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MONTÉLIMAR
AGENDA
DIMANCHE
16 OCTOBRE
Ü Exposition
“L’a (i) r d’en rire”
Ouvert tous les jours de 10h à
12h30 et de 14 à 18h, au centre
d’art contemporain du château
des Adhémar. De 2 à 5 euros.
Ü Exposition “Je suis ce
que je suis”
De Ben, ouvert tous les jours de
11h à 18h (sauf férié) au musée
d’art contemporain à Saint-Martin, rens. au 04 75 92 09 98.
Ü Exposition parfums de
grands maîtres
De septembre à décembre, du
mercredi au dimanche, de 14 à
18 h. Tél. 04 75 53 79 24.
Ü Fête de la science
Ateliers et exposition photographique de la biodiversité de
l’arboretum, encore aujourd’hui à
la salle Saint-Martin. Conférences
à 16 h.
Ü A vos plumes
51e prix littéraire de la ville de
Montélimar, concours Juliette
Astier-Cestion. Ce concours
d’œuvres poétiques et littéraires
est ouvert à tous les francophones
soit sur le thème libre ou sur le
thème 2017 “Le premier pas”

UNE SEMAINE AU CINÉMA |
jusqu’au 31 janvier 2017. Gratuit
pour les moins de 18 ans. Rens.
sur www.prix-litteraire-montelimar.fr.
Ü Le Cirque des Mirages
annulé au Calepin
Pour des raisons indépendantes
de leur volonté, les responsables
du Calepin se voient dans l’obligation d’annuler les représentations
du Cirque des Mirages programmées les 15 et 16 octobre.
Ü Déambulation
musicale
Dans l’exposition “A (i) r d’en rire”,
aujourd’hui, au château des
Adhémar, à 16 h. Environ 1 heure.
Ü Concert spirituel
De la réformation “Resister…
ensemble”, aujourd’hui, au
Temple, à 17 heures.
Ü Pétanque des
Adhémar : école de
pétanque
Aujourd’hui, Clos Loubet, dès 10
heures, entrainement des jeunes.

PROCHAINEMENT

Ü Travaux et circulation
Pour permettre des travaux dans
la rue Verdette, par l’entreprise”
les toitures montiliennes”, ladite
rue sera interdite à la circulation
du 17 octobre au 4 novembre
2016.

UTILE
Ü Portage à domicile

Ü Pharmacie de garde

Service clientèle du Dauphiné
libéré du lundi au vendredi de 7 à
12 h. Tél. 0 800 88 70 01 (appel
gratuit) ldlsrc@ledauphine.com

Ph. Bonnefond, 3 rue Ste Croix
Montélimar. Tél 04 75 01 29 05.
Ü Urgence pompiers
Tél.18

Aujourd'hui, "Les trolls" en avantpremière
C

omme chaque dimanche,
voici notre rubrique consa
crée à l’actualité du cinéma …

Ü Le Palace
Le film à l'affiche mercredi :
"Brice 3" comédie de James
Huth, avec Jean Dujardin.
« Pour ce film nous avons une
avantpremière mardi à
20h45», annonce Florence
Suppo, la directrice.
La fréquentation : «La se
maine a été bonne, le temps
se prêtant au retour du public
en salle."Bridget Jones Ba
by" garde la tête. Suivent
"Radin !" et "Deepwater" est
3e »

Ü La Nef
Les films à l'affiche mercre
di : « Nous avons 4 sorties
nationales cette semaine. La
première arrive dimanche à

16 h, en avantpremière», an
nonce le directeur Richard
Vallot. Il s'agit du film d'ani
mation, "Les trolls" et l'avant
première sera en 2D». "Mal
de Pierres", réalisé par Nico
le Garcia. "Jack Reacher :
Never go back" film d'action
et thriller de Edward Zwick.
Et "Brice 3."
Du côté des théâtres : « Di
manche à 17 h, nous aurons
"L'âge d'or" ballet de Youri
Grigorovitch en direct du
Bolshoi de Moscou ; annonce
Richard Vallot. Et samedi 22 à
18h55, nous aurons l'opéra
"Don Giovanni" de Mozart,
en direct du Metropolitan
Opéra de NewYork. »
La fréquentation : «La se
maine a été très moyenne.
"Miss Peregrine et les enfants
particuliers" est toujours en
tête, talonné par "L'odyssée".

"La fille inconnue" est 3e
mais elle est plus en retrait. La
première pièce de théâtre en
direct de La comédie françai
se, "Roméo et Juliette" n'a
pas bien fonctionné. Il reste
encore deux pièces à venir,
"Le misanthrope" en février
et "Cyrano de Bergerac" en
juillet et si ça ne fonctionne
pas davantage ce sera les
dernières. »

Ü Les Templiers
"Monsieur BoutDeBois"
film d'animation (dès 3 ans)
de Daniel Snaddon et Jeroen
Jaspaert. "The free state of
Jones", biopic de Gary Ross.
"Mr. Ove" comédie dramati
que de Hannes Holm."Kubo
et l'armure magique" film
d'animation pour enfants à
partir de 10 ans. "Brooklyn
village" drame d'Ira Sachs.

ILS ONT VU “L’ODYSSÉE”
Josiane : « « C’est un magnifique film, très bien interprété, avec des
images fabuleuses et énormément d’émotion. C’est un film à voir
absolument. Il nous apprend aussi beaucoup de choses sur l’histoire du
Commandant Cousteau, sur son rapport à l’écologie qui évolue et n’est
pas le même au début et à la fin de sa carrière.»
Daniel : « C’est un très beau film. Lambert Wilson est vraiment parfait
dans ce rôle fait pour lui. Pierre Niney, qui joue l’un des fils du
commandant Cousteau et Audrey Tautou qui joue sa femme sont aussi
très bien. C’est un film qu’il faut voir absolument. Pour moi qui vois
énormément de films au cinéma, c’est le 203e depuis le début de
l’année, je trouve que c’est un chef-d’œuvre. »

CAP AU NORD |

JUDO KWAI |

La ceinture noire pour Maxime Doutres Les entreprises
se rencontrent
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Maxime Doutres s’est vu remettre jeudi non sans émotion sa ceinture noire. Le jeune Montilien avait validé sa
première licence de judo en 1985 avec le Judo club montilien sous la direction de Nardou, professeur très
investi au sein du corps arbitral départemental. Maxime s'est ensuite orienté vers le ju-jitsu qu'il découvre
avec son professeur David Baheux et les enseignants du Judo Kwaï. Une belle progression et surtout de la
persévérance, lui ont permis d'obtenir il y a quelque mois les unités de valeur afin de valider sa ceinture noire
1er dan, option Ju-Jitsu. Jeudi, au dojo du Judo Kwai, devant un beau parterre de judokas, s'est déroulée la
remise officielle de cette ceinture tant convoitée, sous les applaudissements de l'ensemble des participants.
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Vendredi matin, ce sont plus de 60 entrepreneurs qui se sont
retrouvés pour un “speed meeting” organisé par l’association Cap
au Nord, dans les locaux de Suez. Durant une heure, les
professionnels ont fait connaissance autour d’un café, pour un
temps donné, avant de changer de table. Diverses professions
étaient représentées (BTP, assurances, avocats, architecte,
automobile…). Certains se sont rendus compte qu’ils allaient
chercher des produits assez loin alors qu’ils sont proposés par leur
voisin. D’où l’intérêt de mieux se connaître.

