
Semaine Football

du 20 au 23 juin 2016
au CPaS de Saint-GilleS

ProjeCtion en direCt Sur 

Grand éCran
lundi 20 juin :  
angleterre –Slovaquie à 21h

mardi 21 juin :  
irlande du nord –allemagne à 18h

Croatie – espagne à 21h

mercredi 22 juin :  
Hongrie –Portugal à 18h

belgique – Suède à 21h  
(évènement avec les associations du quartier)

Les Rayures du zèbre   
est un film belgo-franco-helvético-ivoirien réalisé par Benoît Mariage.

Acteurs: Benoît Poelvoorde - Marc Zinga - Tatiana Rojo 
Tom Audenaert - Eric Larcin...

Sociétés de production : MG productions, Formosa Productions Inc., CAB Productions, 

RTBF, RTS, SRG SSR, Belgacom, BNP Paribas Film Fund, Boucan films

José est agent de footballeurs bruxellois qui se pique d’avoir du 
flair. Afin de repérer des talents prometteurs, il se rend souvent 
en Afrique. A Abidjan, il pense avoir trouver un champion quand il 
déniche Yaya, qui dit avoir 19 ans. Mais le jeune prodige fait a une 
crise de paludisme le jour de son test dans un grand club. Pour 
José, c’est donc loin d’être la poule aux oeufs d’or. Entretemps, 
accompagné par son ami Koen, José tombe sous le charme de 
l’Afrique et surtout de la jolie Gigi. Quand celle-ci lui annonce 
qu’elle est enceinte, il ne la croit pas et la rejette. Une lâcheté qu’il 
va vite regretter. Il va tenter de la reconquérir...
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«Assurer la subsistance de sa communauté, voilà ce 
que recherche le footballeur africain lorsqu’il quitte les 
terres de son enfance.»

«Rejoindre l’Europe où tout le monde est riche. 
Fantasme obsessionnel que tout Africain porte en lui, 
presque comme une croyance.»

«Comment refuser à tous ces gamins le droit vital et 
fondamental de songer à une destinée ? Comment 
interdire à leurs familles, surtout de prier chaque 
nuit pour que le fils prodige devienne le sauveur aux 
crampons d’or ?»

«Les migrants du football subissant la pression de la 
réussite et ne veulent pas décevoir les parents.»

«Abidjan, Bamako, ou Yaoundé, des arnaqueurs 
déguisés en agents s’infiltrent dans les familles pour 
escroquer, contre une promesse de bonheur qu’ils ne 
tiendront jamais.»

«Parmis tous ces footballeurs africains qui errent 
sans papiers et sans solution en Europe, en Thaïlande, 
certains ne sont pas les victimes de négriers ou de 
mafieux. Ils n’ont tout simplement pas eu de chance 
et restent parce qu’ils ont honte de l’échec.»

«L’afrique regorge de richesses, cherchez l’erreur. Et 
ne perdez pas de vue que les damnés du foot sont 
avant tout des damnés de l’Afrique.»

ProGramme :
au Centre bernier 
rue Fernand bernier 40 - 1060 bruxelles

lundi 20 juin : 

Vernissage et ouverture à 19h00  

de l’exposition «Marque ou crève»

Projection en direct sur grand écran

angleterre –Slovaquie à 21h

mardi 21 juin :  
irlande du nord –allemagne à 18h 
Croatie – espagne à 21h

mercredi 22 juin :  
Hongrie –Portugal à 18h

belgique – Suède à 21h  
(évènement avec les associations du quartier)

jeudi 23 juin :  
Projection du Film +débat 15 h00 
Projection du Film +débat 19 h00 

«Les Rayures du Zèbre»  

Marque ou crève
Exposition

la une et Vivacité s’associent au CPaS de Saint-Gilles  
pour la diffusion des matchs de l’euro 2016


