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L’équipe de la Résidence Henri-Clérisse a le plaisir de vous proposer un 
programme d’activités pour le début d’année 2023. Pour vous inscrire, merci 
de vous rapprocher des agents de lien social et de surveillance aux horaires 
d’ouvertures de la loge, du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30.

Ciné club
18h30 | Salle multimédia - Bâtiment 4

VENDREDI 13 JANVIER
Le sens de la fête 
Max, un organisateur de mariage expérimenté est 
chargé du mariage de Pierre et Héléna dans un 
château. Il est entouré de serveurs, de cuisiniers, d’un 
photographe et d’un orchestre dont il doit rattaper les 
erreurs, tout en répondant aux demandes de chacun, 
ainsi que des siennes.

VENDREDI 20 JANVIER
Momo 

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux 
découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est 

installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses 
parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont 

jamais eu d’enfant, tombent des nues… Patrick est-il un 
mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié 

qu’ils avaient un enfant ? Madame Prioux, qui souffre de ne 
pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?

VENDREDI 3 FÉVRIER
Le chant du loup 
Chanteraide est l’une des « oreilles d’or » de la Marine 
nationale, les spécialistes de la guerre acoustique. Son 
rôle à bord des sous-marins est essentiel. Pourtant, il 
commet une erreur d’analyse qui met en danger tout un 
équipage. En cherchant à la réparer, il se retrouve pris 
dans un conflit majeur pour lequel il pourrait bien être la 
réponse : de ses qualités professionnelles dépend l’ultime 
espoir de paix mondiale.



VENDREDI 17 FÉVRIER
L’amour est une fête 

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, 
criblés de dettes, Franck et Serge ont l’idée de produire 
des petits films pornographiques avec leurs danseuses 

pour relancer leur établissement. Le succès est au 
rendez-vous et ne tarde pas à attirer l’attention de leurs 
concurrents. Un soir, des hommes cagoulés détruisent 

Le Mirodrome. Ruinés, Franck et Serge sont contraints de 
faire affaire avec leurs rivaux. Mais ce que ces derniers 
ignorent, c’est que nos deux « entrepreneurs » sont des 

enquêteurs chargés de procéder à un coup de filet dans le 
business du « X » parisien. C’est le début d’une aventure 

dans le cinéma pornographique du début des années 
quatre-vingt qui va les entraîner loin. Très loin... 

VENDREDI 3 MARS
Le plus beau pays du monde
Montagnes aux neiges éternelles, canyons vertigineux, 
baies aux eaux limpides, majestueuses vallées, forêts aux 
arbres millénaires, grande barrière de corail… Les décors 
de la nature française, aussi spectaculaires que variés, 
nous subjuguent par leur beauté. Mais en dehors du plaisir 
manifeste qu’ils nous procurent que savons-nous d’eux ? 
Quelles vies les habitent ? Quelles sont les histoires qui 
les façonnent saison après saison ? Quels sont les secrets 
qu’ils peuvent nous livrer ? Imaginez le foisonnement des 
échanges et des services que se rendent les êtres vivants 
entre eux pour fabriquer cet équilibre qui nous enchante ! 
« Le plus beau pays du monde » va vous les montrer 
comme vous ne les avez jamais vus, dans une fantastique 
immersion au sein de l’univers animal qui nous entoure…

VENDREDI 17 MARS
Radin

François Gautier est radin ! Économiser le met en joie, payer 
lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but 
de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une 

seule journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a une 
fille dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de 

cacher son terrible défaut, ce sera pour François le début des 
problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher…



Activités
À PARTIR DU 12 JANVIER    (6 séances)

Les jeudis de 9h à 11h | CVS de Gassicourt
ATELIERS NUMÉRIQUES
« JE ME SOUVIENS »
Le cyle d’ateliers numériques « Je me sou-
viens... » consiste à retranscrire un savoir, une 
histoire ou une découverte à travers un objet 
créatif : le livre numérique. Ces ateliers per-
mettent de se familiariser au numérique tout en 
douceur par la recherche d’images, le traite-
ment de texte, la navigation internet, etc.

JEUDI 19 JANVIER

À partir de 14h30
Salle de convivialité I Bâtiment 4  
GALETTE DES ROIS
Autour de la dégustation de la galette des 
Rois, venez partager un moment convivial en 
compagnie du Maire et de l’équipe de la résidence.

JEUDI 2 FÉVRIER

De 10h à 11h30 ou de 14h à 15h30
Salle de convivialité I Bâtiment 4                                                                       
ATELIER CRÊPES (dégustation à 16h)
Activité animée par les agents
de lien social de la résidence

VENDREDI 3 FÉVRIER

De 14h à 16h
Salle de convivialité | Bâtiment 4
CARTES THÈME « AMOUR »
Activité animée par Madame HUBERT

LUNDI 20 & 27 FÉVRIER

De 9h30 à 11h30 ou de 15h à 17h
O Fil du temps | 2 rue Henri-Rivière
ATELIER COUTURE
Atelier animé par NOEMIA

MERCREDI 22 & SAMEDI 25 FÉVRIER

De 14h à 16h
Salle de convivialité I Bâtiment 4 
ATELIER LOISIRS CRÉATIFS
Atelier animé par LAKSMI 

JEUDI 2 MARS
De 8h30 à 12h30 ou de 13h à 17h
Magny-les-Hameaux 
ESCAPE GAME
Jeu d’intrigue, avec résolution d’énigmes dans 
un appartement aménagé.
Intrigue : Aimée vous contacte car elle doit 
partir en voyage. Le problème ? Elle a égaré 
ses billets d’avion. Vous avez 60 minutes pour 
l’aider à préparer ses affaires avant son départ. 
Son voyage dépend de vous !

JEUDI 9 MARS

14h15 puis 19h
Salle de convivialité I Bâtiment 4  
SPECTACLE + RACLETTE PARTY
14h15 : Spectacle
« Une chauve-souris chez Johann Strauss »                                                                                                                    
M. Frantz et Mlle Trudie se retrouvent
dix ans plus tard chez Johann Strauss fils,
qui a composé ses plus belles opérettes.
Les valses viennoises s’enrichissent donc
des plus belles opérettes viennoises.                                                                                   
19h : Raclette party

 N’hésitez pas à nous proposer
 vos idées d’activités ou de sorties
 pour le 2ème trimestre 2023.

Nous vous adressons
nos meilleurs vœux .

Transport assuré par la Ville de Mantes-la-jolie


