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Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

 

Pierre-Jean VANDOORNE 
Président de la Section  

Amérique latine et Caraïbes 
 

ont le plaisir de vous inviter à une projection 
 
 

  
  

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 25 mai)  
Projection Port-au-Prince, dimanche 4 janvier - 8 juin 2016 à	  19h – Accueil à partir de18h30	  

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 

Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA: 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50€ x… - Etudiants : 5€ x ...  

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) 
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

PORT-AU-PRINCE, DIMANCHE 4 JANVIER 
 

Mercredi 8 juin 2016 à 19h 
Accueil à partir de18h30 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

La projection, en présence du réalisateur,  
sera suivie d’un cocktail 

dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes 

film de 
François Marthouret 

Acteur, metteur en scène et réalisateur 
Adaptation d'un roman de Lyonel Trouillot, le film suit le destin tragique d'un étudiant haïtien sur une 
matinée à l'époque des manifestations contre le président Aristide en janvier 2004. Il rend compte du lien 
intime entre les histoires singulières et celle du pays.  
 

Synopsis : 4 janvier 2004, Haïti. Célébration du bicentenaire de la déclaration d'indépendance. Depuis des 
mois, des manifestations étudiantes et populaires protestent contre la dictature du "Prophète", le 
président Aristide. 
Tout oppose Lucien, étudiant en philosophie convaincu du succès de la manifestation vers la démocratie, 
à son jeune frère Little Joe, voyou recruté par les Chimères pour réprimer la marche des étudiants. Ce 
jour va sceller le destin des deux frères. 
 


