
Pour soutenir l’association 
Cinéma Numérique Ambulant
Qui organise des projections de films 

dans les villages isolés du Bénin, du Mali et du Niger

Samedi 4 juin 2005 à 15 heures
Stade Delaune à Maisons-Alfort

Grand match de foot
Le Variétés Club de France

rencontre

Le FC Maisons-Alfort

5 Euros seulement, gratuit pour les moins de 12 ans.
Les membres du Variétés, dont font partie entre autres Michel Platini, Jean Michel Larqué,
Dominique Rochetau, Yannick Noah  jouent régulièrement  au profit des causes humanitaires qu’ils
jugent bonnes. Le 5 juin, ils joueront pour les villages africains du Bénin, du Niger et du Mali.
L’an dernier, pour la même occasion, Alain Giresse, Jean Tigana, José Touré, Saar Boubacar et bien
d’autres ont répondu présents. Cette année le plateau de joueurs sera exceptionnel si on en croit
leur manager, le journaliste Jacques Vendroux

Ce match sera arbitré par Rosalie N’dha. Arbitre internationale, elle officie régulièrement dans de
grands tournois. (JO Athènes, CAN)

Point Afrique, partenaire du CNA, s’associe à cette initiative.

Cette jeune femme est aussi la responsable d’une structure du Cinéma Numérique Ambulant au
Nord du Bénin. Tous les soirs, entourée de son équipe, elle anime les soirées en projetant des films
du cinéma africain et des films éducatifs dans les villages les plus démunis de son pays.

A l’occasion de ce match, tous les éléments sont réunis pour réussir une grande fête de la solidarité
avec les associations du CNA. L’an dernier, la recette du match avait permis d’offrir un vidéo projec-
teur aux équipes du Bénin. L’objectif cette année est de faire mieux encore. Le rêve est de pouvoir
acheter une nouvelle voiture.

* Stade Delaune.  Rue du 11 Novembre 1918 à Maisons-Alfort.  Métro Maison-Alfort Stade (ligne 8).
** Le CNA, une association à but non lucratif, est présent en Afrique, au Bénin, au Niger et au Mali. Depuis
2003, plus d'un million et demi de spectateurs africains ont  découvert le cinéma grâce au travail de quatre
structures de projections mobiles.

Renseignements au 01 49 77 95 49    www.c-n-a.org


