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Un grand rendez-vous familial  
au cœur de Bordeaux sur 3 jours : 
du festif, du ludique, des échanges, de l’information,  
des conférences, du partage.  
C’est l’occasion pour toutes les familles girondines  
de prendre du temps pour elles.

Le festival vous propose une grande diversité d’activités  
à piocher et choisir selon vos envies et vos besoins.

20h30
  à la Maison  
Saint Louis Beaulieu 
145 rue de Saint-Genès

  
Entrée : 
Adulte : 5€ 
Enfant/étudiant : 3€ 
Famille* : 12€

  Billetterie :  
www.festivaldesfamilles.fr

Vendredi 11 octobre 2019
Ciné-Club en Famille dans 2 salles et buvette - chaque film sera 
suivi d’un temps d’échange avec rafraîchissement

« La vie comme elle vient »
De Gustavo Pizzi
Avec Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves
Irène, mère de famille brésilienne, a des journées bien 
remplies. Entre 4 garçons, un mari rêveur, une sœur au bord 
de la crise de nerfs et une maison qui prend l’eau, elle tâche 
de tout orchestrer. Quand son aîné de 17 ans, recruté par 
une équipe de hand-ball, annonce son départ pour l’Europe, 
Irène est prise de court : saura-t-elle, avec son optimisme 
bienveillant, inventer un nouveau quotidien pour sa tribu ?

« Tout mais pas ça »
De Edoardo Falcone 
Avec Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante
Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. 
Avec son épouse Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et 
leur fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea 
annonce son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! 
Tommaso décide d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce 
prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le 
« libérer » de son influence.

* Couple avec  
un enfant minimum



Samedi 12 octobre 2019

9h30 à 12h30
  à la Maison  
Saint Louis Beaulieu 
145 rue de Saint-Genès

 Entrée libre

Rugby en Famille
Diffusion du match de la coupe du monde de rugby 
«France - Angleterre», précédé d’un temps de prière.

de 14h à 18h
  Sur les Allées de Tourny

 Entrée libre

Village des familles pour tous les âges : 
>  Écologie Intégrale, Éducation, Couple, Jeunesse, Écoute et 

Accompagnement, Ressourcement.
> Buvette, Mur d’escalade, Stand La Procure et L’Artisanat Monastique.
Pause Spi : Prière, Adoration, Confession.
Escape Game Géant en extérieur avec Hunting Town 
Départ à partir de 13h30 du Village des Familles sur les Allées de Tourny. 
Réservations à partir du 15/09 sur : https//www.hunting-town.com

14h-15h30
  À l’Athénée Père Joseph 
Wresinski 
Place Saint-Christoly

 Entrée libre

  Possibilité de garde 
d’enfants

Conférence « En quoi l’écologie est une affaire de famille »
avec le père Pascal Ide, Alexis et Adeline Voizard.
Dans « Loué Sois-tu » (Laudato Si), le Pape Fran-
çois  propose une « écologie intégrale » où toutes 
les activités de l’homme sont mises en relation : 
« Tout est lié ».
La famille est le lieu de vie, de partage, de solidarité entre générations, 
de respect et d’éducation. 
Comment mettre en œuvre l’écologie intégrale dans la vie de famille ?

16h-17h45
  À l’Athénée Père Joseph 
Wresinski 
Place Saint-Christoly

 Entrée libre

  Possibilité de garde 
d’enfants

Conférence « Être parents à l’heure du 
numérique #ONENPARLE »
avec Thomas Rohmer de l’Observatoire Parentalité 
Éducation Numérique (OPEN).
Aujourd’hui, le quotidien de nos enfants est 
numérique, comment rester un parent positif, 
responsable et accompagnant au sein des univers numériques ?
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de 10h à 12h
  au Péristyle du Jardin 
Public - Cours de Verdun

  Possibilité de garde 
d’enfants

 Entrée libre

Dimanche 13 octobre 2019
Café éphémère « Et Dieu créa le sexe »
avec Marie-Gabrielle et Emmanuel Ménager.
Le message chrétien sur la sexualité se résume-t-il à des interdits 
moraux? Au contraire, nous découvrirons ensemble que la Bonne 
Nouvelle concerne aussi la sexualité et que nous sommes appelés, en 
tant que chrétiens, à avoir une vision positive sur celle-ci! 

de 12h30 à 14h30
  Sur les Allées de Tourny

Pique-nique des Familles avec animations

15h30
  à la Cathédrale St André

Messe des Familles 

Informations  
Réservations/Billetterie  
pour ciné-club, conférences et 
concert :  
www.festivaldesfamilles.fr

20h30
  à la Cathédrale St André

  Entrée :  
Places à 25 € et 35 €

  Billetterie :  
www.festivaldesfamilles.fr

Concert de Natasha St-Pier
Après le succès exceptionnel de son premier 
album « Thérèse, vivre d’Amour », Natasha St-
Pier repart en tournée pour présenter son nouvel 
album qui reprend les poèmes de Thérèse de 
Lisieux, « Aimer, c’est tout donner ».

ÉVÈNEMENT DU SAMEDI SOIR
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