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Loisirs
Infos

l'association olonnaise des amoureux de l'Italie.
à
Mercredi 22 mai,
partir de 20 heures, dans l'auditorium
à
de la médiathèque de la Jarrie,
Olonne-sur-Mer. Contact :

En mai aux Sables-d'OIonne

Club Olonne-Amitiés
Permanences du mois de mai : les 16 et 23 de 13 h 30 à

02 51 20 10 29 ; lanterne.petite@orange.fr,
www.petitelanterne.fr

18 h dans la salle n° 1 à OlonnEspace à Olonne.

Renseignements : 02 51 32 32 48.

Le 18 mai aux Sables-d'OIonne

Le 19 mai au Girouard

Mini-stage de qi-gong

Atelier cuisine végane
Le samedi 18 mai de 9 h 30 à 12 h 30 à la Maison des Sports,
Veggie cuisine propose un tout nouveau thème pour son atelier
qui aura lieu le dimanche 19 mai de 10 h 30 à 14 h au Girouard :

rue Suzanne Lenglen au Château-d'OIonne. Méthode : le corps
de Jade. Programme : préparation, suivi de la méthode le corps de

des classiques de la cuisine française version vegan. Venez découvrir

Jade, méditation. L'enchaînement du corps de Jade a pour but de

des classiques de la cuisine française revisités en version vegan. Pré¬

travailler la colonne vertébrale, pour renforcer l'énergie vitale, le

paration d'une entrée, d'un plat et d'un dessert tout en végétal...

système immunitaire, renforce le corps dans son ensemble. Coût :

suivie d'un repas. Tarif : 35 euros par participant.

22€ et 15€ pour les adhérents. Le stage est animé par Jacqueline,

Informations et réservations : veggiecuisine-olonne.com ;

professeur de qi-gong diplômée de l'école Ling Gui (méthode Liu
Dong) et diplômée de la fédération française des arts énergétiques

Facebook : Veggie cuisine ou 06 84 75 67 83.

chinois. Ce mini-stage convient à tous. Apporter du papier et un

Le 20 juin à La Chapelle-Achard
crayon, un tapis et un coussin.

Renseignements et inscriptions auprès de Jacqueline au

Pique-nique des retraités
des Olonnes

06 83 44 51 13. Mail : laporteduqi@gmail.com

L'Amicale des retraités du canton des Olonnes propose un pique-

Le 17 mai aux Sables-d'OIonne

nique le 20 juin à La Bergerie - L'Yvonnnière à La Chapelle-Achard.

Conférence

Repas convivial et animé. Service de car prévu. Prix : 39 euros par

sur l'immigration italienne

personne.
Le vendredi 17 mai à 19 h le casino des Atlantes accueille une

Renseignement : Noëlle Vassel au 26 74 35 85 84.
conférence sur l'immigration italienne dans le monde, en France, et

Le 22 mai aux Sables-d'OIonne

en particulier dans l'ouest. Ceci dans le cadre du festival Viva l'Italia.

Atelier-ciné :
le journal intime de l'Italie

Entrée libre et gratuite, salon Poséidon au 1er étage du
casino des Atlantes.

L'association Petite Lanterne propose un atelier-ciné le mercredi
22 mai à la médiathèque de la Jarrie. Le thème retenu est le cinéma

Le 20 mai aux Sables-d'OIonne

Conférence-atelier d'astrologie

Italien et plus particulièrement Nanni Moretti. Pierre et Dominique
Lundi 20 mai de 17 h 15 à 19 h l'association Vivre en couleur

Laudijois animeront cet atelier-ciné consacré au cinéma italien et
plus particulièrement à Nanni Moretti. Ils résument la carrière de
ce dernier

propose une conférence « Etre et devenir, les 2 axes importants de

: « En 1976, « Je suis un autarcique », long métrage

notre thème astrologique ». Inscription et coordonnées de naissance,

tourné en Super 8 par un jeune inconnu, connaît un succès

jour et lieu, nécessaires à la préparation de l'atelier. Rendez-vous

inattendu en Italie. C'est le début de la carrière de Nanni

au complexe OlonnEspace - salle polyvalente n°2. Tarif : 10 euros.

Moretti. Cinéaste qui va révolutionner un cinéma italien,

Uniquement sur inscription.

quelque peu assoupi après la vague des « comédies italiennes »

Renseignements et inscriptions : 06 61 59 53 12 - contact@

dans les années 60-70, et la fin de carrière de ses aînés : Fel¬

venusenverseau.fr - site web : venusenverseau.fr

lini, Antonioni, Visconti, Pasolini ». Moretti est un autodidacte.

Le 23 mai aux Sables-d'OIonne

Il écrit, met en scène et joue dans tous ses films, sauf La Cosa. Il
va aussi devenir producteur et exploitant de salle art & essai («Il
Nuovo Sacher», à Rome), contribuant ainsi à révéler une nouvelle
génération de cinéastes. Pierre Laudijois appuie : «

Apéro-ciné « La Fratrie entre
calme et tempête »

Le cinéma de
Le relais d'assistantes maternelles des Sables-d'OIonne agglo¬

Moretti est fortement teinté d'autobiographie, mais c'est

mération propose aux parents une discussion autour du thème de

aussi un cinéma romanesque, parfois burlesque et souvent

la fratrie dans la famille avec la projection du film « Fratrie entre

caustique, car Moretti est un spectateur engagé et critique de
la vie politique et sociale italienne

». Cet atelier-ciné est proposé

calme et tempête » d'Anne Joschum (durée 38 minutes), suivie

dans le cadre du festival Viva l'Italia, organisé du 20 au 26 mai par
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d'une apéritif discussion le jeudi 23 mai à 18 h 30 à la médiathèque
de la Jarrie, 4, rue des Sables, Olonne-sur-Mer.

Gratuit. Contact et réservation : 02 44 60 90 04.

Le 18 mai à Talmont-Saint-Hilaire

Portes ouvertes qi-gong
Un temps pour soi organise ses portes ouvertes à l'occasion du
mois des arts énergétiques de la FFSPT. Une manière de sensibiliser
un nouveau public curieux de découvrir et s'initier au qi-gong.
Accessible à tous, sans limite d'âge, les ateliers sont organisés
toutes les demi-heures. Le samedi 18 mai, de 9 h 30 à 13 h, salle
des Ribandeaux (salle de réunion). Réservation avant le 17 mai.

Contact : 06 89 98 75 82, untempspoursoi85@gmail.com,
https://www.facebook.com/AssoUnTempsPourSoi

Le 29 mai aux Sables-d'OIonne

Conférence de l'Amicale laïque
sur l'Argentine
La dernière conférence du cycle 2018-19 proposé par l'Amicale
laïque des Sables-d'OIonne aura lieu le mercredi 29 mai à 15 h,
salle des conférenes du centre culturel de l'abbaye Sainte-Croix. Son
thème : « Visages d'Argentine ». L'Argentine, terre des gauchos
et de leurs grillades, de Gardel et son tango, du Che et d'Evita
Peron, des passions pour Messi, Maradona et le Pape Francisco,
est une terre de courage et de ténacité. La beauté et la rudesse
de ses innombrables paysages, des cimes andines aux forêts tro¬
picales, des chutes d'iguaçu aux glaciers et lacs de Patagonie, des
blanches salines aux verts pâturages, donne le vertige de l'infini
vers des chemins de liberté ou de solitude. Des troupeaux de la
pampa à la faune côtière, des riches cultures aux steppes arides,
des vents violents à la chaleur moite, tous les contrastes balayent
ses immensités. De Buenos Aires, ville débordante d'énergie et de
vitalité au calme joyeux des villages indiens, les racines multiples de
ses immigrants nous entraînent dans son multiculturalisme exacerbé.
Ces nombreuses facettes et bien d'autres font de l'Argentine un
pays qu'il est impossible d'appréhender en un seul voyage.

Tarifs : adultes: 7 €, enfants: 3,50 €.

Le 19 mai à La Chaize-Giraud

Fête du pain
La commune de La Chaize-Giraud invite les villageois à la troisième
édition de la fête du pain qui
aura lieu le dimanche 19 mai à
10 h 30, rue de la Forge. Appor¬
tez votre pâte... elle sera cuite
pour en faire un bon pain cuit
au feu de bois.
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