
  

  

  

DIMANCHE 06 OCTOBRE   

SOIRÉE DE CLÔTURE 
  

: 15 h00    Le voyage de Nadia   

Cinéma municipal Les Lumières  -   Arcades des Citeaux    
13127  VITROLLES  -   04  42 77 90 77    

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE    

17 h15  :   Résistantes     

: h00  20   À mon âge je me cache encore pour fumer   

En présence de la réalisatrice  Fatima Sissani   

19 00 h   :  Collation offerte par les Amis des Lumières   

de  Nadia Zouaoui   , En présence de  Doudja Boukrine  

de l ’ institut berbère  de Marseille (famille  de Nadia)   

Durant le festival...   

    Expo de peintures   :    Daiffa   
Expo photos : Femmes d ’ Alger de  Carole Filiu - Mouhali   
Ventes de livres   :   association «   Chapeau d'épices   »   

Sadia TABTI    présente son ouvrage   Comme Un Comme Une   

Habiba Djahnine dédicace   son livre de poésie  Fragments de la maison   

Tarifs :  Films,   tarif normal d ’ une séance 6€ ou 4€ pour les abonnés   
      Conférences, spectacles,  entrée libre pour ceux qui ont acheté leur place de  
cinéma, réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles.   
       Expositions ,  entrée libre (dans le hall du cinéma)   

De Rayhana Obermeyer   

Sous réserve ( )   

  

  



 

  

  

MERCREDI 02 OCTOBRE     

20 H  :   AVANT - PREMIÈRE 
    

proposée par le Cinéma Les Lumières       

Papicha 
  

présenté au Festival de Cannes 2019    
dans le cadre de la sélection «   Un Certain Regard   »     

Ce film est aussi proposé aux collégiens et lycéens vitrollais.   

VENDREDI 04 OCTOBRE   

SOIRÉE D ’ OUVERTURE 
  

18 h30  :   Jusqu'à la fin des temps   

de Yasmine Chouikh en présence de la productrice Karima Chouikh    

) sœur de Yasmine (   

21 h00  :   Buffet offert par la municipalité   

: h00  22   Concert, chants de toutes les régions d ’ Algérie  
avec le groupe  Tifin ’ Art Music     

 jours pour faire la connaissance de la femme d'Algérie  3 

dans ses divers rôles, culturel, politique et social au travers  

du prisme de la caméra de cinéastes algériennes, qui vien- 

dront témoigner de leur combat au quotidien pour faire recon- 

naître le droit des femmes.   

  

  

Conférences/table ronde avec  Ouahiba Hamouda  docteur es Lettres et collaboratrice  
de la presse algérienne et  Ouanassa Siari - Tengour  historienne   

SAMEDI 05 OCTOBRE     

14 h30 :  CARTE BLANCHE  
  

À HABIBA DJAHNINE 
  

     Habiba Djahnine    nous présente deux moyens - 

métrages réalisés dans le cadre  de  l ’ atelier de création  

du film documentaire de Timimoune     :   

  Felfel Lahmar   piment rouge)  (   
de Saadia Gacem    

: h30  21   Cahina Bari   :  «   El oued    El oued !    » !   

Spectacle théâtral   

20 h30  :   Buffet participatif   
( apportez ce que vous voulez ! Mais surtout vos  

assiettes et couverts réutilisables)   

Credit - Photo - Marcella - Barbieri 2   

h45 :  18 Projection du film :  Lettre à ma sœur   

E'sitar (Le rideau)    
de Kahina Zina   


