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u DIMANCHE 1ER MARS

Démocratie locale
u MARDI 3 MARS
CONSEIL MUNICIPAL
Rapport d’Orientation Budgétaire 2020
20 h 30, salle des Mariages - Hôtel de Ville

u JEUDI 5 MARS
CONSEIL DE QUARTIER
Chêne-Feuillu
20h, Club Franquin

u MARDI 10 MARS
CONSEIL DE QUARTIER
Champs-de-Villars / Barricade
20h, Maison de quartier Jules-Verne

u DIMANCHES 15 ET 22 MARS
ÉLECTIONS MUNICIPALES

u DIMANCHE 22 OU 29 MARS 
CONSEIL MUNICIPAL
D’INSTALLATION
Date selon les résultats des élections 
11 h, salle des Mariages - Hôtel de Ville

Ouverts au public 
Infos + 01 39 79 64 00 (accueil mairie)

u EN MARS
Aînés
JEUX DE SOCIÉTÉ

13 h 30, Résidence autonomie G.-Pom-
pidou
L’association Loisirs d’Automne propose 
aux retraités achérois un tournoi de jeux de 
société. Belote, le mardi 3 mars ; billard, 
le mercredi 4 mars ; rami, le mardi 10 
mars ; manille, le mardi 17 mars ; tarot 
et scrabble tous les vendredis.
Participation aux tournois : 5 €. Inscription sur place. 
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles, 
après inscription des adhérents.

Infos + Loisirs d’Autome, 01 39 11 48 09

Sport
KALI FITNESS
11 h ›12 h, Complexe sportif Bourgoin
Des arts martiaux pour la remise en forme. 
Le Cloca GDS organise une découverte 
du KALI Fitness. lors d’un entraînement de 
groupe ludique (travail cardio, motricité, ren-
forcement musculaire au poids de corps et 
avec matériels).
Ouvert à tous, bonne humeur garantie. 10 € 
Infos + academiepascalgilles.com
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Danses & percussions africaines
DJEMBÉ SESSION

14 h 30, Le Sax
Rendez-vous réguliers depuis plusieurs années, 
les Djembé Sessions rassemblent musiciens 
et danseurs professionnels et amateurs 
autour des rythmes de l’Afrique de l’Ouest, 
le temps d’une soirée placée sous le signe 
de la convivialité ! En partenariat avec le 
Conservatoire à Rayonnement Communal 
d’Achères, sous la houlette des musiciens 
professionnels Jean-Christophe Bénic et 
Michel Weelen.
Gratuit. Un repas traditionnel malien est proposé par 
Saveurs du Mandé avant chaque Djembé Session, afin 
d’allier les plaisirs de l’ouïe à ceux du goût ! Places 
limitées, repas servis dans le hall du Sax à partir de 
13h, réservations indispensables.

Infos + reservation@lesax-acheres78.fr,

Loisirs
THÉ DANSANT
14 h  30 ›19 h,
Espace Boris-Vian
L’association ALC vous accueille pour un thé 
dansant avec l’orchestre Jean-Marc Baret. 
Tout public adulte. 11 € sans boisson.

Infos + 06 82 65 73 93

u DU 3 AU 27 MARS
Exposition peinture et photo
LE JARDIN

Du lundi au vendredi, de 9h à12h et de 
13h30 à 17h30, Maison des Associations.
L’association HR Ombres et Lumières 
organise une exposition de peintures et de 
photographies sur le thème du jardin.
Entrée libre.  Vernissage le samedi 7 mars à 18h. 
Atelier portes ouvertes les samedis 7 et 21 mars 
de 14h à 18h.

Infos + hrombreslumieres@gmail.com,
06 85 14 08 65
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u SAMEDI 7 MARS

Atelier danse
PARENTS-ENFANTS
14 h ›15 h, Centre Culturel d’Achères - 
Espace Jean-Cocteau

Partagez un moment de complicité avec votre 
enfant à travers des ateliers ludiques. Nul 
besoin d’avoir pratiqué la danse, l’important 
étant de s’amuser à deux !
Atelier tout public à partir de 4 ans. 15 € le cours par 
binôme + 5 € d’assurance pour les non adhérents

Infos + 01 39 11 65 77,
administration.cca@orange.fr

Atelier Loisirs créatifs                                    
COUTURE À LA CARTE

10 h › 12 h, Centre Culturel d’Achères - 
Espace J.-Cocteau
Christine vous propose, le temps d’une 
séance, de réaliser un tablier.
Public adulte et adolescent. 15€ le cours + 5€ 
d’assurance pour les non-adhérents.

Infos + ccca@orange.fr
01 39 11 65 77 / www.ccca.asso.fr

Atelier
SOINS DU VISAGE
14 h › 18 h, Club Franquin
À l’adolescence notre peau a des besoins 
différents et nécessite qu’on la nourrisse et la 
protège. Les animateurs proposent un atelier 
pour préparer des soins adaptés.
Gratuit. Pour les 11 à 17 ans. Pré-inscription sur le 
Portail famille.

Infos + Club Franquin, 01 39 11 38 46

u MERCREDI 4 MARS

Théâtre d’ombres et d’objet
LE FIL - CIE LE BEL APRÈS-MINUIT
14 h 30, Le Sax

Le Fil questionne avec tendresse le thème de 
la transmission et de la filiation. Que reçoit-on 
de ses parents et de ses grands-parents ? 
Que laisse-t-on à ses enfants ? Quel est le 
fil ténu et essentiel qui relie les générations 
entre elles ? En choisissant de porter sur 
scène l’art du tissage, Bénédicte Guichardon 
questionne aussi notre rapport au temps. Dans 
un monde qui ne cesse de s’accélérer, Le Fil 
renoue avec une certaine forme de lenteur, 
voire de contemplation.
Tout public dés 5 ans. Tarif plein : 12 € ou 2 coupons. 
Tarif réduit : 10 € ou 2 coupons. Tarif enfant :  6 € 
ou 1 coupon.

Infos + reservation@lesax-acheres78.fr,
01 39 11 86 21
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u DU 10 MARS AU 3 AVRIL

Atelier culinaire
GOUTATOU
15 h › 17 h, Club Franquin
Venez préparer de bons cookies maison 
pour les déguster lors d’un goûter con-
vivial.
2 €. Pour les 11 à 17 ans. Pré-inscription sur le 
Portail famille.

Infos + Club Franquin, 01 39 11 38 46

uMERCREDI 11 MARS

u SAMEDI 7 MARS
Chanson
BATLIK + ÉMILIE MARSH
+ L’AUTRE

20 h 30, Le Sax
Véritable ovni de la chanson française, Batlik 
trace sa route en dehors des sentiers battus. 
À la fois marginal, perfectionniste et réservé, 
il nous offre un regard éclairé sur le monde 
qui nous entoure. Voix envoûtante, suave et 
râpeuse, phrasé syncopé, textes soignés et 
inspirés sont les qualités indéniables de cet 

ar tiste hors champs. Émilie Marsh, c’est 
la poésie dans les mots, le rock n’roll dans 
l’attitude, à la fois sensible et sauvage.  « Une 
interprète taillée pour la scène, avec un on-ne-
sait-quoi de Chrissie Hynde, des Pretenders, qui 
séduit d’entrée. » selon Télérama.
Partisan d’une chanson décalée, engagée et 
poétique aux accents rock, L’Autre, marqué 
par sa voix grave et rageuse, a de l’ambition 
dans ses textes et sa musique !
Tarif plein : 12 € ou 2 coupons. Tarif réduit : 10 € ou 
2 coupons. Tarif enfant :  6 € ou 1 coupon.

Infos + reservation@lesax-acheres78.fr,
01 39 11 86 21

Vide-grenier
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le vide-grenier de la Pentecôte aura lieu le
31 mai prochain. L’inscription se fera après 
réception du dossier et du règlement auprès 
de la Régie centrale située à l’Espace Familles 
(25, rue du 8-Mai-1945). Pour être complet, 
votre dossier devra comporter le bulletin 
d’inscription dûment rempli, la copie recto/
verso de votre pièce d’identité, la copie du 
justificatif de domicile, le règlement signé, 
votre paiement par chèque à l’ordre de “Régie 
centrale Ville d’Achères”. Tous les formulaires 
nécessaires sont téléchargeables sur le site 
de la ville, rubrique “Actualités”. Une fois 
votre dossier enregistré, vous recevrez un 
courrier de confirmation à partir du 11 mai.
Emplacement de 2 mètres linéaires (10 €). Offre 
limitée à 2 emplacements soit 4 mètres linéaires 
(20 €). Les personnes désirant être placées côte à 
côte doivent impérativement déposer leur dossier 
ensemble.

Infos + Service de la Vie locale au 01 39 22 
23 61
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A l’occasion du centenaire de la naissance de 
Boris Vian, la bibliothèque vous propose de 
découvrir ou redécouvrir des textes de cet 
écrivain à l’oeuvre éclectique, parolier, critique 
et musicien de jazz.

Lecture de textes par Jean Perguet, 
auteur de la rubrique Page 99, 

journal d’un lecteur dans la revue 
littéraire incertain regard

(www.incertainregard.com)
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Jeu de réflexion
ATELIER ÉCHECS
14 h › 16 h, Club Franquin

Jean-Pierre vous initiera ou complètera vos 
acquis aux jeux d’échecs
Gratuit. Tout public. Pré-inscription sur le Portail 
famille.

Infos + Club Franquin, 01 39 11 38 46

Folk - Celtique 
THE RED FOLKS + THE 
YVELINERS

20 h 30, Le Sax
The Red Folks distille des chansons folk-rock 
aux effluves bluegrass et celtes. Ce groupe 
de trois musiciens met l’accent sur les cordes 
(guitare, violoncelle, contrebasse, banjo, 
violon) qui accompagnent la voix gracieuse 
et envoûtante de Delphine, la chanteuse. On y 
croisera la poésie de Yeats ou les incantations 
des femmes natives du Canada, les influences 
de Damien Rice, The Passengers ou Piers 
Faccini… Sur scène, ce mélange très réussi 
nous fait remonter le temps et changer de 
décor ;  «  ça sent bon l’iode, la lande et l’irish 
coffee ! » Cette création accompagnera la 
sortie du nouvel album de The Red Folks 
prévue pour le printemps 2020.
Tarif plein : 12 € ou 2 coupons. Tarif réduit : 10 € ou 
2 coupons. Tarif enfant :  6 € ou 1 coupon.

Infos + reservation@lesax-acheres78.fr,
01 39 11 86 21

u SAMEDI 14 MARS
Consommation durable/Santé
MANGER MOINS DE VIANDE : 
PAR OÙ COMMENCER ?

10h30 › 12h, Maison des associations
Pour l’environnement, la recherche d’une 
alimentation plus saine ou la protection 
des animaux, la volonté de freiner sa 
consommation de viande fait de plus en plus 
d’adeptes. Alors quelles viandes privilégier 
et quelle quantité pour la santé ? Quelles 
sont les autres sources de protéines et les 
conseils pour une consommation équilibrée ? 
Infos + 01 39 79 64 50. Gratuit. Inscription 
obligatoire à l’adresse developpementdurable@
mairie-acheres78.fr
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u MERCREDI 18 MARS
Chant pour enfant dès 3 ans 
TOHU-VA-BOHU,
AU COMMENCEMENT

10 h, Le Sax
Une fable où l’absurde, la métaphysique et le 
concret s’allient pour tenter de raconter les 
origines du monde. Avec un fil rouge, le noir.
Qui était là en premier ? Ce leitmotiv va 
interroger de la même façon concepts 
et objets : le tout, le rien, le noir, la nuit, 
la forme/l’informe, le mouton (noir et ses 
amis), la réglisse, l’encre, la mélancolie, le 
corbeau, le rythme, le trou noir, le chat, la 
fourmi, la chaussette, la matière, la peur… 
« Moi MoiMoiMoaaaaaaaaa !!!!!! » Vont-ils tous 
répondre à l’unisson. Ce qui va entraîner un 
véritable chaos et pour tirer cette affaire au 
clair, la lumière éclatera !
Tarif plein : 12 € ou 2 coupons. Tarif réduit : 10 € ou 
2 coupons. Tarif enfant :  6 € ou 1 coupon.

Infos + reservation@
lesax-acheres78.fr,
01 39 11 86 21

Sortie
DÉCOUVERTE D’UN FAB LAB’

14 h › 18 h, LabBoite à Cergy
Venez découvrir le “faire soi-même” au tra-
vers d’outils traditionnels et d’avenir telles 
que la découpe laser, l’imprimante laser, la 
programmation ou encore la robotique...
Gratuit. Pour les 11 à 17 ans. Pré-inscription sur le 
Portail famille.

Infos + Club Franquin, 01 39 11 38 46

Commémoration
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
11 h 15, Parvis de l’église
Départ du cortège puis allocution 
au Monument aux Morts suivie 
du dépôt de fleurs à la Stèle du 
Souvenir à l’angle des rues du 19-Mars-1962 
et Coffinières. Cette cérémonie se clôturera 
par un apéritif servi dans la salle des Mariages.
Infos + Vie locale, 01 39 22 23 61

Aînés
REPAS RÉGIONAL
12 h, Résidence autonomie G.-Pompi-
dou
Ce mois-ci, la région basquaise est à l’honneur, 
avec au menu le fameux poulet.
8,75€. Réservé aux Aînés.

Infos + Réservation au 01 39 11 35 50

u JEUDI 19 MARS
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Parentalité
TOURN’SOLEIL

u VENDREDIS 6, 13, 20 & 27 
MARS
14 h › 16 h 30, Relais d’Assistantes 
Maternelles (1-3 av. du G.-de-Gaulle)

u MERCREDIS 11 & 25 MARS
9 h 30 › 11 h 30, Multi-accueil Les Sources 
(50, rue de Saint-Germain)

Passer un moment avec son enfant au sein 
d’un lieu d’accueil, de jeux et d’écoute, c’est 
l’occasion pour les tout-petits (0 à 4 ans), 
comme pour les plus grands, de parler et 
de s’amuser ensemble, encadrés par des 
professionnels.
Infos + RAM au 01 39 79 64 36

CAFÉ DES PARENTS
u JEUDI 19 MARS
18 h 30 › 20 h, Cinéma Le Pandora

Vous avez des questions, des inquiétudes 
concernant l’éducation de votre enfant ? 
Venez discuter avec des professionnels et 
échanger vos expériences avec d’autres 
familles. Profitez de ce moment de partage 
entre parents pour libérer votre parole et 
trouver des solutions.
Infos + Coordinatrice au 01 39 22 02 23

Sortie
LASER GAME
14 h › 18 h, Sartrouville

Equipé de votre pistolet laser,  votre 
précision et votre rapidité sont vos 
atouts pour surpasser vos adversaires !  
7 €. Pour les 11 à 17 ans. Pré-inscription sur le 
Portail famille.

Infos + Club Franquin, 01 39 11 38 46

Soirée d’information
LA SÉPARATION
19 h › 21 h, Maison de quartier J. Verne
Conseils sur les aspects sociaux, psy-
chologiques et juridiques après la séparation.
Infos + Gratuit, information au 01 39 27 12 87 (PAD)

Infos + Club Franquin, 01 39 11 38 46

u MERCREDI 25 MARS

u JEUDI 19 MARS

Aînés
VISITE DU MUSÉE GRÉVIN 
Vous rêvez de vous prendre en photo 
avec des célébrités ? L’association Ver-
meil-Service organise une sortie au musée 
Grévin suivie d’un goûter.
26 €. Inscription du 2 au 16 mars, du lundi au jeudi, 
de 14h à 16h à la permanence de l’association 
Vermeil-Service située à la résidence autonomie 
G.-Pompidou. Réservée aux Aînés.
Infos + Association Vermeil-Service

u JEUDI 26 MARS
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u SAMEDI 21 MARS
Consommation durable/Santé
L’ALIMENTATION ANTI-
INFLAMMATOIRE 

10h30 › 12h, Maison des associations
Douleur ar ticulaire, ar throse, bronchite... 
L’alimentation peut révéler ou accentuer 
l’inflammation dans l’organisme. Quels sont 
les aliments anti-inflammatoires à privilégier 
et ceux à éviter ? Une docteure en pharmacie 
vous propose de découvrir les clés du bien 
manger pour réduire les maladies chroniques 
essentiellement dues à une alimentation 
déséquilibrée.
Infos + 01 39 79 64 50. Gratuit. Inscription 
obligatoire à l’adresse developpementdurable@
mairie-acheres78.fr

Ciné-concert jazz dès 4 ans 
JAZZOO – ODDJOB

16 h, Le Sax
Jazzoo résulte d’une réjouissante collaboration 
entre l’illustrateur britannique Ben Javens et le 

brillant quintet suédois Oddjob. Initialement 
conçu comme un livre musical, Jazzoo est 
devenu un ciné-concert drôle, poétique, 
groovy, funky, et pétillant à souhait qui conte 
les petites aventures et gentilles mésaventures 
d’animaux. Un spectacle interactif dont les 
histoires miniatures illustrent astucieusement 
les valeurs de l’amitié, du partage, de l’égalité… 
Le quintet Oddjob ne séduira pas que les 
plus jeunes, il nous invite ici dans un monde 
ensoleillé et onirique qui trouve dans les 
musiques des années 70 un sens de l’aventure 
sonore ainsi qu’une incroyable et savoureuse 
palette de timbres et de rythmes.
Tarif plein : 12 € ou 2 coupons. 
Tarif réduit : 10 € ou 2 coupons. 
Tarif enfant :  6 € ou 1 coupon.

Infos + reservation@lesax-
acheres78.fr,
01 39 11 86 21

Atelier Loisirs créatifs                                    
CROC&SCRAP
9 h › 18 h, Centre Culturel d’Achères - 
Espace J.-Cocteau

Créez une Crop avec Croc’Loisirs.
Public adulte et adolescent. 55€ le samedi, 65€ le 
dimanche ou 115€ le weekend. Le prix comprend 
le kit et la collation + 5€ d’assurance pour les 
non-adhérents. 

Infos + administration.cca@orange.fr, croclo-
isirs@yahoo.fr, 01 39 11 65 77, www.ccca.
asso.fr

u SAM.21 & DIM. 22 MARS
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u VENDREDI 27 MARS
Conte musical dès 5 ans
LE GRAND VOYAGE 
D’ANNABELLE

20 h 30, Le Sax
Un conte musical façon road-movie 
improbable !
Annabelle, une jeune hirondelle née dans 
la vallée de Chevreuse se casse une aile la 
veille de sa migration pour l’Afrique. Suite 
aux encouragements de Michel, un hérisson 
bienveillant, elle décide de rallier le Sénégal 
par ses propres moyens. Point de départ 
d’une aventure riche en rencontres, en 
rebondissements et en chansons. Interprétés 
par trois musiciens-comédiens-chanteurs, on 
se laisse happer par ces jolis textes de Vincent 
Tirilly et ces superbes mélodies. Le livre disque 
existe aussi avec les voix d’Olivia Ruiz, Alexis 
HK, Adrienne Pauly, Didier Wampas, Carmen 

Maria Vega, Magyd Cherfi, 
Nery ou encore Simon 

Mimoun !
Tarif plein : 12 € ou 2 coupons. 

Tarif réduit : 10 € ou 2 coupons. 
Tarif enfant : 6 € ou 1 coupon.

Infos + reservation@lesax-acheres78.fr, 
01 39 11 86 21

u MERCREDI 1ER AVRIL
Sortie
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
14 h › 18 h, Versailles
Baladez-vous en trottinette élec-
trique dans les rues de Versailles 
et appréciez l’architesture et l’his-
toire de cette ville royale.
8 €. Pour les 11 à 17 ans. Pré-inscrip-
tion sur le Portail famille.

Infos + Club Franquin,
01 39 11 38 46

u JEUDI 2 AVRIL
Conférence
LE PORTRAIT
20h, Bibliothèque Paul-Eluard
Le portrait dans l’art et la littérature, par 
l’artiste Frédéric Cubas-Glaser et l’écrivain 
Gérard Noiret.
Gratuit.

Infos + réservation conseillée à la bibliothèque 
ou au 01 39 11 22 95

Aînés
APRÈS-MIDI GOÛTER
15 h, Résidence autonomie G.-Pompi-
dou
L’association Loisirs d’Automne organise un 
goûter (gâteau et boisson chaude) animé par 
le Conservatoire de musique d’Achères. Vous 
pourrez aussi participer à la tombola.
Inscription les 23 et 26 mars. 2 € , pour les adhérents 
et 4€ pour les non-adhérents. Réservé aux Aînés.

Infos + Réservations : 01 39 11 48 09

u SAMEDI 4 AVRIL
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LES ATELIERS 
D’ELLSA 

CUISINE ANTI GASPI
Venez cuisiner les fruits et légumes excéden-
taires de l’épicerie pour en faire des plats 
de saison et des bocaux vendus à prix mini. 
L’atelier sera suivi d’un repas chaleureux.

› Les mardis de 10 h à 12 h
À l’épicerie solidaire
3 av. du Général-de-Gaulle.
Tout public.
Infos + ellsa.acheres@gmail.com

Vous aimez jardiner ou vous souhaitez 
apprendre. Rejoignez l’association Ellsa et 
partagez des moments conviviaux.
› Les jeudis de 10 h à 12 h
› Les vendredis de 14 h à 16 h
› Le 1er week-end du mois de 14 h 30 à 
16 h 30
Au Terrain Integr@terre
Plantes d’Hennemont (allée du Pivert)
Tout public. 
Infos + integraterre@ellsa.fr

LES RENDEZ-VOUS 
D’ELLSA
PLANTATION D’UN VERGER
EN AGROFORESTERIE
Si vous souhaitez parrainer un arbre et le 
planter, n’hésitez pas à nous contacter.  Vous 
recevrez un certificat ! 
Restauration sur place et visites guidées 
organisées.

› SAMEDI 7 MARS DE 9H30 À 17H30
1 allée du Pivert - Intégr@terre
Tout public. Accès libre et gratuit. 
Infos + integraterre@ellsa.fr
ou au 01 39 22 92 49

FAIRE SES SEMIS 
TROC GRAINES
Pensez à apporter des caissettes en poly-
styrène et des sachets de graines.

› SAMEDI 21 MARS DE 9H30 À 12H
Jardins partagés des Champs-de-Villars
› SAMEDI 21 MARS DE 13H30 À 16H30
Jardins partagés Louis-Jouvet
Tout public. Accès libre et gratuit. 
Infos + Service Espaces verts
au 01 30 06 79 16

TOUS AU COMPOST !
Apprenez les bases du compost-
age individuel et collectif à l’oc-
casion de la semaine nationale 
du compostage de proximité !

› SAMEDI 4 AVRIL À 14H30
1 allée du Pivert - Intégr@terre
Tout public et gratuit. 
Inscription à integraterre@ellsa.fr
ou au 01 39 22 92 50
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u Encore sur 
vos écrans....
› Jojo Rabbit de 
Taïka Waïtiti

u Du 27 février au 3 mars
On commence par notre tradi-
tionnelle semaine de rattrapage 
des films nommés au Césars 
2020 :
› La Belle Époque 
› Grâce à Dieu
› Hors Normes 
› J’accuse
› Les Misérables
› Portrait de la jeune fille en feu
› Roubaix, une lumière
› Parasite (en Noir & Blanc !)
 
u Vendredi 6 mars à 20h30 

›  Project ion du 
fi lm Women de 
Yann Ar thus-Ber 
trand & Anastasia 
Mikova. La projec-
tion sera suivie 
d’un débat avec 
NOUS TOUTES 
78 en présence 
de membres du 

dispositif FLORA (Femmes 
logement Réseau d’Accom-
pagnement) avec le soutien 
d’ATTAC 78 Nord
 

u Mardi 10 mars à 
20h30
› Projection du film 
Made in Bangladesh 
suivie d’une rencon-
tre avec Jean-Pierre 
Bécue, Président du 
Comité Français de 
Soutien à GK Savar.

 u Vendredi 20 mars à 20h30
L’étrange Vendredi : Soirée spé-
ciale avec projection de deux 
films aui tarif unique de 9€

› Vivarium à 20h30
› Swallow à 22h30
 
u À partir du 26 février

›  M e s  j o u r s 
de  g l o i re  de 
A n t o i n e  d e 
Bary

› Dark Waters 
d e  T o d d 
Haynes
 
u À partir du 4 mars

›  De Gaul le 
de Gabriel Le 
Bomin

› La communion 
de Jan Komasa

u À partir du 11 mars
› La bonne épouse 
de Martin Provost

› Un fils de Mehdi 
M. Barsaoui
 

u À partir du 18 mars
› Petit Pays de 
Eric Barbier

›  L’ombre de 
S t a l i n e  d e 
A g n i e s z k a 
Holland

› La voie de 
la just ice 
de Destin 
D a n i e l 
Cretton
 

u Lundi 9 mars à 20h30
u Dimanche 15 mars à 11h 
La comédie française au 
cinéma
› Le Petit-Maître corr igé de 
Marivaux 

CINÉMA PANDORA

PRIX DES PLACES 
7 €, abonnement 10 places 50 €,

moins de 18 ans 4,50 €,
demandeurs d’emploi 4,50 €,

groupe 3 € (à partir de 20 personnes sur réservation).
Jeudi : tarif unique 4,50 €

(hors jours fériés et vacances scolaires).




