
Les apéros 
du vendredi

18 h - Gratuit

* Projections
* Jeux
* Concerts

 

Concert avec les DéKapsulés 
Reprise de variétés

5 octobre - 18 h

Projection 
L’empire de l’or rouge
12 octobre - 18 h
Enquête mondiale sur la tomate 
d’industrie. Après ce film, votre sauce 
tomate n’aura sans doute plus tout à 
fait le même goût...

Dans le cadre du festival Alimenterre

Projection 
La planète lait
9 novembre - 18 h

Comment les vaches sont-elles 
devenues les fournisseurs d’une 
industrie hautement technologique ? 
Qui trouve-t-on derrière ce marché ? 
Existe-t-il des alternatives ? Quels 
sont les bienfaits du lait ?

Dans le cadre du festival 

Projection 
L’ intérêt général et moi 
30 novembre - 18 h
Une autoroute construite mais 
vide, un projet ferroviaire pha-
raonique... Des vies, territoires, 
espaces naturels sacrifiés ou 
devant l’être, au nom de l’inté-
rêt général. Mais qui détermine 
l’intérêt général ?

Dans le cadre du Mois du film  
documentaire

Dédicace BD
14 décembre - 18 h

Hervé Coillaudin (président 
de Sancé Tennis) vient nous 
présenter sa dernière BD. 
Et d’ailleurs, comment on 
fait une bande dessinée ?
Venez le découvrir et poser 
toutes vos questions !

16 novembre - 18 h 

Jeu d’espionnage 
vidéoprojeté 
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