
présentent

du MERCREDI 25 
au SAMEDI 28 
JANVIER 2012

Gratuit et ouvert 
    à tous

  Des projections en plein-air en présence de deux réalisateurs antillais,  

Marc Barrat – Guyane – et Jean-Claude BarNY – Guadeloupe – suivies d’un débat.

  Des rencontres cinéma avec des lycéens, des collégiens et des étudiants.

  Une rencontre cinéma avec les professionnels de la Martinique.

Avec 
le soutien de :

FESTIVAL IMAG
ES

de la diversité   Un concept 

de leçon 

de cinéma

la 1ère édition du

      En partenariat avec  :

•  le lycée Acajou 1   •   le collège Lagrosillière

•   les jeunes de la PJJ   •   l’IRAV

•   la Médiathèque du Lamentin

•    le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 

•   la Ville des Trois-llets

•  le Comité d’Organisation de Quartiers de Trénelle-Citron
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infos : 0596 71 96 16 - 0596 76 27 27 ou 0696 21 29 35
e-mail : cinewoulecompany@orange.fr

www.cinewoule.fr
 www.superradio.fr
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DATES HEURES LIEUx ET fILMS TYPES DE RENCONTRE

Mercredi 25 janvier 2012

9h30 à 11h30 Lycée Acajou 1 Echanges avec les lycéens

18h30 Orpailleur
Médiathèque du Lamentin

Projection cinéma  
+ rencontre grand public 

Jeudi 26 janvier 2012

9h à 11h30 Collège Lagrosillière 
Sainte-Marie Rencontre avec les collégiens

14h30 à 17h30 Case à vent de l’Atrium Rencontre professionnelle
« Produire et réaliser en Outre-Mer »

19h
Nèg maron

Plein-air, cité Place d’armes 
au Lamentin

Projection cinéma 
+ rencontre grand public

Vendredi 27 janvier 2012

9h à 11h30 Case à vent de l’Atrium Rencontre avec les jeunes de la PJJ

13h30 à 16h IRAV, Quartier Ermitage 
à Fort-de-France Rencontre avec les étudiants

19h
Nèg maron 

Plein-air, front de mer 
des Trois-Ilets

Projection 
+ rencontre grand public

Samedi 28 janvier 2012 19h
Orpailleur

Plein-air, Trénelle-Citron
Place des Cascades à FdeF

Projection 
+ rencontre grand public

Jean-Claude BARNY

Marc BARRAt


