
Soirée ciné - des images 
valent mille mots !

DÉPARTEMENT DES IMMIGRÉS

Projection des films «Night on Earth Paris» et «Tout simplement noir»
 Entrée gratuite | Boissons disponibles

 Centre Altrimenti - 5, avenue Marie-Thérèse - L-2132 Luxembourg

Semaine contre les discriminations 
14.10.2022 - 22.10.2022

LUNDI, 17 OCTOBRE 2022 | 20H00



EXTRAIT DE «NIGHT ON EARTH»
Le troisième volet du film américano-britannique-franco-allemand-japonais (18’) 
de Jim Jarmusch, sorti en 1991, mais toujours actuel, se déroule à Paris et met 
en scène un conducteur de taxi ivoirien (Isaach de Bankolé) qui prend en course 
d’abord deux affairistes africains (Pascal N’Zonzi et Emil Abossolo-Mbo), outra-
geusement grossiers, puis une femme aveugle (Béatrice Dalle). Les mots peuvent 
blesser et le font souvent.



«TOUT SIMPLEMENT NOIR» 
La comédie française (90’) de Jean-Pascal Zadi et John Wax, sortie en 2020, 
présente JP (Jean-Pascal Zadi), un acteur raté, qui décide d’organiser la pre-
mière grande manifestation noire en France. 
Ses rencontres, le plus souvent parodiques, le font hésiter sur son vrai but. Le 
film utilise la satire pour dénoncer la discrimination raciale.



DÉPARTEMENT DES IMMIGRÉS

Adresse – Transport public et parkings
Centre Altrimenti - 5, avenue Marie-Thérèse - L-2132 Luxembourg 

Bus et tram - arrêt Hamilius 
Voiture - parking Monterey - parking Royal Hamilius 

Accès facile pour personnes à mobilité réduite

Le Centre culturel Altrimenti 

est un espace de création et diffusion culturelle, de rencontre et d’échange, de collaboration 
et interaction. Un tiers lieu indépendant ouvert à toutes et à tous. Avec son travail, il cherche à 

modérer et atténuer l’inclination naturelle des hommes 
à la satisfaction de leurs instincts les plus spontanés, tels que l’égoïsme, la vanité, l’affirmation 
de soi, la satisfaction des échecs d’autrui et nous nous engageons à transmettre l’idée du bien 
commun à travers des principes et des valeurs, tels que le respect d’autrui, la coexistence, la 

solidarité et le partage.


