Ateliers

Cinéma

Jeudi 11 avril / 10H-12H:

Séance Surprise!

Création d'affiches de cinéma
Vendredi 12 avril / 10H-12H:
Atelier doublage avec Canal Ti Zef
Jeux à la médiathèque autour de l'exposition sur le cinéma /
concours de dessin.
Vendredi 12 avril /

Le samedi 04 mai à 20H45: projection du film
ayant obtenu le plus de voix lors du sondage
"Le film de votre vie".

14H-16H / 16H-18H

Atelier vidéo fond vert avec Canal Ti Zef
Retrouvez d'autres activités sur le thème du cinéma dans les programmes
des Tickets Jeunes et Tickets Ados des vacances de printemps.

Informations et inscriptions au service jeunesse:
02.98.78.35.25 - servicejeunesse@ville-carantec.com

Soirée Blind Test
Le mercredi 10 avril de 20H à 22H, gratuit, sur inscription, accès
libre à tous: enfants et adultes. À partir de 8 ans.
Venez en famille ou entre amis tester vos connaissances sur le
cinéma!
À la médiathèque 02.98.78.31.17 - mediatheque@ville-carantec.com

Jeux

Concours
de dessin

Venez jouer avec le
cinéma!
Jeux de plateaux, de cartes et
lotos sonores pour aborder de
façon ludique l'univers du
cinéma. À partir de 5 ans.

À la médiathèque, aux heures
d'ouverture.

Les dessins sont à déposer à la médiathèque
ou au Local jeunes jusqu'au 4 mai.

Exposition
LOÏC MARREC
photographe des passions
Photographe à Paris-Match et Studio magazine, le carantecois Loïc Marrec dit
"ponpon" a couvert durant 10 ans (1987-1997) le festival de Cannes. Il a tiré le
portrait d'une foule de comédiens, mais également des plus grands réalisateurs. Voici
une série de portraits pris lors de différents festivals et sur les plateaux de tournages
Loïc Marrec nous a quittés en janvier 2016.

Photos de Cannes

Photos de tournages

Médiathèque
Exposition visible aux
heures d'ouverture
du 6 avril au 4 mai.

Salle île verte
Exposition visible
de 10H à 18H.
Les 19/20/21 avril.
Un cliché de Loïc Marrec à gagner.

Mois du
cinéma!
Films

Soirée Blind Test

Animations
Ateliers

Expo

À Carantec
du 6 avril au 4 mai 2019

