
SAMEDI 30 NOVEMBRE 20H30
au Train-Théâtre

�� Abd al Malik

Comme Albert Camus, Abd al Malik considère que “le dé-
terminisme social” n'existe pas. Le lien d'Albert Camus à
l'Algérie le renvoie, lui-même, à ses origines congolaises et
aux quelques années qu'il a passées dans ce pays. Abd al
Malik est tantôt rappeur, poète ou encore écrivain, il porte
la parole de Sénèque, Spinoza, Verlaine ou encore Césaire.

�� 1ère partie les collégiens
(suite aux ateliers slam avec Mehdi Dix et Madame Bert)

DIMANCHE 1ER ET MARDI 3 DÉCEMBRE 14H
au Train-Cinéma

Cinéma “Lʼétranger”
Réalisé par Luchino Visconti, avec Marcello Mastroianni,
Anna Karina, Bruno Cremer... Lʼhistoire : Alger, 1935. Un mo-
deste employé, Meursault, enterre sa mère sans manifester

le moindre sentiment. Le lende-
main, il se lie avec une jeune col-
lègue, Marie, puis reprend sa vie
monotone qui sera perturbée par
son voisin, Raymond. Meursault,
plongé dans un sentiment d'indif-
férence, refuse la demande en
mariage de Marie et la promotion
dans son travail. Un dimanche, sur
une plage, il tue un Arabe, qui
semblait harceler Raymond...

Librairie
“Notre Temps”

Valence
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DU 7 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
Hall de la mairie, salle des mariages, 
hall du Train-Théâtre, médiathèque

(ouvertures aux horaires de chaque structure)

Exposition 
“Albert Camus, 

du dernier mot au premier homme”
Par lʼassociation “Confluences”

Lʼœuvre dʼAlbert Camus de-
meure lʼune des plus lues du XXe

siècle. Chacun de ses lecteurs
entretient avec cette œuvre un
rapport privilégié, comme si elle
leur parlait dʼhomme à homme,
venait combler un silence et ré-
pondre à une attente, à des
questions. “Solitaire et solidaire”.

JEUDI 7 NOVEMBRE 19H
en mairie et salle des mariages

�� Inauguration 
de lʼexposition

“Albert Camus, 
du dernier mot 

au premier homme”

�� Stand de la librairie
“Notre Temps”

MARDI 12 NOVEMBRE 18H30
à la médiathèque

Lectures et café philo
avec Nadine Despert et Armel Richard

MARDI 19 NOVEMBRE 20H
au Train-Cinéma

�� Cinéma “Le premier homme” 
Réalisé par Gianni Amelio, avec Jacques Gamblin, Cathe-
rine Sola, Maya Sansa... Lʼhistoire : Août 1957. Un écrivain
célèbre, Jacques Cormery, rend visite à sa mère à Alger,
ville en état de guerre. Fidèle à son passé pauvre, que peut-
il faire pour réconcilier ceux qui comme lui, pieds-noirs et
algériens, sont nés sur le même sol, mais que le mouve-
ment de lʼHistoire a transformés en ennemis héréditaires ?

�� Débat
en présence de José Lenzini (écrivain camusin)

MERCREDI 20 NOVEMBRE 17H À 19H
à la médiathèque

Exposition 
de planches de BD

Dédicaces de José Lenzini
(écrivain camusien)

et Laurent Gnoni 
(illustrateur).

DIMANCHE 24
ET MARDI 26 NOVEMBRE 14H

au Train-Cinéma

Cinéma “La peste”
Réalisé par Luis Puenzo, avec William Hurt, Sandrine Bon-
naire, Jean-Marc Barr... Lʼhistoire : Dans un port d'Amé-
rique du Sud où se propage une épidémie de peste, les
autorités instaure la loi martiale. Pris au piège, deux jour-
nalistes francais s'opposent quant à couvrir l'événement
ou tenter de fuir. Leurs comportements se modifieront au
terme d'une course contre la montre éprouvante.

MERCREDI 27 NOVEMBRE 14H30 À 16H30
à la MJC-Centre social

Atelier Slam
Avec Mehdi dix et Madame Bert

entrée libre

entrée libre

entrée libre

entrée libre

entrée libre

sur 

inscription


