
Mercredi 14 SEPTEMBRE 2016 
 

LA CNT 42 accueille 
Le CINEMA-VOYAGEUR 

 
DANS LE PARC DU MUSEE DE LA MINE* 

 
 

La CNT ne peut que se sentir en fraternité avec un  Cinéma libre et 
ambulant posant ses bagages ici ou là, au gré de ses envies avec  une 
programmation qui émerveille, gratte et chatouille. Un autre chemin 
dans les méandres d’un système où l’image et la création sont 
devenues des objets de consommation.  
 
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Quinzaine Kateb Yacine 
organisée à Saint-Etienne. 
 
Et pour faire écho à l’œuvre de l’écrivain algérien, la CNT et Cinéma 
Voyageur proposent  CHANTIER A., de Tarek Sami, Karim Loualiche et 
Lucie Dèche., un film sur un retour en Algérie après 10 ans d’absence, 
une invitation au voyage  en forme de quête de Tizi Ouzou à 
Tamanrasset en passant par Oran, Alger ou Constantine.  
 
15H : projection dessins animés pour enfants  suivi e d’un goûter 
 
19H : projection surprise, Chants soufis, berbères et français. 
 
20h30 : Chantier A, suivi d’un débat "Kateb Yacine et l'Algérie" 
 
Un repas algérien préparé par les femmes des quartiers  précédera la 
projection du film. 
Prix libres repas et projections 
La librairie de la CNT 42 "La Glutte "sera également de la fête… 
 
*Parc du Musée de la Mine *3, boulevard Maréchal Franchet D'Espèrey 
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