Dans le cadre de l'opération « Cinéma Nomade » organisée par le service
action culturelle du Conseil Départemental des Côtes d'Armor,
Le CAC Sud 22 vous propose de plonger dans le bleu à travers le cinéma,
la peinture, la littérature jeunesse ou encore la musique blues.

Exposition de la collection de l'artothèque de Vitré
ASSE, BIZEAU, MALAVAL, MONORY, SCHNABEL
Du 4 au 11 décembre
CAC Sud 22 - 28 rue Nationale à Saint-Caradec
ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Gratuit

Atelier Arts plastiques : Que du Bleu !
Mercredi 2 décembre de 14h00 à 17h00
CAC Sud 22 - 28 rue Nationale à Saint-Caradec
Atelier Arts plastiques animé par Hélène Carimalo, intervenante Modul'Arts.
Autour du film d'animation « Sous un coin de ciel bleu » de A. Demuynck et C
Marreiros Marum et entourés des œuvres de l'exposition Asse, Bizeau, Monory, Malaval,
Schnabel les enfants découvriront et exprimeront le bleu sous toutes ses formes.
Ouvert aux enfants âgés de 8 à 13 ans
Uniquement sur inscription au CAC Sud 22 / 02 96 28 93 53
Gratuit.
Venir avec une blouse ou une vieille chemise pour ne pas se tacher !
Le film :
Une comédie musicale animée
d’Arnaud DEMUYNCK et Cécilia
MARREIROS MARUM (France 2009)
Avec la voix d’Agnès JAOUI
Dans le royaume bleu, tout est
bleu... et tout le monde chante.
Sur des rythmes latinoaméricains se déroule l’histoire
de cette princesse bleue qui,
même si tout lui sourit, a le
blues...

CINEMA NOMADE - Du 4 au 13 décembre 2015

Que du Bleu !

Mercredi 9 décembre de 15h00 à 17h00
Lecture d'albums sur la couleur, petits jeux autour du bleu et exposition des réalisations
des enfants sur le thème du bleu réalisées lors des TAP et pour finir goûter bleu !
Salle polyvalente au dessus de la bibliothèque - rue du Centre à Plussulien
Ouvert aux enfants à partir de 3 ans
Gratuit
Renseignements : CAC Sud 22 : 02 96 28 93 53

Concert Blues avec Alex Roberts

Du 4 au 13 décembre

Goûter lecture

Samedi 12 décembre 20h30
Salle Athena de La Motte
Dons libres
en partenariat avec Blues au Château

Véritable troubadour du blues, Alex Roberts est un
de ces artistes qu'affectionne particulièrement Blues
au château. Auteur compositeur interprète, il explore
avec un sens aigu de la mélodie les racines du blues,
créant des passerelles avec la musique folk et traditionnelle en général. La chaleur de sa voix et la finesse incroyable de son jeu de guitare, aussi bien
acoustique que Lap Steel (guitare jouée sur les genoux), crée un paysage musical unique. Alex raconte
des histoires fascinantes de manière si captivante
que la communion est presque instantanée. Un artiste rare qui allie la beauté acoustique à une symétrie parfaite entre guitare et voix et emporte l'adhésion du public à chaque concert.
Musiques et vidéos sur

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

http://www.alexrobertsmusic.com/
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