Atelier CINEMA 2023
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Pour retrouver le plaisir du Ciné-club de vos années collèges : de janvier à juin 2023,
6 séances de 2h30 un lundi matin par mois de 9h30 à 12h.
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L’Atelier « Cinéma « sera animé par Philippe Cloarec, membre de l'association Film
et Culture à Brest qui intervient dans les collèges et lycées, et dans les UTL...
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Descriptif
L’atelier « Cinéma » propose une découverte ou redécouverte du 7ème ART.
Il s’adresse à toute personne qui aime visionner des images de cinéma, et souhaite
mieux comprendre leur histoire, leur signification, et le travail qu’elles ont nécessité.
Différentes approches sont possibles de la connaissance de grands cinéastes à l’étude
d’un scénario, du repérage des clefs d’un film à l’analyse plan par plan d’une séquence,
de l’histoire du cinéma à la découverte des classiques ou œuvres plus récentes.
L’actualité cinématographique a aussi sa place dans l’atelier ; elle donne lieu à des
échanges en toute liberté sur les dernières sorties en salle...
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Coût : 125 euros.
(Payable par chèque en 3 fois – 50 € à l’inscription – 40€ en février, 35€ en avril)
L’ acompte de 50 euros demandé à l’inscription sera remboursé si le nombre de
participants n’atteint pas 15 inscrits.
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Nombre de participants : 15 participants minimum, 21 maximum
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Détail
PRE-INSCRIPTION septembre 2022 - validation fin Novembre 2022
Vous pouvez vous pré-inscrire à la Journée des Associations le 3 septembre 2022 à
Langolvas, où notre UTL sera présente, ainsi que le 22 septembre au local, ou par
courrier.
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• Nom, Prénom : ........................................
• Portable : ............................................ Fixe .............................................
• Courriel :
............................................. @ ..............................
Joindre votre règlement avec votre inscription
. Contact renseignements: ninon.lefers@orange.fr
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