
LA FÊTE DES MÈRES
De Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Audrey Fleurot, Clotilde
Courau
Séances :
Jeu 28/06 à 20h
Ven 29/06 à 14h
Lun 02/07 à 20h
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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

Enfants : 3€ (- de 12 ans)
Ados : 4€ (- de 14 ans)

Adultes : 5€ 

Culture

JURASSIC WORLD :
FALLEN KINGDOM
De Juan Antonio Bayona
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard
Séances :
Mer 20/06 à 14h45
Jeu 21/06 à 14h
Ven 22/06 à 17h15 et 20h30
Sam 23/06 à 16h45
Dim 24/06 à 14h45

ABDEL 
ET LA COMTESSE
De Isabelle Doval
Avec Charlotte De Turckheim, Amir
El Kacem
Séances :
Sam 23/06 à 14h45
Lun 25/06 à 14h

READY PLAYER ONE
De Steven Spielberg
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke
Séance :
Jeu 28/06 à 14h
Dim 01/07 à 17h
Mar 03/07 à 14h

Fête de la Musique 2018
Cette année, la ville vous propose un petit programme pour la fête de la musique
à Bohain.
A partir de 17h, face au bar l’Escale (rue du Petit Bohain), vous retrouverez
Damo, artiste Saint-Quentinois, sur fond de musique R’N’B, puis à 19h, le
groupe Pop-Rock, ESSENTIEL. 
Et à 20h30, place Michel Pezin, c’est le concert Tribute to Hallyday par Johnny
Cadillac que vous pourrez écouter !
Venez passer une soirée toute en musique...

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE 
DU FAKIR
De Ken Scott
Avec Dhanush, Bérénice Bejo
Séances :
Ven 29/06 à 20h30
Sam 30/06 à 14h45
Lun 02/07 à 14h
Mar 03/07 à 20h

TRIBUTE TO
HALLYDAY
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Petites annonces

Si vous souhaitez faire passer une
annonce, il vous suffit de remplir un
formulaire de demande d'insertion,
disponible à la mairie.
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Généalogie

Vends congélateur 55x55x85 cm. 
Prix : 60€
Tél : 03.23.68.97.85

Loisirs

Loue T3 à St Hilaire de Riez - Vendée
Tout confort à 300m de la plage -
Proche tous commerces.
Tel : 06.21.98.04.82

Vends canapé d’angle convertible
de couleur anthracite - Très bon état
- cause déménagement - Prix : 450€
Tél : 06.83.24.23.98

Consultation

Scolarité

Avis de recherche
Dans le cadre des commémorations
de 1918 et de la libération de la com-
mune, Norbert Quint, généalogiste et
historien, recherche les descendants
de deux  Bohainois, âgés à l’époque
de 12 ans : 
Albert MARIAGE né le 14/11/1906,
marié en 1927 avec Eugénie
Delaporte, puis avec Micheline
Zarzycky. Il est décédé en 1953 à
Villeneuve-St-Georges.
Bruno Lucien BRESSOL, né le
03/04/1905, marié en 1927 à
Georgette Basquin et décédé en 1963
à Villiers-sur-Marne.
Merci de laisser vos coordonnées sur le
répondeur du 03.23.67.70.27

Cinéma Plein-air !
Mardi 14 août pro-
chain à partir de
21h30, un cinéma
plein-air sera ins-
tallé sur le terrain
des torrents.
Après vote du pu-
blic (cf Bohain.com
196), vous avez

choisi le film « Lion ». Alors venez avec
votre plaid, votre chaise ou votre cous-
sin pour regarder ce film !
Synopsis : D’après une incroyable histoire
vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul
dans un train traversant l’Inde qui l’emmène
malgré lui à des milliers de kilomètres de
sa famille. Perdu, le petit garçon doit ap-
prendre à survivre seul dans l’immense
ville de Calcutta. Après des mois d’errance,
il est recueilli dans un orphelinat et adopté
par un couple d’Australiens.
25 ans plus tard, Saroo est devenu un vé-
ritable Australien, mais il pense toujours
à sa famille en Inde...

Consultation publique
Consultation du public et recueil des
avis du 18 juin au 18 juillet, en
mairie, concernant le projet simplifié
d’acquisition publique du 22 rue du
Docteur Dauthuile.

Vends lit enfant en bois avec matelas.
Prix : 25€ - Bibliothèque en bois. 
Prix : 20€ - Tél : 03.23.07.07.62 
ou 06.10.56.45.29

L’Ecole de danse organise son gala
de danse le 30 juin et le 1er juillet au
Royal. Cette année, les chansons fran-
çaises seront mises à l’honneur !
Ce gala mêlera chansons anciennes
et chansons actuelles et sera aussi l’oc-
casion de rendre hommage aux grands
chanteurs français qui nous ont quittés
cette année: Johnny Hallyday et France
Gall.
Les réservations auront lieu au Royal
les : > ven 22 et 29 juin de 17h30 à
20h
> sam 23 juin de 15h à 17h
> dim 24 juin de 10h à 11h30
> les jours de gala, à l’ouverture des
portes, 30 min avant. 
Prix d’entrée : 8€ par personne
Venez nombreux! 

Expo rétro-mobile !
L’association Saint-Quentinoise « La
Belle automobile » vous propose l’ex-
position « rétro-mobile », le samedi 16
juin à 12h place michel Pezin. Une
vingtaine de voitures seront présentes
ce jour-là.

L’école Maternelle Alavoine organise
une réunion d’information pour les
Toutes Petites Sections (TPS), le jeudi
21 juin prochain à 17h, dans l’école.
Ecole Alavoine, 48 rue Sauret Robert

Les ateliers de la Maison familiale d’Henri Matisse
Des ateliers sont proposés à la Maison familiale d’Henri Matisse pour les enfants
de 4 à 12 ans, les tout-petits et les adultes. 
Au programme, de 14h à 15h :
- Mer 20 juin > Oiseau feutrine
- Mer 27 juin > Petite pieuvre
3€ l'atelier.
Informations à la Maison familiale 
d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63.
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