
AGORA création 2016

ET SI... création 2018

Retrouver   nous   les 17  et 18 janvier prochain sur notre stand à 
la place  des  tournées lors  des  BI S 2018  à la cité  des  congrès 
de Nantes

BIS 2018 

LE CERCLE KARRE

novembre 2017

Et  si  j’avais  besoin  de prendre l’air ? Pour  fuir 
quoi ? Pour aller où ? Pour  trouver  quoi ? Des 
individus ont décidé de partir. Lors de cet exode, 
ils se cherchent, ils se rencontrent,  ils espèrent, ils 
s’attendent à une autre vie. Une trajectoire se profile…  
Premières représentations prévues

• vendredi 16 février 2018, 14h30 & 20h30 
samedi 17 février 2018, 20h30 

Espace Culturel Horizinc, 
Bouvron (44) 

INVITATION réservation par retour de mail

Cie LE CERCLE KARRE 
24 route du Château d’Eau BP 62  

44130 Blain 
cerclekarre@gmail.com - 06.80.88.77.36

www.lecerclekarre.com

PRIX DU JURY REGARDS CROISES 
 

Pour notre deuxième participation au Festival de courts 
métrages Regards Croisés, le 10 novembre dernier, nous avons 
remporté le prix du jury dans la catégorie « Milieu Protégé » .  
Notre court métrage de 4’30, intitulé “Au suivant” est un film sans 
parole, décalé, fantaisiste et symbolique, sur les difficultés que 
peuvent rencontrer des personnes en situation de handicap à 
trouver du travail.                            Cliquer ici pour le visionner

AGORA nous présente des individus qui s’accordent et qui 
s’entendent. Des êtres qui se ressemblent, qui s’attachent 
pour mieux se séparer. La cruauté de l’un fait la beauté de 
l’autre. Le miroir de notre société, de nos différences, de 
nos existences. L’ombre du bien.

• mercredi 20 décembre 2017, 14h30 
Espace Culturel Paul Guimard, 

Saint Mars La Jaille (44) 
INVITATION réservation par retour de mail

avec le soutien du ministère de la culture et de la communication-DRAC Pays de la Loire,  
et  de l ’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire,  dans le cadre du programme « culture-santé».

https://www.youtube.com/watch?v=kqOROafmEPY
https://www.youtube.com/watch?v=kqOROafmEPY
https://fr-fr.facebook.com/cerclekarre/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=1edZ5NqCS-w
https://www.youtube.com/watch?v=1edZ5NqCS-w

