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CAMINO DE SANTIAGO… DE EUROPA… VALONIA CAMINO + BRUSELAS + BELGICA

Cinéma jacquaire

Il s’agit des films « Les chemins de Compostelle »
Film-documentaire de Lydia B. Smiths, américain et espagnol, datant de 2014.
Et du film « Saint-Jacques…La Mecque »
Film-comédie de Coline Serreau avec Muriel Robin, Artus de Penguem, Jean-Pierre Darroussin,
datant de 2005.
Deux films remplis d’émotions qui vous replongeront peut-être dans votre propre pèlerinage.

Fête de Saint-Jacques
Bruxelles

Procession
Saint-Jacques Bruxelles

« Le Fil rouge »

Histoire et avenir
de l’accompagnement
des pèlerins de St-Jacques

En partenariat avec la Fédération du Tourisme de la Province de Namur et dans le cadre du 30e anniversaire de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle ASBL, nous vous invitons à une «
après-midi cinéma jacquaire » où nous projetterons deux films qui ont mis à l’honneur les chemins de
Saint-Jacques. Le premier ne fut quasi jamais vu en Belgique et le second est très bien connu.
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Samedi 1er octobre 2016
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Quand ?

Le samedi 1er octobre 2016.

Où ?
	

Au Campus Provincial, rue Henri Blès, 188 - 5000 Namur (Salzinnes).
Grand parking gratuit. A 1.500 mètres de la gare SNCB de Namur.

Pour Qui ?	Les membres de l’Association, les randonneurs et pèlerins de «De Namur
à Saint-Jacques-de-Compostelle autrement…», leurs familles et le grand
public namurois, wallon et bruxellois.
Programme :
15 h 00 : 	partie académique :
Mr Jean-Marc Van Espen, député président du Collège de la Province de
Namur, Président de la Fédération du Tourisme de Namur et Président de la
Fédération Européenne des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle,
Mr Pascal Duchêne, Président de l’Association Belge des Amis de Saint
Jacques de Compostelle asbl.
15 h 30 - 17 h 25 : projection du film « Les Chemins de Compostelle »
17 h 30 - 18 h 00 : pause cocktail
18 h 15 - 19 h 45 : projection du film « Saint-Jacques…La Mecque »
20 h 00 :
fin de l’après-midi cinéma jacquaire.
Nous vous convions à tout l’après-midi de 15 h à 20 h. Unique.
Prix : 	12,00 € par personne pour les deux films. A payer par Ticketing dès février
2016. Suivez bien la procédure sur le site Weezevent repris ci-dessous.
Dès le 1er février 2016, n’hésitez pas à commander vos places chez
https://www.weezevent.com/cine-jack
D’autres renseignements seront disponibles sur le site internet www.st-jacques.be des Amis de
Saint-Jacques ainsi que sur le site de la FTPN www.paysdesvallees.be .
Cette activité, unique dans le cadre des Amis de saint Jacques, sera pour nous l’occasion de nous
rencontrer, de fêter ensemble les 30 années d’existence de l’« Association Belge des Amis de Saint
Jacques de Compostelle asbl» et de passer un bon moment ensemble…tout en nous divertissant.
Venez nombreux ! Amenez vos amis !
Pour de plus amples informations, notamment pour le paiement par voie informatique, à partir du
1er février 2016, consultez notre site internet www.st-jacques.be
Pour plus de renseignements :
Emile Laurent : 0498 / 321 451 Pierre Genin : 071 / 74 01 21
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