
                  vous proposent la projection de        

Courir à Agadez              

Film-documentaire de Thomas Fisch 
en présence de l’organisateur du Grand Marathon du Ténéré : Agdal WAISSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Bobines du Léman 

jeudi 19 janvier à 20h 
Auditorium du Collège Théodore Monod à MARGENCEL (Hte-Savoie) 

Entrée libre 

 

«Courir pour la paix au Sahel», l’histoire du Grand Marathon du Ténéré. 

La projection sera suivie d’un échange avec Agdal Waissan et des membres de Talam 

Léman, présents sur Agadez pour la 2ème édition du marathon (16 décembre 2016). Il 

permettra de revenir sur l’évènement, la situation de la région et le travail associatif. 



   

 

                                                                                              

 

 

     

                                                                                                           

                                                                                                          

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

L’histoire de « Courir à Agadez » est celle d’Agdal Waissan dans 

la préparation de la 1ère édition du Grand Marathon du Ténéré au Niger 

(2014). Le film retrace le parcours difficile du jeune homme pour 

l’organisation d’un tel évènement. Il évoque la situation de la région 

d’Agadez, région hospitalière qui a perdu une de ses activités phare : 

le tourisme. Bien au-delà de son intérêt sportif le GMT, suscite 

l’enthousiasme des populations en brisant leur isolement. Le GMT, 

avec son slogan « Courir pour la paix au Sahel » induit des relations 

pacifiques et de nouvelles opportunités.  

 

  Association Talam Léman – 466 route de Cursinges – 74200 CERVENS 

   Tél : 04 50 81 06 03 /talam.leman@gmail.com 

L’association Talam Léman mène depuis 2002 des projets 

de solidarité ou de développement qui visent à améliorer la 

vie des populations du Nord Niger. Parmi les actions en 

cours : soutien aux 50 élèves d’une zone rurale ; création 

d’un réseau d’alimentation d’eau par pompage solaire ; mise 

en place d’une pépinière d’agrumes. A Agadez, le GIE 

Tagazt et l’interface de l’association et coordonne les actions. 

 

Les Bobines du Léman est un collectif qui 

rassemble, de façon informelle, des associations et 

des individus du Chablais. Il a pour objectif de leur 

faciliter l’usage d’un cinéma « porteur de sens » pour 

appuyer et faire connaître leurs idées et pratiques et 

multiplier leurs échanges. 

 

http: agendaleman.com 

http : bobinesduleman.blogspot.fr 

facebook : Les Bobines du Léman  

 

Les Bobines du Léman 


