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EDITO / EN BREF
Après plusieurs mois d’attente le CCER ouvre de nouveau ses portes !!!!
Nous en avons profité pour réaliser la réfection de la grande salle.

C’EST A LA UNE …

EXPOSITION AOUT 2020
LUNDI 3 AOUT au DIMANCHE 30 AOUT 2020

« UN CRI EN PLEIN
SOLEIL »
Bien connu du CCER,
puisqu’il y enseigne.
Venez découvrir l’artiste
et son univers.

C’EST AUSSI !!!

INSCRIPTIONS 2020 / 2021

Le CCER sera bien évidemment présent au forum des associations de Tréguier le
mercredi 9 septembre 2020 de 14h à 18h.
Attention, à la demande de la municipalité, aucune inscription ne sera possible sur place.

UNE OPERATION PORTES OUVERTES AURA LIEU AU CCER
pour réaliser les inscriptions
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 DE 10H à 12h et de 14h à 19h
PROGAMME CINECLUB 2020/2021
Avec une nouvelle équipe, le cinéclub ouvrira sa
saison le Mercredi 16/09/2020
"Les Estivants" de Valeria BRUNI TEDESCHI

30 janvier 2019 - 2h 08 - Comédie dramatique Français - Film en couleurs.
Avec : Valéria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi,
Valéria Golino
Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur.
Un endroit qui semble hors du temps et protégé
du monde. Anna arrive avec sa fille pour
quelques jours de vacances. Au milieu de sa
famille, de leurs amis, et des employés, Anna doit
gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture de son
prochain film. Derrière les rires, les colères, les
secrets, naissent des rapports de domination, des
peurs et des désirs. Chacun se bouche les oreilles
aux bruits du monde et doit se débrouiller avec le
mystère de sa propre existence.
Infos pratiques :
Les séances ont lieu à 20h30 au Théâtre de l’Arche, à Tréguier.
L’adhésion est obligatoire, plus de renseignements sur le site du CCER.
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