
En revendiquant un point 

documentaire permet de faire 

 

  

 Assoc’Active
Réservations hébergements Office de Tourisme des Boutières: 04-75-64-80-97
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14H: TESHUMARA, LES GUITARES 
DE LA RÉBELLION TOUAREG 

de ,
La MUSIQUE est en 
nous depuis le début de 

la musique du groupe 
TINARIWEN sert d’hymne 
révolutionnaire à la 
rébellion Touareg dans les années 90.

...cigarette et glouglou...

15H30: COURTS MÉTRAGES: 
-  (viendra plutôt 

de ses courts métrages. 

choquants et  nous interrogent et nous 
intéressent.

- ,  (elle sera là). 
Une réalisatrice de l’esthétique de 

-  (il sera là). 

réalisateur d’un court métrage sur Camus.

18 H : ST MARTIN FAIT 
SON FESTIVAL 6E 

, 
réalisatrice locale lancera ce 
nouveau festival en présentant 

APÉRO OFFERT...tchitchi, tchatcha...
cigarette...

19H: L’ASSIETTE DÉPOTE.
Réservation souhaitée à Véro 06.59.09.95.52

20H30: LA FÊTE EST FINIE

La politique de la ville..des villes? Marseille 
s’embourgeoise.

partager son point de vue

17H30: LES RAISONS DE LA COLÈRE

 

mouvements populaires 
prennent une teinte 
violente.
Evolution des 
revendications; des 
raisons de la colère.

BONUS de L’assoc’active: Mini Karaoké

19H30: ASSIETTE DU PAYS...
cigarette...petit coup de rouge...pipi...

la poésie de  et son ami 
contrebassiste.

20H30: OPERATION CORREA :  
LES ÂNES ONT SOIF
Pourquoi la visite en 

président de la république 
d’Equateur est -elle 
passée inaperçue ?
Pourquoi les médias 

relayé cette info ?

 

Pierre Carles revient à st 
Martin de Valamas. 

« Un film doit être comme un caillou dans une chaussure »

VENDREDI 17 AVRIL SAMEDI 18 AVRIL


