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Cinéma à Cholet et dans sa région
Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 19 juin

Baywatch - Alerte a Malibu Comédie de
Seth Gordon avec Dwayne Johnson, Zac
Efron. U.S.A. 2017, 1h57.

Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint de s'associer à une nouvelle recrue,
Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot
criminel qui menace l'avenir de la Baie...
Cholet. Cinémovida : 20h30. Avant première

Ce qui nous lie Drame de Cédric Kla-
pisch avec Pio Marmai, Ana Girardot.
France 2017, 1h53.

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En
apprenant la mort de son père, il revient chez lui. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie.
Leur père meurt juste avant le début des vendanges.
Cholet. Cinémovida : 14h, 16h15, 18h30, 20h45.
Les Herbiers. Le Grand Ecran : 18h.

La Momie Fantastique de Alex Kurtzman
avec Tom Cruise, Sofia Boutella. U.S.A.
2017, 1h51.

Bien qu'elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d'un insondable
désert, une princesse de l'ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi...
Cholet. Cinémovida : 14h, 20h30; 3D : 16h45.

Nos Patriotes Historique de Gabriel Le
Bomin avec Marc Zinga, Alexandra Lamy.
France 2017, 1h47.

Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais s'évade et se
cache dans les Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient des faux papiers qui lui permettent
de vivre au grand jour.
Cholet. Cinémovida : 13h50, 16h, 20h.

Retour à Montauk Drame de Volker
Schlöndorff avec Stellan Skarsgard, Nina
Hoss. Allemagne, France, Irlande 2017,
1h46.

Il y a un amour dans la vie, que tu n'oublies jamais, peu importe à quel point tu essaies. L'écri-
vain Max Zorn arrive à New York pour promouvoir son dernier roman. Sa jeune femme Clara l'a
précédé de quelques mois pour contribuer à la parution du livre aux Etats-Unis.
Cholet. Cinémovida (VO) : 13h40, 18h, 20h15.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 19 juin

A serious game Drame de Pernilla Au-
gust avec Sverrir Gudnason, Karin Franz
Körlof. Suédois, Danois, Norvégien 2016,
1h55.

Dans la Suède du début du XXe siècle, Arvid Stjärnblom, un jeune journaliste, et Lydia Stille, fille
d'un artiste peintre, tombent éperdument amoureux
Cholet. Cinémovida (VO) : 14h.

Braquage à l'ancienne Comédie de
Zach Braff avec Morgan Freeman, Michael
Caine. USA 2017, 1h36.

Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, c'est du passé. Quand
ils apprennent que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à l'action.
Montjean-sur-Loire. Le Montjean : 20h30.

Conspiracy Thriller de Michael Apted
avec Noomi Rapace, Orlando Bloom. USA
2017, 1h38.

Face à un adversaire brutal, Alice reçoit l'aide providentielle de son ancien mentor, Eric Laschet
et d'un membre des forces spéciales.
Cholet. Cinémovida (VO) : 18h.

De toutes mes forces Drame de Chad
Chenouga avec Khaled Alouach, Yolande
Moreau. France 2017, 1h38.

Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses copains.
Personne ne se doute qu'en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer.
Les Herbiers. Le Grand Ecran : 20h30.

HHhH Thriller de Cédric Jimenez avec Ja-
son Clarke, Rosamund Pike. France 2017,
2h, Scènes pouvant heurter le public.

Bras droit d'Himmler et chef de la gestapo, Heydrich devient l'un des hommes les plus dange-
reux du régime.
Cholet. Cinémovida : 14h, 20h.

I am not your negro Documentaire de
Raoul Peck avec Joeystarr, Samuel L.
Jackson. U.S.A., Suisse, France, Belgique
2017, 1h34.

Raoul Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au
cours des dernières décennies.
Ancenis. L'Eden (VO) : 20h30.

L'amant double Thriller de François Ozon
avec Marine Vacth, Jérémie Renier. France
2017, 1h47, Int. -12 ans.

Une jeune femme tombe amoureuse de son psychothérapeute. Ils s'installent ensemble, elle
découvre qu'il lui a caché une partie de son identité.
Cholet. Cinémovida : 15h50, 20h.
Vallet. Le Cep : 20h30.

Le Disciple Drame de Kirill Serebrenni-
kov avec Petr Skvortsov, Viktoriya Isakova.
Russe 2016, 1h58.

Veniamin, un adolescent pris d'une crise mystique, bouleverse sa mère, ses camarades et son
lycée tout entier, par ses questions. - Les filles peuvent-elles aller en bikini au cours de nata-
tion ? - Les cours d'éducation sexuelle ont-ils leur place dans un établissement scolaire.
Cholet. Cinémovida (VO) : 16h.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 19 juin

Les Fantômes d'Ismaël Drame de Ar-
naud Desplechin avec Mathieu Amalric,
Marion Cotillard. France 2017, 1h54.

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d'un cinéaste est chamboulée par la réappa-
rition d'un amour disparu.
Chalonnes-sur-Loire. L'Espace Ciné : 20h30.
Chemillé. Le Club : 20h30.
Mauléon. Le Castel : 21h.

Les Fantômes d'Ismaël (version
longue) Thriller de Arnaud Desplechin
avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard.
France, 2h15.

Ce film est présenté en ouverture hors compétition au Festival de Cannes 2017 À la veille du
tournage de son nouveau film, la vie d'un cinéaste est chamboulée par la réapparition d'un
amour disparu...
Vihiers. Le Ciné'fil : 14h30, 20h20.

Lou Andreas-Salomé Biopic de Cordula
Kablitz-Post avec Katharina Lorenz, Nicole
Heesters. Allemagne, Suisse 2017, 1h53.

Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuelle, romancière et psychanalyste, décide d'écrire ses
mémoires.
Cholet. Cinémovida (VO) : 15h45.

Marie-Francine Comédie de Valérie
Lemercier avec Valérie Lemercier, Patrick
Timsit. France 2017, 1h35.

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses
parents... à 50 ans !
Cholet. Cinémovida : 14h, 16h.
Mauges/Loire. Le Grand Ecran : 20h30.

Pirates des Caraïbes : la vengeance de
Salazar Fantastique de Joachim Ronning,
Espen Sandberg avec Johnny Depp, Ja-
vier Bardem. USA 2017, 2h08.

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon.
Cholet. Cinémovida : 14h, 17h, 20h15.

Rocco Documentaire de Thierry De-
maizière, Alban Teurlai avec Rocco Sif-
fredi, Rozsa Tano. France 2016, 1h43,
Int. -16 ans.

Documentaire consacrée à la légende du porno Rocco Siffredi.
Cholet. Cinémovida : 18h15.

Rodin Drame de Jacques Doillon avec
Vincent Lindon, Izïa Higelin. France 2017,
1h59.

Paris, 1880, Rodin reçoit à 40 ans sa première commande de l'Etat : La Porte de L'Enfer.
Cholet. Cinémovida : 17h.

The jane doe identity Thriller de André
Ovredal avec Emile Hirsch, Brian Cox.
Grande-Bretagne, USA 2017, 1h39,
Int. -12 ans.

Quand la police leur amène le corps d'une femme, les médecins-légistes pensent que l'autopsie
ne sera qu'une formalité.
Cholet. Cinémovida : 18h15.

The Wall Thriller de Doug Liman avec
Aaron Taylor-Johnson, John Cena. U.S.A.
2017, 1h30, Scènes pouvant heurter le
public.

Deux soldats américains sont la cible d'un tireur d'élite irakien.
Cholet. Cinémovida : 14h, 18h.

Théo et Hugo dans le même ba-
teau Drame de Olivier Ducastel, Jacques
Martineau avec Geoffrey Couët, Jonathan
Louis. Français 2016, 1h37, Int. -16 ans.

Dans un sex-club, les corps de Théo et de Hugo se rencontrent, se reconnaissent, se mêlent en
une étreinte passionnée. Passé l'emportement du désir et l'exaltation de ce premier moment,
les deux jeunes hommes, dégrisés, dans les rues vides du Paris nocturne, se confrontent à leur
amour naissant.
Cholet. Cinémovida : 20h15.

Wonder woman Fantastique de Patty
Jenkins avec Gal Gadot, Chris Pine. U.S.A.
2017, 2h10.

Avant d'être Wonder Woman, elle s'appelait Diana, princesse des Amazones, entraînée pour
être une guerrière impossible à conquérir...
Cholet. Cinémovida : 14h, 16h30, 20h.

Ancenis. L'Eden : 67, rue Saint-Fiacre. Tél. 02.40.83.06.02.
Chalonnes-sur-Loire. L'Espace Ciné : rue Félix Faure. Tél. 02.41.78.29.67.
Chemillé. Le Club : 25 bis, rue des Venelles. Tél. 02.41.30.37.73.
Cholet. Cinémovida : Les Arcades Rougé. Tél. 0.892.68.75.35.
Les Herbiers. Le Grand Ecran : 1, rue Neuve. Tél. 02.51.66.82.57.
Mauges/Loire. Le Grand Ecran : 4, passage Lino-Ventura - La Pommeraye. Tél. 02.41.77.83.04. Accès handicapés, salle équipée
malentendants.
Mauléon. Le Castel : 9, rue Château. Tél. 05.49.81.40.42. Accès handicapés, salle équipée malentendants.
Montjean-sur-Loire. Le Montjean : rue de l'Aumônerie. Tél. 02.41.39.82.82. Accès handicapés, salle équipée malentendants.
Vallet. Le Cep : 8, bd de Joie. Tél. 02.40.36.60.82. Accès handicapés, parking.
Vihiers. Le Ciné'fil : place Saint-Jean. Tél. 02.41.75.83.66.

Pensez-y

Drôle de concert de l’Orchestre harmonique de Cholet
Pour clore, avec humour, sa saison
musicale, l’Orchestre harmonique
de Cholet invite le public au dépay-
sement. C’est au cœur même d’un
orchestre que l’OHC vous propo-
sera de voyager ! Mais à la manière
de Gerard Hoffnung… Ce musicien
facétieux a consacré son œuvre à
mettre en scène des « instruments »
peu académiques. Au programme :
A Grand grand overture de Malcolm
Arnold, écrite pour « quatre aspira-

teurs, une polisseuse, trois fusils
de chasse et un orchestre », une
Machine à écrire de Leroy Anderson,
ou encore une relecture joyeuse de
l’œuvre de Rossini par Henk va Lijns-
chooten.
Samedi 24 juin, à 20 h 30, à l’espace
convivial, rue Victor-Ménard, au Puy
Saint-Bonnet. Tarifs : 8 €/5 € ; gratuit
pour les moins de 10 ans. Réserva-
tions conseillées au 06 60 68 61 21
ou sur www.ohc-49.fr

Urgences et santé
Police secours : 17 (portable 112)
Pompiers : 18 (portable 112)
Samu : urgence vitale appeler le15 (portable 112)

Centre hospitalier : urgences : 02 41 49 65 24 ; centre antipoison :
02 41 48 21 21.

Permanence de médecine de garde : le soir après 20 h et le week-end à
partir de samedi 12 h, tél. 116 117

Pharmacies de garde : composer le 32 37 (0,34 € la minute à partir d’un
poste fixe). Ou composer le numéro du commissariat, tél. 02 41 64 82 00.

Dépannage : ERDF : 0 810 333 049 ; GrDF : 0 800 473 333.

Un foyer de vie plus adapté aux résidents
Nouveaux ateliers, chambres individuelles… La Longue-Chauviè-
re, qui accueille 40 adultes de 20 à 60 ans, s’est refait une beauté.

Les uns poncent du bois. Les autres
travaillent le cuir. Certains parfont
de jolis panneaux et affichettes en
bois. Jeudi, les ateliers de la Longue-
Chauvière affichaient complet. Les
tout nouveaux ateliers. En effet, les
foyer de vie et foyer d’accueil médi-
calisé inaugurait l’extension et la res-
tructuration de ses bâtiments, où
vivent 40 adultes de 20 à 60 ans.

En situation de handicap, ils ont
une autonomie relative pour les
actes de la vie quotidienne et n’ont
pas accès momentanément ou dura-
blement au travail, même protégé, de
type Esat (établissement et service
d’aide par le travail).

« Le foyer avait été créé en 1989

pour 30 personnes. Une unité sup-
plémentaire de dix lits avait été
ajoutée, mais sans pousser les
murs, explique Jean-Pascal Fou-
cron, directeur du pôle. La place
manquait. Et même si on est dans
un habitat collectif, les projets sont
individualisés. On parle de leur lieu
de vie quotidien. »

Chacun a besoin de son intimité.
Aujourd’hui, les chambres doubles
ont disparu au profit de chambres
individuelles. Les espaces communs
se sont agrandis comme les ateliers.
Une salle d’hypostimulation, lieu
d’apaisement, a été créée. Le tout
pour un budget de 1,2 million d’eu-
ros, financés par le Département.

Les élus ont pu découvrir les activités des résidents, dans des ateliers
entièrement neufs qui participent à leur confort et leur épanouissement.

Région de Cholet : l’agenda de la semaine
Beaucoup de musique, cette semaine, avec la fête de la Musique, mercredi,
et le rappeur choletais Boostee à Cultura, vendredi.

Conseil d’agglo
Ce sera l’avant-dernier conseil d’ag-
glomération avant les vacances esti-
vales. Beaucoup de questions tech-
niques, mais indispensables au bon
fonctionnement de l’Agglomération
du Choletais (AdC) figureront au
menu de la réunion qui se tiendra
ce lundi, à 18 h 30, dans la salle du
conseil de la mairie de Cholet.

Musique maestro
Le 21 juin, ça vous dit quelque
chose ? Le début de l’été est syno-
nyme, depuis 1982, de fête de la Mu-
sique. Rendez-vous mercredi pour
écouter des groupes en tout genre,
de la musique de tout style et pour
tous les goûts. On préfère vous pré-
venir, il fera chaud, avec des tempé-
ratures annoncées entre 30 et 35 de-
grés.

Emploi
L’union locale CFDT tiendra son as-
semblée générale dans les locaux de
Thales. Pôle emploi fera notamment
un point sur les métiers en tension.
Le conseil économique, social et en-
vironnemental régional interviendra
aussi sur le thème « comment amé-
liorer la politique de l’emploi en ré-
gion Pays de la Loire ».

Un grand cœur
Dans le cadre de la Journée natio-
nale de réflexion sur le don d’or-
ganes, jeudi, l’équipe de la coordi-
nation hospitalière pour les prélève-

ments et les membres de l’associa-
tion France Adot 49 (Fédération des
associations pour le don d’organes
et de tissus humains) seront présents
dans le hall du centre hospitalier, de
14 h à 18 h. Son objectif ? SEN-SI-

BI-LI-SER.

Boostee en live
Le rappeur choletais Boostee revient
sur ses terres pour la première fois
depuis des mois. Il sera en showcase

pour quelques morceaux live, ven-
dredi, à Cultura, à l’Autre Faubourg.
Ce sera l’occasion, aussi, de rencon-
trer ses fans et de dédicacer son tout
premier album, Bluesky, dans les
bacs depuis le mois de mars.

Boostee sera en showcase à Cultura, vendredi.
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