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Lettre à Momo

Cinés Ouverts en Finistère, depuis 2005, c’est du cinéma,
des découvertes et des rencontres.
Cette année les salles du réseau Cinéphare vous invitent à découvrir
le premier film d’un jeune réalisateur, l’univers d’un dessinateurvoyageur, un musicien cinéphile ou encore Chris Marker à travers
un compagnon de route et un spécialiste de son œuvre...

Un film d’animation de Hiroyuki Okiura
Japon - 2012 - 2h00 - A partir de 7 ans.
Momo, une fillette de onze ans, quitte Tokyo pour s’installer avec sa
mère sur une petite île où le temps semble s’être arrêté.
Cependant, des phénomènes surprenants commencent à se
produire...

David Perrault, Nos Héros sont morts ce soir
le 01/10 Douarnenez , cinéma Le Club, 20h30
le 02/10 Morlaix, cinéma La Salamandre, 20h30
le 03/10 Saint-Renan, cinéma Le Bretagne, 20h30

Un conte fantastique et poignant qui séduira à coup sûr !!!

Ciné-concerts avec Christian Paboeuf

le 09/10 Plougonvelin, cinéma Le Dauphin, 20h30 : Safety Last
le 10/10 Morlaix, cinéma La Salamandre, 20h30 : Gosses de Tokyo
le 11/10 Quimperlé, cinéma La Bobine, 20h30 : Metropolis

Le Japon par Florent Chavouet

Vous pourrez discuter avec Florent Chavouet à l’issue des projections
du film Lettre à Momo ou encore échanger avec lui dans des cafés
librairie où il sera présent pour des rencontres dédicaces.
Dates des rencontres en partenariat avec Calibreizh, Fédération
des cafés librairie de Bretagne (www.calibreizh.wordpress.com ) :
Ven 18 oct, Quimper ........... 17h30
20h
Sam 19 oct, Brest ............... 16h
St-Renan ......... 20h
Dim 20 oct, Morlaix ............ 15h30
18h
Mar 22 oct, Douarnenez ...... 14h30
18h

Le Bistro à lire
cinéma Le Quai Dupleix
La Librairie des voyageurs
cinéma Le Bretagne
cinéma La Salamandre
A la lettre Thé
cinéma Le Club
L’Ivraie

Visuels Lettre à Momo avec l’aimable autorisation des films du Préau.

Auteur de bande dessinées et illustrateur,
Florent Chavouet est tombé amoureux du
Japon. Il le croque avec humour et couleur
dans ses surprenants carnets de voyage Tokyo
Sanpo («ballade dans Tokyo») et Manabé
Shima.

Les printemps de Chris Marker

le 12/10 Plougastel-Daoulas, cinéma L’Image, 17h
Le Joli mai - rencontre avec Bamchade Pourvali
le 13/10 Saint-Renan, cinéma Le Bretagne
15h Le Fond de l’air est rouge - rencontre avec Pierre Camus et Bamchade Pourvali
20h30 Le Joli mai - rencontre avec Bamchade Pourvali
le 14/10 Quimper, cinéma Le Quai Dupleix, 19h45
Le fond de l’air est rouge - rencontre avec Pierre Camus

....toutes les infos sur www.cinephare.com
et sur les sites de vos cinémas !
Tarif réduit pour tous pour toutes ces séances

Cinéphare est un réseau de trentre-cinq salles et associations oeuvrant dans le domaine du
cinéma. Son objectif est de garantir la diversité du cinéma par le soutien à la diffusion de films arts
et essais, de documentaires, de courts métrages et d’oeuvres de répertoire. Cinéphare contribue
à l’aménagement culturel du territoire par la mise en réseau de salles de petite et moyenne
exploitation. Cinéphare propose également tout au long de l’année des animations, notamment à
destination du jeune public, des formations, des rencontres avec des réalisateurs ou des critiques,
des débats avec des associations...

Contact :
02 98 47 51 68
reseau.cinephare@gmail.com
http://www.cinephare.com
Cinéphare bénéficie de l’aide de la Région Bretagne dans le cadre du dispositif emplois associatifs d’intérêt régional.

