Pôle Artistique et Culturel
du Collège Angèle Vannier
1 bis Boulevard du Collège dédié à Paul Eluard – BP 24, 35460 MAEN ROCH
Téléphone : 02 99 18 41 78
Email : poleartistiqueetculturel@gmail.com

Site : poleculturel.fr

SORTIE CULTURELLE

RENNES : SAMEDI 03 NOVEMBRE 2018
18h30

Départ du bus – parking du collège Angèle Vannier.

20h00

Projection du film « No » de Pablo Larrain (1h57), Couvent des Jacobins
Film américano-chilien de 2013 avec Gaël Garcia Bernal, Antonio Zegers, Alfredo Castro….
Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto Pinochet, face à la pression internationale, consent à
organiser un référendum sur sa présidence, les dirigeants de l’opposition persuadent un jeune et
brillant publicitaire, René Saavedra, de concevoir leur campagne. Avec peu de moyens, mais des
méthodes innovantes, Saavedra et son équipe construisent un plan audacieux pour libérer le pays de
l’oppression, malgré la surveillance constante des hommes de Pinochet.

22h00

Débat « Communiquer le pouvoir, un mirage ? » avec Gaspard Gantzer et Franck Louvrier. (1h30)
Animé par Frédéric Says, journaliste au service politique de France Culture, le débat accueillera
Gaspard Gantzer et Franck Louvrier, respectivement anciens conseillers en communication des
présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy pour décrypter l’importance du lien entre
communication et pouvoir.

23h45

Départ de Rennes

Retour à Saint-Brice-en-Coglès pour 0h45.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18/10. Passé cette date, aucune nouvelle inscription ne pourra être prise en
compte. Inscrivez-vous sans tarder.
Nombre de places limité à 27 personnes.

Prix adultes (transport, visites) :
Prix scolaires (collégiens, lycéens et étudiants) :

17 €
10 €

Bulletin « Sortie Rennes – Festival Politikos » – samedi 03 novembre 2018 à retourner au Bureau du Pôle.
NOM, PRÉNOM :
TÉL :
ADRESSE :
Nombre d’adultes :
Nombre de scolaires :
Nombre d’adhésions adulte uniquement (si pas encore souscrit)
Total

MAIL :
x
x
x
=

€ =
€ =
€ =

Chèques à libeller à l’ordre de l’association « Pôle artistique et culturel ».

Nos sorties éducatives et culturelles sont soutenues par :
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et Couesnon Marches de Bretagne.

