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EXPLORATION DU MONDE
SAISON 2020-2021
L'art du voyage, en long, en
large, sur grand écran !

Eurovélo 6, DE LA LOIRE A LA MER NOIRE
en famille par Olivier Bourguet
samedi 03/10/20 à 14h
DANEMARK – NORMANDIE, sur la route des
vikings par Philippe Soreil
mardi 20/10/20 à 20h

C'est un métier intarissable que celui
d'arpenteur de la planète, caméra au
poing...
Mais l'extraordinaire complexité du
monde nous offre aujourd'hui une
multitude de regards neufs, qui
peuvent s'exprimer avec autant de
points de vues différents qu'il existe
de
témoins
et
d'observateurs
passionnés par la nature, les
hommes, les animaux, la vie sauvage
et les sociétés.
Le « film - conférence » c'est un
genre immuable, que rien ne
détrônera : On ne remplace pas la
chaleur d'une rencontre humaine, un
jour, un soir...

CANADA, terre de grands espaces
par André Maurice
mardi 17/11/20 à 20h
CUBA, (r)évolution d'un rêve
par Marc Temmerman
mardi 8/12/20 à 20h
ROUTE 66, la piste du rêve américain
par Christian Verot
mardi 19/01/21 à 20h
TOKYO, au pays des extrêmes
par Max Dauber
mardi 09/02/21 à 20h
ANDALOUSIE, le chant du Sud
par Patrick Bureau

En Pratique
Lieu: Hall des Sports de Ganshoren,
Rue Vanderveken 114,1083 Ganshoren

mardi 23/03/21 à 20h

Prix: 8 € (7 € pour -18 et +60)/séance
Abonnement 7 séances : 46€/39€ pour -18 et +60

A l'initiative de l'Échevine de la Culture Française,
Magali CORNELISSEN
Avec le soutien du collège des Bourgmestre et Échevin.es
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Payement sur le compte BE30 068 041 398 011 de
l’ASBL Activités sportives, culturelles et de loisirs
de Ganshoren, en communiquant Explo/Abo 20-21,
les noms. Le paiement rend la réservation
effective.

Info et réservation au
Service Culture française
culture.francaise@ganshoren.brussels
02/464 05 39
Facebook : 1083 Culture Ganshoren

