h 30

Lundi 15 Décembre Après-midi

Cinéma « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ? »
Avec Christian Clavier et Chantal Lauby

Les conjoints n’ayant pas 70 ans sont cordialement invités à la séance de
cinéma.

16h15 : Remise des colis pour les personnes de 70 ans
et plus, suivie du verre de l’amitié.

Réveillon
Mercredi 31 Décembre – Salle des fêtes
18 h00 L’APDMT réserve des places aux Montfortais.

Marché de Noël
Samedi 13 Décembre - Jardins de la Mairie
À partir de 14 h 00, goûter offert aux petits et grands par
l’OMA, stands et animation musicale.
15 h 30

Arrivée du père noël en c alèche
: G o û t e r , chocolat, vin chauds, gâteaux

16h30
bonbons.
17h00

Loterie

et

Comme chaque année, il s’agit d’un repas où l’on peut
danser des valses, scottishs, polkas, bourrées, et autres
danses des bals populaires de villages.
L’ambiance est conviviale, et les danseurs confirmés
sont heureux d’accueillir et d’initier les nouveaux
venus à la danse traditionnelle.
Renseignements et inscriptions auprès de :
Simone au 04.94.72.61.39 ou 06.18.91.28.70
Par Email : fontvert@free.fr
avant le 15 décembre.

« panier garni de noël »à gagner !

Tickets en vente 1 € à Ecomarché et à la Boulangerie.
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