
Lundi 7 octobre
Les Conquérantes
Réalisé par Petra Biodina Volpe
(2017, 96 mn).

Woodstock, Flower Power, Révolution 
Sexuelle ... la vague de libération ne 
semble pas avoir atteint le petit village 
suisse d’Appenzell. A l’approche d’un réfé-
rendum sur le droit de vote des femmes, un 
désir de changement s’empare du village, 
jusque chez les plus récalcitrantes...

Jeudi 10 octobre
Les Conquérantes
Réalisé par Petra Biodina Volpe
(2017, 96 mn).

Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle 
... la vague de libération ne semble pas avoir 
atteint le petit village suisse d’Appenzell. A 
l’approche d’un référendum sur le droit de 
vote des femmes, un désir de changement 
s’empare du village, jusque chez les plus 
récalcitrantes...

Mardi 8 octobre
Que la bête meure
Réalisé par Claude Chabrol avec 
Michel Duchaussoy, Jean Yanne 
(1969, 113 mn).

Charles Thenier, dont le fils a été tué par 
un chauffard, jure de le venger. ll finit par 
retrouver le coupable, une implacable 
vengeance est en marche...

Mercredi 9 octobre
Comme des garçons
Réalisé par Julien Hallard avec Max 
Boublil (2018, 90 mn).

1969, Paul Coutard est journaliste sportif au 
quotidien Le Champenois. Mis à l’écart suite 
à un différent avec l’entraineur de l’équipe de 
Reims. Avec Emmanuelle, secrétaire de direc-
tion ils doivent organiser un match de football 
féminin. Les «Dégommeuses» sont nées et 
vont bouleverser l’univers du football français. 
Inspiré de l’histoire vraie des filles de Reims. 

Vivez en toute autonomie  
à votre domicile

ALCAT (accessibilité logement conseils en aides 
techniques), Mutualité 29/56, vous accueille, 
dans le prolongement de cette semaine, pour 
des ateliers « Habitat » de 2 h 30

- Le vendredi 11/10, le jeudi 14/11 et le vendredi 
29/11 de 14 h à 16 h 30 au sein de l’apparte-
ment tremplin du centre de rééducation fonc-
tionnelle de Kerpape, à Plœmeur

- le vendredi 22/11 et le lundi 25/11 au sein 
de l’appartement témoin d’ALCAT de 14  h à 
16 h 30 - Maison de la Mutualité - 14 rue Colbert, 
à Lorient

Renseignements le lundi 7 octobre, dans la gale-
rie de l’Orientis, de 14 h à 16 h et au 02 97 21 20 20

Jeudi 10 octobre
Beaux-parents
Réalisé par Héctor Cabello Reyes
avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Brunon 
Bénabar et Charlie Bruneau. (2019, 84 mn).

Coline et André sont en parfaite harmonie avec 
leur fille Garance et leur gendre Harold. Mais 
ces derniers se séparent et Garance ordonne à 
ses parents de ne plus jamais voir Harold...

Vendredi 11 octobre
Mademoiselle de Jonquières
Réalisé par Emmanuel Moret avec 
Cécile de France, Edouard Baer
(2018, 95 mn).

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée 
du monde, cède à la cour du marquis des 
Arcis, libertin notoire. Après quelques années 
d’un bonheur sans faille, elle découvre que le 
marquis s’est lassé de leur union. Follement 
amoureuse et terriblement blessée, elle décide 
de se venger de lui avec la complicité de Made-
moiselle de Joncquières et de sa mère...

Laissez-vous transporter  
au cinéma

À la Médiathèque  
de Kervénanec à 14h30

À la Médiathèque  
François Mitterrand  

à 14h30
Gratuit

Gratuit

La Ville et le CCAS de Lorient remercient l’ensemble 
des partenaires qui font vivre cette semaine
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La commission « bobine bleue »  
du CCAS de la ville de Lorient vous invite  

aux séances suivantes

Au Cinéville
à 14h30

4,50€

ATELIERS,
ANIMATIONS,

STANDS



SAMEDI 12 OCTOBRE

 Médiathèque de Kervénanec
14h « Paroles d’anciens » par Jean Scouarnec qui 
conte les récits de l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte, 
le mariage, la guerre, les enfants, la vie professionnelle 
et les événements d’aujourd’hui. 
Recueil de témoignages de personnes âgées résidant en 
Ehpad dans le pays de Lorient. Durée 1 heure, suivie d’un 
échange avec le public. Émotion et humour assurés !

MARDI 8 OCTOBRE
  Centre social du Polygone-Patronage Laïque
14h Engagement des seniors : venez rencontrer Radio 
Balises !

 Centre social Nouvelle-Ville - Escale Brizeux 
14h « Escale dans le temps, le quartier autrefois » 
Temps d’échanges des habitants sur l’histoire et l’évolution 
du quartier de Nouvelle-Ville. 

LUNDI 7 OCTOBRE
LANCEMENT DE  

LA SEMAINE
DANS LA GALERIE DE L’ORIENTIS

Venez rencontrer lors d’une après-midi  
conviviale et d’animations, le CCAS de Lorient, 

les centres sociaux de Lorient,  
et ses nombreux partenaires.

Avec la participation des commerçants de la Galerie et 
de Radio Balises 99.8 FM.

De nombreux stands  
dans la Galerie, de 14 h à 16 h

 MERCREDI 9 OCTOBRE
  Centre social du Polygone-Patronage Laïque
14h « Jouons ensemble » 
Après-midi de jeux intergénérationnels entre les résidents 
des Grands Larges, les seniors bénévoles du centre social, 
les enfants des centres de loisirs et les familles.

JEUDI 10 OCTOBRE

 Centre social Nouvelle-Ville - Escale Brizeux 
14h « Escale dans le temps, le quartier autrefois » 
Temps d’échanges des habitants sur l’histoire et l’évolution 
du quartier de Nouvelle-Ville.

VENDREDI 11 OCTOBRE

 Centre social Nouvelle-Ville - Escale Brizeux 
14h « Escale dans le temps, le quartier autrefois » 
Temps d’échanges des habitants sur l’histoire et l’évolution 
du quartier de Nouvelle-Ville.

Centre social de Kervénanec - Maison Pour Tous 
Local « tiers lieu » dans la galerie marchande de Kervénanec

17h  Clôture de la semaine avec un rendez-vous  
« Regards croisés » : Vous êtes bénévole ? Parlons-en !


