Et aussi.............

Ciné-Parlant
(1) Tarif plein: 9€. Tarif réduit: 6€ (adhérents Ciné-Parlant et minima sociaux, sur présentation de la carte
d'adhérent ou d'un justiﬁcatif)

Radio Sud-Manche
Du 17 janvier au 4 février reportages, émissions spéciales et rediffusion sur le festival.
Retrouvez toute la programmation sur https://radiosudmanche.fr

Médiathèque d'Avranches
Pendant tout le festival / Aux heures d'ouverture :
Tables de présentation, livret idées ﬁlms, musiques, livres
Exposition d'un éditeur indien Tarabooks
(2) Réservation des activités: au 02.33.68.33.18 ou bibliotheque.avranches@msm-normandie.fr

Les Amis de la Bibliothèque et du Livre
Exposition d'aﬃches, reﬂets de nos livres coups de cœur, dans différents lieux de la ville.

Librairie 1001 Pages
Pendant tout le festival, exposition des pastels de Noëlle Bréhier et vitrine sur le thème de l'Inde

Librairie D'un livre à l'autre
Vitrine sur le thème de l'Inde

Elèves de l'Ecole des Arts - CAMSMN
avec Guénaëlle Besnard, professeur d'arts plastiques
Du 03 janvier au 07 février - Exposition de réalisations peintes et dessinées - « L’Inde ou les croquis des
Maharajas » au Centre Culturel d'Avranches
Du 10 janvier au 07 février - Exposition « Nos crayons... imaginent l'Inde » - Au kiosque, devant le jardin des
plantes.
Pendant tout le festival Exposition « Outre-frontières » - à la médiathèque d’Avranches

===================================================

Depuis 2010, le festival "la Tête ailleurs" permet la découverte d’un pays à travers son
cinéma, sa langue, sa géopolitique, sa musique, sa littérature, ses spécialités culinaires...
Entre le 19 janvier et le 4 février 2022, nous sommes heureux de vous inviter à assister
au nouveau festival qui nous amènera en INDE.
Avec le cinéma Star et nos autres partenaires, l’association Ciné-Parlant a le plaisir
de vous proposer une programmation riche et étonnante, avec quatre ciné-débats, un
ﬁlm Bollywood, des conférences, animations diverses...
L’équipe de Ciné Parlant

===================================================
Passe sanitaire obligatoire, port du masque et gestes barrières respectés à l'intérieur des locaux
Ne pas jeter sur la voie publique

Mercredi 19 16h

Médiathèque

L'Heure des histoires à l'heure indienne (à partir de 4 ans)

Entrée libre

16h30

Médiathèque

L'Heure des histoires à l'heure indienne (de 0 à 3 ans)

Entrée libre

Samedi 22

11h-12h30

Salle Lenoël

Jacques Choque

Conférence : le yoga, de l'Inde à Avranches, un long parcours !

Entrée libre

Dimanche 23

19h

Cinéma Le Star

Ciné-Parlant

Padmaavat (2018), Bollywood, drame historique de S Bhansali. Sans débat

9 € / 6 € (1)

Lundi 24

17h

Cinéma Le Star

Ciné-Parlant

Présentation du cinéma indien avec Ophélie Weil, professeure en histoire du
cinéma et critique de cinéma

Entrée libre

20h15

Cinéma Le Star

Ciné-Parlant

Charulata (1964, restauré en 2014), drame, romance de Satyajit Ray et débat 9 € / 6 € (1)
avec Pierre Charpilloz, journaliste et critique de cinéma

Mercredi 26 20h15

Cinéma Le Star

Ciné-Parlant

Salaam Bombay! (1988), drame de M. Nair et débat sur la situation
économique de l'Inde avec Vivek Singh

9 € / 6 € (1)

Vendredi 28 10h30

Salle Lenoel

Isabelle Bourgeois

Atelier d'initiation au yoga avec Isabelle Bourgeois, professeur de yoga…

Entrée libre

"L'atelier du samedi" Carom, Pachisi... jeux indiens

Entrée libre

Conférence : Regards croisés sur l’hindouisme et le bouddhisme avec Gaël
de Graverol, ethnologue

Réservée adhérents

Samedi 29

14h30-17h

Médiathèque

Lundi 31

14h30

Centre Culturel
Théâtre

Université Inter-Ages

20h15

Cinéma Le Star

Ciné-Parlant

La saison des femmes (2015), drame de L. Yadav et débat sur les conditions
et représentations des femmes indiennes avec Gaël de Graverol, ethnologue

9 € / 6 € (1)

Mercredi 2

14h30 & 16h

Médiathèque

EPN de Ducey

Ateliers création de ﬁlms avec la table Mashup à la sauce indienne
14h30 à partir de 6 ans - 16h à partir de 10 ans

Sur réservation (2)

Jeudi 3

20h15

Cinéma Le Star

Ciné-Parlant

Monsieur (2018), romance de R. Gera sur les castes dans l'organisation
sociale de l'Inde avec Vivek Singh

9 € / 6 € (1)

Samedi 5

14h30 & 16h

Médiathèque

EPN de Ducey

Ateliers création de ﬁlms avec la table Mashup à la sauce indienne
14h30 à partir de 6 ans - 16h à partir de 10 ans

Sur réservation (2)

UIA & Ciné-Parlant

