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Ciné-débat « Mon Hanoï »
14 novembre, 19h
Apéro-plateau et karaoké
20 novembre, 19h
Ciné-débat « Tell me lies »
21 novembre, 20h
« Circulations Capitales »
28 novembre, 20h

De Choisy-le-Roi
à Dong-Da

Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi, 4 av. de Villeneuve St-Georges

FOCUS



 JEUDI 14 NOVEMBRE, À 19H
Ciné-débat « Mon Hanoï »

Jean-Noël Poirier, diplomate de carrière, a 
passé dix ans au Viêtnam dont quatre comme 
ambassadeur de France. Son film vous ouvre 
les portes d’un Hanoï méconnu, à l’image de 
son peuple : discret, ingénieux, envoûtant.

Projection suivie des interventions  
de Gérard Daviot, Président de l’AAFV, et  
d’Hélène Luc, Présidente d’honneur.
L’auteure viêtnamienne Tran To Nga, célèbre 
pour son livre « Ma terre empoisonnée », 
sera présente pour proposer ses ouvrages et 
faire une séance de dédicace.  
Un buffet gratuit vous sera également  
proposé pour vous restaurer.

Cinéma en entrée libre. Sur réservation :  
noemie.aubel@choisyleroi.fr ou  
01 48 92 41 77.
Tarif préférentiel de 8€ pour « Circulations  
Capitales » pour les personnes munies de 
leur ticket de cinéma « Mon Hanoï ».

 MERCREDI 20 NOVEMBRE, À 19H
Apéro-plateau et karaoké

L’équipe du spectacle « Circulations 
capitales » vous invite à un apéro-karaoké, 
véritable institution au Viêtnam, et pays au 
cœur du spectacle. 
Alors à vos habits de fête pour pousser la 
chansonnette autour d’un verre & d’amuse-
bouches viêtnamiens !

Théâtre en entrée libre. Sur réservation :  
reservation.theatre@choisyleroi.fr ou
01 48 90 89 79.

 JEUDI 21 NOVEMBRE, À 20H
Ciné-débat autour de « Tell me lies »  
dans le cadre de l’Oeil vers l’Angleterre

Un film politique et rock, brulot anti- 
Viêtnam, du grand dramaturge Peter Brook. 
Trois acteurs londoniens, obsédés  
par la photo d’un petit viêtnamien blessé, 
essaient de comprendre la spirale  
de la violence de la guerre du Viêtnam. 
Séance suivie d’une rencontre avec  
Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma.

Cinéma, tarif unique : 4€.

 JEUDI 28 NOVEMBRE, À 20H
Spectacle « Circulations Capitales »

Entre la colonisation, les guerres,  
le communisme et le retour de l’économie  
de marché, les deux derniers siècles  
ont bouleversé les destins des familles  
du Viêtnam. 
Marine Bachelot Nguyen et ses complices 
ont parcouru Saïgon et écouté ses habitants. 
Ils y retissent des liens avec les pays  
de leurs parents, tentent de saisir  
les cheminements de leurs ancêtres...

Théâtre, dès 15 ans. Sur réservations : 
reservation.theatre@choisyleroi.fr ou  
01 48 90 89 79. 
Tarif préférentiel de 8€ pour les personnes 
munies de leur ticket de cinéma  
« Mon Hanoï ». Tarif plein : 20€.

Dans le cadre de l’Année du Viêtnam, célébrant le jumelage  
de Choisy-le-Roi et Dong Da, la Ville, le Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi  
et l’Association d’Amitié Franco-Viêtnamienne vous proposent  
4 soirées cinéma, rencontre et spectacle.
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