ENSEMBLE, BIEN DANS SON ÂGE, BIEN DANS SON TERRITOIRE

DU 4 AU 10 OCTOBRE 2021

www.semaine-bleue.org
Sous le haut parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé
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LA SEMAINE BLEUE - du 4 au 10 octobre 2021
PROGRAMME CINÉMA
En collaboration avec Graines d’Images, diffusions organisées par le Département, en partenariat
avec les communes et Générations Mouvement.
« 12 ANS D’ÂGE » de Frédéric Proust avec François Berléand, Patrick Chesnais,
Anne Consigny.
Charles et Pierrot sont inséparables. Le jour où Charles part en préretraite, c’est le bonheur ! Ils vont pouvoir passer
encore plus de temps ensemble. Leur devise est claire : « profiter de la vie et rire de tout ». Leur imagination
débordante va remplir leurs journées sous le regard tendre et parfois inquiet des femmes de leur vie…

AU MANS : mardi 5 octobre à 14 h
« Les Cinéastes » 42, Place des Comtes du Maine

Réservation : aux Cinéastes de préférence par mail : reservations@lescineastes.fr ou au 02.43.51.28.18
AU LUDE : mercredi 6 octobre à 15 h
« Espace Ronsard » Place du Champ de Foire

Réservation : Mairie au 02.43.94.60.04 ou bulletin dans le
magazine municipal.

À MAMERS : jeudi 7 octobre à 14 h
« Le Rex - Espace Saugonna » 2 Rue de la Gare
Réservation : Sur le site du cinéma : www.cinemamers.fr/reserver

« BRAQUAGE À L’ANCIENNE » de Zach Braff avec Morgan Freeman, Michael
Caine, Alan Arkin.
Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque – la retraite, c’est du passé. Quand ils apprennent
que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à l’action. Bousculant tous leurs principes,
ils tentent l’impensable : braquer la banque qui les a ruinés !

À SAINT-CALAIS : vendredi 8 octobre à 15 h
« Le Zoom » Centre de ressources, Place de l’Hôtel de Ville

Réservation : Auprès du service culturel, de la médiathèque ou du cinéma Zoom au 02.43.35.48.60 ou
contact@cinemazoom.fr.

BAL INTERGÉNÉRATIONNEL À MAMERS
Mercredi 6 octobre à partir de 15 h

Salle des Fêtes, Place Carnot

Animation musicale par Serge Duval et les élèves de la classe d’accordéons de l’école de musique du Saosnois. Collation offerte
par la section ASSP du Lycée professionnel « Perseigne » et boissons offertes par le Département. Un partenariat de la ville de
Mamers, de la Communauté de Communes Maine Saosnois, du lycée professionnel « Perseigne » et du Département.
Toutes les animations seront suivies d’une collation offerte par le Département.
L’ensemble des actions est ouverte à tous, selon les places disponibles et gratuites avec nécessité de réservation selon
les modalités prévues sur chaque site.
Sur l’ensemble des animations la présentation du pass sanitaire ainsi que le port du masque sont obligatoires.
Ces mesures peuvent être adaptées en fonction de l’évolution du contexte sanitaire

prog_sem-bleue21-7.indd 2

13/09/2021 11:24:35

