
Rejoignant 2000 villes, dont 70 capitales,

les communes de Lavelanet et de Foix vous invitent à participer
pour la deuxième année à :

 Ville-Lumière contre la peine de mort 
dans le monde

 L’objectif est de développer une prise de conscience en vue d’obtenir l’abolition 
totale de la peine de mort encore en usage dans plus de 50 pays.

IPNS

Programme de LAVELANET :

Le jeudi 28 novembre 2019
— 18 h illumination du cinéma Le Casino 

— 20 h 45 pièce de théâtre "Le dernier jour 
d'un(e) condamné(e)» d’après le texte de Victor Hugo, 
Cinéma Le Casino par la compagnie "L'embellie 
Turquoise" avec Lucilla Sebastiani  
- Échange /Débat avec Alain Gleizes responsable 
régional de l'ACAT 
- expositions sur la peine de mort,
cinéma Le Casino
- exposition sur la peine de mort 
à la médiathèque de Lavelanet  (expo d'Amnesty 
International + livres + films sur la peine de mort)



Programme de FOIX :

— À partir de10 h exposition 
en mairie et film «Yémen : les 
enfants dans le couloir de la mort» (film 
de T. Dandois 2014), salle Jean Jaurès

— 18 h 00 illumination spéciale 
du château de Foix
18 h 30 prises de paroles sous la 
halle aux grains, 
19 h 00 cercle de lumière
20 h 00 retour en salle Jean Jaurès pour partager le  
verre de l’amitié.

Yémen : les enfants dans le 
couloir de la mort 

Fi lm f rança is de Thomas 
Dando is , F ranço is -Xav ie r 
Tregnan et Alexandra Kogan 
(2014) 
Les attentats, les kidnappings et 
les assassinats se multiplient. 
Des dizaines d'adolescents sont 
c o n d a m n é s à m o r t . D e s 
pratiques contraires au droit 
international. 

Le samedi 30 novembre 2019

À l’initiative du collectif : ACAT, Amnesty Ariège, CCFD-Terre Solidaire, 
Cercles de Silence de Foix et de Lavelanet, Cimade-Ariège, Couserans-
Palestine, Emmaüs 09, Ligue des Droits de l’Homme Ariège, Ligue de 
l’Enseignement, PAAJIP, RESF 09, ... et avec l’appui des municipalités de FOIX 
et de LAVELANET ainsi que du Conseil Départemental de l’Ariège.

Rejoignant 2000 villes, dont 70 capitales,

les communes de Lavelanet et de Foix vous invitent à 
participer

pour la deuxième année à :

 Ville-Lumière contre la peine de 
mort 


