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EDITO / EN BREF
LE CCER VOUS SOUHAITE
UN JOYEUX NOEL ET UNE BONNE ANNEE 2022

Prenez soin de vous et protégez-vous

C’EST A LA UNE …

CINECLUB
MERCREDI 12 JANVIER 2022
AGORA
6 janvier 2010 - 2h 06 - Drame, Aventure, Historique Espagnol - Film en couleurs.
Avec : Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac
IVème siècle après Jésus-Christ. L'Egypte est sous
domination romaine. A Alexandrie, la révolte des
Chrétiens gronde. Réfugiée dans la grande Bibliothèque,
désormais menacée par la colère des insurgés, la brillante
astronome Hypatie tente de préserver les connaissances
accumulées depuis des siècles, avec l'aide de ses disciples.
Parmi eux, deux hommes se disputent l'amour d'Hypatie :
Oreste et le jeune esclave Davus, déchiré entre ses
sentiments et la perspective d'être affranchi s'il accepte de
rejoindre les Chrétiens, de plus en plus puissants...

GALETTE DES ROIS du CCER
Comme chaque année, nous pourrons toutes et tous nous retrouver pour
commencer la nouvelle année en partageant la galette offerte par le CCER.
Des fiches d’inscriptions seront à disposition de chaque animateur pour quantifier
le nombre de galettes nécessaires.

SAMEDI 22 JANVIER 2022 à partir de 17H00 au CCER.

C’EST BIENTOT !!!

EN FEVRIER :
La semaine de conférences du CCER se déroulera

du 14 au 19 février 2022
Comme toujours, il y en aura pour tous les goûts.
Une conférence, une histoire, un thème différent chaque soir

En mars :
Soirée Lectures à voix hautes
Sur des textes de Georges Sand, par Anne Huonnic et Paul Barge

Bruits et papotages …..
A propos du cinéclub
Puisque nous sommes entre nous,
une petite indiscrétion qui court sur
les bords des rivières de Tréguier.
Le festival de cinéma de Tréguier
devrait voir le jour pour sa première
édition en novembre 2022.

affaire à suivre…..
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