THÉÂTRE DES 2 POINTS
RODEZ

fait son cinéma !

#4

Devenez jury de films le temps
d’un week-end avec 4 films culte
A.I, Intelligence artificielle – S. Spielberg – vendredi 27/09 à 20 h
Le corbeau – H.G Clouzot – samedi 28/09 à 14 h
Le fils de Saul – L. Nemes – samedi 28/09 à 17 h
Entretien avec un vampire – N. Jordan – dimanche 29/09 à 14 h

Coût du week-end : 15 e (entrées ciné + adhésion MJC)
Séances ouvertes à tous aux tarifs habituels

renseignement et inscriptions : 05 65 67 51 40
ou novado.fr ou www.cgrcinemas.fr/rodez/
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27 > 29 sept. au CGR de Rodez

BULLETIN D’INSCRIPTION
NovAdo fait son cinéma propose aux ados de visionner 4 films culte,
époques et genres confondus, en 48h ! Accompagné par un spécialiste du cinéma,
le jury choisira alors le meilleur film à l’issue du week-end.

Tu souhaites faire parti du jury d’ados ?
Tu as entre 13 et 18 ans, passionné de cinéma ou tu es
simplement curieux et tu veux aller plus loin dans l’analyse
filmique, retourne ce bulletin sans plus tarder !

		

. Nom, prénom : ...............................................................................
. Âge : ............................................................................................
. Téléphone : ...................................................................................
. Mail : ............................................................................................
Tu recevras toutes les infos utiles par mail avant le début de l’événement.

Coût du week-end : 15€ (entrées ciné + adhésion MJC)
Tous les films sont ouverts au public aux tarifs habituels du cinéma.

Programmation

. Vend. 27/09 à 20h : « A.I, Intelligence artificielle » de S. Spielberg (2001)
. Sam.28/09 à 14h : « Le corbeau » de H.G Clouzot (1943)
. Sam.28/09 à 17h : « Le fils de Saul » de L. Nemes (2015)
. Dim. 29/09 à 14h : « Entretien avec un vampire » de N. Jordan (1994)
A retourner avant le jeudi 26 septembre 2019
à romain@mjcrodez.com ou à l’accueil de la MJC de Rodez ou du CGR de Rodez.
Plus d’infos : 05.65.67.51.40 ou sur www.novado.fr ou www.cgrcinemas.fr/rodez/
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