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Ville fleurie

Cinéma Tél. : 03 20 077 514 - Courriel : agora@santes.fr  - Site : santes.fr

La Dernière FoLie De CLaire DarLing 
Lundi 1er avril à 19h45. Durée 1h35. 
Réalisateur : Julie Bertuccelli "Drame, Comédie". 
Acteurs : Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, 
Samir Guesmi, Alice Taglioni, Laure Calamy.
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier 
jour de l'été, et Claire Darling se réveille persuadée 
de vivre son dernier jour. Elle décide alors de vider 

sa maison et brade tout sans distinction, des lampes Tiffany à la 
pendule de collection. Les objets tant aimés se font l'écho de sa vie 
tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa 
fille, qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans.

Le Chant Du Loup 
Lundi 8 avril à 19h45. Durée 1h55.
Réalisateur : Antonin Baudry "Drame". 
Acteurs : François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, 
Mathieu Kassovitz, Paula Beer.
Un jeune homme a le don rare de reconnaître 
chaque son qu'il entend. A bord d'un sous-marin 
nucléaire français, tout repose sur lui, l'Oreille d’Or. 

Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l'équipage 
en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades, 
mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. 
Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils 
se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

rebeLLes  Lundi 15 avril à 19h45. Durée 1h27. 
Réalisateur : Allan Mauduit "Comédie". 
Acteurs : Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey 
Lamy, Simon Abkarian, Samuel Jouy.
Public : avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-
Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère à 

Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la 
conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son 
chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins 
de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois 
ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. 
Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis 
commencent...

Le Mystère henri piCk 
Lundi 22 avril à 19h45. Durée 1h40.
Réalisateur : Rémi Bezançon "Comédie". 
Acteurs : Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, 
Bastien Bouillon, Josiane Stoléru.
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la 
Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit 
extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. 

Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un 
pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve 
jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il 
s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener 
l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.

Jusqu'iCi tout va bien 
Lundi 29 avril à 19h45. Durée 1h30. 
Réalisateur : Mohamed Hamidi "Comédie". 
Acteurs : Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina 
Ouazani, Camille Lou, Anne-Elisabeth Blateau.
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence 
de communication parisienne branchée, Happy Few. 
Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par 

l'administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise 
à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, 
un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre 
les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour 
l'équipe d'Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures 
sera le début d’une grande histoire où tout le monde devra essayer de 
cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.

DuMbo  Mardi 30 avril à 19h45. Durée 2h10. 
Réalisateur : Tim Burton "Famille, Aventure".

 Acteurs : Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito, 
Eva Green, Michael Keaton. A partir de 9/10 ans.
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque 
chargé de s'occuper d’un éléphanteau dont les oreilles 
démesurées sont la risée du public, découvrent que 
ce dernier sait voler...

Convoi exCeptionneL 
Lundi 6 mai à 19h45. Durée 1h22. 
Réalisateur : Bertrand Blier "Comédie". 
Acteurs : Gérard Depardieu, Christian Clavier, Farida 
Rahouadj, Alex Lutz, Audrey Dana.
C'est l'histoire d'un type qui va trop vite et d'un gros 
qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier 
est en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout 

cela serait banal si l'un des deux n'était en possession d'un scénario 
effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les 
pages et de trembler….

grâCe à Dieu  Mardi 7 mai à 19h45. Durée 2h17. 
Réalisateur : François Ozon "Drame". 
Acteurs : Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann 
Arlaud, Josiane Balasko, Eric Caravaca.
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. 
Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui 
a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès 
d'enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite 

rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour 
«libérer leur parole» sur ce qu'ils ont subi. Mais les répercussions et 
conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne. 
En partenariat avec l'association Viens et Va. Film suivi d'un échange 
le lundi 13 mai à 20h à l'Espace Simone Veil (Château du Parc).

Ouverture de la billeterie 30 minutes avant la séance
Tarifs Cinéma : 4,50 € et 3,50 €

Concours de paniers décorés 
(à déposer à partir de 10h) 
dotés de lots chocolatés !

Lundi 22 avril
Espace Simone Veil

(Château du Parc) 
à 10h30

FEStiVaL DECi-DELà
              17ème édition 
• Pierre-emmanuel barrÉ. 
Jeudi 4 avril à 20h. humour. 

• saule. samedi 6 avril à 20h. 
Concert - Chanson française.  
www.santes.fr  - tél : 03 20 077 514
places en vente : agora, Fnac, Furet du nord, Cultura, 
auchan, Carrefour, Leclerc...

EN AVRIL AU RELAIS NATURE…
Ouverture le samedi 6 avril. 
Hors vacances scolaires : mercredi 14h-17h30, 
samedi et dimanche 14h-18h30.
Pendant les vacances scolaires : 
du mercredi au dimanche 14h-18h30.
tarifs : accès à l’exposition permanente et au Jardin 
des Expériences : 3€ / 2€
• L’expo du mois : 
trésors à notre portée  
par Claire Poitout.

Les ateliers vacances. Nature en famille ! (durée 1h)
Gîte à abeilles solitaires. à noter : pendant les 
vacances du mercredi au vendredi à 16 h, nombre de 
places limité : réservation conseillée (4€ par gîte).

• ouverture de saison. gratuit 
Le Relais Nature ouvre ses portes en compagnie du 
Mandragore de Circomédie, être à la frontière de 
l’humain et du végétal. L’équipe vous présente le 
programme de la saison et le monde des pollinisateurs, 
chacun pourra fabriquer sa boîte d’entomologiste. 
samedi 6 avril, à partir de 14h.
• pause nature : auto-massage des mains et du 
visage. Prenez votre bien-être en main avec "Ma pause 
détente et bien-être" qui vous montre comment vous 
détendre grâce à un auto-massage du visage ou des 
mains ! Dimanche 14 avril, à partir de 15h.
• Fréquence grenouille. gratuit. Cette opération 
nationale est l’occasion de découvrir les richesses, 
l’importance et la fragilité des mares et de leurs 
habitants. Rencontrez les amphibiens de la région avec 
les animateurs du Relais Nature. vendredi 19 avril. 
rdv à19h (lieu de RdV donné à la réservation). 

• Zoom sur le chant des oiseaux. Même si certains 
chantent toute l’année, avril marque l’explosion des 
chants d’oiseaux ! Les identifier n’est pas toujours 
facile. Venez écouter les oiseaux de la Gîte et découvrir 
des moyens mnémotechniques pour en reconnaître 
quelques-uns parmi les plus communs ! Dimanche 28 
avril - rdv à 15h (durée 2h) - réservation conseillée.

• L’atelier du mois : 
Cycle de vie des plantes. 
Comprendre la transformation 
d’une graine est un jeu d’enfant.

le dimanche 28 avril
• Marche normale 10 km, 
• Marche normale 7 km, 
• Marche "nordique" (avec 
bâtons) parcours de 10 km, 
• Marche nordique parcours 
pour  débutants (6 km) avec 
possibilité d'avoir en prêt 
des bâtons,
• Jogging 10 km

Rendez-vous pour les 
inscriptions à 9h15, 
hall de la salle de musculation 
avenue de Niedernberg.
tous les départs se feront 
à 9h30. 

un réconfort offert 
par la municipalité 
sera servi au retour.

DÉCHETS VERTS 
Les bennes municipales 
situées dans l'espace fermé  
avenue des Sports, ne peu- 
vent recevoir que l'herbe 
des tontes (sans les sacs 
en plastique) et les tailles 
d'arbres ou d'arbustes, dont 
les branches n'excèdent pas 
10 cm de diamètre. 
Horaires d'ouverture du 
1er avril au 30 novembre : 
lundi 8h-9h, mercredi 15h-
16h45, samedi 9h-12h. 

Parcours du cœur 

*Le week-end à partir du samedi 12h.

www.laroutedulouvre.fr

Réservée aux enfants jusqu'à 11 ans

Après avoir bien couru... 
une collation sera offerte  
à tous ! Venez nombreux !
En cas d'intempéries, la chasse aux 
œufs aura lieu à la salle Municipale.

Grande chasse
 aux œufs

 Relais Nature du Parc de la Deûle, 
20 chemin du Halage à Santes 

relaisdeule@lillemetropole.fr 
03 20 63 11 24 (choix 2)  

Concert organisé par la PALJ dans le cadre de son Week-end 
Chantant. Facebook : groupevocaldouze - assopalj@gmail.com

3 distributions 
dont une sécurisée 

pour vos tout-petits.



GRaNDE JOURNÉE 
D’iNFORMatiONS SUR La 

FiBROMYaLGiE
L’association "Vivre avec la 
fibromyalgie" V.a.F.S.F.C 
organise une journée 
gratuite d’information sur 
cette maladie chronique 
(provoquant des douleurs 
articulaires et musculaires 

associées à une très grande fatigue).
Le samedi 4 mai 2019 de 9h à 17h 
au centre culturel Robert Delefosse 
(avenue des arts) à WattiGNiES. 
De nombreux intervenants spécialisés dans le 
traitement de la douleur seront présents.
inscriptions par téléphone au 06.59.79.94.89 

BaDMiNtON
N'hésitez pas à nous rejoindre au 
Badminton Club de Santes 
de 18h30 à 21h le lundi 
à la Salle Complexe sportif 
avenue de Niedernberg.
Possibilité de faire un essai.
www.badsantes.fr
badsantes@gmail.com

            BASKET-BALL SANTOIS        
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L‘EQUIPE DU BASKET-BALL SANTOIS 

 
 

DRaGONS 3 : LE MONDE CaCHÉ  
Mardi 9 avril à 14h30. Durée 1h44.
Film d'animation "Aventure". A partir de 6/7 ans.
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d'Astrid 
et Krokmou. En tant que dragon, il est devenu le leader 
de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en 
paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l'apparition 
soudaine d'une Furie Eclair coïncide avec la plus grande 

menace que le village n'ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés 
de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils 
n'auraient jamais soupçonné l'existence. Alors que leurs véritables destins 
se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu'au bout du 
monde pour protéger tout ce qu'ils chérissent.  

Pat Et Mat DÉMÉNaGENt !
Mercredi 10 avril à 10h. 
Mes premiers pas au cinéma. Durée 0h40.
A partir de 3 ans. 
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle 
maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à 
la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau 
terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

5 épisodes composent ce programme : "Le miel et les abeilles", "Drone de 
cheminée", "Tournez manège", "La tondeuse" et "La petite taupe". 
Tarif unique 2,50€. 

MiNUSCULE 2 - 
LES MaNDiBULES DU BOUt DU MONDE  
Mercredi 10 avril à 14h30. Durée 1h32.
Film d'animation "Aventure, Famille". A partir de  6 ans.
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est 
urgent de préparer ses réserves pour l'hiver. Hélas, durant 
l'opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans 
un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule 

solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée 
reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles 
rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?

LE CHâtEaU DE CaGLiOStRO
Jeudi 11 avril à 14h30. Durée 1h40.
Film d'animation de Hayao Miyazaki "Aventure".
A partir de  8 ans.
Le célèbre Lupin dévalise un casino, mais s'aperçoit que les 
billets volés sont des faux. En compagnie de son acolyte 
Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit 
au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une 

princesse, enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...

Tél. : 03 20 077 514 - Courriel : agora@santes.fr  - Site : santes.fr
Cinéma

Cinéma jeune public  -  Cinéma jeune public  -  Cinéma jeune public  -  Cinéma jeune public  -  Cinéma jeune public

As s o c i a t i on

V i e n s  e t  Va

assemblée 
Générale de 
l'association 
Viens et Va  

le samedi 6 avril à l'Espace 
Simone Veil (Château du 
Parc) de midi à 13h.
Collecte des bouchons  
le 6 avril de 11h à midi.

L'association Viens et 
Va et l'Espace agora 
organisent la projection 
du film ''GRâCE à DiEU" 
mardi 7 mai à 19h45, 
suivie d'un échange 
à l'Espace Simone Veil 
(Château du Parc) 
lundi 13 mai à 20h.
 

Activités gratuites pour les + de 60 ans 
• Atelier de prévention des chutes 
• Atelier mémoire : Fitness des neurones
• Ergothérapie  • Art floral  • Equicie
• Réflexologie plantaire…
inscription : Mme LENNE au 06.49.56.72.13 (le matin du lundi 
au vendredi) ou secretariatccassantes@orange.fr

Pour lutter contre l’isolement des 
personnes âgées, l’association  

« Les petits frères des pauvres » 
organise :

une permanence d’accueil : le lundi 29 avril  
de 14h à 16h à la résidence autonomie Les Blés d’Or.
Aujourd’hui, 1,5 million de personnes âgées souffrent d’isolement, 
et les plus de 75 ans sont les plus touchés. Aussi, si vous vous trou- 
vez dans ce cas ou si vous avez connaissance d’une personne âgée 
en difficulté, mise à l’écart du fait de son âge, de son état de santé 
ou de ses conditions de vie… n’hésitez pas à prendre contact avec 
nos équipes. Nous sommes là pour aider ! 
alain DECONYNCK, coordinateur développement social : 
07 89 71 96 17 - alain.deconynck@petitsfreresdespauvres.fr

Cours de cirque 
du 8 au 12 avril (pendant les vacances) 

à la salle Laurent Prévost.
pour les enfants de 3 à 12 ans 

 Enfants jusqu'à 5 ans : de 9h15 à 10h30
 Enfants + de 5 ans : 10h45 à 12h.

Inscriptions : 06 03 60 41 72
dorianefremaux@orange.fr

Opération "apprendre à nager" 
Opération réalisée par Weppes natation, avec 
l’aide de la Direction départementale de la 
cohésion sociale du Nord et la Fédération 
française de natation. Du 8 au 26 juillet, 
les enfants de 6 à 12 ans, pendant 1 heure 
tous les soirs, du lundi au vendredi, soit une 

quinzaine de séances, vont  découvrir le monde aquatique 
ainsi que les bases d’une natation sécuritaire (durée 3 
semaines, assiduité indispensable pour la réussite de 
l’apprentissage). Le diplôme SAUV’NAGE sera délivré 
(1er échelon de l’école de Natation 
Française). Cette action s’adresse 
prioritairement aux familles dont 
le quotient familial est inférieur ou 
égal à 800 €. 

Pour toutes inscriptions, contacter le club à 
weppesnatation@free.fr ou au 03 21 66 20 38

  CCAS : Résidence autonomie Les Blés d'Or
                         6 avenue albert Bernard à Santes.

CME. Les élus du CME soutiennent 
l’association «les petits MEC P2» qui 
aide les enfants atteints d’une maladie 
génétique (duplication du gène MECP2). 
L’association collecte les stylos, tubes 
de colle, correcteurs et feutres usagés 
dans le but de les recycler. Le bénéfice 
du recyclage sera versé à l’association 
«Les petits MEC P2», 1 centime par stylo. 

Des points de collecte seront mis à disposition dans les écoles, 
à la mairie et dans les commerces. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur www.lespetitsmecp2.org 
et sur facebook : Ville de Santes.

Les 27 et 28 avril
Tournée des membres honoraires 

de l'Harmonie de Santes. 
Réservez-leur un bon accueil. ouverture :  

Lundi de 8h30 à 11h30. 
Mardi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 19h. Mercredi de 14h à 19h. 
Jeudi et vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 19h. Le samedi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

piscine 
des 

Weppes


