The opérative

Menu Cinéma

au McDonald’s™ d’Anet !

Comme des bêtes 2
Vendredi 30/08 ~ 21:00

Samedi 31/08 ~ 15:00

1:26 ~ Action, Famille

Venez retrouver la suite des aventures de tous ces
animaux qui nous ont tant fait rire dans le premier film.

Le roi lion
Samedi 31/08 ~ 21:00

Dimanche 1/09 ~ 15:00

1:58 ~ Action, Famille
À partir de 6 ans.

Venez voir l’adaptation en film du célèbre dessin animé
de Dinsey.

Fast & furious ~ Hobbs & Shaw
Vendredi 6/09 ~ 21:00

Samedi 7/09 ~ 15:00

2:14 ~ Action

Lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié,
met la main sur une arme de destruction massive après
avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être
la sœur de Shaw, les deux ennemis de longue date,
Hobbs et Shaw, vont devoir faire équipe...

Playmobil ~ Le film
Samedi 7/09 ~ 21:00

Dimanche 8/09 ~ 15:00

1:40 ~ Famille

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers
magique et animé des Playmobils, Marla se lance dans
une quête hors du commun pour le retrouver !

Personna non grata
Vendredi 13/09 ~ 21:00

Samedi 14/09 ~ 15:00

1:32 ~ Thriller, Policier
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

José Nunes et Maxime Charasse sont amis et associés
minoritaires dans une entreprise de BTP en difficulté.
Devant la nécessité de protéger leurs intérêts, ils
prennent une décision radicale et se retrouvent liés par
un sombre secret...

Roubaix, une lumière
Samedi 21/09 ~ 21:00

Dimanche 22/09 ~ 15:00

1:59 ~ Thriller, Drame

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police
locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au
meurtre d’une vieille femme…

Dimanche 15/09 ~ 15:00

1:45 ~ Comédie

Samir vit dans une cité populaire. À la médiathèque
de son quartier, Samir a une révélation : devant une
couverture de magazine représentant un surfeur, son
horizon s’élargit. Son avenir est là, sous ses yeux. Dès
lors, il va tout mettre en œuvre pour réaliser son rêve, à
commencer par la base : apprendre à nager.

Passage Lemaitre ~ Anet
02 37 62 25 75 ~ atelier-anet@orange.fr

Bébés lecteurs
Mercredi 18/09 ~ 10:00 > 10:30
Les Bébés lecteurs aussi font leur rentrée ! Au
programme : histoires câlines et chansonnettes pour
les toutes-petites oreilles.

Animation gratuite sur inscription. Pour les 0/3 ans

Je promets d’être sage
Vendredi 27/09 ~ 21:00

Samedi 28/09 ~ 15:00

1:32 ~ Drame, Comédie

Après des années de galère dans le théâtre, à bout de
nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à une vie qui se
tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée
loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle,
une agent de surveillance caractérielle qui va lui
mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils
vont pourtant être amenés à s’allier pour monter une
petite escroquerie. Une chance peut-être de reprendre
leurs vies en main…

La vie scolaire
Samedi 28/09 ~ 21:00

Dimanche 29/09 ~ 15:00

1:52 ~ Comédie dramatique

Une année au coeur de l’école de la république, de
la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice,
débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé
difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale
pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité
et l’humour, tant des élèves que de son équipe de
surveillants.

Journées du patrimoine
Samedi 21/09 ~ 14:30 > 18:00
La collection Gourgand, à laquelle deux salles sont
consacrées à la bibliothèque d’Anet, présente un
panorama d’œuvres qui vont de l’antiquité chinoise
à l’époque contemporaine. Pablo Picasso, Maurice
de Vlaminck ou encore Marie Laurencin, sont
quelques-uns des artistes dont les œuvres sont à
y découvrir. Deux animations seront proposées
à la bibliothèque à l’occasion des Journées du
patrimoine :

Parcours numérique dans le musée

En vous munissant de votre smartphone et en
flashant les QR codes installés dans les salles pour
les Journées du patrimoine, vous accéderez à
des vidéos en lien avec les œuvres présentées et
profiterez ainsi d’une visite numérique interactive.
Animation gratuite en accès libre. Tout public.

Jeu de piste en famille

Retirez votre livret-jeu à l’accueil de la bibliothèque
puis tentez de percer en famille les secrets des
œuvres d’art de la collection !
Animation gratuite en accès libre. Dès 6 ans.

Amis d’Anet

6 rue Désiré Roussel ~ Anet ~ amisdanet@orange.fr
06 89 53 45 30 ou 06 86 36 59 46

Conférences
Mardi 10/09 ~ 19:00
Conférence animée par la conférencière Nathalie
Pineau-Farge. Thème : Catherine de Médicis,
grande figure de la Renaissance dont on fête le 500e
anniversaire de la naissance cette année.
Salle Désiré Roussel

La source
Samedi 14/09 ~ 21:00

À la fin des années 2000, alors que le monde craint
que l’Iran ne se dote de l’arme atomique, Rachel, exagente du Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sans
laisser de trace. Thomas, son référent de mission, doit
la retrouver...

Sortie ~ L’abbaye de Chaalis
Mardi 24/09
Visite de l’abbatiale et des fresques de la chapelle SainteMarie. Déjeuner. Visite du château et de la collection
Nelly Jacquemart-André. Visite de la roseraie, l’espace
Jean-Jacques Rousseau et l’atelier des parfums. Départ
à 8:00 (le Friche à Anet), retour vers 19:30.

Les causeries du vendredi
Vendredi 27/09 ~ Dès 14:30
Retrouvons-nous à la bibliothèque pour un moment de
convivialité et de partage pour des échanges autour de
nos découvertes culturelles. Pour la première séance
de cette saison, les nouveautés de la rentrée littéraire
seront à l’honneur !

Animation libre et gratuite. Public adulte.

Foire aux livres
Samedi 5/10 ~ 14:30 > 18:00
Avis aux amateurs de livres : la bibliothèque propose à
la vente des centaines de livres en bon état et à petits
prix. Romans, BD, magazines, livres pour enfants…
il y en aura pour tous les goûts !
Entrée libre et gratuite. Tout public.

Septembre

Venez profiter du

1:56 ~ Thriller, Espionnage

Bibliothèque
L’Atelier

Sortir

6 rue Désiré-Roussel ~ Anet
02 37 41 48 00 ~ cinema-anet@orange.fr

Samedi 21/09 ~ 15:00

à Anet

Cinéma
Normandie

Vendredi 20/09 ~ 21:00

Programmez vos sorties culturelles !

Septembre

Salle de spectacle
Dianetum
Chemin des Cordeliers ~ Anet
02 37 43 00 70 ~ www.dianetum.fr

La billetterie ouvrira
le vendredi 6/09/2019 à 14:30
Pour combien tu m’aimes ?
Samedi 12/10 ~ 15:30
Théâtre

Septembre

On regarde
quoi au
cinéma

Films à l'affiche

30/08 ~ 21:00

6/09 ~ 21:00

13/09 ~ 21:00

20/09 ~ 21:00

27/09 ~ 21:00

31/08 ~ 15:00

7/09 ~ 15:00

14/09 ~ 15:00

21/09 ~ 15:00

28/09 ~ 15:00

31/08 ~ 15:00

7/09 ~ 21:00

14/09 ~ 21:00

21/09 ~ 21:00

28/09 ~ 21:00

1/09 ~ 15:00

8/09 ~ 15:00

15/09 ~ 15:00

22/09 ~ 15:00

29/09 ~ 15:00

Dimanche

2019 - Création /// ikuki.fr

Samedi

Vendredi

Cinéma
Normandie

Venez profiter du

Menu Cinéma

au McDonald’s™ d’Anet !
Tarif : 5€

3D : 7€

CB acceptée

-18 ans : 3€

-18 ans 3D : 5€

Infos : 02 37 41 48 00

