Journée Citoyenne
Programme—17 décembre 2009
9h00

ACCUEIL CAFE

9h15

VIE DU CLUB

9h30

CONFERENCE - DEBAT

13h00

DEJEUNER DE FIN D’ANNEE

Déjeuner gastronomique offert aux élus et partenaires du Toit Citoyen, suivi de la remise des cadeaux.

Retour sur les sujets évoqués en 2009
Si vous avez manqué une conférence, si vous cherchez toujours une réponse, si vous voulez un conseil,
si vous avez besoin d’une information juridique fiable...
Avec Alinéa et La Clé

11h00

PAUSE

11h15

RENCONTRE

15h30

VERNISSAGE

Vernissage dans la Galerie Coup de Pouce de l’exposition de peintures de Cleg.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC LE TOIT CITOYEN

Avec Ylljet Aliçka, ambassadeur d’Albanie
en France
Le dernier invité d’honneur de l’année racontera son fantastique destin d’ambassadeur, son enfance dans un pays
sorti du communisme il y peu... Il nous fera partager son
dernier livre, en partie autobiographique, qui plante le
décor d’un pays sortant de la dictature avec ses contradictions, ses situations ubuesques et ses personnages d’un
autre âge.
Toutes les situations sont réelles, ce qui en fait une œuvre attachante, servi par une plume humoristique et tendre. Il nous fera découvrir aussi son travail de scénariste
avec le film “Slogans”, adapté du livre, Prix de la Critique
au Festival de Cannes en 2001. Ce film sort en DVD pour la
première fois en France et est joint au recueil pour un
livre-dvd unique !

12h30

DEDICACE

12h45

GALERIE COUP DE POUCE



14 janvier : Journée Citoyenne



9 février : Journée Citoyenne




11 mars : Journée Citoyenne
23-24-25 mars : retrouvez le
Toit Citoyen sur SalonsCE Paris
13 avril : 9èmes Rencontres du
Toit Citoyen



Remise du Prix 2009 de la Galerie Coup de
Pouce, parrainée par

En présence des artistes sélectionnés.
Une bourse de 1.000 euros sera remise à l’artiste élu pour
la beauté et l’originalité de son exposition.

L’équipe du Toit Citoyen vous
souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année !

INSCRIPTIONS
Par mail :
info@toitcitoyen.fr

Sur internet :
www.toitcitoyen.com
Par téléphone :
01 49 07 27 16

Réservations déjeuner
Avant le 11 décembre impérativement !
Par Fax :
01 49 07 27 38

