Les hommes naissent
libres et égaux

Du 13 au 19 Février 2013
Films/Dates

La Ligue des Droits de l’Homme
Une association pour toutes les libertés

La Ligue des Droits de l’Homme est une association
généraliste qui lutte contre les atteintes aux
droits des individus, dans tous les domaines de
la vie civique, politique et sociale. Pour cela, elle
ne se contente pas de dénoncer les injustices,
mais veut promouvoir la citoyenneté de tous et
garantir l’exercice entier de la démocratie, à travers
la défense des libertés politiques et des droits
économiques et sociaux.

Pour vous informer sur nos diverses
actions, vous pouvez consulter notre site
www.ldh-france.org
et à Brest ldhbrest-bmo@hotmail.fr
www.ldh-france.org/region/bretagne
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Les Studios et
la Ligue des Droits de l’Homme
présentent

PROGRAMMATION
Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim. Lun. Mar.
13 / 02 14 / 02 15 / 02 16 / 02 17/ 02 18 / 02 19 / 02

Vol spécial

20 h 00 18 h 00 16 h 00

La pirogue 18 h 00

16 h 00 18 h 00 20 h 00

In this
18 h 00
world
Les
amoureux au 20 h 00
ban public

20 h 00

22 h 00 14 h 00
18 h 00

Article 23

20 h 00 18 h 00

Dans la
chaleur de la
nuit
Squat

16 h 00

16 h 00 20 h 00
16 h 00 22 h 00

22 h 00

16 h 00 20 h 00
14 h 00

16 h 00 18 h 00

Tarif spécial festival : 4,00 euros la séance
Cinéma Les Studios - 136 rue Jean Jaurès - 29200 BREST
02 98 46 25 58 - www.cine-studios.fr

Squat

Réalisé par Christophe Coello  Film français
Genre : Documentaire  Sortie : 2011  Durée : 1 h 34
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Du 13 au 19
Février 2013

Vol spécial
Réalisé par Fernand Melgar  Film suisse
Genre : Documentaire
Sortie : 2011
Durée : 1 h 40
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In this world

Article 23

Réalisé par Mickael Winterbottom
Film britannique
Genre : Drame
Sortie : 2002
Durée : 1 h 28
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Ours d'or au Festival
international du f ilm de Berlin
et prix du Jury oecuménique et
f ilm pour la paix

Réalisé par JeanPierre
Delépine  Film français
Genre : Drame
Sortie : 2010  Durée : 1 h 21
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Premier prix Jury des Jeunes
au Festival de Locarno 2011

Les amoureux au ban public

La pirogue
Réalisé par Moussa Touré
Film français, sénégalais, allemand
Genre : Drame
Sortie : 2012
Durée : 1 h 27
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Sélection off icielle Un certain
regard à Cannes

Réalisé par Nicolas Ferman
Film français
Genre : Documentaire
Sortie : 20102011
Durée : 1 h 10
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Projection en présence de la
présidente de l'association Les
amoureux au ban public le mercredi
13 février, suivie d un débat

Projection en présence du
réalisateur le samedi 16 février,
suivie d un débat

Dans la chaleur de la nuit
Réalisé par Normam Jewison
Film américain
Genre : Policier/Drame
Sortie : 1967
Durée : 1 h 49
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Oscar du meilleur f ilm 1967,
avec Sidney Poitier et Rod Steiger

