12 | DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

MONTÉLIMAR
AGENDA

UNE SEMAINE AU CINÉMA |

DIMANCHE
23 SEPTEMBRE
Ü Voyage de l’OMRA
L’Office montilien de la retraite
active organise une sortie sur la
Costa Brava du 15 au 18 octobre
et il reste des places. S’inscrire
pendant la permanence à la
Maison des services publics, à
Saint-Martin, du lundi au jeudi de
9 h 30 à 11 h 30 et de 14 à 16 h.
Office montilien
de la retraite active :
& 04 75 00 25 24.
Ü Festival
De l’écrit à l’écran
Projections, ateliers, exposition
et lectures dans divers lieux
d’aujourd’hui au
mardi 25 septembre.
Festival De l’écrit à l’écran :
& 06 69 27 78 33.
) info@delecritalecran.com
Ü Pharmacie de garde
Ph. Kennedy, Mme Falguiere et
M. Ollivier, 2, rue du DocteurPinel. Tél. 04 75 01 80 54.
Après 19 h, se présenter au
commissariat de police.
Tél. 04 75 00 70 70.
Ü Exposition
Présentée par Bernard Merle,
“Choses vues, choses tues” à
voir jusqu’au 7 octobre tous les
jours de 15 à 19 h, mercredi et
samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de
15 à 19 h à l’espace Chabrillan,
127, rue Pierre-Julien.
Ü Voyage à Andorre
pour les Petites manches
L’association organise du 19 au
22 octobre un voyage à Andorre
(198 € par personne tout
compris). S’inscrire auprès de

Michèle Montredon ou Hélène
Vernet au 06 18 10 99 52.
Ü Voyage de Pro BTP
Pour aller à la fête des bâtisseurs
le 8 novembre à Charponnay
(Rhône). Inscriptions auprès de
Mme Mazet au 06 71 26 54 28.
Ü Tournoi
du jeu de dames
Le Pion montilien organise son
31e tournoi ouvert à tous dès 14 h
à la salle Saint-Martin,
rue Bernard-Cathelin.
Ü Vente au profit
de la paroisse
De 9 h à midi dans les locaux de
l’église Saint-James, 23,
avenue Jean-Jaurès.
Paroisse Notre-Dame du Rhône :
& 04 75 92 30 22.
Ü Festival “A lo Cubano”
Stages, shows, concert et
soirées salsa dans divers lieux.
Mairie de Montélimar :
& 04 75 00 25 00.
Ü Exposition :
“Boncompain
et les grands maîtres,
de Renoir à Picasso”
A voir de septembre à décembre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 à 18 h.
Tarifs : 6 €, réduit 4 € et gratuit
moins de 18 ans. Une expo et
deux lieux. Musée d’art
contemporain et au château
des Adhémar :
& 04 75 92 09 98.

Encore trois jours de festival !
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omme chaque dimanche,
voici notre rubrique con
sacrée à l’actualité du ciné
ma montilien.
Jusqu'au 25 septembre le
festival De l'écrit à l'écran se
poursuit dans les cinémas
avec des rencontres et séan
ces. Infos et réservations sur
www.delecritalecran.com

Le Palace
Les films à l'affiche mercre
di : “I feel good”, comédie de
Benoît Delépine et Gustave
Kervern avec Jean Dujardin
et Yolande Moreau.
La fréquentation : « Semai
ne encore assez calme et le
classement reste le même
que la semaine dernière, ex
plique Florence Suppo, di
rectrice du Palace. “Premiè
re année” est toujours pre

mier, suivi de “En eaux
troubles” et “Photo de fa
mille”. »

La Nef
Les films à l'affiche mercre
di : “La prophétie de l'horlo
ge”, ,film fantastique fami
lial d'Eli Roth avec Owen
Vaccaro, Jack Black et Cate
Blanchett ; le livre est adapté
du premier tome des aventu
res de Lewis Barnavelt écrit
par John Bellairs. “Un peu
ple et son roi”, drame histori
que de Pierre Schœller avec
Gaspard Ulliel et Adèle Hae
nel.
La fréquentation : « La se
maine est plutôt bonne si
l'on tient compte du festival,
résume Richard Vallot, di
recteur de La Nef. Le trio de
tête est formé par “La non

ne”, “Les déguns” et
“Les frères Sisters”, film
pour lequel nous ferons sû
rement des séances en VO
en deuxième semaine. »

Les Templiers
“Le Pape François”, docu
mentaire réalisé par Wim
Wenders. “Whitney”, docu
mentaire de Kevin MacDo
nald. “Thunder road”, dra
me et comédie de et avec
Jim Cummings (II), Grand
Prix au festival de Deauville.
“Mademoiselle de Jonc
quières”, drame et romance
d'Emmanuel Mouret avec
Cécile de France et Edouard
Baer. En avantpremière,
vendredi à 20 h 30, “Nos ba
tailles”, drame de Guillaume
Senez avec Romain Duris.
« Cette semaine, pour notre

ILS ONT VU “LES FRÈRES SISTERS”
Pierre : « J'ai beaucoup aimé les images qui sont très belles et très
pensées. L'histoire tient la route mais j'ai trouvé que la fin était un peu
longue. J'ai bien aimé l'allusion à la pollution provoquée par la
recherche de l'or, qui est toujours d'actualité. »
Sophie : « J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est filmé, les images et le
travail de la lumière. Après, il y a des choses qui m'ont un peu dérangé
dans les dialogues, avec des choses qui ne sonnaient pas justes, qui
faisaient un peu mélo, mais je pense que c'est dû à la version française
et qu'il faut le voir en VO. »

hommage à Jean Rochefort,
explique Sébastien Maus
sion, coprogrammateur du

cinéma Les Templiers. Nous
aurons “Un étrange voyage”
d'Alain Cavalier. »

CINÉMA |

FESTIVAL DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN |

Kheiron a emballé le public

Lancement du
marathon du cinéma

LUNDI 24 SEPTEMBRE
Ü Mutuelle amitiés
Le club est ouvert chaque lundi
dès 13 h 30 jusqu’au lundi 24 juin
à la salle Saint-Martin,
rue Bernard-Cathelin.
Mutuelle amitié Montélimar :
& 04 75 90 99 53.

La jeune équipe ardéchoise écoutant les consignes.

POUR NOUS SUIVRE :
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Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
33 avenue Général de Gaulle 26200 Montélimar
Pour contacter la rédaction : 04 75 00 65 30 ldlredmontelimar@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 00 65 30 ldlmontelimar@ledauphine.com

150 lycéens et collégiens des Catalins et de l'EREA de Montélimar et de Gustave-Jaume de Pierrelatte se sont
mêlés au public pour assister vendredi après-midi à l'avant-première de “Mauvaises herbes”, de Kheiron. Un
film qui a emballé le jeune public mais aussi les adultes qui ne se sont pas privés de le dire à Kheiron après la
projection. Avant chaque question posée, les élèves ont partagé le plaisir et l'émotion ressentis, employant
des adjectifs comme magnifique, drôle et émouvant. Rompre la rencontre pour retourner vers les
établissements scolaires n'était pas chose aisée, mais le retour à la réalité a été facilité par une prise de
photo de chaque classe avec Kheiron.

ans le cadre du Marathon du cinéma, proposé sur le festival
De l'écrit à l'écran et encadré par l'association Les planches et
les toiles, d'Allan, six équipes de 2 à 6 personnes se sont inscrites
pour faire un film de maximum trois minutes, en plan séquence,
sur le thème de “Ça t'apprendra à vouloir aider les autres,
connard”, phrase sortie du film “Mauvaises herbes”. Dimanche
matin, les six équipes devront rendre leur travail à Joël Malignier,
président, et Dominique Cacciatore, secrétaire de l'association
Les planches et la toile. Le public pourra voir les six courtsmétra
ges, dimanche à 19 heures au cinéma Les Templiers et chacun
pourra voter pour son préféré, désignant ainsi les vainqueurs.

UTILE
Du 20 septembre
re
au 2 octobre

Ü Portage à domicile
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Service clientèle
du Dauphiné Libéré du lundi
au vendredi de 8 à 13 h.
Tél. 0 800 88 70 01 (appel
gratuit) ; ldlsrc@ledauphine.com
Ü Pharmacie de garde
Après 19 h, s’adresser
au commissariat de police par
téléphone au 04 75 00 70 70.
Ü Urgence pompiers
Tél. 18.
Ü Centre hospitalier
Route de Sauzet.
Tél. 04 75 53 40 00.
Tél. 15 (Samu).
Ü Maison médicale
de garde
Au sein de l’hopital.
Tous les soirs de 20 h à minuit ;
samedi de 14 h à minuit,
dimanche et jours fériés
de 8 h à minuit.
Ü Clinique Kennedy
Avenue Kennedy.
Tél. 04 75 00 35 00.
Ü Médecin de garde
Tél. 15.
Ü Samu social
N° vert : 0 800 006 226.
Ü Police nationale
Rue Paul-Loubet.
Tél. 17.
Ü Police municipale
Avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 75 00 25 22.
Ü Office de tourisme
Montée Saint-Martin.
Tél. 04 75 010 020 ;
montelimar-tourisme.com
Ü Pôle emploi
8, rue Léon-Blum. Demandeurs
d’emploi : composer le 39 49.
Employeurs : composer le 39 95.
Ü Mission locale
des Portes de Provence
1, avenue Saint-Martin
à la Maison des services publics.
Premier étage nord.
Tel. 04 75 00 70 30 ;
mlpp.fr
Ü SOS femme violence
conjugale
Tél. (gratuit) : 39.19.
Ü Allô enfance en danger
Tél. gratuit : 119 (7/7j et 24h/24).
Ü Dons d’organes
Tél. 0 800 20 22 24 (gratuit).
Ü Centre antipoison
de Lyon
Tél. 04 72 11 69 11.

MENUISERIE EXTÉRIEURE
MENUISERIE INTÉRIEURE & CUISINES
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