FÊTONS ENSEMBLE LA JOURNEE DE L’EUROPE !
PROGRAMME DU SAMEDI 9 MAI DANS VOTRE CENTRE D’ANIMATION :
LOUIS LUMIERE 46 rue Louis Lumière - 75020 Paris I Tél. : 01 43 61 24 51
www.facebook.com/louis.lumiere.5

De 9h30 à 17h :
Participez tout au long de la journée à des quiz et autres jeux sur l’Europe et gagnez de
nombreux petits cadeaux ! Projection de 2 films récompensés aux European Film Awards
(Entrée libre pour les 2 séances, dans la limite des places disponibles….)

A 14h30, pour les jeunes à partir de 12 ans :
« Le Gamin au vélo » de Luc & Jean-Pierre Dardenne [Belgique /France/Italie I 2011 I 87 mn]
Cyril, bientôt 12 ans, n’a qu’une idée en tête : retrouver son père qui l’a placé provisoirement dans un foyer pour
enfants. Il rencontre par hasard Samantha, qui tient un salon de coiffure et qui accepte de l’accueillir chez elle
pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas encore l’amour que Samantha lui porte, cet amour dont il a pourtant
besoin pour apaiser sa colère ...

A partir de 16h :
Vous serez invités au goûter des saveurs de l’Europe !

« Parle avec elle » de Pedro Almodovar [Espagne I 2002 I 1h52]
Marco, un journaliste, rencontre Lydia, une femme torero, et cherche à obtenir d’elle une interview. Il s’aperçoit
rapidement que celle-ci est désespérée à la suite d’une récente rupture. Lydia lui promet un entretien après la
corrida. Entre les deux naît bientôt une véritable histoire d’amour. Mais le destin est cruel et Lydia, blessée par
un taureau, sombre dans le coma. A la clinique, Marco se retrouve dans la même situation que Benigno au chevet
d’Alicia, une danseuse victime d’un grave accident de voiture quatre ans auparavant. Benigno est infirmier et
l’attention qu’il porte à la jeune femme va beaucoup plus loin que le cadre de ses fonctions…

VENEZ NOMBREUX-SES !!!
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A 20h, pour les adultes :

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
la Fédération de Paris de
la Ligue de l’enseignement
et Ecofolio.

