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F E S T I V A L
du CINEMA
SOLIDAIRE
du PILAT 2016

Programme détaillé sur www.parc-naturel-pilat.fr

www.facebook.com/FestivalCineSolidairePilat

Financeurs :

 SOLIDARI
TÉ AU TRA

VAIL

7 Ciné-ren
contres

7 cinémas 
du Pilat

2-11 
au
3-12 
2016

Avec la participation de :

Tournez la page - Eric Morschhauser et Marie Serve - 1h05
13 des 35 salariés de l’ex librairie Chapitre de Clermont-

Ferrand reprennent en main leur outil de travail en créant une SCOP. 
Un pari fou où chacun va devoir acquérir des compétences, inventer 
un nouveau modèle de fonctionnement. C’est pour eux une véritable 
fierté d’accueillir à nouveau le public 6 mois après la fermeture.

 Débat
Débat avec le réalisateur, les salariés repreneurs et l’URSCOOP.

Samedi 3 décembre

18h30
Tarif cinéma

CinéPilat
PELUSSIN
9 rue des 3 sapins

Apéritif partagé (apportez un petit quelque chose à boire ou à grignoter) et discussions

Collectif Ciné-solidaire Pilat 
Nous sommes un collectif d’habitants et d’acteurs du Pilat 
convaincus qu’il est nécessaire d’être solidaires pour bien vivre sur 
notre territoire.
C’est pourquoi chaque année nous organisons le festival du ciné 
solidaire : ensemble, nous choisissons le thème, les fi lms 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 : 

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fi xé par décret en Conseil d'Etat 
avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional

Soirée de clôture

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

Cinéma de St Genest-Malifaux

Cinéma de Condrieu

Collectif Ciné-solidaire Pilat

Covoiturez avec : pilat-covoiturage.net
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 Débat
Le débat, animé par Bernard Arnaud, référent pour la Loire du 
Collectif Roosevelt, portera sur le nécessaire et possible partage
du temps de travail, solution au chômage de masse.

Deux jours, une nuit - Les frères Dardenne - 1h36
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir 

ses collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle 
puisse garder son travail. 

 Débat
A St-Galmier, l’usine Badoit a été le théâtre en 2009 d’une initiative 
solidaire et inédite. Pour soutenir leur collègue, les salariés lui 
ont spontanément offert 170 jours de repos lui permettant ainsi 
d’accompagner son fils en fin de vie. 

La sociale- Gilles Perret - 1h24
 La sociale retrace l’histoire d’une longue lutte, « la sécu » : 
d’où elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses 
principes de base, quels en fûrent les bâtisseurs et ce qu’elle est 
devenue au fil des décennies…

 Débat
Discussion avec Gilles Perret (réalisateur de « Ma mondialisation », 
« Les jours heureux », « De mémoires d’ouvriers »…) ou un autre 
membre de l’équipe du film.

20h
5 €
réduit : 4,20 €

Sur quel pied danser - Paul Calori et Kostia Testut 1h25
Julie pense décrocher un CDI dans une fabrique d’escarpins 

de luxe mais un plan social vient chambouler ses rêves de stabilité. 
Idylle, crise et luttes sociales se mêlent avec brio dans ce petit bijou 
musical inventif, pertinent et subtil, d’une fraîcheur stimulante.

 Débat
Débat avec les Jardins de Valériane et le collectif de la semaine de la 
solidarité internationale de St Paul en Jarez. 

Cinéma Chaplin
RIVE DE GIER
31 rue Jules Guesde

Moi, Daniel Blake - Ken Loach - 1h37
Daniel Blake, contraint de faire appel à l’aide sociale et de 

rechercher un emploi sous peine de sanction, va croiser la route de 
Rachel, mère célibataire de deux enfants. Pris tous les deux dans les 
filets des aberrations administratives d’aujourd’hui, ils vont tenter de 
s’entraider…

 Débat
Débat et témoignages avec des Associations humanitaires.

20h30
Tarif cinéma

Cinéma Le Méliès
ST ETIENNE
10 place Jean Jaurès

20h
Tarif cinéma

Cinéma Cinémolette
ST JULIEN MOLIN MOLETTE
Salle de la Passerelle

 19h - Accueil soupe - Jardins de Valériane

Cinéma Jules Verne
ST GENEST MALIFAUX
Rue Jean Meunier

20h30
Tarif cinéma

Cinéma Le Foyer
BOURG-ARGENTAL
Espace Jacques Esterel

19h30
6.00 €

Mercredi 2 novembre Jeudi 17 novembre

Jeudi 10 novembre Mardi 29 novembre

Mardi 22 novembre

Moi, Daniel Blake - Ken Loach - 1h37 -palme d’or
Un film sur l’exclusion sociale et l’humiliation, mais aussi sur

la coopération et la dignité humaine. Recevant sa deuxième palme 
d’or à Cannes, Ken Loach a terminé son discours par : “Nous devons 
dire qu’un autre monde est possible, et même nécessaire.”

Mardi 8 novembre 

Merci patron- François Ruffin - 1h24
Bricolé, désinvolte, tourné dans une forme d’émulation 

et d’urgence, «Merci patron !» se distingue du défaitisme et de 
l’impuissance, pour faire du cinéma le moteur d’une lutte locale 
prête à essaimer. Jubilatoire, pastiche de thriller sur fond de lutte des 
classes, le film est un parfait dosage d’humour et de constat social. 

 Débat
La fraternité au travail, les luttes sociales d’hier à aujourd’hui, avec 
des salariés, des militants syndicaux, des spécialistes des ressources 
humaines, du droit social…social…s, du droit su droit s

20h
Adulte : 6.10 €
 5,10 € 

Ciném l’écran mobile
CONDRIEU
Salle de l’Arbuel
Pl. du marché aux fruits

Le partage du temps

Don de jours de repos, belle solidarité au travail La sécu, c’est pas automatique !

Vivre dans la dignité

Solidarité malgré toutLuttes sociales 

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


