60e anniversaire
du CAFI

Inauguration
des stèles
du mémorial

Le CEP CAFI organise le 14 et 15 août 2016
TAIJI QUAN et QI GONG : entraînement gratuit du dimanche 14 août au lundi 15 août de 8 h 30 à 10 h
au jardin face à l’église avec Henri CAZES
Une équipe de la télévision nationale vietnamienne, VTV3, sera présente sur les 3 jours

dimanche 14 août 2016
11 h : cérémonie religieuse exceptionnelle sous l’auvent
12 h : inauguration des stèles du mémorial en hommage

aux ayants droit du CAFI rapatriés d’Indochine :
cérémonie - dévoilement des stèles - allocutions dépôt de gerbes - minute de silence -hymne
12 h 30 : ouverture de la salle du lieu de mémoire
• exposition photos : CEP CAFI
• Albert Vandjour : photos et objets du parcours de vie
« Je me souviens »
• Claudine Lê Van : exposition de peintures chinoises
• Le Pier (Sang) : peinture asiatique et incrustation de coquilles
d’œuf

12 h 30 : vin d’honneur et cocktails avec amuse-gueules

asiatiques
13 h : repas associatif asiatique sur réservation
au 06 10 78 34 03 - 06 51 36 23 19
Buvette - sandwiches vietnamiens – brioches à la vapeur pâtés impériaux
15 h : salle du lieu de mémoire, lecture musicale de la pièce
de théâtre CAFI par Vladia Merlet
16 h : Espace de la Mémoire :
• initiation et découverte aux arts du cirque pour les enfants
• vente de DVD : Nadège Lobato da Faria, Viêtnamsur-Lot ; Marie-Christine Courtès, Sous tes doigts (DVD
césarisé) compilé avec Son Indochine de Bruno Collet ;
Mathieu Samel, Les Fruits amers du Lot-et-Garonne et
CAFI - La Mémoire fragmentée
• vente de livres et dédicaces : Mathieu Samel, Les Requis
indochinois et la marâtre ; Simone Guiela, Les Larmes dans la
nuit ; Emilie Kah Garrigues, La Petite Flingueuse, retour
à Dien Bien Phu, M. comme Duras et Saphir Bonheur ;
Pierre Berdoula, Histoire d’une rencontre - Profil d’un sangmêlé ; Vladia Merlet, CAFI ; Joël Combres, revue Ancrage
(mémoire des métissages du Sud-Ouest)
• vente de poster des parents ayants droit et poster des
enfants de 2e génération ; cartes postales du CAFI
16 h : sur l’esplanade, les anciens du CAFI vont nous
embarquer dans un mini-concert
19 h : près de la buvette, vente de sandwiches vietnamiens brioches à la vapeur - pâtés impériaux
Repas associatif asiatique sur réservation
au 06 10 78 34 03 - 06 51 36 23 19
20 h 45 à 23 h : concert Trio René Miller
23 h : animation musicale avec disc-jockey

LUNDI 15 août 2016
10 h 30 : céremonie bouddhique avec le vénérable
Quang Viên

12 h : bénédiction des stèles
12 h 30 : repas des offrandes pour les fidèles
13 h : repas associatif asiatique sur réservation

au 06 10 78 34 03 - 06 51 36 23 19
15 h : diverses activités culturelles : musique avec divers
groupes musicaux, initiation et découverte aux arts
du cirque pour les enfants, expositions à la salle de mémoire
16 h : projection du film Les Fruits amers du Lot-et-Garonne
de Mathieu Samel
19 h 30 : repas associatif vietnamien sur réservation
au 06 10 78 34 03 - 06 51 36 23 19, animation musicale avec
disc-jockey
22 h : soirée karaoké

Pour tout renseignement : Nina au 06 24 98 38 11

