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Projection du film « Papa was not  

a Rolling Stone » au Louxor 
Lundi 9 mars à 19h30, Le Louxor (10e) 

 
Anne Hidalgo et Bruno Julliard assisteront lundi à la projection du film « Papa 

was not a Rolling Stone » au Louxor, en présence de  la réalisatrice Sylvie 

Ohayon, de Marc Lavoine et d’Abdel Aïssou, co-fonda teurs de l’association 

« Collectif contre les discriminations ». 

 
La Courneuve, les années 1980. Stéphanie, élève modèle, est bien décidée à ne pas passer sa 

vie à la Cité des 4000. Or ni sa conseillère d’orientation, ni sa mère juive et son père kabyle 

désormais parti, ne comprennent son ambition et ses envies d'ailleurs. Elle étouffe auprès de sa 

mère peu concernée par les questions scolaires et dominée par son mari Christian. Stéphanie 

peut compter sur le soutien de sa grand-mère et de sa grande amie Fatima. Cette fan de Jean-

Jacques Goldman patiente avant de prendre son envol grâce à sa passion pour la danse et les 

livres. En attendant, elle vit ses premiers émois amoureux en prenant soin de garder sa 

réputation intacte... 

 

La projection sera suivie d’un échange avec Sylvie Ohayon, Marc Lavoine et Abdel Aïssou, co-

fondateur et président du « Collectif contre les discriminations ». 

 

Personnalités présentes  : 

- Anne Hidalgo, Maire de Paris 

- Bruno Julliard, premier adjoint à la Maire, en charge de la culture, du patrimoine, des métiers 

d’art, des entreprises culturelles, de la nuit et des relations avec les arrondissements 

- Marc Lavoine, acteur et co-fondateur de l’association « Collectif contre les discriminations » 

- Sylvie Ohayon, réalisatrice  

- Abdel Aïssou, co-fondateur de l’association « Collectif contre les discriminations » 

- Noël Corbin, directeur des affaires culturelles de Paris 

- Emmanuel Papillon, directeur du Louxor 

 

Dates et lieu  : 

Lundi 9 mars à 19h30, Le Louxor, 170 Boulevard de Magenta (10e) 
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