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De: Association HPPR <HPPR29@outlook.fr>
Envoyé: lundi 31 octobre 2022 19:42
Cc: roger.caudan@hotmail.fr
Objet: HPPR.comm' : TR:Film "Les sillons de la liberté" projeté au "Kerfany" à Moëlan le 20 

Novembre 2022 à 17h30
Pièces jointes: 2022 11 20 Jean Bernard HUON, Les sillons de la Liberté - Film diffusé au Kerfany 

(v5).jpg

Importance: Haute

Cher Hipaparo, 
Cher Ex-Hipaparo, 
 
J’ai grand plaisir à vous faire suivre cette invitation de nos fidèles Amis de Mémoires & Photos de Moëlan : une 
séance de cinéma « bien de chez nous » ! 
Je crois me souvenir que l’acteur principal Jean-Bernard HUON, était une connaissance de notre regretté Patrick 
PERRON. 
 
Toutefois, mon plaisir s’habille de regrets : notre exposition du 10ème anniversaire d’HPPR au Centre culturel 
vient télescoper cette séance ! Dommage. 
 
Bonne soirée et à bientôt, 
 
Yannick 
      Hppr.comm’ 
PJ : 2022 11 20 Jean Bernard HUON, Les sillons de la Liberté - Film diffusé au Kerfany (v5).jpg (2 Mo) 

 

 

 

Chers amis,

 
 

Régulièrement, vous nous informez des différentes activités conduites par votre association "Histoire et patrimoine du pays de Rosporden" (HPPR) que nous relayons auprès de nos propres adhérents. Nous vous en remercions.
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De : roger caudan <roger.caudan@hotmail.fr> 
Envoyé : lundi 31 octobre 2022 18:28 
À : hppr29@outlook.fr 
Cc : Hélène LE POCHER <lepocherhelene@gmail.com>; Jacques NOEL <jacques.noel8@gmail.com>; Marie Louise LE 
GALL <legall.ml@wanadoo.fr> 
Objet : Film "Les sillons de la liberté" projeté au "Kerfany" à Moëlan le 20 Novembre 2022 à 17h30 

1

Chers amis, 

 Régulièrement, vous nous informez des différentes activités conduites par votre 
association "Histoire et patrimoine du pays de Rosporden" (HPPR) que nous relayons 
auprès de nos propres adhérents. Nous vous en remercions. 
A notre tour de partager, avec vous, la démarche proposée par René DURANTON, 
réalisateur du film "les Sillons de la Liberté"

 
qui prendra la forme d'une séance de 

cinéma, durée 2 h 08. En rapport avec les vieux métiers d'autrefois, ce film met en 
scène Jean-Bernard HUON, dernier paysan breton de "Penprat" à RIEC. (voir flyer joint) 

 Une unique projection du film est programmée le dimanche 20 Novembre 2022 à 
17h30, au cinéma "LE KERFANY", à MOELAN-SUR-MER (tarif habituel). 

 
 Nous vous saurions gré de bien vouloir en faire la promotion auprès de vos membres. 

 Cordialement, 

 Roger CAUDAN 
Associations "Mémoires et Photos de Moëlan". 
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