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CONGO RIVER 
un film de Thierry Michel  

 

va fi prezentat in sesiune speciala in martie la 
Sala Elvira Popescu, Institutul francez din Bucuresti 

(bd. Dacia nr. 77) 
 
“Congo River”, productie Belgia 2005, va fi proiectat intr-o sesiune speciala la Sala Elvira 
Popescu, Institutul francez din Bucuresti, dupa urmatorul program: 
 
- vineri, 14 martie, de la orele 18:00 si 20:30 
- sambata, 15 martie, si duminica, 16 martie, de la orele 15:30, 18:00 si 20:30 
- de luni 17 pana miercuri, 19 martie, de la orele 18:00 si 20:30.  
 
Filmul este un documentar care prezinta o calatorie de izvoarele celui mai mare bazin fluvial 
din lume, cela al fluviului Congo. De-a lungul celor 4.371 km, descoperim locurile care au 
fost martore la istoria zbuciumata a tarii, in timp ce din arhive ies la iveala amintiri legate 
de personaje ale mitologiei africane, care i-au marcat destinul: colonistii Stanley si Leopold 
al II-lea, conducatorii africani Lumumba si Mobutu. O calatorie in inima Africii ca un imn 
inchinat vietii. 
 
Filmul va fi prezentant in versiune originala in franceza, cu sub-titrare in romana. 
 
Informatii suplimentare: Gabriela Dobre, Delegatia Valonia-Bruxelles, tel: 021/ 314 06 65 
sau gabrielawbb@rdsmail.ro. 
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CONGO RIVER 
un film de Thierry Michel  

 
présenté en session spéciale en mars à la 

Salle Elvira Popescu, Institut français de Bucarest 
(77, bd. Dacia) 

 
“Congo River”, production Belgique 2005, sera projeté en session spéciale à la Salle Elvira 
Popescu, Institut français de Bucarest, d’après la programmation suivante: 
 
- vendredi 14 mars 18H00 et 20H30 
- samedi 15 mars et dimanche 16 mars à 15H30, 18H00 et 20h30 
- lundi 17 au mercredi 19 mars à 18H00 et 20H30.  
 
Le film nous fait remonter de l’embouchure à la source le plus grand bassin fluvial du 
monde, celui du fleuve Congo. Tout au long de ses 4 371 km, nous découvrons les lieux 
témoins de l’histoire tumultueuse du pays, tandis que les archives nous rappellent le 
souvenir des personnages de la mythologie africaine qui en ont fait son destin : les 
colonisateurs Stanley et Léopold II, les dirigeants africains Lumumba et Mobutu. Ce voyage 
au cœur de l’Afrique est un hymne à la vie.  
 
Le film sera projeté en version originale en français, sous-titrée en roumain. 



 
Plus d’informations: Gabriela Dobre, Délégation Wallonie-Bruxelles, tél: 021/ 314 06 65 ou 
gabrielawbb@rdsmail.ro. 
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