
   

L’ Association Cinéma et Culture pour Tous de 
Condé sur Vire  

Propose au Cinéma Municipal de Condé sur Vire: 
                    
- 26 films (tout public) un mardi sur deux à 20h45 et jeune public à 15h ou 17h lors des 
vacances de la Toussaint, de Noël, d’Hiver et de Printemps. (Programmation réseau 
Génériques) 
 
- Ciné Club Jeunes:  programmation de 5 films destinée aux jeunes spectateurs , ac-
compagnée d’animations d’éducation à l’image  ludiques, et d'un goûter;  séance de 

14h à 17h. (coordination par MACAO 7ème Art: opération Clap ou pas Clap ?) 
 
- Organisation de stages jeunes d’apprentissage au cinéma d’animation pendant les 
vacances scolaires. 
 
- Ciné Matinée - Ciné Seniors: 3 séances à 14h30, un mercredi après-midi, avec la parti-
cipation des clubs du 3ème âge et des « EHPAD», suivies d’un goûter convi-
vial. (programmation réseau Génériques) 

CONTACT: 

 Annick Lenesley Présidente: 02 33 56 79 88/06 08 26 09 53 

 cinemaetculturepourtous@gmail.com 

 

« Monte là-dessus ! » (Safety Last!) est un film américain muet réalisé par Fred C. New-

meyer et Sam Taylor, sorti en 1923, avec Harold Lloyd, Mildred Davis, Bill Strother; durée 
1h10. 

Venu à New York pour faire fortune, Harold n'a réussi à obtenir qu'un poste de vendeur. Au 
pays, tout le monde le croit riche et Mildred, sa fiancée, veut venir le rejoindre. Harold propose 
alors une idée à son patron : pour faire la promotion du magasin, un cascadeur va escalader un 
gratte-ciel. L'idée est acceptée, mais le cascadeur ne vient pas et c’est notre héros qui se voit 
obligé de grimper à mains nues le très haut building….. 

Cette séance  et l’exposition sont présentées à l’occasion des 150 ans 
de la  Ligue de l’Enseignement par l’association « Cinéma et Culture 
pour Tous » de Condé sur Vire en partenariat avec « l’Ecole de Mu-
sique Cantonale de Torigni & Condé sur Vire » 

Prochaines séances de cinéma: 

 Mardi 4 avril 20h45:      « LION» 2017, 1h58. 

 Mardi 18 avril 15h:        « SAHARA » 2017, 1h26. 

 Mardi 18 avril 20h45:    « ALIBI.COM » 2017, 1h30 

 Mercredi  26 avril 14h:  « LA TORTUE ROUGE»  2016, 1h 20, film d’animation, 
suivi d’une intervention de Marie Lemoine, conteuse, sur la métamorphose 
de l’animal à l’homme.  (MACAO 7ème Art: opération Clap ou pas Clap ?). 



« Les 150 ans de la Ligue de l’Enseignement » 
Le 25 octobre 1866 paraissait l’appel de Jean Macé «pour le 
rassemblement de tous ceux qui désirent contribuer au dé-
veloppement de l’instruction dans leur pays». La raison véri-
table de cet appel, c’est l’éducation au suffrage universel, la 

fabrique du citoyen. 150 ans après, dans un monde nouveau, la Ligue de l’enseignement 
veut encore et toujours réaliser cette «République en action», pour que chacune et chacun 
puisse faire en toute lucidité et en raison, ses choix personnels, professionnels et citoyens. 
(…); pour une citoyenneté émancipatrice, une citoyenneté sans préalable, qui ne se limite 
pas au droit de suffrage, et qui s’exerce au profit de la justice sociale, de la paix et de la li-
berté.  (extrait de la déclaration finale du congrès de Strasbourg, juin 2016) 

L’exposition ce sont 18m linéaires depuis 1850 jusqu’en 2016 en proposant « une corres-
pondance des temps » avec des documents associés 

La Ligue de l’enseignement est une confédération d'associations. Elle s'appuie sur 103 

fédérations départementales, elles-mêmes regroupées au sein d'unions régionales. Les as-
sociations locales, les fédérations départementales et le centre confédéral comptent plu-
sieurs milliers de salariés et des centaines de milliers de bénévoles, et œuvrent dans les 
domaines de l’éducation populaire ou de l'enseignement, des pratiques artistiques et cultu-
relles, des activités sportives, des vacances et des loisirs, de la formation professionnelle ou 
de l'action sociale. 

En Normandie, l’union régionale coordonne l’ensemble de l’activité économique et so-
ciale à travers les 7 pôles « Politiques éducatives locales, Ressources associatives et ESS et 
engagement des jeunes, Actions éducatives en milieu scolaire, Actions sociales et médico-
sociales, Ressources pour le sport affinitaire, Tourisme éducatif et social, Cinéma et 
images». 

Dans la Manche, la Fédération départementale s’engage pour:  

 relancer l'action fédérative et associative par une meilleure connaissance des problé-
matiques et des enjeux des associations, par l'accompagnement des projets associa-
tifs, par la mise en réseau des acteurs associatifs; 

 affirmer l'expression politique d'un mouvement d'éducation populaire auprès des 
associations et dans l’espace public 

Le réseau « Génériques » de la Ligue de l’enseignement, depuis 30 ans, agit en faveur de 

la culture en accompagnant les collectivités locales et les associations-relais ou exploitantes 
de salles fixes dans la relance et le maintien d’une activité cinématographique sur tout le 
territoire sous forme de salles fixes ou de points de projection du circuit itinérant. Il pro-
pose une programmation équilibrée entre les films tout public ou recommandés « Art et 
Essai ». Il développe un travail d’éducation à l’image auprès du jeune public et soutient des 
rendez-vous évènementiels comme les festivals de cinéma documentaire et les ciné-débats. 

L’Ecole de Musique Cantonale de Torigni & Condé sur Vire 

L’école de musique, c'est avant tout 120 élèves venant des quatre coins du 
canton. C'est aussi onze professeurs salariés et une équipe de bénévoles qui 
assurent l'encadrement des cours individuels et collectifs ainsi que des projets. 

Ce ciné-concert, proposé à l'école par l'association Cinéma et Culture pour 
Tous, a remporté une vive adhésion au sein de notre association comme en témoigne le 
nombre d'élèves impliqués, entourés par huit professeurs. Et pourtant, il constitue un réel défi 
lancé à l'école entière et ce pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, comme à chacun de nos projets ou chacune de nos manifestations, il nous est 
paru très important de faire participer tout élève , sans distinction de niveau, débutant ou con-
firmé, désireux de faire partie de l'aventure. Le partage de la pratique est en effet au cœur de 
notre école. 

Ensuite, généralement un ciné-concert est mis en musique par un seul musicien ou une petite 
formation. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le cas ce soir. Je vous laisse imaginer 
le travail d'abord individuel puis de coordination que cela a exigé. Vous pourrez constater que 
tous les musiciens ne jouent pas en même temps, que les formations partent les unes après les 
autres ce qui rend l'exercice extrêmement périlleux! 

C'est pourquoi il nous semble important de vous rappeler que nous comptons sur votre indul-
gence et votre bienveillance à l'égard des musiciens qui auront à cœur de relever avec succès 
ce défi  en interprétant une variété de morceaux comme:  

 La Panthère rose , 

 The Little Negro, 

 Jeux Interdits, 

 le Troisième homme, 

 Pierre et le loup ,  

 Oh When The Saints, 

 Borsalino , 

 Smile ,  

 Les Temps Modernes …. 

et de vous permettre  ainsi de passer une bonne soirée.  

Nous serions très heureux de recueillir vos impressions à l'issue de la projection en partageant 
un moment de convivialité, n'hésitez pas à venir vous rafraîchir en notre compagnie en appré-
ciant l'exposition sur la ligue de l'enseignement. 

Enfin, nous tenons à remercier très chaleureusement chaque musicien et chaque professeur 
présent ce soir pour le grand investissement qu'a nécessité ce projet. 

Pour l'équipe des bénévoles, 

Bénédicte Desfeux 

Contact: 
- Maison des Associations  rue du Couvent 50160 Torigny les Villes 
- Bénédicte Desfeux, Présidente: 06 45 46 36 72; musiquecantonale@gmail.com 

Contact: La Ligue de l’enseignement  Fédération de la Manche 

5 Boulevard de la Dollée  - 50000 Saint-Lô  

02 33 77 42 51—federation50@laliguenormandie.org 


