SOIRéE THéÂTRE

Le soleil
se lève
Avoir 20 ans en Afrique

Le vendredi 4 octobre à 19h00 au Centre Culturel
de Rencontre Abbaye de Neumünster (CCRN)
Pièce présentée par la troupe ARCAN en provenance du Burkina Faso

Programme de la soirée du

Vendredi 4 octobre

– 19h00 –

Pot de l’amitié
Venez nous rencontrer dans un cadre convivial
autour d’un verre offert avant le spectacle !

– 20h00 –

Le soleil se lève
Avoir 20 ans en Afrique
Cet automne, la troupe ARCAN en provenance du Nord du
Burkina Faso est de retour au Luxembourg avec sa création
« Le soleil se lève – Avoir 20 ans en Afrique » !
La pièce raconte l’histoire d’un jeune étudiant de 20 ans
qui rentre chez lui au village pour passer les vacances après
l’obtention de son baccalauréat. Très vite, le jeune citadin
se rend compte des problèmes auxquels sont confrontés ses
camarades du même âge, restés au village : l’accès à la terre
cultivable et aux moyens de production… Deux visions du
monde s’opposent : celle du monde rural et celle du monde
urbain.
Le spectacle sera suivi par un échange avec le public.
Durée : 1H30
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Soirée théâtre

Informations pratiques
Quand
Vendredi 4 octobre
2013 à 19h00

Tarif
Normal 8 €
Réduit 5 €

Où
Centre Culturel de
Rencontre Abbaye de
Neumünster (CCRN),
salle Robert Krieps

Réservation auprès
du CCRN
+352 26 20 52 – 444,
www.ccrn.lu

Pour d’avantage de renseignements sur les
diverses manifestations : +352 49 09 96,
www.sosfaim.org
Soirée organisée par SOS Faim dans le cadre de son 20e
anniversaire avec le soutien du Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster

Soirée théâtre
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Agenda

Rendez-vous à ne pas rater !
Du 1er au 25 octobre

16 OCTOBRE

Exposition

journée mondiale de l’alimentation

« SOS Faim - pour en
finir avec la faim en
Afrique »*

Action contre le
gaspillage alimentaire*

à Luxembourg-Gare. En collaboration
avec la CFL
4 octobre
Théâtre

« Le soleil se lève - Avoir
20 ans en Afrique »
présenté par la troupe
ARCAN en provenance du
Burkina Faso*
En collaboration avec le CCRN
DU 10 oct. au 5 déc.
TOUS LES JEUDIS

cinéma

Repas offert à Luxembourg-Gare. En collaboration avec la CFL, Naturata, Biogros,
natur&ëmwelt et le cuisinier Wam Kat
9 et 10 novembre
Tournoi culinaire

SOS Faim partenaire de la
Luxembourg Cooking Cup
en collaboration avec Angels Events Agency
DU 9 AU 15 décembre
MARCHE DE NOEL

SOS Faim au Marché de
Noël à Esch-sur-Alzette
Avec un stand d’information et de vente
d’artisanat africain. En collaboration avec
le City Tourist Office d’Esch-sur-Alzette

Festival Cinéma du Sud*
Avec la participation de SOS Faim à 4
soirées :
10 octobre : People and Numbers – soirée
d’ouverture du festival
17 octobre : Pierre Rabhi, Au nom de la
terre
24 octobre : Vandana Shiva – Von Saatgut
und Saatgutmultis
28 novembre : Voices of transition
En collaboartion avec Ciné Utopia et le
consortium Cinéma du Sud
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* Avec le soutien de la Direction de la
Coopération au développement du Ministère
des Affaires étrangères

Pour davantage de
renseignements sur SOS
Faim, ses partenaires et les
diverses activités :
T. +352 49 09 96
www.sosfaim.org

