
association des amis d' Algérianie
    Maison des Associations du 7ème arrondissement
                  4 rue Amélie, 75007 PARIS
                   

                          membre du  
(comité de liaison des associations indépendantes et revendicatrices de Rapatriés) 
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Répondeur /Fax : 08 26 07 27 34  -  Renseignements : Tel : 06 89 34 30 02     

Paris, le 20 mai 2008

Jeudi 5  juin 2008
à 17 h 30 

à  la Maison des Associations du 7ème arrondissement de Paris
4 rue Amélie,  75007 PARIS

Métro : La Tour Maubourg ;  RER C : Invalides

Jean-Pierre STORA présentera et commentera 
le film : DIS PAPA, COMMENT C’ETAIT LA-BAS ?

dont il a composé la musique.

C’est un film de Guy Gilles avec Richard Berry et le petit  Charles Chemin, d’une durée de 51 minutes.
Un père raconte à son fils de 8 ans « Là-Bas ». Des images de son passé reviennent en flash back, Alger, 
Sidi-Ferruch, Tipasa, Oran, Constantine, Bougie, la lumière, les bruits, la musique, les événements, les 
derniers espoirs.
« - J’y suis retourné, répond-il à une question, et cela n’a rien changé. Je me suis promené dans mes rues 
et plus personne ne me reconnaissait. Depuis, je me suis aperçu que ma vraie Patrie était l’enfance. Là-
bas, nous étions heureux sans faire attention. »

à 19 h 00 : 
Nous nous rendrons pour un Dîner amical 

au  Restaurant LA POULE AU POT
121 rue de l’Université, PARIS (7ème)

Bien amicalement 
Gérard GARCIA

Prochain rendez-vous 
Samedi 5 juillet 2008 : Commémoration du 5 juillet 1962 à Oran devant la statue du Mal Lyautey

           Jean Monneret présentera son dernier livre : La guerre d’Algérie en 35 questions
_______________________________________________________________

FICHE DE RESERVATION (à renvoyer avant le 2 juin 2008)

M. Mme ……………………………………… Tel : ………………………

- participeront au repas, accompagnés de ……..  personnes :     30 €
- conférence  : 5 €

Chèque global à l'ordre de : Association des Amis d'Algérianie (adresse en en-tête)
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