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CONCERT GOSPEL 



  

 A NOTER ! 
 

 

 

01 Mars : JAH Tennis : Tournoi Futsal au Gymnase L.Tardy et à la Salle des Sports. 
10 Mars : Croix Rouge : Don du sang de 16h15 à 19h au Foyer Rural. 
13 Mars : Commission Culturelle : Cinéma à 18h00, pour les enfants : GUS, Petit oiseau, Grand 
Voyage et à 20h30 : La Famille Bélier. 
14 Mars : L’ Association des familles et Amis « Les Colombes » organise un LOTO à 14h00 à 
l’EHPAD. 
14 Mars : JAH Boxe : Gala au Gymnase L.Tardy. 
15 Mars : JAH Natation : Matinée Andouillettes devant le Foyer Rural ou place de la Mairie. 
16-17 et 18 mars : Bourse aux Bonnes Affaires : bourse aux vêtements adultes et + de 14 ans  
printemps /été au Foyer Rural.  
19 Mars : FNACA et AAC : Commémoration du 53ème Anniversaire du Cessez-Le-Feu du 19 mars 1962 

de la Guerre d’Algérie. Journée du Souvenir et du Recueillement à la Mémoire des Victimes Civiles et 

Militaires. 

Cérémonies : Valencin à la Stèle Maucotel-Mégard à 16h15 – Heyrieux à 17h15 – Grenay à 18h15. 

21 Mars : JAH Foot : Repas dansant au Foyer Rural. 
21 Mars : JAH Basket : Matinée Lasagnes devant le Foyer Rural 
22 Mars : Amicale des Pompiers : Matinée sabodets-saucisses à la Caserne des Pompiers 
22 Mars : Automne Ensoleillé : Thé dansant au Foyer Rural (voir à savoir). 
22 Mars : ELECTIONS DEPARTEMENTALES  de 8h à 18h (voir à savoir). 
27 mars : Commission Culturelle : Cinéma à 18h,pour les enfants, Maya l’abeille.  
                                                              et à 20h30 :  La Nuit au Musée. 
27 mars : Sou des Ecoles : Fête du Printemps au Foyer Rural (voir à savoir). 
28 Mars : JAH Rugby : Soirée dansante années 80 au Foyer Rural. 
   29 Mars : ELECTIONS DEPARTEMENTALES  de 8h à 18h (voir savoir). 
        29 Mars : Club Recherche et Communication : Ballade historique à Césarges. 
               29 Mars : Harmonie-Ecole de Musique : Audition annuelle au Foyer Rural. 
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              ►Commission Culturelle : CONCERT GOSPEL 
 
Cette année, la Commission Culturelle avait choisi la chorale Sweet  Witness pour son Concert  
Gospel annuel. Composée de 7 membres, cette chorale a su transmettre à l'assemblée  
des idées positives, telles que l'amour, le bonheur ou encore la foi. Le concert, comme à son 
habitude, a eu un grand succès. Comme tous les ans, la Commission Culturelle a reversé les dons  
collectés au cours de cette soirée à une association.  
Cette année, elle a décidé de remettre les dons au CCAS d'Heyrieux.  
C'est avec un immense honneur et plaisir que le CCAS s'est vu remettre une enveloppe de 1316  
euros. Grâce à la générosité des personnes présentes, le CCAS va pouvoir continuer sa mission  
d'aide à la personne.  
La Commission Culturelle vous donne rendez-vous d'ores et déjà, l'année prochaine et vous attend  
nombreux.  
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           ►La Commission Culturelle organise le printemps Heyri’Art les 3 et 4 avril 2015 

 

  Le 3 avril, nous vous proposons, dès 20h30, au Foyer Rural, la comédie musicale Robin des bois 

Tarif  adulte  : 8€ 

Tarif  enfant et chômeur … : 3€ 

Gratuit pour les moins de 10ans 

Réservations au 06 41 73 83 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 4 avril  au Foyer Rural :   

  

 

Salon du Livre en journée où de nombreux auteurs pourront dédicacer leurs œuvres. 

      Pour tout renseignement, contacter le 04/78/40/00/70  ou le 07/87/85/22/17 
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             ► LA COMMISSION CULTURELLE : CINEMA 
      Depuis de nombreuses années, le Centre Social assurait l’organisation et la projection de  
 films au Foyer Rural. Suite à sa volonté d’arrêter, la Municipalité a sollicité la Commission 
Culturelle pour qu’elle assure cette tâche, afin d’offrir la possibilité à chacun d’entre vous, de 
pouvoir se divertir au cinéma. 
Dans un premier temps, la Commission Culturelle organisera 2 séances par mois tout public et 1 
séance pour les enfants. 
NB : 
Vu la classification de notre salle, il nous est interdit de projeter un film pendant les 4 semaines 
qui suivent sa sortie nationale. 
Tarif adultes 6,10€ 
Tarifs enfants 5,10€ 
Séances : - le 13 Mars à 18h avec  GUS, Petit Oiseau, grand Voyage et à 20h30 La Famille Bélier 
                 - le 27 mars à 18h pour les enfants Maya l’abeille et 20h30 La Nuit au Musée 
 
► La Commission Communale d’Action Sociale (CCAS) 
Le Maire, les membres du CCAS et le Conseil Municipal des Enfants se sont retrouvés à l’EHPAD 
pour présenter leurs vœux et tirer les rois. Les galettes ont été confectionnées par le Restaurant 
Scolaire. 
 
 
 
Quelques jours plus tard, ils firent de même  à la « Chêneraie ». 

Afin que les pensionnaires de l’EHPAD puissent  participer au Concert GOSPEL, quelques 
chanteurs de la Chorale « Sweet  Witness  » ont présenté des extraits du Concert. 
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Enquête : Comment vous déplacez vous ? www.collines.org Grande enquête !  
Répondez en 5 mn au questionnaire en ligne. 
 
À l’attention des habitants du territoire,  

Nous lançons une enquête afin de connaître vos habitudes et vos besoins sur les modes de 
transports utilisés.  
 
Nous constatons que notre territoire est à proximité de différents pôles d’échanges (gares 
routières, gare SNCF, Métro, parkings relais…), mais qui ne sont pas reliés de manière cohérente 
par des transports en commun. Il est donc nécessaire aujourd’hui de créer un maillage entre 
notre territoire et ces différents points.  
Notre volonté est de mettre en place une offre de transports complémentaire à l’offre existante. 
Pour cela, nous devons connaître vos habitudes ainsi que celles des personnes de votre foyer 
(travail, études, activités).  
 
Une première enquête a été menée en 2009, permettant à la Communauté de Communes 
d’appréhender les besoins des habitants. Mais depuis 2009, notre territoire a évolué, tout 
comme vos habitudes en matière de déplacements. Aussi, les résultats de cette enquête 
méritent d’être complétés.  
 
Nous sommes bien conscients qu’en habitant un territoire rural, il est difficile de se passer 
d’automobile au quotidien :  
• Une vie quotidienne complexifiée : diversités des distances domicile/travail, école, loisirs et 
activités extrascolaires des enfants, parfois une double activité professionnelle…  
• Une offre de transport collectif méconnue,  
• Un attrait pour l’automobile qui donne une impression de liberté dans ses trajets et ses 
horaires.  
 
Cette liberté a des conséquences sur les ménages :  
• Le budget : les frais automobiles, carburants, péages, parkings…,  
• Les risques d’accidents de la circulation,  
• Les nuisances (bruit, pollution…).  
 
Mais aussi sur les collectivités :  
• Les infrastructures,  
• L’altération de l’environnement…  
 
A partir de cette enquête, la commission « Transports », présidée par André QUEMIN, devra donc 
mener une réflexion sur ce sujet. Les résultats obtenus nous permettront de vous proposer une 
solution correspondant à vos attentes. Votre participation est essentielle ! 
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              ►Un accès gratuit à caf.fr à Heyrieux    
 
   
Au Centre Social et Culturel de Heyrieux, une borne de la Caf de l'Isère vous permet d'accéder 
gratuitement à caf.fr et d’imprimer des documents.  
 
Les services disponibles depuis la borne 
- consultation du dossier allocataire depuis l’espace « Mon Compte » 
- impression d’une attestation de paiement, de quotient familial 
- estimation du droit aux prestations 
- demande de prestation  en ligne (complément libre choix du mode de garde de la Paje, prime à la 
naissance, aide au logement). 
- téléchargement et impression d’une demande de prestation 
- informations sur les prestations et les aides de la Caf 
  
Où et quand ? 
La borne est accessible aux jours et horaires d’ouverture du Centre Social et Culturel, 8 rue Louis 
Pasteur à Heyrieux : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, mardi 
de 14h00 à 18h00.  
  
Pratique 
N’oubliez pas de vous munir de votre numéro d'allocataire et de votre code confidentiel. 
  
Votre Caf vous recommande de ne jamais répondre à un courriel vous  
demandant vos coordonnées bancaires. 
 
 
Vous recevez ce message car vous nous avez communiqué votre adresse électronique.  
Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriel de votre Caf, veuillez effacer votre adresse e-
mail dans l'espace "Mon Compte" du site www.caf.fr 
 
 
►La Préfecture de l’Isère nous informe  de la Mission du centenaire – Rencontres du web 14-

18  

Cet événement inédit sera l’occasion de valoriser les très nombreux projets numériques consacrés 
à l’histoire et à la mémoire de la Grande Guerre. Tous les acteurs du web et du numérique Grande 
Guerre pourront également s’y rencontrer et échanger : collectivités territoriales, associations, 
historiens, archivistes, community manager, blogueurs, designers, producteurs, développeurs. 
A travers des tables rondes, des ateliers « workshop» et d’un salon d’exposition, le grand public 
pourra découvrir les projets numériques les plus novateurs sur le sujet. Le Salon d’exposition sera 
notamment l’occasion pour les collectivités territoriales et les associations de présenter leurs 
actions numériques. 
Chaque citoyen peut contribuer à cette transmission mémorielle pour les futures générations : tous 
les porteurs de projets numériques (applications mobiles, sites internet, webdocumentaire, design 
numérique, réseaux sociaux, base de données…) seront donc les bienvenus à ces rencontres. 
    Les personnes susceptibles d’être concernées par ce projet doivent se manifester auprès de  
           Madame Marlène FAIVRE, chef de projet éditorial web, à la mission du centenaire de la 
                     première Guerre Mondiale, à l’adresse suivante : web@centenaire.org 

http://caf.fr/
http://caf.fr/
http://tk3.sbc04.net/sy/ev?3&6872-276&0&I47KFnDhMajdttF2q5Z3UA
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           ►Pack éco événement du Conseil Général de l’Isère  

 

  Le Conseil Général de l’Isère vous aide à organiser tous vos événements sportifs, culturels, 

  sociaux culturels, agricoles… ! 

Un dispositif  gratuit de prêt de gobelets réutilisables, de fontaines à eau et de poubelles de tri sélectif  

est à votre disposition. 

La demande de réservation  s’effectue en ligne sur le site du Conseil Général de L’Isère : 

https://www.isere.fr/loisirs/organiser-un-evenement/le-pack-eco-evenement/ 

Nouveauté 2015 : Mise en place de nouveaux points de retraits pour les gobelets réutilisables : 

- Bourg d’Oisans, Voiron/Charavines, Eybens, Pénol/Colombe, Morestel…. D’autres points de 

retraits à venir sur 2015 !  

 

Vous avez une question, n’hésitez pas à contacter les services du Conseil Général de l’Isère. 

Justine CARRERE et Marion PERIVOLAS : 04 76 25 80 98 – Justine.carrere@cg38.fr 

marion.perivolas@cg38.fr 

 

 

 

 

 

 

► l’Automne Ensoleillé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.isere.fr/loisirs/organiser-un-evenement/le-pack-eco-evenement/
https://www.isere.fr/loisirs/organiser-un-evenement/le-pack-eco-evenement/
https://www.isere.fr/loisirs/organiser-un-evenement/le-pack-eco-evenement/
https://www.isere.fr/loisirs/organiser-un-evenement/le-pack-eco-evenement/
https://www.isere.fr/loisirs/organiser-un-evenement/le-pack-eco-evenement/
https://www.isere.fr/loisirs/organiser-un-evenement/le-pack-eco-evenement/
https://www.isere.fr/loisirs/organiser-un-evenement/le-pack-eco-evenement/
https://www.isere.fr/loisirs/organiser-un-evenement/le-pack-eco-evenement/
https://www.isere.fr/loisirs/organiser-un-evenement/le-pack-eco-evenement/
https://www.isere.fr/loisirs/organiser-un-evenement/le-pack-eco-evenement/
https://www.isere.fr/loisirs/organiser-un-evenement/le-pack-eco-evenement/
mailto:Justine.carrere@cg38.fr/marion.perivolas@cg38.fr
mailto:Justine.carrere@cg38.fr/marion.perivolas@cg38.fr
mailto:Justine.carrere@cg38.fr/marion.perivolas@cg38.fr
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                 ►ELECTION MISS ISERE 2015 

         «  Après avoir été primée à deux reprises lors de l’élection Mademoiselle Nord-Isère et  
    Mademoiselle Rhône, des concours de beauté réservés  aux jeunes filles âgées de 16 à  
 19 ans, j’ai la chance de pouvoir participer au concours Miss Isère 2015 le 28 mars 2015,à Allevard 
les Bains. C’est avec plaisir que je vous propose de venir me soutenir lors de cet événement où 
j’aurai l’honneur et la joie de représenter mon village, Heyrieux. »  
Tarif : 17€ la place sur réservation 

Contact réservations et informations : orane.tixier@gmail.com   
Un spectacle en présence de Sylvie Tellier, Adeline Legris-Croisel ,Miss Picardie et  
également 5ème Dauphine de Miss France 2015, ainsi qu’une représentation de deux  
personnes du Moulin Rouge… et plein d’autres surprises !!  
 

 

 

►Sou des Ecoles 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dimanche 25 janvier, le Sou des Ecoles organisait son grand loto annuel. Le choix de l’organiser un 

dimanche après-midi fut un franc succès. 

Nous tenons encore une fois à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette 

journée : commerçants, bénévoles, joueurs, enfants, écoles… 

Bravo à tous les gagnants… 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine manifestation, le vendredi 27 mars à 15h45 sur le 

parking de l’école pour un lâcher de ballons suivi d’un bal pour les enfants au Foyer Rural et la kermesse 

le samedi 13 juin.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orane.tixier@gmail.com
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          ► Le CLUB  des  SENIORS nous informe de leur Thé dansant le 22 Mars 2015 au  

     Foyer Rural.      

 A partir de 14h30 animé par l’orchestre ; <<Dina musette>>. 

Contacts : 04 78 40 56 52  ou 06 48 32 06 94 

 

  ►Centre Social  : Programme culturel : Les Ri’arts  

-Atelier expression créative et théâtrale adultes – Dimanche 1er mars 9h30/17h au Foyer Rural à 

Heyrieux – participation 25€ 

-Concert Yannick sans son orchestre – Vendredi 6 mars à partir de 21h au bistrot les halles – entrée 

libre 

-Exposition le grand Baz’arts : Les tous petits du multi accueil s’initient à l’art et vous présentent 

leurs œuvres colorées. Vernissage le vendredi 13 mars à partir de 19h au Centre Social. Entrée libre.  

-Spectacle Jeune public « Lili puce » de 0 à 6 ans – le mercredi 25 mars – 2 représentations à 16h 

et 18h. Gratuit sur réservation au Centre Social. 

Programme du secteur jeunes : mars/avril (11/15 ans) 

Multi activité les mercredis après midi 

Sortie spectacle 04/03, Cirque 11/03, Haiku et jeux d’écriture 18/03, Sortie VTT 25/03, Grande 

enquête 01/04 et Sortie Accrobranche 08/04.  

Sortie exceptionnelle au Ski à Aillons le jeune le samedi 14 mars de 9h à 19h30 !!! 

Apéro’scriptions : vendredi 20 mars de 18h30 à 19h30 

Présentation du programme des vacances de printemps, inscriptions, échanges et discussions entre 

parents/jeunes et animateurs 

  

Programme du secteur enfants : mars/avril (3/11ans) 

Les mercredis en demi-journée avec ou sans repas : activités manuelles, cuisine, spectacles, jeux… 

programme disponible au Centre Social ou à l’accueil de loisirs 

Vacances de printemps 2015 : du lundi 13 au vendredi 23 avril 2015 

Des activités variées, des sorties, des grands jeux   

 Inscription à partir du lundi 23 mars 2015 

  

Atelier parent/enfant (naissance à 1 an) : « Bulle détente » autour du massage bébé 

Samedi 14 mars 2015 de 10h à 11h au multi accueil. 

Possibilité d’accueillir la fratrie. Informations et réservations au 04 78 40 04 32. 

Atelier gratuit. 

Conférence parentale 

Les jeux dangereux  à l’école 

Lundi 9 mars 2015 de 20h à 22h au Centre Social, 8 rue Louis Pasteur à Heyrieux. 

Accueil  autour d’un buffet à partir de 19h30. Ouvert à tous!!! 

Animation vie locale 

Journée de la femme le samedi 7 mars 2015. Accueil à partir de 9h (soins, danses, animations 

orientales) 

Réservation obligatoire. 

 Sortie famille 

Sortie sur la journée à Lyon le samedi 11 avril 2015 : Croisière sur la Saône et balade à Lyon. 

 Inscription obligatoire, prix en fonction du quotient familial. 

  D’autres sorties sont prévues, venez vite vous renseigner !!! 

   Saveurs d’ailleurs : Jeudi 5 mars à 12h30, des cuisinières vous confectionnent un repas indien.  

        Réservation obligatoire. 10€ le repas.  

  

 

 



NUMEROS UTILES 

Mairie d’Heyrieux : 

04.78.40.00.14 

Email 

mairie@heyrieux.fr 

Site internet : 

www.heyrieux.fr 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

8h30-12h00/14h30-17h00 

Le samedi : 9h00-12h00 

(sauf  au mois d’août) 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

S.A.M.U. : 15 

Médecin de garde : 15 

Infirmières de garde : 

04.78.40.02.14 / 

06.71.35.04.52/06.07.80.18.53 

Ambulance de garde : 

04.78.40.05.51 

Police Municipale : 

04.72.09.19.24 
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    Mensuel gratuit 

 

   Date de parution : 
         FEVRIER 2015 

 

     Dépôt légal : 
      FEVRIER 2015 

  

    ISSN 1268-2417 

 

       Impression : 

Imprimerie des Alpes 

 

     

                           Naissances : 

 

07 Janvier : May-Hly XIONG 
04 Février : Baptiste TREFFEL 
05 Février : Charlotte GLEICH 
 

Directrice de publication :  

Martine CHASTAGNARET 

  

Mariage : 

 

14 Février : Johanna FOUILLAT 
                     Alexandro ZAMANIFARY 

 

Décès : 

 

 22 Janvier : Paulette VACHER  
                       veuve CHEVALLIER 
04 Février : Joseph NOUVET 
15 Février : Michelle BUATHIER veuve GREVE 
15 Février : Marcelle GUIBERAS veuve CABIS 
18 Février : Didier FENESTRE 
 21 Février : Josette FAYOLLE  
                       épouse DELOMIER 
  21 Févier : Georges  HAÏRABEDIAN  

 ► Nouvel artisan : EURL CAR’TINT – 38540 HEYRIEUX 
• Fournitures et poses de films solaires tout vitrage ( vérandas, véhicules…) 
• Fournitures et poses d’adhésifs tout support (panneaux publicitaires, enseignes, véhicules..) 
• Relooking complet adhésifs tout support (mobiliers, carrosseries, matériaux, bâtiments…) 
 
Interventions 6 jours/7 à domicile ou en atelier (Heyrieux village) selon support. 
Sébastien « + de 10 ans d’expérience » est à votre disposition au 06 45 75 01 23. 
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►ELECTIONS DEPARTEMENTALES  les 22 et 29 mars 2015 
 

Les élections départementales remplacent les élections cantonales et désignent les membres du Conseil 

Départemental (ex-conseil général) dans le cadre du canton. 

Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront ainsi tous remplacés en mars 2015 par des 

conseillers départementaux. 

Ces élections auront lieu dans le cadre de la nouvelle carte cantonale dont les limites ont fait l’objet 

d’une révision générale entre mars 2013 et février 2014. 

Les conseillers départementaux seront ainsi élus dans les 2 054 cantons issus de cette réforme. 

 

RAPPEL : Pour voter, il est nécessaire de présenter une pièce d’identité. 
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                   ► L’Harmonie et l’école de musique d’Heyrieux présentent 

 

LA GRANDE MARSEILLAISE DE BERLIOZ 

  

Vous aimez chanter ? Participez à un projet musical inédit avec l’Harmonie et l’école de musique 

d’Heyrieux. Venez chanter la Marseillaise de Berlioz dans un grand chœur éphémère constitué 

par 200 à 250 chanteurs autour de la chorale de l’école de musique et ouvert à tous ceux qui le 

souhaitent. Hector Berlioz, le grand compositeur romantique du 19e siècle, né à la Côte-Saint-André, a 

repris la Marseillaise de Rouget de l’Isle pour en proposer une version monumentale avec orchestre, 

soliste et grand chœur afin de célébrer les Trois glorieuses de 1830.  

  

Pour participer c’est très simple. Il suffit d’avoir envie de chanter. Il n’est pas nécessaire de savoir 

lire la musique, ni même d’avoir déjà chanté dans une chorale. Tous ceux qui ont envie de participer à 

cette aventure sont les bienvenus. L’objectif  est de réunir un maximum de monde autour d’un projet 

fédérateur pour permettre aux habitants de se rencontrer, de partager un projet commun et de vivre 

une expérience musicale inédite. 

  

Le grand chœur sera préparé et encadré par des professeurs de l’école de musique. Il sera 

accompagné par les 50 musiciens de l’orchestre d’harmonie d’Heyrieux et par le chœur 

d’enfants de l’école de musique. 

  

Alors n’hésitez pas, venez chanter avec nous. Et embarquez votre famille, vos amis, vos voisins, vos 

collègues dans l’aventure. L’inscription est gratuite et suppose simplement de participer aux 

répétitions ainsi qu’au concert. Le programme est le suivant : 

  

Les répétitions du chœur ont lieu dans l’Auditorium de l’école de musique  

(Espace Pasteur) : 

  

Lundi 2 mars de 20h à 22h 

Lundi 30 mars de 20h à 22h 

Lundi 27 avril de 20h à 22h 

  

Les répétitions avec l’orchestre auront lieu : 

  

Jeudi 7 mai de 20h à 22h 

Samedi 23 mai de 14h30 à 16h30 

Vendredi 5 juin à 20h (répétition générale du concert) 

  

Le concert aura lieu le samedi 6 juin à 20h30 à la salle polyvalente d’Heyrieux. Un premier 

extrait sera donné lors de la cérémonie du 8 mai, commémorant le 70e anniversaire de l’armistice de 

1945. 

  

Pour vous inscrire : envoyez un mail avec vos nom, prénom et coordonnées à 

choristes2015@yahoo.fr 

ou contactez-nous par téléphone au  

06 22 07 78 61 ou 06 12 62 12 01 

   Si vous n’avez pas eu le temps de le faire, il sera également possible de s’inscrire sur place lors de  

       la première répétition. 

                        Rendez-vous le 2 mars, pour l’aventure de la Grande Marseillaise ! 

 



AFFICHES CINEMA  

Larry, le gardien de musée le plus survolté quitte New 
York pour Londres où il va vivre sa plus grande aventure. 
Accompagné de ses amis le Président Roosevelt, Attila, le 
Romain Octavius, Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, 
ainsi que de nouveaux personnages délirants, il va tenter 
de sauver la magie avant qu'elle ne disparaisse à tout 
jamais. 

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf 
Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses 
parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de 
la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur 
de musique qui lui a découvert un don pour le chant, 
elle décide de préparer le concours de Radio France. Un 
choix de vie qui signifierait pour elle l'éloignement de sa 
famille et un passage inévitable à l'âge adulte. 

BANDE ANNONCE POUR LES FILMS DU MOIS D’AVRIL 

Vendredi 13 mars 

Vendredi 27 mars 

http://www.megaroyal.fr/mobile/?p=film&fid=52528
http://www.megaroyal.fr/mobile/?p=film&fid=52598
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19549892&cfilm=226005.html

