Association Le Méjean
informations du 31 août 2017
Cinéco, la rentrée

Moi moche et méchant 3
USA, 2017, 1h40
De Kyle Balda, Pierre Coffin
Animation Famille
Le méchant Balthazar Bratt, un enfant star qui, devenu adulte, reste obnubilé par le
rôle qu’il a interprété dans les années 80 et qui va devenir l'ennemi juré de Gru.
à Mas de Val, le samedi 2 septembre à 17h.00

Bande annonce

Sage femme
France, 2017, 1h57
Un film de Martin Provost
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet
Comédie dramatique légère, Conte
Accessible dès 10 ans

Bande annonce

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà
préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par
le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et
égoïste, son exacte opposée.
La délicatesse qui porte tout le film n’est jamais soulignée. Mais elle entoure
d’affection les personnages et leurs interprètes, particulièrement, bien sûr, les deux
Catherine. Elles sont tout à la fois romanesques et vraies, plus natures et plus
brillantes que jamais. Une comédie grave, tendre et farfelue. Martin Provost touche à
l’état de grâce dans un beau film sensible et enthousiaste. Ce qui est plutôt rare et
précieux, n’est il pas ?
à Mas de Val, le samedi 2 septembre à 21h.00

“En chemin, j'ai rencontré...”, ce dimanche !!!

Musique !

Toutes les infos à suivre pour cet évènememt sur https://www.vulpuslugare.com/fesrival-caussonarts

A venir à Mas de Val... et ailleurs
- samedi 2 septembre : Cinéco
* Moi moche et méchant 3 de Kyle Balda, Pierre Coffin - Animation Famille – à 17h.
* Sage femmes de Martin Provost – à 21h.00
- dimanche 3 septembre : En chemin j'ai rencontré... à Laval du Tarn, à 9h.30
- samedi 16 et dimanche 17 septembre : Festival CausSonArts, arts contemporains et expérimentaux. Thème du
festival 2017 : Terry Riley. Salle de l'Armérie à Saint Pierre. Musique et danse. Entrée libre.
- Octobre : pas de Cinéco... la salle est réservée tous les samedis !!!
Attention, ce programme peut subir quelques changements... Nous vous en tiendrons informés !

Côté pratique...
pour adhérer à l'Association Le Méjean, (montant annuel de la cotisation individuelle : 10 €)
contactez Annie Védrines – Le Mas de la Font – 48150 MEYRUEIS

pour louer la salle polyvalente de Mas de Val, tables/tréteaux, chaises...
contactez Valérie Molines (04-66-42-97-19)
pour nous faire part de vos suggestions d'animations ou propositions diverses...
contactez l'un des membres du conseil d'administration de l'association, il est peut-être dans votre village...
- sur la commune de Hures-La Parade : Véronique DONNADIEU, Claude PRATLONG (vice-président) ; Didier PRADEILLES ;
Patricia ROLLO (secrétaire) ; Odile MONTAVON (vice-secrétaire) ; Christophe ROUX
- sur la commune de Mas St Chély : Sarah DEJEAN ; Claude MAURIN, Alain VERGELY
- sur les autres communes : Alain AGULHON, Bruno BOUSQUET ; Didier VERNHET (président); Béatrice MICHEL ; Valérie
MOLINES ; Daniel QUET ; Myriam QUET ; Dominique RIVES (trésorière) 04 66 45 19 32 – domi.rives.48@gmail.com, Annie
VEDRINES (trésorière adjoint).

pour vous renseigner auprès des responsables de sections et ateliers :
- section 3°Age : rencontres mensuelles à Mas de Val, excursions, gym Responsable : Claudine GADOR 04 66 45 65 23
- section Folklore :
Responsable : Virginie SEQUIER 06 79 81 95 30
- section Sport : foot pour les grands et les petits
Responsable : Géraldine PRATLONG 04 66 45 60 93
- section "La toile du Méjean" : restauration d'un moulin à vent
Responsable : Michel PRATLONG 04 66 45 47 05
- atelier "Autour du fil" : travaux d'aiguilles
Responsable : Hélène BARET 04 66 45 47 12
pour vous désinscrire de l'envoi de ce document :
adressez un courriel à Dominique RIVES - domi.rives.48@gmail.com

BELLE JOURNEE !

