Semaine
du
Quebec

Salle Louis Pergaud
Médiathèque Gérard Thirion

PROGRAMME
du jeudi 29 janvier

au samedi 7 février 2015

		
Jeudi 29 janvier 2015

**SOIRÉE CINÉMA QUÉBÉCOIS <salle Pergaud> 20h00 : introduction sur le Québec...
20h30 : projection du film québécois ‘‘L’autre maison’’(drame de 2013 réalisé par le Québécois Mathieu Roy).

Henri Bernard a 80 ans. Il perd la mémoire et l’envie de vivre... Veuf, il habite un domaine isolé en forêt avec son fils Éric qui lui
consacre toute son énergie... Gabriel, l’aîné, est en Europe où il est grand reporter... La tension grandit entre les deux frères...

Samedi 31 janvier 2015
EXPOSITION PERMANENTE <médiathèque> toute la période : photos, posters, livres, disques...
infos touristiques... Vente de produits québécois le samedi 31/01 (14h-18h) et le samedi 7/02 (10h-12h)...
* INAUGURATION OFFICIELLE <médiathèque> 11h00 : ouverture de la ‘‘Semaine du Québec’’ par Laurent
GARCIA, maire de Laxou et pot de l’amitié franco-québécoise : le ‘‘ptit’bec’’...
** RENCONTRE LITTÉRAIRE <médiathèque> 14h30 : les Clubs Littéraires de Laxou et de Lorraine-Québec
proposent une présentation sur le Prix Littéraire France-Québec et des échanges sur la littérature québécoise...

Mardi 3 février 2015

* INFORMATION ÉTUDIANTS <médiathèque> 17h>19h : les programmes France-Québec pour les 18-35 ans
entre le Canada et la France (formations, stages, permis vacances-travail, intermunicipalités..).
** A LA DÉCOUVERTE DU QUÉBEC

<salle

Mercredi 4 février 2015
* CONTES ET LÉGENDES DU QUÉBEC

Pergaud> 20h00 : conférence ‘‘Le Québec d’hier à nos jours’’ ...

<médiathèque>

15h30 : pour les enfants de 4 à 8 ans ...

** INVITATION SOIRÉE SLAM <Bar Le Royal> 19h : Invitation lancée aux Laxoviens pour la soirée
‘‘sélection lorraine’’ du concours SLAM de France-Québec (Bar le Royal rue de Mon Désert NANCY )...

Vendredi 6 février 2015

* SOIRÉE JEUX QUÉBÉCOIS <médiathèque> 18h>22h : pour les enfants, les ados et les adultes joueurs...

Samedi 7 février 2015
* DICTÉE FRANCOPHONE <médiathèque> 10h00 : la dictée francophone France-Québec 2012 - tout public...

Animations assurées par l'association LORRAINE-QUÉBEC
					
http://lorrainequebec.fr

