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UNE SEMAINE AU CINÉMA |
Démarrage des travaux

"La nonne", deuxième spinoff
de Conjuring
C

T2 à partir de 119 000 €* T3 à partir de 159 000 €*

Montélimar
Avenue Aygu

omme chaque dimanche,
voici notre rubrique consa
crée à l’actualité du cinéma
montilien… Du 19 au 25 sep
tembre le festival de L'écrit à
l'écran s'invite dans vos cinémas
avec de nombreuses rencontres
et séances. Infos et réservations
sur www.delecritalecran.com.

Ü Le Palace

À partir de 60 000 € Libre de constructeur

Châteauneuf-du-Rhône
Livraison immédiate

Les films à l'affiche mercredi :
"L'amour est une fête" , comédie
interdite aux moins de 12 ans de
Cédric Anger. “Blackkklans
man – J'ai infiltré le Ku Klux
Klan” , biopic et comédie poli
cière réalisé par Spike Lee,
Grand Prix au festival de Can
nes.
La fréquentation : «Les semai
nes de septembre passent et se
ressemblent en étant aussi cal
mes les unes que les autres», ré
sume Florence Suppo, directrice
du cinéma. «”Première année”
est le film en tête cette semaine.
Il est suivi par ”En eaux trou

bles” et ”Photo de famille”.»

Ü La Nef
Les films à l'affiche mercredi :
"La nonne", film d'horreur
de Corin Hardy. » Ce film est un
spinoff centré sur la religieuse
au visage livide qu'ont dû com
battre les époux Warren
dans Conjuring 2 : le cas Enfield.
“Le poulain”, comédie de Ma
thieu Sapin. “Les frères Sisters”
Western de Jacques Audiard,
avec Joaquin Phoenix et John C.
Reilly. Ce western made in Fran
ce a obtenu le 1er prix au festival
du film américain de Deauville.
La fréquentation : «Bonne se
maine», résume Richard Vallot.
«Le trio de tête est formé par
“Les déguns” qui a très bien dé
marré. “Harry Potter à l'école
des sorciers” est également une
bonne surprise car il prend la 2e
place. En 3e position, il y a "Pep
permint". »

Ü Les Templiers

Cette semaine, votre cinéma
cinéma d'art et d'essai se consa
cre entièrement au festival De
l'écrit à l'écran avec de nom

breux films parmi lesquels
“Amin”, “Miraï, ma petite
soeur”, “Capharnaüm”, “Cold
war", ”Silvio et les autres"...

ILS ONT VU “THUNDER ROAD”
Hugo : « J’ai bien aimé la première partie, mais je n’ai pas compris où
ça voulait nous mener après le procès. Dans la première partie, ça fait
un peu penser à L’étranger de Camus, où il est jugé pour ce qu’il a fait à
l’enterrement de sa mère, alors que malgré cet événement, il méritait la
garde de sa fille. Je ne vais pas dévoiler la fin, mais ça part un peu dans
la facilité. Et il faut le voir en VO, car on aurait perdu des choses en VF»
Lola : « J’ai été assez surprise, car c’est un film assez dérangeant dans
le sens où je n’ai pas bien compris la problématique. Par contre c’était
extrêmement bien joué. Le personnage principal nous met dans le
malaise de manière incroyable. Et c’est un film qu’il faut voir en VO,
comme nous aujourd’hui, car sinon on risque de perdre de la qualité du
jeu de l’acteur.»

ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE |

De nouvelles activités pour les enfants avec l’Usep
M
* TVA 5,5% sous condition d’éligibilité au PSLA

Villa T4 à partir de 175 500 €

*

4 et 6 Rue Pasteur - VALENCE
04 75 81 39 39

servicecommercial@sdh-constructeur.fr

Montboucher-sur-Jabron
VALENCE
MONTELIMAR

105814700

VÉRANDAS
ALUMINIUM

Fabricant installateur

Profitez
du crédit d’impôts*
*Voir conditions en magasin

Menuiseries PVC
Rénovation
Volets roulants
Stores intérieurs
extérieurs
✔ Portails Aluminium
✔
✔
✔
✔

NOUVEAUTÉ
Vente de
SPAS

ercredi, toute la jour
née, les animateurs
de l'association sportive
scolaire pour les enfants
de la moyenne section
de maternelle au CM2
étaient présents dans les
différents gymnases et
au centre aquatique
Aloha pour les inscrip
tions sur les activités
sportives.
Cette année, l'Usep a
enrichi son offre de
nombreuses activités : le
badminton, la pétanque,
l'acrosport, et la nata
tion. Et permet toujours
de pratiquer
la gym
pour les minis, du roller
et du tchoukball. « Pour
la natation, c'est com
plet. Il y a une quaran
taine d'inscrits qui se
ront partagés sur deux
tranches horaires en
fonction de leur niveau ;
explique Nadège, ani
matrice. La gym des mi
nis a également eu
beaucoup de succès,
mais il faut que nous
fassions le bilan, pour
voir où il reste des pla
ces. » Les activités pour
tous les enfants démar
reront le mercredi 19
septembre.
L'USEP compte deux
animatrices, Nadège et
Sonia, plus les maîtres
nageurs mis à disposi
tion par Montélimarag
glomération et une ani
matrice territoriale mise
à disposition par la ville,
qui s'occupe de la gym
des minis et du tchook
ball.

Sonia et Nadège étaient aux inscriptions mercredi.
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www.fordmontelimar.fr

OUVERT CE DIMANCHE
DPA FORD MONTÉLIMAR
Z.I. Sud Les Portes de Provence

04 75 00 50 51 MONTÉLIMAR
106180600
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Z.A de l’Etang • Châteauneuf-du-Rhône

04 75 90 85 50

www.sda-verandas.fr - contact@sda-verandas.fr
865634300
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FENETRES
PORTES D'ENTRÉE
VOLETS ROULANTS
PORTES DE GARAGE
PERGOLAS
STORES

$662&,$7,216
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140, avenue Jean Jaurès - 26200 MONTÉLIMAR

contact@aldesign-menuiserie.com

www.aldesign-menuiserie.com

Tél. 04 75 01 12 76
Oﬀre valable jusqu’au 6 octobre 2018
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