
AGENDA DE XAVIER BONNEFONT
Maire d'Angoulême - Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine

1er Vice-Président du GrandAngoulême

SEMAINE DU 19 au 25 AOUT 2019

• lundi 19 août
- 10h : Point cabinet - Angoulême
- 19h : Projection du film « Riches et célèbres » de George Cukor – Cité Internationale de la Bande 
Dessinée - Angoulême

• mardi 20 août
- 10h45 : Commémoration du départ du premier train vers le camp de concentration de Mauthausen 
avec 927 républicains espagnols – Gare d’Angoulême
- 11h30 : Inauguration de l’exposition « French Icons » dans le cadre du Festival du Film 
Francophone d’Angoulême – Espace Franquin
- 15h : Déroulement du drapeau Luxembourgeois en présence de Monsieur Xavier Bettel, premier 
ministre  et ministre de la culture du Luxembourg, Madame Martine Schommer, ambassadrice du 
Luxembourg, Marie-France Brière et Dominique Besnehard – Hôtel de ville
- 17h15 : Accueil de Monsieur Franck Riester, ministre de la culture et Monsieur Jean-Baptiste 
Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères – Gare 
d’Angoulême
- 18h15 : Cérémonie d’ouverture du Festival du Film francophone d’Angoulême – Espace Franquin

• mercredi 21 août 
- 9h : Travail en mairie
- 14h : Présence au FFA

• jeudi 22 août
- 9h : Travail en mairie
- 17h :Présence au FFA

• vendredi 23 août 
- 9h : Travail en mairie
- 12h : Présence au FFA

• samedi 24 août 
- 13h : Accueil du Grand Duc et de la Grande Duchesse du Luxembourg et de Monsieur Xavier 
Bettel, premier ministre et ministre de la culture du Luxembourg – Hôtel de ville
- 19h : Présence au FFA

• dimanche 25 août 
- 11h : Projection du documentaire « Angoulême - New-York » dans le cadre du FFA – Angoulême
- 18h : Cérémonie de clôture du FFA

 


