Cinéma en plein air / Passeurs d'images
20 août 2014 - 08 : 50
Chaque été, le dispositif Passeurs d’images propose pour illuminer vos nuits étoilées des
séances de cinéma en plein air sur écran géant, gratuites et pour tous, en centre ville et dans les
différents quartiers.
Ces séances sont mises en place par la Ville de Brest, en collaboration avec l’association Côte
Ouest et en lien avec les structures des quartiers concernés.
Chaque séance commence à la tombée de la nuit et des animations sont proposées en amont de la projection.

À Brest, le dispositif Passeurs d’images propose des séances de cinéma en plein-air :

Cinéma en plein air à Keredern
29/08/2014 - Keredern
Soirée cinéma en plein air vendredi 29 août terrain de l'Evêché à Keredern : L'Odyssée de Pi, un film
de Ang Lee.

Télécharger
le programme du mois de juillet
le programme du mois d'août
Infos pratiques
Prévoir un vêtement chaud pour les fins de soirées.
En cas de météo défavorable, la projection peut être annulée.
Le dispositif Passeurs d'images
Passeurs d’images est un dispositif d’éducation à l’image hors temps scolaire à destination d’un public n
’ayant pas un accès facile à certaines pratiques cinématographiques. Par la mise en place d’ateliers de
pratique cinématographique encadrés par des professionnels, d’analyse filmique et de projections gratuites,
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En savoir plus :
le site de l'association Côte Ouest
Passeurs d'images
Renseignements
Ville de Brest
Direction Culture - Animation : 02 98 00 87 93
Association Côte Ouest
Violaine Guilloux : 02 98 44 03 94

