
A.R.C.A.D.E. « Une Terre pour Vivre » - Tél : 04.79.65.38.20  
Centre d’Animation, rue du 11 Novembre - F-73110 LA ROCHETTE  

Courriel : arcadeuneterrepourvivre@orange.fr - Web : http://www.arcade-vivre.asso.fr 
N°SIRET 417 576 741 00017 - Code NAF 910E 
(loi 1901– Préfecture de CHAMBERY - Savoie) 

Les partenaires de la coopération décentralisée : 

Renseignements et contact : 

Imprimé par :   A.R.C.A.D.E. « Une Terre pour Vivre » 

 Présentation, résumé des films : http://www.arcade-vivre.asso.fr/conferences 

 Après chaque projection, nous proposons un échange 
entre les intervenants et le public 
 Certaines séances se feront en présence de Moussa 
DIAKITE, Chef de projet ARCADE-MALI (à confirmer) 
 A l’occasion des projections vous pourrez aussi vous 
procurer  « l’ALBUM des 30 ans » (25 €) ►  

Informations diverses : 

Développement & CoopérationDéveloppement & CoopérationDéveloppement & Coopération 

À voir ou à revoir …
À voir ou à revoir …
À voir ou à revoir …   

Ouvert à tous,
Ouvert à tous,
Ouvert à tous,   

Entrée libre !
Entrée libre !Entrée libre !   

Du 2 au 20 avril 2013 
La Rochette - Pontcharra - Le Cheylas  

Saint-Pierre d’Allevard -  Saint-Maximin  
Arvillard -  Villard-Sallet ... 



«««   Pour ses 30 ans, Pour ses 30 ans, Pour ses 30 ans,    
l’ARCADE fait son cinéma !l’ARCADE fait son cinéma !l’ARCADE fait son cinéma !   »»»   

Assemblée Générale  ARCADE « Une Terre pour Vivre » (ouverte à tous) 
en présence de Moussa DIAKITE - Chef de Projet ARCADE-MALI 

09h00 : Accueil – Exposition/vente artisanat malien 
10h00 : Ordre du jour  
12h30 : Apéritif (Offert par la mairie de Villard-Sallet) 
13h00 : Repas (menu et tarif page suivante) 

 

« MER ET DESERT » 

17h00 : Le SUBAQUASHOW, spectacle sous-marin 
Suivi de : LERE, La Bataille de l’Eau (45 min) 

Dimanche 7 avril : Salle polyvalente de VILLARD-SALLET 

PROGRAMME  
projections de films-conférences, suivies de débats avec les auteurs - entrée libre 

« L’ARCADE AUTOUR DU MONDE » 

19h30 : Ouverture officielle du festival par 
le maire de LA ROCHETTE 
19h45 : SUBAQUASHOW (26 min)  
Suivi de : FANTA, petite fille de la brousse 
malienne (30 min) 
21h : LIMA, Le Pérou des METIS (1h12) 
en présence de Moussa DIAKITE - Chef de Projet ARCADE-MALI, et des cinéastes sous-marin 

Mardi 2 avril : Salle « La JOIE DE VIVRE » d’ARVILLARD 

Avant-première : 

« DEMBELLA : la coopération au quotidien » 
18h30 : FANTA, petite fille de la brousse malienne (30 min) 
Suivi de : La coopération ARCADE au quotidien (26 min) 
 

Samedi 6 avril : Salle Polyvalente de LA ROCHETTE   

Mardi 9 avril : Salle des Fêtes de SAINT-MAXIMIN   

« Le MALI du NORD au SUD » 
20h : LERE, La Bataille de l’Eau (45 min) 
Suivi de : FANTA, petite fille de la brousse malienne (30 min) 

en présence de Moussa DIAKITE - Chef de Projet ARCADE-MALI 

Vendredi 12 avril : Salle des Fêtes de LE CHEYLAS  

Mardi 16 avril : Cinéma Jean Renoir de PONTCHARRA   

« AU PAYS DU SABLE ET DU VENT » 
20h30 : SAHARA, au cœur des Touaregs Kel Toubren (1h18) 

en présence de Moussa DIAKITE - Chef de Projet ARCADE-MALI 

Jeudi 18 avril : Salle polyvalente de ST-PIERRE d’ALLEVARD 

SOIREE « MER ET DESERT » 
20h : Le SUBAQUASHOW, spectacle sous-marin 
21h30 : SAHARA, au cœur des Touaregs Kel Toubren (1h18) 

« Le MALI du NORD au SUD » 
20h30 : LERE, La Bataille de l’Eau (45 min) 
Suivi de : La coopération ARCADE au quotidien (26 min) 


