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Ciné-Club
Un vendredi par mois à 
19h, on casse la croûte 
dans la cuisine et 
on se regarde un petit 
film dans la salle 
bleue.

Les profits contribuent 
au financement de 
l'association.

Max 20 pers. 

SUR RESERVATION 
UNIQUEMENT

PAF : 5 euros / personne

Vendredi 16 mars - « IDIOCRACY »
Comédie critique américaine de 2007 de Mike Judge. 
Durée 1h24.

Joe Bowers, l'Américain moyen par excellence, est 
choisi par le Pentagone comme cobaye d'un programme 
d'hibernation, qui va mal tourner. Il se réveille 
500 ans plus tard dans un monde saturé d'ordures et 
où le niveau intellectuel de l'humanité s'est 
littéralement effondré. Au final, pas si futuriste 
que cela...

Au menu :  mijoté de viande avec ses légumes et son 
riz.

Vendredi 13 avril - « BIENVENUE A ZOMBIELAND »
Comédie critique américaine de 2009 de Ruben 
Fleischer. Durée 1h20.

« Bienvenue à zombieland » est l'affirmation de la 
symbolique originelle du zombie dans le film 
hollywoodien des années 1970-80. Le zombie ? - 
C'est tout bonnement la classe moyenne occidentale. 
En face d'eux, un quatuor de ratés et de losers : 
un autiste, un bouseux, une séductrice 
manipulatrice et une enfant escroc. 
De la sociologie grand spectacle qui exprime la 
violence sociale de la norme et la réponse 
historique qui lui est opposée depuis la nuit des 
temps... ici, avec des flingues, car c'est 
américain, et que c'est plus amusant !

Au menu :  bouillon de poulet.

Exploités - Enervés
Permanences de 10h à 12h : mardi 13 mars, 
mardi 27 mars, mardi 10 avril et mardi 24 
avril. 
Stéphane et Aurélien reçoivent les 
chômeurs, précaires et salariés 
ayant des problèmes avec un 
employeur, un proprio, la CAF ou 
Pôle Emploi.

Relais du collectif alésien du même 
nom.

Cantine du 
mardi
A partir du mardi 8 mai, cantine de 
soutien au CCCP de 12h à 14h. 
Mardi 8 mai 
Mardi 15 mai 
Mardi 23 mai 

PAF : 5 euros ou plus si 
affinités / personne

Cours & ateliers...
Les lundis à partir de 18h – Atelier cuisine pour la 
cantine du lendemain.
Les mardis de 15h à 16h – Atelier d'expression écrite
Les mardis de 16h à 18h – Soutien scolaire primaire et 
collège
Les mercredis – Cours de guitare classique
Les jeudis de 13h à 19h – Cours de guitare classique
Les vendredis de 12h à 15h – Cours de guitare électrique

TARIFS & INSCRIPTIONS : Nous contacter à l'occasion des 
permanences du secrétariat

MARS-AVRIL 2018
Centre cevenol des cultures populaires

1 rue de la fraternite 30500 Saint-aMBROIX

Vous désirez proposer
 Des ateliers ? Des cours ? 

Des stages ? … ?
Venez nous parler de votre projet et prendre 
connaissance de nos conditions lors de nos 

permanences

Permanences & secrétariat 
les mardis de 9h à 11h

les mercredis de 9h à 11h
les vendredis de 17h à 20h

Soiree debat avec isabelle simon

« ANTHOPOSOPHES
et colibris :

quelles critiques ? »

Debat contradictoire et ouvert a tous

modere par Joseph Kacem

Vendredi 30 mars a 20h


