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Sous le parrainage de Nicolas Ribowski, réalisateur,  premier assistant de Jacques Tati (Playtime 1967)

Édition 2022  Projections intégralement à Sainte Sévère S/ Indre

Vendredi 5 août 21h30 : 

Ciné-concert en plein air

 Place du Marché

Laurel et Hardy dans

"Premiers coups de génies du  cinéma" 

par Christian LEROY au piano.

( Tarif unique 5€ - gratuité pour les moins de 12 ans)

Samedi 6 août 15h30     : Projections jeune public
 Une sélection de 10 courts métrages pour les 5-11 ans  

Salle Sophie Tatischeff (Tarifs : 5€ par enfant – Une gratuité par adulte accompagnant)

Samedi 6 août 15h30 :  Atelier-rencontre jeune public 

avec Christian Leroy  « Sonoriser et composer pour le cinéma »

à partir de 12 ans - Maison de Jour de Fête 

(gratuité et sur inscription uniquement auprès de la Maison de Jour de fête)

Samedi 6 août 21h30 :

 Projection de la sélection de courts
contemporains (10 films)
en plein air – Place du Marché 

avec vote " Coup de cœur du public"

(Tarif unique 5€ - gratuité pour les moins de 12 ans)

Dimanche 7 août 10h00 :      Petit-déjeuner ciné

 Projection de la sélection de courts contemporains (10 films)

Reprise du programme du samedi soir 

Salle Sophie Tatischeff. (Tarif unique 5€ - gratuité moins de 12 ans)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Projections en plein-air déplacées à la  Salle Sophie Tatischeff en cas d'intempéries

Pour les projections, réservations souhaitables ( placement libre) 

à l'Office du tourisme de La Châtre : 02 54 48 22 64 ou à la Maison de Jour de Fête : 02 54 30 21 78

Renseignements : www.tatienfete.com ou sur notre page facebook 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.


