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Cinéma
Après le cycle Spike Lee , la cinémathèque propose le cycle Arthur Penn du 15 octobre au 6
novembre 2019 qui nous permettra de voir ou revoir les grands classiques du cinéma américain.
Des places sont disponibles en nous contactant par mail.

Sorties à venir
Nous suggérons de nos retrouver autour d’un déjeuner pour notre rentrée le Jeudi 24 octobre.
Nous vous communiquerons ultérieurement les coordonnées du restaurant : vous pouvez désormais
vous inscrire auprès d’Anne-Marie.
Vous pouvez déjà noter sur vos agendas
NOVEMBRE
** une visite guidée pour l’exposition Peter Saul, peintre américain pop-art, aux Abattoirs.
C’est la première exposition de cette ampleur dans un musée en France depuis 1999. Elle rassemble
près d’une centaine d’œuvres (peintures, art graphiques, etc…) pour certaines inédites ainsi qu’un
ensemble d’archives.
Afin que nous puissions organiser cette visite, pouvez-vous nous indiquer par retour si vous êtes
intéressés
Le jeudi 28 Novembre nous fêterons comme chaque année Thanksgiving . Nous
comptons sur votre participation.
**

DECEMBRE
« PAUSE DEJ AUTOMNALE»
L’Atelier des Chefs
Autour d’un espace dégustation, nous pourrons préparer notre déjeuner avec le Chef puis le
déguster sur place ensemble, autour d’une table d’hôte dans un espace très convivial.
Coût 17 euros par personne, le dessert est offert.

Conversations en anglais
C’est la rentrée scolaire , nous retrouverons notre coach Claudine
le jeudi de 16h à 17h 30
à la Maison des Associations
les 17 octobre
7 et 21 novembre
5 et 19 décembre
Inscriptions auprès de Zazie au 09.50 18.68.00 ou Marie Martine au 07 81 54 51 46
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Zorro et Compagnies
Toulouse.
La compagnie choisit cette

