FESTIVAL
du CINEMA
SOLIDAIRE
du PILAT 2018

Nous avons décidé de placer la 7ème
édition de ce festival sous le signe de la
culture.
Favoriser la participation de tous à
la connaissance, à la pratique ou à la
diffusion culturelle sont pour nous
des objectifs fondamentaux. Nous
souhaitons avancer sur ce chemin
pour des raisons à la fois simples et
primordiales.
La culture permet d’inviter et d’inciter à
la découverte de l’autre, de l’ailleurs.

Ce festival est construit avant tout
comme une série de rencontres avec
des acteurs de divers horizons portant
des initiatives au sein du Parc mais
aussi en proximité.
Les ﬁlms proposés contribuent à
alimenter cette réﬂexion ainsi que les
débats avec des acteurs investis dans
cette problématique.
Nous vous attendons nombreux !
Le collectif Ciné-solidaire Pilat

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

Collectif Ciné-solidaire
Pilat
Rejoignez nous !
Contactez le cinéma
le plus proche de chez vous.

cinelefoyer.com
pilatrhodanien.fr

Cinéma
de Condrieu
cinemolette.com

condrieu.fr

cinema.rivedegier.fr

Collectif
Pilatois
solidaire

Invitez vos amis et ayez le réflexe covoiturage

Avec la participation de :

Crédits images : Affiches des films - Couverture : extrait de la bande originale du film «Le grand bal» - Imprimé sur papier recyclé
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Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 00
info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

www.parc-naturel-pilat.fr

www.fac

Collectif
Ciné-solidaire Pilat

Mardi 6 novembre

La musique pour adoucir les moeurs

Samedi 24 novembre

Le professeur de violon

Le grand bal

Sergio Machado - 1h43
Drame brésilien (2016). Un jeune virtuose, qui vient de rater un
concours pour entrer dans un grand orchestre symphonique, choisit
de donner des cours pour gagner sa vie. Cela l’amène à exercer devant les enfants d’une favella de Sao Paulo. La violence et la grâce...

Laetitia Carton- 1h39
Documentaire français (2018). C’est l’histoire d’un grand bal. Chaque
été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un
coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent
encore et encore.

Débat

L’éducation à la culture et par la culture est un thème qui permettra
des échanges fructueux pour des professionnels et des élus du
territoire pilatois et viennois.
20h00

Entrez dans la danse

Débat

Echanges avec les organisateurs du Bal Solidaire et en présence de
Noémie Dessaint, accordéoniste, intervenante dans le film.

Adulte : 6,10 € / 14 à 18 ans : 5,10 € / Moins de 14 ans : 4 €

17h30

5,20 € (tarif réduit pour tous)

CinéPilat - 9 rue des trois sapins - PÉLUSSIN

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

Repas partagé

Vendredi 9 novembre

Proposé par le collectif Pilatois solidaire soutenu par la Cimade.
Contact : pilatoisolidaires@lilo.org
Apportez un plat sucré ou salé à partager.
Boissons et petite restauration en vente sur place.

La force de la parole
A voix haute

Stéphane de Freitas - 1h39
Documentaire français (2017). Chaque année à l’Université de
Saint-Denis se déroule le concours «Eloquentia», qui vise à élire « le
meilleur orateur du 93 ». Des étudiants s’y préparent, apprennent les
ressorts de la rhétorique, se révèlent aux autres, et surtout à euxmêmes.

20h00

Salle St Jean (salle du bas)- Rue de la Maladière - PÉLUSSIN

Bal solidaire
Soirée dansante et festive organisée par le collectif Pilatois solidaire.
Les musiciens du groupe « Crêt de Folk » en 1ère partie puis
Pascal Rosiak (accordéon chromatique et voix) animeront la soirée.
Les recettes seront reversées au collectif en solidarité aux familles
de migrants.

Débat

Cette soirée sera l’occasion d’échanger sur le projet HAUTS
PARLEURS, concours d’éloquence porté par la MJC de Rive-De-Gier.
20h30

5,50 € (tarif étudiant pour tous)

21h00

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

Jeudi 22 novembre

Plaisir de jouer, Envie de partager

Mardi 27 novembre

Débat

Echanges avec les troupes de théatre amateur du canton «Les vilains
tant mieux» et «Les Burdivents».
20h30

5,50 € (tarif réduit pour tous)

Cinéma Le Foyer - Espace Jacques Esterel - BOURG-ARGENTAL

Créons-nous les un.es les autres...
L’action du TéATr’éPROUVèTe - 1h30

Une aventure théatrale, 30 ans de décentralistion
Daniel Cling - 1h40
Documentaire français (2018). La décentralisation théâtrale fut
pionnière, plurielle, vivante et populaire. D’interviews lumineuses en
images d’archives ce documentaire retrace cette aventure unique.

Participation libre

Salle St Jean (salle du bas)- Rue de la Maladière - PÉLUSSIN

Sélection de courts métrages
issus des actions
du TéATr’éPROUVèTe

Le TéATr’éPROUVèTe est une compagnie nivernaise proposant
une pratique du théâtre où le public devient l’acteur central et qui
prend en compte le quotidien, la proximité. Les projets jouent un
rôle social et politique associant artistes et personnes directement
concernées par les thématiques abordées.

Débat

Claire DeSedouy du TéATr’éPROUVèTe échangera avec nous sur nos
expériences et envies de culture participative en milieu rural.
20h30

Participation libre

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

