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RENDEZ-VOUS

Buster, Jack,

|

VIE LOCALE

|

Gare aux C’est le
requins ! printemps

Sherlock… et les autres

L

es ombres de Jack
l ’ É v e n t r e u r,
Sherlock Holmes,
Buster Keaton, Philippe Marlowe vont
planer à Fontenay-leComte du 6 au 12
avril lors du festival du
film qui aura pour
thème “Roman noir et cinéma”. Vous pourrez voir ou
revoir les films cultes d’Henri-Georges Clouzot, Alfred
Hitchcock et Otto Preminger, ces grands réalisateurs
qui se sont illustrés dans le genre du polar.
Yves Boisset, invité d’honneur du festival, connu pour
le célèbre film Dupont Lajoie avec Jean Carmet, présentera sa filmographie fondée sur des scénarios mi-politiques, mi-policiers. À noter également : rencontre avec
l’auteur et cinéaste Éric Vuillard (lundi 6 à
21 h) ; ciné-concert ludique de Laurent Pontoizeau autour de Sherlock Junior, le chef-d’œuvre burlesque de
Buster Keaton (notre photo) à l’occasion des 120 ans de
sa naissance (dimanche 12 à 17 h).
 Une séance : 5 €. Pass festival : 20 €. Contact : 02 51 52 87 47
(Cinéma Le Renaissance) ou 06 12 89 41 92 (association Kinozzoom). Tout le programme sur http://kinozoom.over-blog.com.

Le Mystère des Faluns,
le site troglodytique
des Perrières à Doué-laFontaine (49), ouvre
cinq nouvelles galeries
scénographiées. Sons
cristallins, grincement
de treuil, musique aux
sonorités aquatiques et
animales, la poésie du
lieu perdure ! Au détour
des parois, vous vous retrouverez nez à nez avec
des requins, à l’intérieur
du corps d’une baleine
ou encore au cœur
d’une savane entre palmiers et images projetées.
Ouvert du mardi au dimanche
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h. Tél. 02 41 59 71 29.
www.les-perrieres.com.
Entrée : 7 €.

L

a fête des Printanières aura
lieu dimanche 26 avril à La
Flocellière. La Maison de la Vie
rurale accueille diverses animations dès 10 h, dont le marché
fermier, avec plus de 30 producteurs locaux (produits du terroir,
objets artisanaux, produits biologiques et écologiques frais...).
Sont également annoncés une
vente de plants potagers et aromatiques et un Troc’plantes
(venir avec ses boutures de vivaces, arbustes, graminées pour
les troquer avec les autres visiteurs !). Des balades en ânes seront proposées avec Nanous du
Boupère ainsi que des animations nature sur la reconnaissance des oiseaux du jardin.

 Entrée Gratuite. Liste des producteurs présents sur le site www.cpiesevre-bocage.com, dès le 15 avril.

Kids’ folies montoises

Carte lecteur
Wonderbox. Nouveau : composez votre cadeau en piochant
dans plusieurs activités (gastronomie, bien-être, sensation…)
pour composer un seul coffret
varié et sur mesure. Offre spéciale à découvir sur
www.magazine-racines.fr, rubrique Carte lecteur.
Nouveau partenaire : Maison des Libellules, 9
place de l’église, 85310 Chaillé sous les Ormeaux,
Tél. 02 51 06 03 15, www.maisondeslibellules.fr
Entrée adulte 3,50 € au lieu de 5 € ;
Entrée enfant 3 € au lieu de 3,50 €.
Nouveau partenaire : Cinéma Lumière, Rue
Plaine, 85110 Chantonnay, Tél. 02 51 42 12 68
Tarif réduit à 5,20 € la place.
Tous vos partenaires Carte Racines
sur ww.magazine-racines.fr et dans votre agenda 2015.

D

u 12 avril au 10 mai, Saint-Jean-deMonts accueille les Kids’ Folies, un festival
d’animations pour les enfants, sur le
thème “En piste avec Calder”. Feu l’artiste américain Alexander Calder, surnommé “le roi du fil
de fer”, fou de jouets et du cirque, inspirera jeunes
et moins jeunes. Une exposition à manipuler
(formes colorées, mouvements mécaniques simples…) est ouverte à Odysséa et des ateliers en
famille seront organisés les mardis et jeudis. Des spectacles sont aussi annoncés, en particulier “Sous les Étoiles” de la Compagnie des Lutins réfractaires, samedi 18 avril à 21 h 30, esplanade des Oiseaux, suivi d’un feu
d’artifice. Enfin durant le festival, la sculpture sur sable sera l’affaire de
Laurent Dagron: clowns et animaux naîtront de ses mains sur la plage.

 Programme à l’office de tourisme ou sur www.saint-jean-de-monts.com
(réservations dès le 10 avril).

| 15 | RACINES | Avril 2015 |

