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En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et aux actes 
de violence raciale, trois jeunes adolescents et le curé des 
Minguettes lancent une grande Marche pacifique pour l’égalité 
et contre le racisme, de plus de 1000 km entre Marseille et 
Paris. Malgré les difficultés et les résistances rencontrées, leur 
mouvement va faire naître un véritable élan d’espoir à la manière 
de Gandhi et Martin Luther King.

Ils uniront à leur arrivée plus de 100 000 personnes venues de 
tous horizons, et donneront à la France son nouveau visage.

Après le film : Discussion et débat avec le public en présence 
de l’acteur Nader Boussandel (sous réserve) et animée par le 
CLAE et le CEFIS, qui, en tant que professionnels, aborderont 
plus en profondeur le sujet de la discrimination.

Mercredi, 26 novembre 2014
Lieu : Cinéma Utopolis 

Début : 19h00 | Durée : approx. 120 minutes
Entrée gratuite (pour des raisons d’organisation, prière de réserver vos places)

Réalisateur :  
Nabil Ben Yadir 
Acteurs :  
Jamel Debouze,  
Olivier Gourmet, 
Tewfik Jallab,  
Vincent Rottiers, 
Nader Boussandel 
Sortie en salle :  
27 novembre 2013

Projection du film 
« La Marche »

Synopsis

Vendredi, 28 novembre 2014
Lieu : Conservatoire de la Ville de Luxembourg  

Début : 20h00 | Durée : approx. 120 minutes (pas d’entracte)
Entrée gratuite (pour des raisons d’organisation, prière de réserver vos places)

MusiqCITE - 
Rencontres interculturelles, 
musicales et citoyennes

•  Guy Arend, joueur d’orgue de barbarie

•  Chorale italienne d’enfants « Girasole Lux » 
de l’association Dante Alighieri asbl

•  Ensemble de percussion du Conservatoire 
de Musique sous la direction de Paul Mootz

•  Groupe de musique « Fasso Kimou »  
avec Marcel Sawury et Fulbert Sawadogo 
(prestation rythmique acoustique)

•  Groupe de musique de Selma Hadrovic-
Schauls et Selma Cimic (musique des 
Balkans et rythmes tziganes)

•  Groupe de musique « Cassandra Lobo » 
(musique Afro-Zulu – Jazz/Rock),

Après le concert : Vin d’honneur « inter
culturel » proposant des produits de 
différentes cultures 

Programme



Ville de Luxembourg
Service intégration et besoins 
spécifiques
Tél : 4796 2389
 

CLAE
Tél : 29 86 86 1
 

Ville de Luxembourg
Service intégration et besoins 
spécifiques
Tél : 4796 2389
 

CLAE
Tél : 29 86 86 1
 

Avec le soutien de : l’OLAI (Office luxembourgeois de l’accueil et de 
l’intégration)

En collaboration avec : la CCCI (Commission Consultative Communale 
d’Intégration), le CLAE (Comité de liaison des Associations d’étrangères),  
le Conservatoire, Radio Latina

Avec le soutien de : l’OLAI (Office luxembourgeois de l’accueil et de 
l’intégration)

En collaboration avec : la CCCI (Commission Consultative Communale 
d’Intégration), le CLAE (Comité de liaison des Associations d’étrangers), le 
CEFIS (Centre d’étude et de formation interculturelles et sociales) et Utopolis

Réservations et infos pour 
la projection du film  
« La Marche »

Réservations et infos pour 
MusiqCITE -  Rencontres  
interculturelles, musicales  
et citoyennes

 
Les tickets peuvent également être retirés à l’accueil du :

Conservatoire de Musique
33, rue Charles Martel
LU-VE : 14h30 - 17h30

Grand Théâtre
Rond-Point Schuman
LU-VE : 10h00 – 18h30

LCTO 
(Luxembourg City Tourist Office)
30, Place Guillaume II
LU-SA : 9h00 - 18h00
DI : 10h00 - 18h00


