Vendredi 2 juillet
Dès 19 h / Film à 22 h 15

CINE VILLE

Place de la Libération

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE

RESTAURATION

Les Ateliers Blé Noir
Planches apéro ][ Crêpes, burgers, frites ][ Boissons
Makitabillig – Espace Jeunes Guilers
Crêpes sucrées & Animations enfants
Maquillage, sculpture sur ballons
Vous pouvez également venir avec votre pique-nique !
A 22 h 15 préparez vos pop-corn et votre transat pour
regarder le film dans les meilleures conditions.
Un petit avant-goût du film : Après la perte de sa femme sept ans plus tôt,
l'excentrique docteur John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de
l'Angleterre de la reine Victoria, s'isole derrière les murs de son manoir, avec
pour seule compagnie sa ménagerie d'animaux exotiques. Mais, quand la
jeune reine tombe gravement malade, Dolittle est contraint de partir à
l'aventure…

Du 5 au 11 juillet
Animations le 11 Juillet

Film en plein air
sur grand écran

GRAFF

RUE CALMETTE

Du 5 au 10 juillet, trois grapheurs professionnels (Jone, Wen2
et Eddy Barclem) réaliseront une fresque rue Calmette sur le
thème de nature et patrimoine sous le regard des Guilériens.

Dimanche 11 juillet de 10 h à 16 h
Un événement familial autour du graff et du hip-hop aura lieu ce jour avec plusieurs
temps forts dont la finalisation et l’inauguration de la fresque. La caravane
Makitabilig de l’Espace Jeunes proposera également des ateliers sculpture sur
ballons et maquillage. Possibilité de repas sur place le midi.

GUILERS FÊTE

FORUM DES

SA RENTRÉE

ASSOCIATIONS
Samedi 4 sept.

Samedi 4 sept.

De 9 h à 13 h

Dès 15 h

Espace Marcel
Pagnol

Place
de la Libération

Dès 15 h : animations de rue et jeux en bois avec
L’ensorcelarium, Océan de bulles et la Fanfare
Simili-Cuivres.
A partir de 18 h 30 : L'Atelier Blé Noir sera ouvert et
le food-truck végétal et écolo l'Esperluette prendra
ses quartiers sur la place.
Le Bal Floc’h à ciel ouvert, vous fera danser sur des
musiques du monde durant 4 h.

A 22 h 30
Feu d’artifice
tiré de
l’église

SEBASTIAN MARX
PRESQUE PAS MAL

Samedi 11 sept.
20 h 30

Salle
Agora

Après le succès de « Un New Yorkais À Paris », Sebastian est de
retour avec de nouvelles aventures à raconter. Ça y est, Seb ne peut
plus se mentir : sa femme est française, ses gosses aiment le
roquefort, il fait du stand-up en français et il porte des écharpes….
C’est foutu, il est français pour de bon. Alors il va parler de quoi
maintenant le ricain ? Bah je ne sais pas encore parce que c’est du
rodage, les gars. Mais comme ça vous pourrez dire dans un an quand
il jouera à l’Olympia « putain, mais moi j’ai vu ce spectacle quand il
était presque pas mal et maintenant … c’est vraiment pas mal ! »
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