
C I N É M A
GUEULE D´ANGE
Drame de Vanessa Filho (1 h 38).
l Au Vauban 2, aujourd’hui à
14 h 15 et 20 h 15.

LA FÊTE DES MÈRES
Comédie Dramatique de Marie-Cas-
tille Mention-Schaar (1 h 41).
l Au Vauban 1, aujourd’hui à
14 h 15, 17 h 15 et 20 h 15.

SOLO : A STAR WARS STORY
Science-Fiction de Ron Howard
(2 h 15).
l Au Vauban 1, aujourd’hui à

14 h 15 et 20 h 15 ; en 3D : aujour-
d’hui à 17 h 15.

L´HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE
Aventure de Terry Gilliam
(2 h 12).
l Au Vauban 2, en VO : aujourd’hui
à 14 h 15, 17 h 15 et 20 h.

DEADPOOL 2
Action de David Leitch (2 h)
Interdit aux moins de 12 ans.
l Au Vauban 1, aujourd’hui à
14 h 15, 17 h 15 et 20 h 15.

EN GUERRE
Drame de Stéphane Brizé (1 h 52).
l Au Vauban 1, aujourd’hui à
17 h 15 et 20 h 15.

PLAIRE, AIMER
ET COURIR VITE
Comédie dramatique de Christophe
Honoré (2 h 13).
l Au Vauban 2, aujourd’hui à
14 h 15.

EVERYBODY KNOWS
Thriller de Asghar Farhadi (2 h 13).
l Au Vauban 2, en VO : aujourd’hui

à 17 h 15.

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
Drame de Lars Kraume (1 h 51).
l Au Vauban 2, en VO : aujourd’hui
à 20 h 15.

AVENGERS : INFINITY WAR
Science-Fiction de Joe Russo, Antho-
ny Russo (2 h 30).
l Au Vauban 1, aujourd’hui à 14 h et
20 h 15.

MES PROVINCIALES
Drame de Jean-Paul Civeyrac

(2 h 17).
l Au Vauban 2, aujourd’hui à
17 h 15.

TAXI 5
Action de Franck Gastambide
(1 h 42).
l Au Vauban 1, aujourd’hui à
14 h 15 et 17 h 15.

tPratique
Le Vauban 1, 10, boulevard de la Tour

d´Auvergne, tél. 08.92.68.69.21.

Le Vauban 2, La Grande passerelle,

tél. 08.92.68.69.21.

11 jeunes candidats ont participé
à un concours organisé dans le
cadre de l’exposition « Saint-Ma-
lo l’audacieuse », qui a attiré
10.000 visiteurs à l’église Saint-
Sauveur de l’Intra-muros.
Il s’agissait pour eux de modéli-
ser en 3D un bâtiment familier de
la Ville ou un projet architectural
avec l’aide de l’Atelier de la Fli-
buste, dirigé par Jacques Pichon.
« Nos jeunes y ont mis du cœur,
a déclaré Jean Bories, le maire-ad-
joint à la culture, au moment de
la remise des prix, samedi
26 mai. Ils ont fait preuve d’origi-
nalité malgré l’apparente simpli-
cité des formes. Et il y a aussi
beaucoup de poésie ».

Même le MHM
Le maire, Claude Renoult, a tenu
à participer au jury qui, à l’unani-
mité, a désigné Gabin Beaudouin,
9 ans, élève à Jean-Marie de
Lamennais, gagnant de l’épreuve
pour son « Phare de la Balue ».
Les deux autres lauréats sont
Caroline Roslon, 8 ans, pour son
« Petit Bé » et Andréa Gelard,

16 ans pour sa « Cathédrale ».
À noter que Côme, un jeune gar-
çon, avait proposé le futur Musée
d’histoire maritime (MHM).
La Ville a tenu à récompenser
tous les candidats et leur a offert
un an d’abonnement gratuit à la

médiathèque, qui avait organisé
l’épreuve via son directeur,
Pierre Gérard. « Le futur ne
manque pas d’avenir », a conclu
Jean Bories citant le journaliste,
écrivain et humoriste Philippe
Meyer.

L’Association malouine d’insertion
et de développement social (Amids)
présentait, samedi 26 Mai, la
17e édition des Jeux en Fête, dans le
Quartier de la Découverte. « Cette
grande fête de quartier, organisée
avec le soutien de la municipalité et
de nos partenaires associatifs, per-
met aux familles de se retrouver
autour des jeux pour une après-midi
festive et conviviale, ouverte à tous
et gratuite », explique Frédérique
Gaudioso, conseillère en économie
sociale familiale à l’Amids, en
charge de l’organisation de l’événe-
ment.

« Que les habitants deviennent
acteurs du quartier »
Plus de 90 personnes, partenaires,
bénévoles, habitants du quartier,
ont animé une trentaine de stands.
« C’est un événement créateur de

lien social, qui favorise la dyna-
mique du Quartier de la Décou-
verte ». Agnès Hautefeuille, direc-
trice du centre social de l’Amids, a
rappelé que « notre objectif, au tra-
vers de ce type de manifestation,
est de renforcer la cohésion sociale
dans le quartier, de faire en sorte
que les habitants deviennent
acteurs de leur quartier ». Un point
de vue partagé par Nathalie Levil-
lain, adjointe en charge de la
famille et de la solidarité. « Il faut
dynamiser et faire vivre nos quar-
tiers. L’émulation et le lien social
sont des piliers de développement,
bien portés par ce type d’événe-
ment ».

Plus de 400 participants
Au final, ils étaient plus de 400 parti-
cipants, enfants, jeunes et moins
jeunes, à s’être inscrits pour partici-

per aux jeux, de 14 h à 18 h, sous
l’œil de leurs familles, afin de parti-
ciper à diverses animations, des tra-
ditionnels jeux de dames, billards,
dominos jusqu’aux nouveaux jeux,
parmi lesquels « le bâton des
Inuits » ou la « Tour de Froebel »,
en passant par la pêche à la ligne, la
course en sacs ou les petits vélos.
La classe orchestre de l’école de la
Découverte et le groupe Hibiscus
ont présenté des animations musi-
cales et chorégraphiques.
Les familles pouvaient se restaurer
de galettes saucisses, crêpes,
gaufres. Un goûter offert aux
enfants, une tombola et un lâcher
de bulles géant ont clôturé cette
journée des Jeux en Fête qui s’est
déroulée sous un franc soleil estival.

tContact
www.centresocial-saintmalo.fr

Les travaux des élèves de l’Académie
d’arts plastiques (Amap) sont exposés
jusqu’au 3 juin à l’église Saint-Sau-
veur. Une formidable vitrine du travail
accompli toute une année par les
élèves, petits et grands, de cette
école.
Peintures, sculptures, dessins… Il y a
de tout dans les travées de ce lieu
phare d’exposition de la Ville. « C’est
une expo extrêmement dense. On a
franchi une étape, à la fois dans la qua-
lité et l’élargissement de la gamme »,
a noté le maire, Claude Renoult, rele-
vant au passage l’effort financier entre-
pris par la Ville pour la culture. « On
est dans l’excellence, que ce soit dans
le domaine du théâtre, de la musique
(avec en vue, une prochaine qualifica-
tion de " rayonnement départemental
" du Conservatoire), les arts plastiques

et l’Université du temps libre ».

Arts numériques en juin
Avant le maire, Catherine Lefeuvre,
présidente de l’Amap, avait tenu à sou-
ligner l’extraordinaire palette des
objets présentés, des jeux de lumière
et de transparence en passant par les
travaux autour des affiches de Villeglé,
de l’œuvre de Nicolas de Staël, des
représentations de corps… De son
côté, le directeur, Ollivier Leboucher, a
précisé que les quatre ateliers numé-
riques présenteraient leurs produc-
tions à l’école de la rue Bonneville, à
partir du 13 juin prochain.

tPratique :
Exposition de l’Amap à l’église

Saint-Sauveur jusqu’au 3 juin, de 14 h à

18 h. Entrée libre.

« Les motards sont toujours là
pour une bonne cause ». C’est
pourquoi Nathalie de Baguer-Mor-
van était ici dimanche 27 mai, à
l’appel de Corsaire Bretagne
Bikers, qui a proposé ses services
aux parents de la petite Arwen,
atteinte d’une maladie génétique
rare. La jeune fille de 8 ans a
besoin de thérapies pour retrouver
plus d’autonomie.

Un geste qui touche
Il était 14 h 15 quand 150 motards
ont quitté le siège de l’association,
JLB Moto, à la Grassinais, pour une
balade de 70 km. Cap sur Saint-Mé-
loir, puis Hirel, le Mont-Dol et
Trans-la Forêt, où était prévue une

pause de 30 minutes. Ensuite,
retour au lieu de départ en passant
par Épiniac, Le Tronchet et Saint-
Guinoux. « On comptait sur 100
casques, avoue Melvyn Cottard, le
président de l’association. On est
vraiment satisfait ».
Un geste qui a aussi touché les
parents d’Arwen, Debora et Cédric,
et leurs deux autres enfants,
Aodren et Itzayana, qui vivent à
Trans-la-Forêt.

tPratique
Sur le chemin d’Arwen. Contact

06.74.37.60.03. Corsaire Bretagne

Bikers : portes ouvertes le 9 juin chez

JLB Moto, 15 rue de la Grassinais. 12 €

l’adhésion.

Les Jeux en fête ont réuni plus de 400 participants, répartis entre une trentaine de stands.

Les professeurs et membres du conseil d’administration avec le maire, Claude
Renoult, l’adjoint, Jean Bories et la directrice de l’Amap, Catherine Lefeuvre.

Les motards de Corsaire Bretagne Bikers n’ont pas lésiné sur la sécurité.

L’heure des récompenses en présence de Jean Bories, l’adjoint à la culture.

SAINT-MALO

Amids. Le Quartier de la Découverte en fête

Académie d’arts plastiques.
Une exposition à l’église Saint-Sauveur

Balade motarde caritative.
150 motards généreux

Concours. La Ville modélisée en 3D
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