Mini-camp jeunesse, pocket film performance

Du mardi 26 au jeudi 28 avril - Manoir de Belouze à Plédéliac
Performance Films de poche réalisés avec des téléphones portables en intégrant
des mots en relation avec le Japon
6 équipes jeunesse de l'agglomération briochine âgées de 11 à 17 ans

Diffusion

- toutes les séances sont à 5€
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Mardi 26 avril - Cinéma le Club 6
înés
"Le soldat Dieu" film d'auteur de Koji Wakamatsu

Séance à 20h30 - Intervention/débat de Jean-Baptiste Thoret

Mercredi 27 avril - Cinéma le Club 6 - ouvert à tous
"Arrietty et le petit monde des chapardeurs"
Séance à 10h - Séance animée - film jeune public - 3 à 6 ans

"Ponyo sur la falaise" de Myasaki

Séance à 14h - Conférence avec Stéphane Le Roux - dès 8 ans - séance familiale

Vendredi 29 avril - Cinéma le Club 6

Ciné concert autour du film "Arrietty" de Hiromasa Yonebayashi
Séance à 20h30 - suivi du concert de Cécile

Corbel
Du mardi 26 au jeudi 28 avril - Locaux du Cercle - de 8 à 14 ans

Stage ombres chinoises - 30€ pour adhérents et 45€ non adhérents

Création de court métrage à travers la technique des ombres chinoises et encre de Chine.

Jeudi 28 avril - Centre Social de la Croix Saint-Lambert

Ciné/Cuisine - 9h-14h - pour les retraités briochins

Atelier culinaire "Petit déjeuner japonais" filmé et diffusé sur le site du Cercle

Pause ciné/Club lecture - gratuit

Samedi 30 avril - Bibliothèque Croix Saint-Lambert
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10h-12h : Salon-conversation autour de dix romans japonais
Dégustation de thé japonais - pour les lecteurs de la bibliothèque
14h30 : "Léo

le roi de la jungle

" de Osamu Tezuka
suivi d'une table-ronde autour du Japon (DVD, roman…) - Séance familiale

Concours de dessin - à partir de 3 ans - gratuit

Sur le thème du "Printemps" - Dessin noir & blanc au format A4,
à déposer avant le 30 avril au Cercle (6, rue Roger Nimier)
ou à Japanime (15, rue de Rohan) - Saint-Brieuc

Festival "Pocket film" - soirée gratuite
Le samedi 30 avril - Bleu Pluriel à Trégueux
Diffusion des films de poches sélectionnés au concours
Festival avec jury pour récompenser les finalistes

Inscription au concours : www.tregueux.org

Expositions - toute la semaine - gratuit
Au Cap à Plérin

Œuvres plastiques intégrées dans un jardin à la japonaise

Oldart Ink - 11, rue de Rohan à Saint-Brieuc

www.agence-totem.com

Photos, toiles et estampes japonaises

Organisation : Le Cercle - secteur éducation à l’image et au cinéma
Renseignements et réservations
Le Cercle - 13, rue des Gallois - 22000 Saint-Brieuc
tél : 02 96 75 21 91 - mail : secretariat@associationlecercle.fr
site : www.associationlecercle.fr
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