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Avril 2018
CINEMA

Film projeté : « Belle et Sébastien». Avec Felix Bossuet, Clovis Cornillac

8 avril : Séance cinéma à 17h00 à la salle des fêtes de

La

Tranclière

4 avril : Séance cinéma à 15h et 19h à la salle des fêtes de Tossiat

 Tarifs : 1,5 euros pour les moins de 14 ans

3 euros pour les adultes.

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables
chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam
de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien
décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir
tout mettre en oeuvre pour protéger son amie et ses petits...
Réalisé par Clovis Cornillac
Avec Felix Bossuet, Clovis Cornillac…
Genre : famille, aventure
Durée : 1 h 30 mn
Nationalité : française
Date de sortie : 14/02/2018

CINEMA

Film projeté : « Chtite famille». Avec John Cena, Kate McKinnon

19 avril : Séance cinéma à 20h00 à la salle des fêtes de

St

Martin du Mont

22 avril : Séance cinéma à 17h00 à la salle des fêtes de

St La

Tranclière

25 avril : Séance cinéma à 15h00 et 20h00 à la salle des fêtes

de

Tossiat

 Tarifs : 1,5 euros pour les moins de 12 ans

3 euros pour les adultes.

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design
et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et
sa belle-soeur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux
mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se
retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !
Réalisé par Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Amé…
Genre : comédie
Durée : 1 h 47 mn
Nationalité : française
Date de sortie : 28/02/2018

MUSIQUE
Ecole de musique communautaire

28 avril : Concert d’ouverture « Culturiosités » 2018

L’école de musique BDR, et le groupe de musique celtique Irlandaise « Noir
Houblon » vous invitent à ouvrir cette semaine des « Culturiosités » en vous proposant une
soirée originale et festive !
Après une première partie dédiée à l’école de musique et leurs professeurs, découvrez un
univers sonore riche, où la musique traditionnelle et ancestrale d'Irlande flirte avec le rock,
le jazz et la soul. De cette rencontre musicale improbable est né un style, l'identité unique
de « Noir Houblon », qui saura ravir les oreilles de toutes les générations. Alors préparezvous à taper du pied et à frapper dans vos mains !
Avec la participation de la classe de flûte traversière de la maison de la musique de La
Vallière.

A 18h00
Salle des fêtes de Tossiat
Tarifs :
- Gratuit en dessous de 6 ans
- 6-14 ans : 5 euros
- Plein tarif : 12 euros (prévente à 10
euros)

Harmonie de St Martin du Mont

7 avril : Concert au profit de la lutte contre le cancer "Léon Bérard"

Plus de renseignements : Jérôme Blanc : jeromeblanc3@gmail.com

Brass Band « Gouttes de Cuivre »

30 avril : Concert à Treffort

Horaire : 20h30

Plus d’infos sur le site : http://gouttesdecuivre.wix.com/gouttes-de-cuivre

Association « La Table des Matières »
De février à avril : Atelier « Dessin modèle vivant, corps et mouvement » avec Matt Coco
Matt Coco a étudié aux Beaux-Arts d’Orléans et effectué une formation à l’école du Louvre en peinture et
céramique étrusque. Elle donne des cours aux Beaux-Arts depuis 8 ans.

Matt Coco a étudié aux beaux arts d’Orléans et effectué une formation à l’école du Louvres en peinture et
céramique étrusque. Elle donne des cours aux Beaux-Arts de Lyon depuis 8 ans.

Dessin « modèle vivant » avec Matt Coco

Corps et mouvement, thème « Culturiosités 2018 »
8 séances de dessin
fixées le lundi
de 14h/17h
de février à Avril 2018
> 1e session : 5 et 12 février
Expérimentation de 4 procédés de représentation :
la ligne seule, les ombres seules, le fond seul, ajout ou effacement

> 2e session : 26 février, 5 mars, 12 mars et 26 mars
Corps et mouvement (comment évoquer le mouvement dans une posture figée ? Comment représenter un corps en mouvement : déplacement et danse).

> 3e session : 16 et 23 avril
Approfondissement du travail réalisé lors des premières sances

Tarifs :
> forfait 2 séances = 90 €
> forfait 4 séances = 170 €
> forfait 6 séances = 260 €
> forfait 8 séances = 340 €
Matériel non fourni
+ adhésion à l'association (8 €)
Inscription ferme dès réception
d'un acompte de 50 €
à l'ordre de 'La Table des matières' à adresser à :
MT Ballet 125, rue Neuve - 01250 Journans
Retenue de l'acompte en cas d'une annulation intervenant
moins d'une semaine avant la date de début du stage.

© Table des matières

 Renseignements et inscriptions auprès de MT Ballet - contact@latabledesmatieres.fr -

30 97 89

Toutes les infos de l'association sur www.latabledesmatieres.fr

Tel 06 10

THEATRE
27 avril : Théâtre proposée par la troupe de théâtre du Comité d’animation de Druillat.
Horaires 20h30 à la salle des fêtes de La Tranclière

La pièce s’intitule « L’express 70100 ». C’est une comédie tout public en 2 actes de Jérôme
Vuittenez.

Association familiale de St Martin du Mont
21 avril : Concert du groupe vocal « Synergy »

GALERIE DINGUES D’ART
18 mars au 22 avril : Exposition de l’artiste Jacques Perrodin

Après une école de stylisme à Lyon, puis une formation au dessin animé à Montpellier, SYL20 se
spécialise dans la 3D et travaille sur de grands projets d’aménagement urbain.
Parallèlement il peint et participe à diverses expositions en Languedoc-Roussillon (le Roman
Noir à Montpellier, les Amis des Arts à Béziers, les Jeudis de Nîmes …), puis à Lyon.
Fin 2014 il décide de se consacrer exclusivement à la peinture et cette exposition à la galerie
Dingues d’Art marque la concrétisation de ce nouveau départ.

