
Du 17 avril au 23 m a i 
Le Mois Culturel
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Organisée par la ville de Saint-Lunaire en partenariat avec 
la maison de l’Europe de Rennes - Haute Bretagne



MERCREDI 17 AVRIL
 15H - 17H30 ATELIER CUISINE ITALIENNE

SALLE AIMÉ LE FOLL - Animation gratuite

Animé par l’association Ciao Italia – Bonjour Saint Malo et la Maison de 
l’Europe de Rennes
Venez découvrir et préparer des spécialités culinaires italiennes.
Inscription obligatoire au 02 99 46 07 11

 18H - CAFÉ EUROPÉEN « LA ROUMANIE» 
ET «JE TESTE MES CONNAISSANCES SUR L’EUROPE»
BAR LA POTINIÈRE - Gratuit

Venez découvrir la Roumanie (présidente du Conseil Européen pour ce 
semestre) avec Alexandru (jeune roumain) et venez tester vos connaissances 
historiques, géographiques, politiques, économiques, culturelles sur l’Europe 
grâce à un jeu interactif et convivial (Kahoot) créé par Maison de l’Europe de 
Rennes Haute Bretagne.
Dégustez des plats préparés par l’atelier cuisine italienne.
Organisé par la Ville de Saint Lunaire en partenariat avec la Maison de 
l’Europe de Rennes et l’association Solidarité 35 Roumanie.

JEUDI 18 AVRIL
 15H - 17H30 TOURNOI DE FOOTBALL 

«CHAMPION’S LEAGUE ET CULTURE GÉNÉRALE»
SALLE OMNISPORTS - Animation gratuite

Venez participer à un tournoi alliant football et culture générale, dans un esprit
« Ligue des champions »
Déroulement du tournoi :
 • Choix d’un nom de club de football européen
 • Matchs de football à partir de 8ans
 • Équipe de 5 joueurs
 • Entre les matchs : questions de culture générale sur l’Europe et le
   football en Europe (points comptant pour le classement final).
Renseignement et inscription : 02 99 46 07 11
Organisé par le Service Jeunesse Animation municipal et la Maison de 
l’Europe de Rennes.

VENDREDI 19 AVRIL
 15H - 17H ATELIER DÉCORATION 

ŒUFS DE PÂQUES (TRADITION ROUMAINE)
CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT - Animation gratuite

A l’occasion des fêtes de Pâques, venez découvrir 
une activité traditionnelle Roumaine : la peinture des 
oeufs.
Faites travailler votre imagination et votre sens créatif !
Pour petits et grands.
Réservation au 02 99 46 07 11.
En partenariat avec Solidarité 35 Roumanie

Programme

EXPOSITION ‘‘UNIE DANS LA DIVERSITÉ’’
CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT AU 29 AVRIL AU 10 MAI



Vendredi 26 avril
 20H30 - CINÉMA LA JUSTE ROUTE (VO)

CENTRE CULTUREL - Tarif spécial : 3,50 €

En écho à la Journée du souvenir de la déportation (28 
avril), projection du film LA JUSTE ROUTE (vo) en partenariat 
avec AFMD (Amis de la fondation pour la mémoire et la 
déportation).
LA JUSTE ROUTE (vo) : De Ferenc Török
Avec Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel - 
1h31
En août 1945, au cœur de la Hongrie, un village s’apprête 
à célébrer le mariage du fils du notaire tandis que deux juifs 

orthodoxes arrivent, chargés de lourdes caisses. Un bruit circule qu’ils sont les 
héritiers de déportés et que d’autres, plus nombreux peuvent revenir réclamer 
leurs biens.
Une page tragique de l’histoire européenne et un film pour rappeler l’impor-
tance de la transmission et du devoir de mémoire.
Echanges à l’issue du film avec des représentants de l’association AFMD.

SAMEDI 27 AVRIL
 16H - 17H  LECTURE DE CONTES BILINGUES

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-LUNAIRE - Animation gratuite

Once upon a time… Il était une fois… Contes bilingues (français et anglais) 
pour enfants à partir de 6 ans ! Réservation au 02 99 46 07 11
Organisée par la médiathèque municipale de Saint-Lunaire

MERCREDI 1 MAI 
 15H - 17H  JEU DE PISTE EN FAMILLE 

«SUR LES TRACES DE L’EUROPE À SAINT LUNAIRE»
RENDEZ-VOUS AU CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT - Animation gratuite

Jeu de piste à faire en famille ou entre amis afin de découvrir Saint Lunaire 
autrement. Partez à la chasse aux indices et répondez aux questions, suivez les 
explications et relevez les défis qui se présenteront à vous grâce à l’application 
« ActionBound » et découvrez les initiatives et projets aidés par l’Eu-
rope à Saint Lunaire. Un smartphone ou une tablette est nécessaire 
avec l’application ActionBound et une connexion internet «mobile».
Distraction garantie ! / Inscription au 02 99 46 07 11
Durée du jeu, environ 2 heures.

DIMANCHE 5 MAI 
 18H - CINÉMA - NUL HOMME N’EST UNE ÎLE

CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT  - Tarif spécial : 3,50 €
Film documentaire de Dominique Marchais – 1h36

Nul Homme n’est une île est un voyage en Europe, de la 
Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes et 
des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit 
de la démocratie et à produire le paysage du bon gouver-
nement. 

MARDI 7 MAI
 20H30 – L’EUROPE À VÉLO !

CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT - Animation gratuite
Venez découvrir et partager  l’esprit du voyage à vélo en Europe !
A travers des récits de voyages et des supports vidéo, venez découvrir des 
aventures de cyclistes passionnés qui ont sillonné les routes d’Europe.
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MERCR DI 15 MAI 
 20H30 - CINÉMA DES LOIS ET DES HOMMES

CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT - Tarif spécial : 3,50 €
Film documentaire de Loïc Jourdain – 1h46
Sur l’île irlandaise d’Inishboffin on est pêcheurs de père en fils. Alors, quand 
une nouvelle réglementation de l’Union Européenne prive John O’Brien de 
son mode de vie ancestral, il prend la tête d’une croisade pour faire valoir le 
simple droit des autochtones à vivre de leurs ressources traditionnelles.
Avec la présence de Monsieur Pascal Lecler, président du Comité Départe-
mental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins d’Ille et Vilaine.

MARDI 21 MAI
 20H - CINÉMA  ALLEMAND : LE TESTAMENT DU DOCTEUR MA-

BUSE (VO) - CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT
CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT - Tarif unique 3,50 €

Film du répertoire Allemand. En partenariat avec EMERAUDE 
KINO et le ciné-club de Saint-Briac « les montreurs 
d’ombres », à l’occasion de la semaine du cinéma alle-
mand (22 au 28 mai à Dinard).
Drame de De Fritz Lang - 2h01
Avec Rudolf Klein-Rogge, Otto Wernicke, Oscar Beregi Sr.
Devenu fou, Mabuse, le célèbre criminel, est interné dans un 

hôpital psychiatrique. Grâce à l’hypnose, il tient en son pouvoir Baum, le di-
recteur de l’asile. Ainsi, il parvient à remettre sur pied une inquiétante bande 
de malfaiteurs, qui sera confrontée au commissaire Lohmann...

JEUDI 9 MAI - FÊTE DE L’EUROPE 
 18H - 18H30 NOS VOISINS LES EUROPÉENS

GARDERIE MUNICIPALE LE GRAND JARDIN
A l’occasion de la Journée de l’Europe, parents et enfants sont invités à jouer 
ensemble au jeu « Nos voisins les européens » le temps de la garderie.

 18H - PROJECTION DU FILM SUR L’HISTOIRE 
DE MR ET MME RUHNAU
CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT - Entrée gratuite

Projection d’un documentaire et du docu-fiction tiré de l’histoire d’Alphonse 
Ruhnau, prisonnier de guerre allemand, qui s’est intégré et marié avec une 
lunairienne et qui a fait don de terrains à la ville de Saint-Lunaire en remer-
ciement de l’accueil qui lui a été réservé. Ce terrain se nomme depuis : La vallée 
de l’Amitié. Témoignage de l’amitié franco-allemande et de la réconciliation.

VENDREDI 17 MAI
 18H - 19H30 CONFÉRENCE DE LOUIS JOURDAN

(ancien président du Mouvement Européen)
CENTRE CULTUREL JEAN ROCHEFORT - Animation gratuite
L’identité européenne à l’heure de la mondialisation : mythe 
ou réalité ?

FRIDAY 23 OF MAY AT 3 P.M
  LET’S SPEAK ENGLISH !

MEDIATHÈQUE DE SAINT LUNAIRE 
Let’s speak english ! Why not begin speaking english with us ?
First meeting during the European Celebration in Saint-Lunaire Friday 23 
of may at 3 p.m


