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MARS 2023

Du 3 au 6 mars  Bourse aux Vêtements d’été du Club de   
  Loisirs Léo Lagrange (voir encart)
8 mars   Concert «Tango Passion»  
  (voir encart Médiathèque)
10 mars   Soirée de la St Patrick avec Bal’à’fond  
  (voir encart)
10 mars   Loto avec le Comité des Fêtes et de 
  Bienfaisance de Réjouit Bellevue - Salle des   
  Fêtes de Réjouit à 21h
10 mars   Concert «Tango» dans le cadre des    
  Rencontres musicales des Graves  
  (voir encart)
11 mars   Loto de l’entraide avec le Conseil Municipal   
  des enfants (voir encart)
11 mars   Brunch Littéraire (voir encart Médiathèque)
11 mars   Radio Broc avec Ondes et Micro Informatique  
  - Rink Hockey de Gazinet de 8h30 à 16h
Du 10 au 22 mars Exposition de peinture de la Maison pour   
  tous de Réjouit (voir encart)
12 mars   Loto de la Saint Patrick avec le Comité des   
  Fêtes de Gazinet (voir encart)
16 mars   Sieste musicale «Astor Piazzolla, un maestro  
  du tango» (voir encart Médiathèque)
Du 17 au 23 mars Semaine de la Petite enfance (voir encart)
18 mars   Carnaval de Cestas à Gazinet (voir encart)
18 mars   Ludothèque (voir encart Médiathèque)
19 mars   Cérémonies commémoratives de la fin de la  
  guerre d’Algérie (voir programme page info)
20 mars   Collecte de sang avec l’EFS - Halle    
  polyvalente de Bouzet de 15h à 19h
23 mars   Spectacle «Aïe aïe aïe ! Concert 2 filles»  
  (voir encart Médiathèque)
24 mars   Loto avec le Comité des Fêtes et de 
  Bienfaisance de Réjouit Bellevue - Salle des   
  Fêtes de Réjouit à 21h
24 mars   AG du Comité de Jumelage de Cestas   
  Reinheim - Halle du Centre Culturel à 20h
25 mars   Café Polar (voir encart Médiathèque)
25 mars   Loto des vétérans avec le SAGC Foot - Halle   
  Polyvalente de Bouzet à 19h
26 mars   Vente solidaire de la Commission Humanitaire  
  du Comité de Jumelage de Cestas Reinheim   
  (voir encart)
26 mars   Loto du Comité des Fêtes de Cestas Bourg -  
  Halle du Centre Culturel à 14h
26 mars   Le Printemps des Poètes avec Arscénic   
  Théâtre (voir encart)
31 mars  Concert Solidaire des Profs (voir encart)
31 mars au Bourse aux vêtements d’été avec l’AMAIG - 
1er avril  (voir encart)

MarsdeL’Agenda

Samedi 18 mars 2023 
Parc de la chapelle de Gazinet

Affiche réalisée par le centre d’accueil  
de la maternelle Maguiche

Au programme :
14h00 :  Arrivée des enfants et départ des 

participants vers la scène
14h15 : Discours du maire
14h30 :  Présentation sur scène des costumes 

par les centres d’accueil
                Goûter
15h15 :  Départ du défilé, animations 

musicales
16h30 :  Fin du défilé ;  

Jugement de M. Carnaval
                Feu d’artifice.
17h00 :  Animations musicales,  

Fin de la manifestation

Au plaisir de vous retrouver 
Pour ce moment festif  et n’oubliez  

pas vos déguisements !!!

CONCERT TANGO
Accompagné par deux danseurs de Tango

Vendredi 10 Mars 2023  
à 20h30 

Halle polyvalente de Bouzet
CESTAS

(Voir encart page interne)



CULTURE & LOISIRS

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

CLUB DE LOISIRS 
LEO LAGRANGE DE GAZINET

www.leolagrangegazinet.fr

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

La Médiathèque de Cestas  
vous propose :

Mercredi 1er mars 2023 à 11h
L’Heure des tout-petits : Un moment de lecture et de partage 

autour d’albums et de comptines pour vos tout-petits (0-3 ans).
Du 21 février au 4 mars 2023

A la découverte de Philippe Jalbert : Jusqu’au 4 mars 2023
Exposition : Déambulation ludique et poétique autour de l’univers 

coloré et vivant de l’auteur illustrateur Philippe Jalbert, mise en scène 
par les Espaces verts de la ville.

Mercredi 1er mars 2023 à 15h
Créa’Clic#Applis : Embarque avec « Pistile » pour découvrir 

les écosystèmes des plus grandes forêts du monde. Une appli-jeu 
ludique pour s’initier au codage tout en découvrant la biodiversité des 

différents continents. Pour les 6/8 ans (Durée : 1h).
Samedi 4 mars 2023

A 10h : Atelier animé par l’illustrateur à partir de 7 ans
A 11h : Lectures pour les 0-4 ans autour de l’univers de Philippe Jalbert

A 11h30 : Rencontre / Dédicace avec Philippe Jalbert
Un moment privilégié pour rencontrer l’artiste et repartir avec un belle 

dédicace ! En partenariat avec la Librairie Comptines
Mercredi 08 mars 2023 à 19h

Concert « Tango passion » : Pour ce troisième concert avec 
les Rencontres musicales internationales des Graves, nous vous 

proposons un voyage musical dans l’univers d’Astor Piazzolla, grande 
figure du tango argentin. Une soirée enivrante qui vous offrira un aller 

simple pour Buenos Aires !
Samedi 11 mars 2023 à 11h

Brunch littéraire : Rentrée littéraire d’hiver, les romans et BD 
déferlent dans les librairies... Les bibliothécaires vous livreront leurs 

coups de coeur et les titres à ne pas manquer !
Samedi 11 mars 2023 à 15h

Créa’Clic#Applis : Une sélection d’applications disponibles sur tablette 
pour jouer en équipe ou pour s’affronter... Saurez-vous relever les 

différents défis ? Let’s Game ! Pour les 8-10 ans (Durée : 1h30)
Jeudi 16 mars 2023 à 18h30

Sieste musicale « Astor Piazzolla, un maestro du tango » 
Elargissez vos frontières avec cette conférence musicale en hommage 

à Astor Piazzolla proposée par Patrick Labesse, journaliste globe-
trotter. Tout public à partir de 12 ans. En partenariat avec l’association 

Musiques de Nuit
Samedi 18 mars 2023 de 14h à 18h

Ludothèque : Venez jouer en famille ou entre amis à des jeux de société. 
Après-midi animé par l’ALPSJAA, association de jeux de société cestadaise. 

Bonne ambiance et découverte garanties ! Entrée libre, tout public
Mercredi 22 mars 2023 à 16h

Spectacle « Les fées de l’arbre » par Agnès et Joseph 
Doherty : Au rythme des chansons, ce conte musical emmène les 

spectateurs à la découverte des pouvoirs magiques des arbres et de la 
richesse qu’offre la biodiversité. « Une invitation à ressentir le merveilleux 

dans la nature qui nous entoure ». Dès 6 ans - Durée : 50 min.
Jeudi 23 mars 2023 à 18h30

Spectacle « Aïe aïe aïe ! Concert 2 filles » : Deux brins de 
femmes viennent chanter l’amour ! Un duo féminin aussi touchant que 

déluré qui nous plonge dans une atmosphère caustique et pétillante. Entre 
théâtre et chansons, féminisme et romantisme, élégance et bouffonnerie...

Par la compagnie Betty blues – Tout public dès 12 ans – Durée : 1h15
Samedi 25 mars 2023 à 11h

Café polar : Thriller, noir, roman à suspense... Un libraire de chez 
Mollat vous dira tout sur les romans les plus marquants de ces 

derniers mois ! De belles découvertes en perspective.

DIMANCHE 26 MARS 2023 de 9h à 12h
Jardin du local situé 5 avenue du Baron Haussmann 

à Cestas Bourg

COMMISSION HUMANITAIRE DU COMITE DE JUMELAGE 

 DE CESTAS/REINHEIM ORGANISE :

Vente solidaire

Pour tout renseignement OSC 06 33 37 54 29

OSC SECTION VOYAGES 
organise :

SORTIES À LA JOURNÉE
29 avril 2023 : Journée Cognac et Gabarre 60€ par personne
14 mai 2023 : Journée Ile d’Aix 70€ par personne
11 juin 2023 : Journée Couthures sur Garonne 60€ par personne
25 novembre 2023 Journée à Cagnotte 60€ par personne

 
Du 15 au 17 juin 2023 (3 jours 2 nuits)
SÉJOUR PUY DU FOU  
(nouveau spectacle) 
Tarif par adulte (tout compris) : 420€ 
transport, hôtel La Roche sur Yon en 
pension complète, accès au parc 3 jours et 
spectacles) et 250€ pour les enfants de 3 à 
13 ans) 
Places limitées à 50 personnes

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2023
CIRCUIT EGYPTE 
11 JOURS ET 10 NUITS 
Au départ de Bordeaux Mérignac   
2575 € par personne
Du 15 au 25 septembre 2023
Du 27 septembre au 7 octobre 2023
Du 11 au 21 octobre 2023
Encore quelques places de disponibles

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉBOURSE AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ
Du 3 au 6  mars 2023

Tous âges
Dépôt le 3 mars 2023 - Vente Les 4 et 5 mars 2023

Reprise des invendus le 6 mars 2023
Halle du Centre Culturel

2 listes de 15 articles droit de dépôt : 2€ par liste

STAGE IKÉBANASTAGE IKÉBANA
Samedi 11 mars 2023
Chapelle de Gazinet

Stage Art Floral Japonais
Créations et compositions Ikébana

ACTIVITÉS « REMISE EN FORME »ACTIVITÉS « REMISE EN FORME »
Cardio Forme - Dance Fit

SUPER LOTOSUPER LOTO
Dimanche 26 mars 2023 à 18h

au Club



CULTURE & LOISIRS

LOTO DE LA SAINT PATRICK
Salle de Rink Hockey de Gazinet

De nombreux lots à gagner.
Ambiance conviviale.

COMITÉ DES FÊTES DE GAZINET 
ORGANISE :

DIMANCHE 12 MARS 2023
À 15H (ouverture des portes à 13h30)

Réservations par SMS au 06.31.82.09.05

 

Loto de l'entraide
Samedi 11 mars 2023 à 15h00

 

HALLE DU CENTRE CULTUREL, CESTAS BOURG
OUVERTURE DES PORTES A 14H00

De nombreux lots à gagner, une switch, une
trottinette, un massage et plein de surprises !

1 carton = 2 boites de conserve
+ un produit d'hygiène

 Venez jouer pour la bonne cause, tous les dons
seront donnés à l'association CESTAS ENTRAIDE

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

RADIO-CLUB F6KUQ Organise :

RADIOBROC 2023
18ème Edition du vide grenier de matériel radio

Samedi 11 mars 2023 de 8h30 à 16h
Rink Hockey de Gazinet

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...), 
mesures informatiques 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)

PRENDRE, TRIER ET GÉRER SES PHOTOS, SES VIDÉOS  
DU SMARTPHONE À L’ORDINATEUR

Mardi 28 mars 2023 de 10h à 12h
HALLE DU CENTRE CULTUREL

Vous souhaitez apprendre à transférer, sauvegarder et partager 
vos photos, audios et vidéos...? Découvrez comment connecter 

smartphone et ordinateur simplement et en toute sécurité.
Le médiateur numérique vous accueillera pour cet atelier pratique 

et convivial à partir de 9h45 avec un café ou thé.
Débutants acceptés.

Attention effectif limité à 20 participants.
Pensez à apporter votre smartphone, le chargeur avec son câble, 

et si vous le souhaitez votre ordinateur portable)

Inscription obligatoire au 05 56 78 13 00 Service Culturel
de 8h30 à 12h à 13h à 17h

En mars la mairie de Cestas  
vous invite à un Café Numérique :



CULTURE & LOISIRS

Le dimanche 26 mars à 15h30  
à La Chapelle de Gazinet  

Contact 0616515940 Entrée gratuite 

AArrssccéénniicc  tthhééââttrree    ll’’aatteelliieerr  jjeeuunneessssee  
fête le printemps des poètes  

//
ECOLE DE MUSIQ

U
E3Cestasde

5

Places limitées ! Infos & Réservations : Nathalie Truaisch 06 33 37 54 29

CONCERT
SOLIDAIREdes profs

21h - Salle du Bouzet
Vendredi 31 mars

Entrée : 10 euros (adulte) - 5 euros (enfant moins de 12 ans) 

Concert organisé par l’école de musique de Cestas.
En soutien à l’association “Les chocolatines solidaires”, 
équipage n° 531 du Trophée Roses des Sables 2023.

invités surprises et deleurs

V e r n i s s a g e
 l e  1 0 / 0 3  

à  1 8 h 3 0

d u  1 0 / 0 3 / 2 0 2 3
a u  2 2 / 0 3 / 2 0 2 3

à  l a  M A I R I E
d e  C E S T A S

E X P O S I T I O N  D E S  A T E L I E R S
A R T S  P L A S T I Q U E S  D E  

L A  M A I S O N  P O U R  T O U S

L E  C I R Q U E

d i r i g é s  p a r  K a r i n e
J o u  D e  L a s  B o r j a s

M a i r i e  d e  
C E S T A S

2  a v e  d u  B a r o n
H a u s s m a n n

 
8 H 3 0 - 1 7 H 0 0

 

Ce spectacle est assuré par les jeunes comédiens de l’atelier 
jeunesse. Vous entendrez des poèmes de grands poètes 
français et étranger... Cette année vous découvrirez les 

poèmes de poètes turcs, palestiniens, ukrainiens, espagnols …
Des intermèdes de musique à la harpe sublimeront les textes.

Ce spectacle est gratuit et ouvert à tous
Contact : 05 16 51 59 40

BAL’A’FOND Organise :
Vendredi 10 mars 2023 à 21h

Halle du Centre Culturel

SOIREE DE LA SAINT PATRICK
Animée par Bal’à’fond l’ensemble de harpes «LES 

BALENDYS’» de l’école de musique de l’OSC 

Renseignements : bal.a.fond@free.fr 
05 56 21 51 28 ou 06 31 73 21 98

AMAIG organise :

BOURSE AUX BOURSE AUX 
VETEMENTS D’ETEVETEMENTS D’ETE

Du Vendredi 31 mars au Samedi 1er avril 2023 
HALLE DU CENTRE CULTUREL

Vêtements 0/16 ans, jouets, matériel de puériculture
Dépôt : Vendredi 31 mars 2023 de 9h30 à 13h30  

et de 14h30 à 17h30
Vente privée des déposants : Vendredi 31 mars 2023 de 18h à 20h

Vente : Samedi 1er avril 2023 de 9h à 12h
Retrait des invendus : Samedi 1er avril de 16h30 à 17h

Demande de liste préalable sur :
amaigbourse@live.fr - Renseignements au 06 17 15 28 10



CULTURE & LOISIRS

« Le seul nom du tango argentin évoque à chacun le charme particulier et envoûtant de cette danse sensuelle, 
faisant résonner dans l’esprit de tous des images suaves et langoureuses. Pour ce troisième concert de 

l’année, les musiciens des Rencontres Musicales Internationales des Graves Vincent Balse, Max Zorin et Joëlla 
Becker seront accompagnés de deux danseurs exceptionnels, Gustavo Gomez et Solène Vanhaecke.

Ils proposeront successivement un ensemble de tangos traditionnels (ces mêmes tangos qui ont traversé 
l’atlantique pour arriver en France entre les deux guerres, avec la voix légendaire de Carlos Gardel 

notamment), ainsi que des oeuvres d’Astor Piazzolla, bandonéoniste et compositeur de génie. A travers cet 
artiste, le tango a pris un nouvel essor, celui du tango nuevo. Subtil mélange entre tango traditionnel, musique 

classique et jazz, ses oeuvres sont aujourd’hui jouées et reconnues dans le monde entier.»

Dans le cadre des Rencontres internationales musicales des Graves  
en partenariat avec la Mairie de Cestas

SOIRÉE CONCERT «TANGO »
VENDREDI 10 MARS 2023 à 20h30

 Halle Polyvalente de Bouzet
(Ouverture des portes à 19h30)

Tarif : 5€ - Gratuité pour les moins de 18 ans
Réservations au service culturel 05 56 78 13 00 A partir du lundi 20 février 2023

Attention places limitées

Avec démonstration de Tango proposée par deux danseurs  
Solène VANHAECKE et Gustavo GOMEZ.

Gustavo GOMEZ
D’origine argentine, danseur et professeur de tango et de folklore 
argentins, s’est formé en tango avec des professeurs prestigieux 

tels que Los Dinzel,Hernan Obispo, Mingo Pugliese.

En tant que membre de plusieurs compagnies de danse 
(notamment l’« Uballet argentino », Ballet folklorique de 

l’Université de Buenos Aires), il a participé à de nombreuses 
tournées et festivals en Amérique latine, au Canada et en Europe.

Installé en France depuis 2002, il enseigne à Toulouse, 
Carcassonne, Montauban et Perpignan, St Affrique. Il a participé 
à de nombreux Festivals comme Tarbes en Tango, Le temps du 

tango en Bretagne......

En 2011, il a créé le Spectacle «Estampas Argentinas» et en 
2016 le Spectacle «Tango y Mas»

Il lui tient à coeur de donner le goût d’un tango authentique, de 
transmettre sa passion en privilégiant l’art de l’improvisation qui 

fait toute la magie de cette danse.

Solène VANHAECKE
Elle découvre le Tango Argentin en 2014, avec Flavio Aguilera 

auprès de qui elle se forme. Elle rencontre de nombreux 
maestros durant divers événements qui seront pour elle autant 
de sources d’inspirations et de partage sur la vision du Tango.

Installée sur Toulouse depuis 2021, elle rencontre Gustavo 
Gomez, avec qui elle prépare actuellement plusieurs projets 

artistiques.
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MAIRIE	DE	CESTAS	–	SERVICE	ENVIRONNEMENT	05	56	78	80	92		Mail	:	environnement@mairie-cestas.fr	
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Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les nids ne sont pas exclusivement en zone agricole. En effet 49% ont été 
identifiés en zone urbaine contre 43% dans nos campagnes. 

Il est construit en hauteur, à plus de 10 mètres dans 75% des cas observés en France, sur un arbre. Edifié en plusieurs étapes très 
étudiées et toujours dans le même ordre. Il est constitués d'écorces et de bois tendre ; les morceaux sont mâchés, imbibés d'eau, de 
salive, pétris grâce aux mandibules. Les boulettes ainsi formées donnent de la pâte qui est étalée en plusieurs couches ressemblant 
à du carton. Ayant besoin de beaucoup d'eau à la fois pour construire son nid mais également pour nourrir ses larves, le frelon 
asiatique s'installera toujours près d'un point d'eau (rivière ou fontaine). 

A l'automne, les mâles et les reines quitteront le nid qui sera laissé à l'abandon, les reines fondatrices allant ailleurs pour 
construire le leur. 

L'entrée du nid est latérale, contrairement au nid de vespa crabro. Si d'ordinaire sa taille n'excède pas 60cm, on a déjà observé des 
nids atteignant 1 mètre de hauteur et 80 cm de largeur. Presque toujours construit dans les arbres (90%), il se peut que le nid de 
vespa velutina se trouve dans une cavité murale ; on le repère par le bruit des allées et venues des individus. 

En février-mars, c'est la 
fin de l'hibernation ; les 
reines fondatrices 
commencent un 
nouveau nid. Elles 
pondent et veillent 
leurs premières larves 
qui deviennent des 
ouvrières et qui ensuite 
développent le nid. 

En mai, les premières 
ouvrières s'activent à 
développer le nid. En 
juillet c'est l'apogée 
jusqu'en septembre/ 
octobre où les reines et 
les mâles quittent le 
nid, celui-ci s'éteignant 
dans les semaines 
suivantes. A l'automne, 
lorsque reines et mâles 
quittent le nid, les 
reines, fécondées, 
partent hiberner. Les 
mâles ne reviendront 
pas, car ne survivront 
pas à l'hiver. Au 
printemps suivant, les 
reines construisent un 
nouveau nid et 
reproduisent le cycle. 

LE CYCLE DU FRELON ASIATIQUE
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SERVICES ADMINISTRATIFS 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Fermés le samedi

AGENCE POSTALE DE CESTAS REJOUIT
Du lundi au Vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h

Samedi de 9h à 11h30 

Horaires d’ouverture des
Services Administratifs Municipaux

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 

parentale...), procédures (aide juridictionnelle, 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

Conciliateur de justice
Pour un règlement à l’amiable pour tous ces conflits ayez

le réflexe «CONCILIATEUR»
Le conciliateur de justice a pour but de trouver une solution 
amiable entre 2 parties pour les conflits ou litiges entre 
locataires et propriétaires, avec les commerçants et les 
artisans, entre voisins, en cas de malfaçons... Ses interventions 
sont gratuites et permettent d’éviter une action judiciaire.

Permanences : Mairie de Canéjan pour les administrés de Cestas et Canéjan  
Madame Eliane GRUBERT tous les 2e et 4e lundis entre 13h30 et 16h30 

uniquement sur Rendez-vous au 05 56 89 08 60

  
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

Contact : 05 57 99 79 39 
www.asept-gironde.fr 

TOUS LES LUNDIS DE 9H30 A 12H00 
DU 20/03/23 AU 15/05/23 

 
Salle d’exposition de la Médiathèque 

Centre culturel 
33610 CESTAS 

 
En partenariat avec la commune de CESTAS 

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES 
DU CESSEZ LE FEU 

DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Le Comité Local FNACA de Cestas en collaboration avec la municipalité 

organise :

Dimanche 19 mars 2023
Une cérémonie en hommage à toutes les victimes de la guerre d’Algérie 

selon le programme suivant :
11h30 : Cérémonie devant le Monument aux Morts

12h : Dépôt de gerbe à la Stèle commémorative

DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE
Chemin du 20 Août 1949 - 05 57 12 50 35 
Horaires d’ouverture consultables sur

www.jalleeaubourde.fr
Déchetterie :
Horaires d'hiver de la déchetterie du 1er nov 2022  
au 31 mars 2023 :
- Lundi et Jeudi 13h-17h (accès libre)
- Mardi Mercredi Vendredi Samedi 9h-12h
  (accès libre) et 14h-17h (sur Rendez-vous)
- Dimanche 8h-12h (accès libre).
Pour plus d’information : www.jalleeaubourde.fr



CINÉMA REX Programmes
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Programme
Mars 2023

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

Vous trouverez le programme complet avec tous les synopsis en ligne ou sur les dépliants 

Clins d’oeil - LA SYNDICALISTE - Film de Jean-Paul Salomé - 2H02 - CESTAS - CINEMA LE REX - LUNDI 13 MARS - 20H30
Scénario de Caroline Michel-Aguirre et Fadette Drouard 
Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs, Grégory Gadebois, François-Xavier Demaison....
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse d’alerte pour
dénoncer un secret d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre les mi-
nistres et les industriels pour faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agres-
ser et a vu sa vie basculer…
RENCONTRE avec STEPHANE LHOMME - Fondateur de l'Observatoire du nucléaire.


