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Projection du film "Match Point" de Woody Allen
Descriptif :
Visionnement du film "Match point" dans le cadre du programme régional « Lycéens et Apprentis au cinéma » de l’année scolaire 20152016.
Dates et lieux des stages au premier trimestre.

Projection du film : " Match Point " de Woody Allen.
La projection du film "Match Point" de Woody Allen se déroulera le mercredi 14 octobre 2015 de 9h00 à
16h00 au cinéma "le Gallia" à Saintes.

Le déroulement de la journée est le suivant :
9h00 : accueil – Gallia Théâtre et Cinéma de Saintes 67 ter, cours national 17104 Saintes
9h15 : présentation de l’année 2015-2016 de « Lycéens et Apprentis au cinéma » par Emmanuel Devillers,
chargé du secteur cinéma de l’éducation culturelle du rectorat de Poitiers et Alain Levêque du Tap-Castille.
10h00-12h00 : projection du film : "Match Point" de Woody Allen .
13h00-16h00 : rencontre avec Jocelyn Manchec (critique de cinéma).

Documents joints
Dates et lieux des projections de Match Point (PDF de 100.2 ko)
Dates et lieux des projections de Match Point

Dates et lieux des stages du premier trimestre 2016 _ Lycéens et apprentis au cinéma (PDF de 61.3 ko)
Dates et lieux des stages du premier trimestre 2016 _ Lycéens et apprentis au cinéma

Lettre de visionnement "Match Point" (PDF de 57.4 ko)
Lettre de visionnement "Match Point" au cinéma le Gallia à Saintes
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