CLUB CINEMA LAUTERBOURG
Salle de conférence Cinéma / Prix d’entrée : enfants : 4€ - adultes : 5 €
SAMEDI 20 JANVIER 2018
17 h : L’étoile de Noël - Film d’animation de Thimothy Reckart / durée 1h26
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du
train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec
Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux
nobles aspirations…
20 h : Le brio - Comédie de Yvan Attal avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana /
Durée : 1h35
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard,
professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une
conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence...
SAMEDI 27 JANVIER 2018
17H / Opération casse-noisette 2/Film d’animation/à partir de 6 ans / Durée 1h31
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba.. A
la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait
idéal pour tous !
20 h : La villa / Drame de Robert Guédiguian avec Jean-Paul Darroussin /
Durée : 1h47
Dans une calanque près de Marseille, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent
autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de meurer ce qu’ils ont
conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti
dans ce lieu magique...
Associations des arboriculteurs de Niederlauterbach et environs - PLANNING 2018

Assemblée Générale : 03/02/2018 à 19h00 salle des fêtes de Niederlauterbach.
Cours de taille : le 10/02 à Wintzenbach, le 17/02 à Schleithal et 24/02 à Niederlauterbach le
03/03 à Niederroedern, le 10/03 à Scheibenhard, le 16/03 à Beinheim et le 17/03 à Munchhausen
(pour débutants). Le 05/05 : traitement des vergers à Salmbach ; le 22/06 : reconnaissance des
maladies arbres fruitiers à Salmbach ; le 07/07: atelier confiture et confection de fusettes de
lavande à Scheibenhard. Le 16/09 : porte ouverte « Atelier de jus de pommes » pour le 20ème
anniversaire. Le 07/10 : exposition fruitière à Salmbach. A partir de mi-septembre campagne de
production de jus de pomme.

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE
Vendredi 15 décembre, nous nous sommes retrouvés pour faire
une répétition générale du spectacle.

Mais avant, nous avons fait des ateliers.

Le soir, place au spectacle :

Un grand merci à tous les enfants pour leur participation, à
tous les parents pour leur aide, à la commune pour avoir mis à
disposition les locaux et aux généreuses personnes qui ont fait
des dons pour les lots de tombola.

