
 

 

présente 
 

Au cinéma Les Arcades 
à Cannes jeudi 4 avril 19h15  

Avant-première  
 

Pájaros de verano  
 Les oiseaux de passage 

 

de Ciro Guerra, Cristina Gallego avec José Acosta, 
Carmiña Martínez, Jhon Narváez (Colombie 2h5) 
Tarif 6,50€  -  VOSTF 
 

Dans les années 1970, en Colombie, une famille 
d'indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente 
florissante de marijuana à la jeunesse américaine. 
Quand l'honneur des familles tente de résister à 
l'avidité des hommes, la guerre des clans devient 
inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et 
leurs traditions ancestrales. C'est la naissance des 
cartels de la drogue. 
 

Présentation du film et débat à l’issue de la projection, animé par deux 
étudiantes Camila Rivero,  colombienne et Patricia Sanchez, uruguayenne 
 

Suivi d’un dîner dansant accompagné d'une présentation de salsa par Camila 
Rivero et Benjamin Zapata au restaurant Le Flamenco, 10 boulevard Jean 
Hibert, 06400 Cannes. 
 

Dîner sud-américain Chili con carné, dessert, eau minérale, un verre de vin, café  
25€ (tarif étudiant 18€) (verre de vin supplémentaire 4€) 
Dessert : Ile flottante ou Craquant trois chocolat ou Fraisier ou Tarte tatin ou Dulce de leche 
 

Réservez avant le mardi 2 avril en précisant votre choix de dessert  et en envoyant un chèque 
libellé au nom de Ciné Croisette de 25€ par personne (étudiant 18€) à Ciné Croisette, 155 route 
de Taradeau 83300 Draguignan et en confirmant par mail : cinecroisette@gmail.com ou par SMS 
06 59 03 20 15. Vous pouvez aussi réserver et payer sur le site internet  

www.cinecroisette.com/soirée-colombienne-4-avril-2019/ 
Cinéma et restaurant sont ouverts à tous. 
 

Mars  2019      30ème année Association loi 1901 n°08760 x89        www.cinecroisette.com 
Pour joindre Ciné Croisette tél. : 06 59 03 20 15                      email : cinecroisette@gmail.com 

Permanences Bar Hôtel Carlton samedis de 16h-18h hors vacances scolaires et congrès 
Permanence Office de tourisme au Palais : 10h-18h15 lundi 1er avril, jeudi 2 mai, lundi 3 juin. 

Courrier : Ciné Croisette/Serge Basilewsky    155 route de Taradeau 83300 Draguignan 
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