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Ce mardi 5, au Palace, à Château-Gontier : à 20 h 30, au cinéma Le Palace, à Château-

Gontier, projection de My skinny sister (Petite sœur dans l’adaptation française), comédie 

dramatique de Sanna Lenken, avec Rebecka Josephson, Amy Deasismont et Annika Hallin 

(Suède et Allemagne, 2015, 1 h 35). Ce film aborde la question des troubles du comportement 

alimentaire. Il est également programmé le lundi 18 janvier, à Gorron, dans le cadre des 

rencontres Cinéma et Santé (cf. CÉAS-point-com n° 633 du 11 décembre 2015).  

Les troubles du comportement alimentaire  

Le Chapeau de Mitterrand  

Le mercredi 6 janvier, sur France 2 : c’était le 4 décembre dernier… Le romancier Antoine 

Laurain était à Laval, plus précisément à l’UCO Laval, dans le cadre d’une animation ouverte 

au public, organisée par la filière du Brevet professionnel de libraire. Antoine Laurain est 

l’auteur, entre autres, du Chapeau de Mitterrand (Flammarion, 2012 ; J’ai lu, Poche, 2013), 

récompensé par le prix Landerneau et le prix Relay des voyageurs. Comme Antoine Laurain 

l’avait annoncé, le livre a fait l’objet d’une adaptation de Robin Davis pour la télévision. France 

2 va le diffuser le mercredi 6 janvier, à 20 h 55, avec, dans les rôles principaux, Frédéric 

Diefenthal, Frédérique Bel, Michel Leeb, Laurent Claret...  

Quiz d’actualité et de connaissance générale  

Le 4 janvier, le CÉAS a mis en ligne un nouveau quiz : vingt questions pour évaluer, de façon 

ludique, ses connaissances générales en lien avec l’actualité. Le quiz est accessible à partir 

de la page d’accueil du site Internet (www.ceas53.org/). S’inscrire sur le programme de façon 

à accéder aux résultats commentés pour chacune des questions (pas de publicité 

intempestive…).  

Ce mardi 5, sur NT1 : à 20 h 55, la chaîne NT1 diffuse Tatie Danielle, film d’Étienne Chatiliez 

(1990), avec Tsilla Chelton (Tatie Danielle) et Isabelle Nanty (Sandrine) dans les deux rôles 

principaux. Pour découvrir avec un autre regard cette comédie satirique, voir l’analyse 

pédagogique que le CÉAS a réalisée, accessible sur son site Internet (www.ceas53.org/), 

rubriques « Gérontologie », puis « Analyse de pratique ».  

Tatie Danielle  

Brèves d’hiverBrèves d’hiverBrèves d’hiver   

À Châteauneuf-sur-Sarthe  

Le samedi 16 janvier : dans le cadre d’un partenariat avec l’Office de tourisme Anjou 3 

Rivières, à Châteauneuf-sur-Sarthe, dans le Maine-et-Loire (à une heure de Laval), le CÉAS 

organise une sortie avec, le matin, une visite et un temps d’analyse de la scénographie de la 

Maison de la Rivière (musée de la batellerie), et, l’après-midi, une rencontre avec Jean-Louis 

Pesch, l’un des habitants de Châteauneuf-sur-Sarthe, l’un des « papas » de Sylvain et 

Sylvette. Cinq places disponibles (s’adresser au secrétariat).  

http://www.ceas53.org/uploads/pdf/CEAS-point-com/CEAS-point-com-578-21-novembre-2014.pdf
http://fr.quizity.com/play/quiz/30164/Questions_d_actualit%C3%A9_-_Semaine_1-2016_connaissances_information
http://www.ceas53.org/
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Gerontologie/Film-Tatie-Danielle-Juin-2011.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Gerontologie/Film-Tatie-Danielle-Juin-2011.pdf
http://www.ceas53.org/

