Le grand écran du mardi
Les films sont en V.O ?

13 décembre

Ce n'est qu'un début

Be kind, Rewind

Documentaire de
Jean-Pierre Pozzi & Pierre Barougier

Film de Michel Gondry

vendredi, 20

18 novembre
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Women are Heroes
Documentaire de JR

La vie de femmes au Brésil, en Inde,
au Cambodge, au Kenya, vue par le
photographe JR.

10 janvier

Soirée animation

Slam

Film de Marc Levin
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Les animaux seront les héros de films
courts et drôles, pas toujours tendres
avec ces petites bêtes.
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Aux ateliers Hors-Champs à Plouaret,
derrière la salle des fêtes.
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Un jeune américain rencontre la
littérature et s'initie au Slam en prison.

3 avril

Small is beautiful
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Film d'Abdellatif Kechiche

13 mars

SOS Fantômes, Le Roi Lion, Robocop
revisités par des amateurs loufoques.
mardi, 20h30

Une enseignante mène des ateliers
de philosophie en maternelle.

L'esquive

mardi, 20h3
0

11 octobre

14 février

En banlieue de Paris, des adolescents
se préparent à jouer une pièce de
théâtre.

mardi, 20h30

mardi, 20h30

à 20h30

mardi, 20h30

je trouvais que ça
manquait de vaches
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Documentaire de Agnès Fouilleux

Pour comprendre le lien : environnement - politique - agriculture...
Ce qui arrive n’est pas une fatalité !
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Le mardi soir de 17h à 21h
Le mercredi et le samedi de 14h à 18h
Atelier le samedi matin de 9h30 à 12h30

tarifs

c'est pas hyper cher
Adhésion à l’année : 10 €
Inscription aux ateliers : 40 € par semestre

renseignements et inscriptions
Cie Papier Théâtre

02 96 38 93 07

www.hors-champs.fr

1 place Massignon • 22420 Le Vieux-Marché

info@hors-champs.fr
http://www.hors-champs.fr

horschamps
les ateliers
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mais non c'est pour les ado
s
qui veulent faire leur cino
che

tant mieux car
j'ai le rhume des foins

souriez,
s filmé !
vous ête

ça se passe où ?
cannes,
on va à
cannes...
à
a
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et on filme
ce qu'on veut ?

la vache,
elle est super
belle !

centre de création
audiovisuelle
j'ai bien envie d'y aller voir...
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