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L’ACCUEIL DE L’AUTRE,

cette différence

qui nous enrichit

5 Ciné-rencontres 

5 cinémas du Pilat

Avec la participation de :

Collectif Ciné-solidaire Pilat 
Nous sommes un collectif d’habitants et d’acteurs du Pilat 
convaincus qu’il est nécessaire d’être solidaire pour bien vivre 
sur notre territoire.
C’est pourquoi chaque année nous organisons le festival du ciné 
solidaire : ensemble, nous choisissons le thème, les films et les 
témoignages pour faire connaître des initiatives d’ici et d’ailleurs. 
Cette préparation s’avère particulièrement riche en échanges 
et discussions pour organiser les débats. 
Notre équipe de bénévoles est animée par le Parc naturel 
régional du Pilat.
Notre collectif est ouvert. Si vous souhaitez vous engager dans 
cette belle aventure : 

Rejoignez nous ! Contactez le cinéma le plus proche de chez vous.

Cinéma 
de  

Condrieu

Covoiturez avec : pilat-covoiturage.net

Collectif Pilatois solidaire
Soirée dansante et festive inter-associations avec :

• un Bal Folk animé par Pascal Rosiak (accordéon 
chromatique, voix) et le groupe N’AKIEM (6 musiciens)

• des chansons sur le thème de la migration et de la 
diversité culturelle avec :
Le groupe «Poivre et sel», voix et accordéon avec 
Pierre Soyer et Lucile
Les Glottes Rebelles (chorale de chants de lutte)

Samedi 18 novembre Bal solidaire

20h30 Libre

Salle St Jean - Rue de la Maladière - PÉLUSSINBONUS

Collectif Ciné-solidaire Pilat

Chaque soirée se poursuivra autour d’un verre
Suivez le festival sur Radio d’ici avec l’émission hebdomadaire Les Toiles d’ici : 105,7 - 106,6 - 97 Mhz

cinelefoyer.com
cinemolette.com

pilatrhodanien.fr
cinema.rivedegier.fr

42.collectif-
roosevelt.netcigales.asso.frcondrieu.fr



 Débat
En contrepoint de cette fiction, témoignages de familles ayant 
adopté des enfants et qui militent dans des associations d’aide 
à l’adoption.

Un paese di Calabria - Shu AIELLO, Catherine CATELLA - 1h31
Riace, village du sud de l’Italie a connu  un exode rural massif. 

Un jour, un bateau transportant 200 Kurdes échoue sur la plage...
Petit à petit, villageois et migrants vont faire revivre le village.

 Débat
Plusieurs intervenants seront mobilisés : G. Iacono (Maître de 
Conférences à Lyon 2), spécialiste des Droits de l’Homme et investie 
dans l’action humanitaire ainsi que des membres du collectif qui  
s’est créé à Condrieu pour l’accueil des mineurs isolés. 

Les Agronautes - Honorine PERINO - 1H15
Parcours d’une famille qui s’installe aux portes de Lyon pour  

y produire du blé et fabriquer du pain. Nouvellement agriculteurs, 
sans patrimoine familial, ils se heurtent à l’incohérence des règles  
et usages qui régissent le foncier agricole en zone péri-urbaine.

20h30 4,20 € 

20h Tarif cinéma

CinéMolette - Salle de la Passerelle - ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

CinéPilat - 9 rue des trois sapins - PÉLUSSIN
20h00 5,20 €

Jeudi 23 novembre

Mardi 21 novembre

Mardi 28 novembre

Holy Lola - Bertrand TAVERNIER - 2h08 
Le récit d’un désir d’enfant qui entraîne un jeune couple dans 

un voyage initiatique au bout du monde. Pour eux, commence une 
aventure éprouvante et formidable. A travers cette quête, le couple 
fait face à ses peurs, ses égoïsmes et en sort à jamais transformé.

Mercredi 15 novembre 
L’autre côté de l’espoir - Aki KAURISMÄKI - 1h40
A Helsinki, un cinquantenaire quitte sa femme alcoolique 

et ouvre un restaurant. Touché par un jeune réfugié syrien dont 
la demande d’asile a été rejetée, il le prend sous son aile. Un film 
cocasse et décalé, un antidote à la xénophobie et à la désespérance !

 Débat
Le collectif Roosevelt propose un débat sur le partage du temps  
de travail, solution au scandale du chômage de masse : Travailler 
moins pour travailler tous, à coûts et salaires constants. 
N’est-ce pas la seule façon de redonner de l’espoir à notre société ?

19h Tarif cinéma

Adopter un enfant du monde

S’enrichir de nos différences pour ensemble 
aller plus loin

Regards sur l’altérité

Quelle place pour les nouveaux paysans ?Soirée de l’espoir 

Cinéma l’écran mobile - Salle de l’Arbuel, Pl. du marché aux fruits - CONDRIEU

Cinéma Le Foyer - Espace Jacques Esterel - BOURG-ARGENTAL

Cinéma Chaplin - 31 rue Jules Guesde - RIVE-DE-GIER

Jeudi 9 novembre

20h00 Adulte : 6,10 € - 14 à 18 ans : 5,10 € - Moins de 14 ans : 4 €

 Débat
Cette soirée sera l’occasion d’échanger autour de l’espace agricole 
qui se réduit peu à peu et des difficultés que rencontrent les nou-
veaux paysans, alors même que l’on réclame une agriculture de 
proximité. En présence de la réalisatrice.

 Débat
Échanges avec l’association Alter égaux, qui œuvre pour l’ouverture, 
l’accueil et la reconnaissance de l’autre à travers la promotion des 
valeurs de tolérance et d’égalité. Jérôme Grange (Président) et Cécile 
Chamarie (Secrétaire) ont démarré ce projet en janvier 2017.

Paris la Blanche - Lidia TERKI - 1h26
Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-dix ans, quitte  

pour la première fois l’Algérie pour ramener Nour au village.  
Mais l’homme qu’elle finit par retrouver est devenu un étranger.

"L'ACCUEIL DE L’AUTRE, 
cette diversité qui nous enrichit"
Sur ce thème retenu par le collectif organisateur du festival, les films proposés 
contribuent à alimenter cette réflexion, que ce soit à travers la réalité 
des réfugiés, de l'adoption, des changements de vie ou encore l'installation 
dans de nouveaux lieux.

Les débats avec des acteurs locaux investis dans cette thématique enrichiront 
les soirées grâce aux échanges avec la salle.

Nous vous attendons nombreux !

Le collectif Ciné-Solidaire Pilat

Documentaire

Documentaire


