
LAPAT, maison des solidarités •
51, quai de juillet • 14000 Caen

lapatunisie@gmail.com

Facebook : LAPAT

vendredi 12 octobre

samedi 13 octobre

Qui sont nos amis tunisiens?

L’association Les Amis du Printemps Arabe et  
de la Tunisie (LAPAT) a été créée en 2012 dans le but 
de développer des échanges et de promouvoir des liens 
d’amitié et de coopération réciproques entre la Tunisie et la 
Normandie, en particulier les régions du Nord-Ouest et du 
Sud tunisiens.  

L’Association Bizerte Cinéma (ABC) anime toute 
l’année un ciné-club et organise en juillet des rencontres 
cinématographiques dédiées en particulier au cinéma arabe 
et africain. En 2017, ils ont ouvert un ciné-club dans la 
prison de Bizerte.

L’Association Formes et Couleurs Oasiennes (AFCO) est 
une association d’éducation populaire qui organise chaque 
année à Chenini-Gabès des rencontres cinématographiques 
méditerranéennes, pendant lesquelles sont principalement 
projetés des courts-métrages réalisés par des jeunes issus 
du bassin méditerranéen.

Djerba Insolite est une association créée par un groupe 
de jeunes volontaires diplômés qui partage un amour infini 
de leur île, et se mobilise pour en faire une destination 
touristique culturelle mondiale.

Le Club UNESCO-ALESCO de Gafsa est une association 
créée en 2000 qui a pour but de mettre en valeur les 
spécificités du patrimoine culturel de la région de Gafsa 
en encourageant le tourisme alternatif. 
Elle participe à de nombreux échanges nationaux et 
internationaux .

Salle Gutenberg    15h à 18h
Place Gutenberg, la Guérinière, Caen

Stage d'initiation à la danse derviche

* avec Aya Annika Skatum 
Nous explorerons ensemble la concentration et la détente, 
le souffle, la coordination et le rythme, la méditation, 
la vibration et l’énergie vitale, les danses soufies, le dhikr, 
les noms divins et la danse des derviches tourneurs.

Sur réservation : a.rioult@free.fr,  
participation de 20€
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Église Saint-Sauveur    20h

Soirée de clôture  Poésie, danse, cinéma et chant

* Danse derviche tourneur par Aya Annika Skatum

* Lecture de poésie de Rumi par Ben Valter 

* Projection du film Saida Manoubia et l’islam Soufi 
de Samed Hajji, en présence du réalisateur

* Chants par Isabelle Gancel

Entrée à prix libre



Cinéma LUX    20h

Ciné débat

Tunisie/France : Quel travail demain ?

Interdit d’aimer de Marwa Tiba
Tunisie, 2017, 9min 

Court métrage documentaire tunisien relatant la vie d’une 
femme 
qui essaye de gagner sa vie en marge de la société.

Vent du nord  de Walid Mattar
Tunisie, France, 2018, 1h29 

Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée. Il est le seul 
ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre destin : devenir 
pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de 
Tunis. L’usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y 
trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la 
fille qu’il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued 
se ressemblent et se répondent. 

* Débat animé par LAPAT

Tarifs habituels (pensez à réserver vos places 
sur cinemalux.org ou à la caisse du cinéma LUX). 

mardi 9 octobre
Église Saint-Sauveur           18h

Vernissage de l’exposition

Îles et ailes

Djerba insolite 
Photographies, vidéos, objets artisanaux autour du tourisme solidaire.

Rim Sanhouri Photographe

Achraf Ben Abdellahim Peintre calligraphe

* Exposition du 9 au 12 septembre 2018 
entrée libre, horaires d'ouverture : mardi, jeudi de 15h à 19h, 
mercredi de 14h à 19h et vendredi de 11h à 17h.

Église Saint-Sauveur    14h à 16h

Atelier d'initiation à la calligraphie

avec Achraf Ben Abdellahim, gratuit.

***

Église Saint-Sauveur    16h 

Le tourisme solidaire en France 
et en Tunisie.

Conversation avec Gilles Béville, président de ATES - Association 
pour le Tourisme Équitable et Solidaire et l'association Djerba Insolite.

***
Cinéma Café des Images    20h15

Ciné débat 

Des rapports de genres inchangés ?

Millefeuille de Nouri Bouzid 
Tunisie, France, 2013, 1h45

C’est l’histoire de tout un pays que raconte Nouri Bouzid au travers 
du destin de deux jeunes filles, Zaineb et Aïcha, symboles de la 
Révolution et de l’avenir de la Tunisie. Toutes deux se battent pour 
leur indépendance, pour gagner leur liberté.

* Débat animé par LAPAT.

 

mercredi 10 octobre

jeudi 11 octobre


