
 Séance de Cinéma 

de plein air Animations

autour du cheval

GRATUIT
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2014Vendredi 11 juillet

Saint-Brieuc

Esplanade Croix Saint-Lambert

En partenariat avec la Ville de Saint-Brieuc, 

le Centre Social, la bibliothèque de la Croix Lambert,

le comité des quartiers, le centre Benoît Menni, 

la Farandole, l’association des commercants.



Organisation : Le Cercle - Croix Saint-Lambert
Renseignements
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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Séance de cinéma de plein air 
à partir de 22h15

Projection du film ”JAPPELOU ”
réalisé par Christian Duguay (3013)

Au début des années 80, abandonnant 
une carrière d’avocat, Pierre Durand se 
consacre à sa passion, le saut d’obstacle. 
Soutenu par son père, il mise tout sur un 
jeune cheval auquel personne ne croit 
vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop 
caractériel, trop imprévisible, il a de 
nombreux défauts mais une détente et des 
aptitudes remarquables. De compétition en 
compétition, le duo progresse et s’impose 
dans le monde de l’équitation. Mais les JO 
de Los Angeles sont un terrible échec et 
Pierre prend alors conscience de ses faiblesses. 
Avec l’aide de sa femme, et de la groom du cheval, Pierre 
va regagner la confiance de Jappeloup et construire une 
relation qui va les mener aux JO de Séoul en 1988.
Durée : 2h15 min - Film de Christian Duguay, 
avec Guillaume Canet, Marina Hans, Daniel Auteuil, …

Vendredi 11 juillet - à partir de 11h30
Base nature de la ville Oger / Esplanade la Ville Oger

Journée d’animation 
12h : Pique-nique en famille

(aire de jeux de la ville Oger) 

14h : Ballade en poneys / Ateliers maquillage

15h : Grands jeux collectifs pour les petits et grands
Atelier d’éducation à l’image autour du Nouveau Western 
(animé par Le Cercle)
Bibliothèque buissonnière

17h : Goûter en fanfare avec “la Cigale dans la Fourmilière”
(sur l’esplanade)

19h : Barbecue pour les cowboys (burgers maison) 
à partir de 2 € (buvette et déserts sur place)
Démonstration de danses western avec “les Stom and Co”
Taureau mécanique / Rodéo
(sur l’esplanade)

21h : Boum pour les mômes

GRATUIT

ouvert à tous !


