PROGRAMMATION SCOLAIRES & JEUNE PUBLIC
Le festival du cinéma brésilien de Paris a le plaisir de vous informer que sa 18e édition se déroulera du 5 au 12
avril prochain au cinéma l'Arlequin (76, rue de Rennes - 75 006 Paris).
Dans ce cadre, une programmation dédiée au jeune public et aux scolaires est encore et toujours à
l’honneur !
Cette année, quatre films vous sont proposés - une animation et trois fictions dont vous trouverez ci-joint la
présentation complète. C'est pour vos élèves l’occasion de découvrir la culture brésilienne ou d’approfondir leurs
connaissances ; ils auront également l'occasion exceptionnelle d'échanger avec les invités du festival (réalisateurs,
acteurs...) après la projection.
Ce rôle d’accompagnement et d’éducation à l’image auquel nous tenons depuis la création du festival ne peut se
poursuivre dans les meilleures conditions qu’avec votre collaboration. C'est pourquoi nous souhaitons tisser un lien
privilégié et vous proposer un moment de réflexion, d'écoute et d'échange autour de thèmes contemporains avec
vos élèves.
Nous vous enverrons très prochainement le programme complet comprenant notamment les horaires des
projections, mais sachez que dans tous les cas, les séances scolaires sont prévues en semaine, l'après-midi.
A noter : les groupes bénéficient d'un tarif réduit de 5€, n'hésitez pas à me contacter (06 03 04 67 46 /
patricia.jangada@gmail.com) pour réserver votre séance !
Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien et restons à votre disposition pour tout complément
d'information.

Patricia Elu
Responsable jeune public

Rappel - informations pratiques
Festival du cinéma brésilien de Paris
5 au 12 avril 2016
Au Cinéma l’Arlequin
76, rue de Rennes - 75 006 Paris
www.festivaldecinemabresilienparis.com
Tarifs
Tarif plein : 7€"
Tarif scolaires & groupes : 5€"
Les cartes UGC Illimité sont acceptées à toutes les séances
Informations & réservations scolaires & groupes auprès de Patricia Elu
Tel. : 06 03 04 67 46
Email : patricia.jangada@gmail.com
Films projetés en version originale sous-titrée en français

