
SEPTEMBRE - MOIS

FOOTDU

Inscriptions  03 84 29 03 57 ou
mediatheque.giromagny@ccvosgesdusud.fr

AU PROGRAMME :
 

EXPOSITION des objets collectés auprès des habitants.
 

TOURNOIS DE JEUX 
Vendredis 13 et 20 sept à partir de 16h : FIFA sur PS4
Mercredis 18 et 25 sept de 10h à 12h : MARIO FOOT sur
WiiU

 
PROJECTIONS  

Mardi 17 sept à 20h : « COMME UN LION » suivi d’une
rencontre avec Freddy Vandekerkhove, intendant du
FCSM, à partir de 12 ans.
Vendredi 20 sept à 20h : « COMME DES GARÇONS » film
sur le foot féminin, suivi d'une rencontre avec Didier
Haffner, responsable de l'équipe féminine à l'ASMB et
avec Carole, joueuse à l'ASMB, à partir de 8 ans.
Mardi 24 sept à 17h : FILM D'ANIMATION pour les jeunes,
à partir de 8 ans.

 
Mercredi 25 sept à 17h30 : ATELIER D’ÉCRITURE « Dans la
peau d'un journaliste sportif, découvrez l'envers du   
décor » animé par le correspondant de presse Olivier
Schnoebelen, réservé aux adultes.

 
MEDIATHEQUE DE GIROMAGNY

Du 02 au 30 SEPTEMBRE



Mardi 17 sept à 20h : « COMME UN LION »
Mitri, jeune sénégalais de 15 ans, joue au foot et 
rêve de faire partie de grands clubs. 
Repéré par un agent, il arrive en France puis au 
FC Sochaux-Montbéliard. 
Inspiré d'une histoire vraie, ce film permet 
d’aborder le rôle et la vie des dirigeants et 
d’immigration clandestine liée au football-business.
Suivi d’une rencontre avec Freddy Vandekerkhove, intendant du
FCSM. 
A partir de 12 ans.
 
Vendredi 20 sept à 20h : « COMME DES GARÇONS »
Comédie inspirée de l'histoire vraie de la première 
équipe de foot féminine de France à Reims.
Suivi d'une rencontre avec Didier Haffner, 
responsable de l'équipe féminine à l'ASMB et 
avec Carole, joueuse à l'ASMB.
A partir de 8 ans.
 
Mardi 24 sept à 17h : FILM D'ANIMATION. 
Un dessin animé préhistorique où l’âge de pierre doit affronter
l’âge de bronze sur un terrain de foot.
A partir de 8 ans.

Animations gratuites, inscriptions conseillées - 03 84 29 03 57


