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INFOSINFOS

MARS 2022

Programmations sous réserve des directives 
gouvernementales de lutte contre le COVID-19 

6 mars   Loto des Grand-Mères avec le Comité des fêtes de Gazinet - 
Salle de Rink Hockey de Gazinet à 14h

11 mars  Bal de la Saint Patrick avec BAL’A’FOND (voir encart)
11 mars    Loto avec le Comité des Fêtes de Bienfaisance de Cestas   

 Réjouit Bellevue - Salle des Fêtes de Réjouit à 21h
12 mars  Brunch littéraire (voir encart Médiathèque)
12 mars  Radio Broc avec Ondes et Micro Informatique (voir encart)
12 et 13 mars  Trophée de France de motonautisme radiocommandé du 
 MYCA (voir encart)
12 et 13 mars  Bourse aux vêtements d’été du Club de Loisirs Léo Lagrange 
 (voir encart)
18 au 28 mars  Exposition «Regards sur le Fantastique» avec la Maison pour 
 Tous (voir encart)
19 mars  Cérémonies commémoratives de la fin de la guerre d’Algérie   
 (voir programme page infos)
19 mars  Soirée de la Saint Patrick avec le Comité des Fêtes de Gazinet  
 (voir encart)
19 mars  Carnaval au Bourg (voir affiche)
20 mars  Challenge d’Aquitaine de Disc Golf - Parc de Monsalut à partir 
 de 9h
21 mars  Collecte de don du sang - Halle du Centre Culturel de 15h à 
 19h
24 mars  AG du Comité de Jumelage de Cestas Reinheim - Halle du  
 Centre Culturel à 19h
25 mars  Concert Rétina de 4 chorales avec la Chorale Méli Mélo - Halle 
 Polyvalente du Bouzet à 20h30
25 mars  Loto avec le Comité des Fêtes de Bienfaisance de Cestas 
 Réjouit Bellevue - Salle des Fêtes de Réjouit à 21h
26 mars  Bal Trad avec Cadansa (voir encart)
26 mars  Café Polar (voir encart Médiathèque)
27 mars  Représentation théâtrale - Arscénic Théâtre fête la poésie  
 (voir encart)
27 mars  Vente solidaire de la Commission Humanitaire du Comité de 
 jumelage de Cestas/Reinheim (voir encart)
27 mars  Loto du Comité des Fêtes de Cestas Bourg (voir encart)
27 mars  Super loto du Club de Loisirs Léo Lagrange (voir encart)
1er avril  Concert «The Yellbows» dans le cadre de la reprogrammation 
 du Festival JALLOBOURDE (voir encart)
9 avril  Soirée Portugaise avec le Comité des Fêtes de Cestas Bourg 
 (voir encart)

MarsdeL’Agenda

LA SCIENCE 
FICTION

Rendez-vous à partir de 14h
Parvis de la Mairie de Cestas

Au programme :

14h : Départ des enfants de l’école  
du bourg en direction  

du parking de la mairie

14h30 : Discours d’ouverture  
par Monsieur le Maire

14h45 : Présentation sur scène des 
costumes réalisés par les centres 

d’accueil communaux

15h45 : Départ du défilé dans  
les rues de Cestas Bourg

17h15 : Jugement de Monsieur Carnaval

Animations musicales assurées par 
les bandas :

Les «Sans soucis»
La «Band’aqui»

et
Les Batucadas :

Les Carabat’souk
La Team Batik

Les Batuk à dunes

Au plaisir de se retrouver nombreux 
pour ce moment festif.

Sans oublier vos plus beaux déguisements 
pour que la fête soit plus belle.



CULTURE & LOISIRS

Renseignements et réservations au 05 57 83 53 11 
ou www.mediatheque-cestas.fr

La Médiathèque vous propose :

L’Heure des tout-petits, 
Mercredi 2 mars 2022 à 11h

Un moment de lecture et de partage autour d’albums et de 
comptines pour vos tout-petits (0-3ans).

Brunch littéraire 
Samedi 12 mars 2022 à 11h

Nouvelle rentrée littéraire, les romans et BD déferlent dans les 
librairies… Les bibliothécaires vous livreront leurs coups de coeur et 

les titres à ne pas manquer cet hiver !

Spectacle Petits pas voyageurs
Samedi 19 mars 2022 à 10h et 11h

Deux musiciennes multi-instrumentistes vous livrent une création 
musicale poétique où la vibration des voix, du violoncelle et des 

percussions invitent au voyage les tout-petits, éveillent leurs sens, leur 
curiosité et laisse rêveurs les plus grands !

Pour les 3 mois – 5 ans (Durée : 30 min)

A la découverte de Jeanne Faivre d’Arcier
Auteure de romans, notamment à destination de la 

jeunesse, qui ont souvent pour cadre le bassin d’Arcachon.
humaine, ses romans séduisent par leur douceur et leur 

poésie. En partenariat avec Lettres du monde.  
Festival des littératures du monde.

Du 05 au 30 mars 2022 :  
Exposition « Le détective sort ses griffes ». Suivez le guide, un matou 

assez futé, pour découvrir les bases du métier de détective.  
Proposée par Biblio gironde. A partir de 7 ans

Mercredi 23 mars 2022 à 14h :  
Atelier d’écriture autour d’une énigme à Cestas, animé par l’auteure  

(Pour les 9-12 ans –Durée : 1h30)

Vendredi 25 mars 2022 de 16h30 à 18h30 :  
Vente dédicace

Spectacle théâtral : Vendredi 25 mars 2022 à 19h
Des livres ont été mutilés puis suspendus à l’accueil de la médiathèque. 

Deux experts de la police scientifique vous emmènent sur la scène de 
crime pour élucider cette énigme et coincer ce croqueur de livres.

Parcours théâtralisé sous forme d’enquête criminelle.  
Par la compagnie Divers sens – Tout public partir de 8 ans

Café polar 
Samedi 26 mars 2022 à 11h

Intrigue, noir ou crime… Venez écouter les bons conseils d’un libraire 
de chez Mollat, qui vous présentera les romans les plus marquants de 

ces derniers mois !

Inscriptions et renseignements au 05 56 36 02 76 
leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr

CLUB DE LOISIRS 
LEO LAGRANGE DE GAZINET

www.leolagrangegazinet.fr
Reprise des Activités à partir du lundi 3 janvier 2022

ALSH MERCREDIS RÉCRÉATIFSALSH MERCREDIS RÉCRÉATIFS
journée ou demi-journée

Le mercredi de 8h à 18h30

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ 
(TOUS ÂGES)(TOUS ÂGES)

Dépôt des vêtements le 11 mars 2022
Vente les12 et 13 mars 2022

Reprise des invendus le 14 mars 2022
2 listes de 15 articles - Droit de dépôt 2€ par liste

ACTIVITÉS «DANSE - REMISES EN FORME»  ACTIVITÉS «DANSE - REMISES EN FORME»  
TOUS NIVEAUXTOUS NIVEAUX

Danse Modern’jazz - Cardio Forme - Danse de Salon
Dance Fit - Gymnastique d’entretien...

SUPER LOTOSUPER LOTO
Dimanche 27 mars 2022 à 18h au Club

Reprise le 2 octobre 2022

STAGE IKÉBANASTAGE IKÉBANA
Samedi 2 avril 2022
Chapelle de Gazinet

DIMANCHE 27 MARS 2022 de 9h à 12h
Jardin du local (5 avenue du Baron Haussmann)

à Cestas Bourg 
Il sera proposé à la vente : bibelots, meubles, jouets, 

vaisselles, objets divers de décoration...

COMMISSION HUMANITAIRE DU COMITE DE JUMELAGE DE 
CESTAS/REINHEIM ORGANISE :

Vente solidaire

NOUVEAU  
A partir du 2 mars  

et jusqu’au 29 juin 2022

Atelier « Laine et Broderie »
Maison pour tous de Réjouit (à côté du ALDI)

Ouvert à tous, que vous soyez débutant ou confirmé.
Dans un cadre calme, agréable vous serez guidé, 

conseillé afin de découvrir l’art des aiguilles.
Sophie vous accueille tous les Mercredis de 10h à 12h, 

hors vacances scolaires.

Inscription et adhésion obligatoires  
à la Maison Pour Tous

Adhésion à l’association  
15€/mois et 81€/trimestre

Pour tout renseignement : 05 56 78 15 22  
ou par mail mptcestas33@gmail.com

MAISON POUR TOUS 
de Cestas



CULTURE & LOISIRS

Pour tout renseignement ou inscription :
http://radiobroc.r-e-f.org

Réservation possible au 06 84 17 19 50

          Organise :

Dimanche 27 mars 2022  
à 15h  - Halle du Centre Culturel

RADIO-CLUB F6KUQ Organise :

RADIOBROC 2022
17ème Edition du vide grenier de matériel radio
Samedi 12 mars 2022 de 8h30 à 16h

Halle polyvalente de Bouzet - 6 chemin de Canéjan à Cestas
Cette manifestation n’est pas un salon commercial mais plutôt 
une brocante, un «bazar» propice à des échanges conviviaux 

entre passionnés de la radio. Seul doit être présenté du matériel 
d’occasion : radio(émetteurs, récepteurs, antennes, composants, 
etc...), meusures, informatique et récupération électronique ; tout 

ce qui gravite dans l’univers radio amateur.
Nous mettons à votre disposition gratuitement une table (1m83) 

dans un local fermé, des tables supplémentaires payantes pourront 
être obtenues. Un stand de mesure sera mis à votre disposition pour 
vérifier le matériel que vous souhaitez acheter ou vendre (jusqu’à 

1200 Mhz).

Loto
Ouverture des portes dès 14h
Venez passer un bon moment,  

dans une ambiance conviviale.

Le MYCA organise :
Samedi 12 et Dimanche 13 mars 2022 

de 10h à 17h
Plan d’eau de Pinoche à Cestas Bourg

Trophée de France  
de motonautisme radiocommandé

Petit restauration sur place (buvette, sandwitchs)

Entrée libre
www.myca33.fr

EXPOSITION MODÉLISME 18 au 20 FÉVRIER

CENTRE CULTUREL CESTAS
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LOTO DES GRAND-MERES
Salle de Rink Hockey de Gazinet
1 jonquille sera offerte à toutes  

les grands-mères

COMITÉ DES FÊTES DE GAZINET 
ORGANISE :

DIMANCHE 6 MARS 2022
À 14H (OUVERTURE DES PORTES À 13H30)

L’Équipe d’Animation pastorale vous invite 
Mercredi 23 mars 2022 à 17h30

Conférence : « La belle histoire des cathédrales »  
au cinéma Le Rex à CesContas

Conférence d’Alain Billard,  
architecte - ingénieur et auteur du livre.

Participation libre.

Pour tout renseignement et commande du livre  
M. José Commarieu - 06 71 59 41 11



CULTURE & LOISIRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SALLE DES FETES – 

CESTAS GAZINET 
(Place de la république, 

près de la gare) 
Entrées adultes : 7€ 

Enfants, étudiants: gratuit 
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DDEESS  SSOOUURRCCEESS  

CCEESSTTAASS  

  

EENNTTRRÉÉEE  LLIIBBRREE  
BBaall..aa..ffoonndd@@ffrreeee..ffrr  

00555566221155112288  00663311773322119988  
 

Arscenic théâtre présente :
Dimanche 27 mars 2022 à 15h30  

à la Halle Polyvalente du Bouzet  

Représentation Théâtrale
L’atelier jeunesse fête le printemps des poêtes

Ce spectacle est assuré par les jeunes comédiens de l’atelier 
jeunesse. La poêsie sera à l’honneur avec les grands poêtes 

français Rimbaud, Baudelaire mais aussi les poêtes étrangers.

Ce spectacle est gratuit et ouvert à tous

Pour tout renseignement : 06 16 51 59 40

CADANSA  
organise :

Samedi 26 mars 2022  
 

 à 21 h - Salle des Fêtes de Gazinet  

BAL TRAD
Ouvert à tous

Venez découvrir dans un esprit convivial cette activité.
Entrée 5€ - Petite restauration sur place.

Pour tout renseignement complémentaire : 06 31 09 26 33



CULTURE & LOISIRS

Information et réservation au 05.56.78.13 00 SERVICE CULTUREL Mardi et Vendredi de 9h à 12h30 ou
sur www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr ou sur billeterie@canejan-cestas.fr

FESTIVAL JALLOBOURDE «Le Jazz aux sources»
Reprogrammation du concert du 22 janvier 2022

CONCERT «THE YELLBOWS»
VENDREDI 1ER AVRIL 2022 À 20H45

Halle Polyvalente de Bouzet de Cestas

A 20h en 1ère partie : Les ateliers de Jazz des Ecoles de Musique de l’OSC de Cestas
Tarif unique : 6€ - Ouverture des portes à 19h30

The Yellbows (Marseille)
Stéphan Notari : Chant , batterie, percussion, guitare

Matthieu Maigre : Soubassophone
Thibaud Roussel : Banjo ténor

Tout public - Durée : 1h30

The Yellbows est un quartet de compositions originales aux accents du sud des Etats-Unis.
Stéphan Notari, musicien bien connu dans le milieu de la musique blues a crée cette formation pour donner à ses 
compositions la couleur qu’il recherche, un mélange de cultures état-uniennes.
Il s’est entouré pour ce projet de Matthieu Maigre, qui a joué, entre autres, à la Nouvelle Orléans, d’Alexis Borrely et de 
Thibaud Roussel, fameux duet rythmique qui forme l’ossature de nombre de formations issues de la nouvelle scène jazz 
New Orléans.

Côté musique, on retrouve des inspirations blues, folk et jazz, c’est un peu fou, joyeux, funky et rock’n’roll à la fois...

Stéphan nous raconte la vie, l’amour et la quête incessante de l’autre, tout ça avec une bonne dose d’humour et de 
second degré...

Il mélange habilement les racines de la musique traditionnelle américaine avec une subtile touche rock’n’roll, issue de 
son expérience et de ses diverses influences.
Entre énergie Rock’n’roll et sonorité Brass Band....

+ d’infos : www.theyellbows.com
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N’hésitez pas à prendre contact avec :
Florence AVRIL Directrice de la structure
05 56 78 84 83 ou 05 56 78 13 00 poste 150
ou adressez votre candidature 
(lettre + CV + copie de l’agrément)
à Mairie de Cestas - service accueil familial -
2 avenue du Baron Haussmann - 33610 CESTAS

Le service municipal d’accueil familial de  
la Mairie de Cestas peut répondre à votre projet.

Vous aimez les enfants. 
Vous avez un agrément  
d’assistant maternel. 
Vous habitez Cestas. 

Vous aimeriez rejoindre  
une équipe dynamique.

Secours Populaire Antenne de Canejan
Lac Vert 33610 CANEJAN Tél. : 05 24 72 32 29

Ouverture du local : Mardi et Jeudi 14h à 16h45
TOUS LES 1ER SAMEDIS DU MOIS de 10h à 16h45

Vente à tous et à petits prix de : vêtements, jouets, vaissellle, 
bibelots, livres, petit mobilier... au profit des oeuvres du secours 

populaire.
Réception de vos dons aux heures d’ouverture.

Aide aux personnes en difficulté

Un container situé à proximitié est à votre disposition pour vos 
dons de vêtements en dehors des heures d’ouverture. Merci de n’y 
mettre que des choses en bon état et dans des petits sacs fermés.

CADEcole (Cestas Aide aux Devoirs 
après l’Ecole) organise et propose :
une aide aux devoirs gratuite aux enfants des écoles de 

Cestas fréquentant l’accueil périscolaire.
Nous recherchons des Bénévoles pour 
assurer les activités d’aide aux devoirs.
Il ne s’agit pas de cours de soutien mais 
bien d'une aide destinée à des enfants 

dans la réalisation de leurs devoirs.
Aucune formation n’est exigée.

Si vous souhaitez nous rejoindre contactez
Mme Sylvestre 06 22 29 56 09 ou silvestrekc@yahoo.fr
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Bien se soigner doit rester à votre portée.
L’Association Cestadaise SCCS

 (Solidarité - Cestas - Complémentaire - Santé)
La crise sanitaire que nous avons vécue a lourdement impactée le fonctionnement 

des associations de notre commune.
Après plus d’un an d’interruption l’espoir renaît avec la reprise du lien social  

et le fonctionnement de nos activités.
Notre complémentaire santé tient ses permanences

tous les jeudis de 17h à 19h à la Mairie annexe de Gazinet .
LA PERMANENCE N’AURA PAS LIEU DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger ensemble
sur votre protection santé, et des protections les

mieux adaptées à votre situation.

INFORMATION SUR L’ETABLISSEMENT  
DES PROCURATIONS DE VOTE

A compter de janvier 2022, un électeur pourra visualiser son NNE (Numéro National Electeur) soit sur sa future carte d’électeur, soit sur le module «interroger 
sa situation électorale» de service-public (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE).

Ce numéro deviendra obligatoire pour établir une procuration :  
Le mandant devra indiquer son NNE ainsi que celui de son mandataire sur le Cerfa ou depuis maprocuration.gouv.fr.

Les procurations s’effectuent à la gendarmerie de Cestas, toute l’année, pour tous motifs (y compris les vacances ou les raisons de santé). Un dispositif en 
ligne permet de pré-remplir la demande, sans toutefois vous éviter de vous déplacer en gendarmerie : maprocuration.gouv.fr
Pièces à fournir : le mandant doit fournir un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire).

Lors de l’établissement de la procuration, le mandant remplit un formulaire sur place où sont précisées plusieurs informations sur le mandataire (nom de 
famille, nom d’usage, prénom(s), adresse, date et lieu de naissance, NNE).

Le mandataire n’a plus besoin d’être inscrit dans la même commune que le mandant. Toutefois il devra toujours se déplacer physiquement pour voter à sa place.
Plus d’info sur les procurations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

A l’occasion des élections présidentielles dont les tours se tiendront les 10 et 24 avril 2022 la gendarmerie de Cestas met en place une permanence 
spécifique permettant de faciliter l’accueil des citoyens désirant établir une procuration de vote ou faire valider une procuration en ligne.

Du 07 mars 2022 au 17 avril 2022
Les lundis - 14:00 / 18:00

Les Mercredis - 14:00 / 18:00
Les vendredis - 15:00 / 19:00
Les dimanches - 09:00 / 12:00

Téléphone de la gendarmerie de Cestas : 05-57-83-83-10
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SERVICE EDUCATION JEUNESSE
ATTENTION : inscriptions en petite section pour les enfants nés en 
2019 dans une école maternelle de la commune de Cestas pour la 
rentrée 2022/2023 du lundi 3 janvier au vendredi 4 mars 2022.

Seules les demandes d’inscription de secteur seront prises en 
compte durant cette période.
Les demandes de dérogation (de secteur ou d’âge) seront ouvertes 
au mois d’avril 2022.

Les familles des écoles des secteurs du Bourg et des Pierrettes 
sont priées de se manifester dès maintenant pour prévoir au mieux 
les conditions d’accueil de leur enfant.

Le dossier d’inscription est disponible en mairie ou téléchargeable 
sur le site internet de la mairie de Cestas : www.mairie-cestas.fr, 
rubrique « TOUS LES AGES DE LA VIE »

La chasse au TIGRE est ouverte dans les centres de loisirs de la Ville de Cestas.
Pour lutter contre la prolifération du moustique tigre, nuisible et vecteur de 
maladie, il est nécessaire que le plus grand nombre de personnes adopte de 

nouveaux comportements dans notre commune.
C’est pourquoi, il a été retenu l’idée de sensibiliser, sous forme de jeu, les 
enfants des écoles primaires. Ils pourront faire des exposés dans leurs classes 
pour diffuser la sensibilisation et aussi transmettre à leur famille les bons 

comportements à adopter.
Laetitia, animatrice Nature, bien connue des enfants des écoles de la Ville 
de Cestas a choisi d’intervenir auprès des enfants de 5 à 12 ans dans les 
centres de loisirs de la commune depuis Janvier. En concevant des actions de 
sensibilisation en s’amusant, visant à intégrer les petites actions du quotidien 
pouvant contribuer à la lutte contre la prolifération de l’insecte très nuisible et 
potentiellement porteur de maladies, l’animatrice Nature va former les « petits 
chasseurs de Tigre » de votre jardin. Aidez-les à accomplir leur mission ! ils 
vont surement vous parler de leurs découvertes et organiser l’inspection du 

jardin familial !
Informations : bernard.rivet@mairie-cestas.fr ou 

environnement@mairie-cestas.fr 

LUTTE CONTRE LES 
MOUSTIQUES À CESTAS 

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES 
DU CESSEZ LE FEU 

DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Le comité local FNACA de Cestas en collaboration avec la municipalité 

organise le samedi 19 mars 2022 une cérémonie en hommage à toutes les 
victimes de la guerre d’Algérie selon le programme suivant :

11h30 : Cérémonie devant le Monument aux Morts. 
12h00 : Dépôt de gerbe à la Stèle commémorative. 

Il n’attend que vous !
Venez rejoindre une équipe sympa !

Pour assurer les nombreuses manifestations 
annuelles de l’association, le comité des Fêtes de 

Cestas Bourg a besoin de bras !
N’hésitez pas à venir partager la bonne humeur de l’équipe et 

l’envie d’animer notre commune !

Contact : 06 84 17 19 50 ou
comitedesfetesdecestasbourg@gmail.com

SERVICES ADMINISTRATIFS sur rendez-vous 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Fermés le samedi

AGENCE POSTALE DE CESTAS REJOUIT
Lundi au Vendredi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 11h30 

Horaires d’ouverture des
Services Administratifs Municipaux

       DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE 
       de Canéjan

Chemin du 20 Août 1949 - 05 57 12 50 35 

HORAIRES D’HIVER
Lundi et Jeudi de 13h à 17h en accès libre
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h  
en accès libre
14h à 17h sur rendez-vous sur le site  
https://rdvdv.recyclage.veolia.fr
Dimanche de 8h à 12h en accès libre.

Pour toutes informations sur  
la gestion des déchets : www.jalleeaubourde.fr

VOUS AVEZ 
UNE QUESTION 

JURIDIQUE ?
Sur les thèmes suivants : 

contrats (assurances, vente, location, crédit...), travail (conditions de travail, 
licenciement...), famille (mariage, divorce, pension alimentaire, autorité paren-
tale...), procédures (aide juridiction-nelle, expulsion, saisies...), personnes (état 
civil, nationalité, tutelle...), droit public (responsabilités, permis de conduire...). 

INFODROITS VOUS REPOND 
Des permanences gratuites d’information et d’orientation juridique  

se tiennent chaque mois sur rendez-vous à Cestas.

Contact et prise de rendez-vous au 05 56 45 25 21

Projet : 
Création d’une Association  

de joueurs de Tarot à Cestas
Vous êtes joueurs de Tarot.

Vous seriez intéressés par la création d’une association  
sur Cestas Bourg.

Contactez : Lionel LOUVRIE 05 56 07 01 78  
ou par mail lionel.louvrie@gmail.com



CINÉMA REX Programmes

Ciné - Rencontre - Jeudi 10 mars - 20H30

La vraie famille -  1h42min / Drame
De Fabien Gorgeart / Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un en-
fant placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui
a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir
de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui ne
peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ».

Rencontre avec le réalisateur Fabien Gorgeart

Programme
mars 2022

Cinéma Rex, 24 place du souvenir - 33610 Cestas
Site WEB : www.cinerexcestas.fr
Mail : cinerexcestas@gmail.com
Cinéma classé ART & ESSAI & Label Jeune Public

Ciné - Clins d’oeil - samedi 19 mars - 14h30
Enquête sur un scandale d’Etat 
2h02min. / Biopic, Drame, Thriller / De Thierry de Peretti 
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis
en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups,
Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération.
RENCONTRE avec Emmanuel Fansten est journaliste au pôle Enquêtes
du journal Libération 

MINOKINO - samedi 5 mars - 15H
Vanille - 0h43min / Animation
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guade-
loupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée
de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur ma-
gique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondisse-
ments !
LE SPECTACLE - dès 5 ans - Michaël et Ita (le duo à la base du groupe
Moloch/Monolyth) proposent une séance d’éveil musical à partir de 5 ans,
dont le but est de faire découvrir la musique actuelle et ses instruments
aux enfants.

Ciné - Clins d’oeil - mardi 8 mars - 20h30
Selon la police  
1h51 / Drame, Policier / De Frédéric Videau
Avec Patrick d'Assumçao, Sofia Lesaffre, Laetitia Casta
Un matin, un flic de terrain usé jusqu’à la corde, que tous dans son com-
missariat appellent Ping-Pong, brûle sa carte de police et disparaît sans
prévenir. Durant un jour et une nuit, ses collègues le cherchent, le croisent
et le perdent dans Toulouse et sa banlieue.

Présentation du film par Jean Louis Ribreau
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