Transition & Solidarité
L’année dernière nous avions concocté un
festival sur le thème de la transition écologique
et des solidarités. Le contexte sanitaire ne
nous a pas permis de le réaliser. Agir pour la
transition et faire connaître les actions menées
localement reste notre priorité.

Ce festival est une invitation à comprendre,
faire, échanger et nous espérons qu’il vous
donnera envie de pousser les portes des salles
de cinémas, des médiathèques et celles de
l’ensemble des partenaires qui participent à cet
évènement.

Agir pour la transition, c’est changer la
trajectoire qui nous mène au réchauffement
climatique dont les effets inéluctables sur
nos écosystèmes auraient des conséquences
graves sur notre santé, nos modes de vie. S’il
n’est plus possible de douter de l’urgence de la
situation, les alternatives peinent à se mettre
en route. Les ciné-rencontres et animations
que nous vous proposons dans ce programme
permettent de valoriser des actions portées par
des acteurs et actrices du Pilat et des environs.

Au programme : 4 films documentaires, 2 cinéfamilles, des sélections et animations dans 3
médiathèques et un concert de clôture. Nous
espérons que vous prendrez plaisir à découvrir
ces propositions et surtout à nous rejoindre
pour les partager, et donner ainsi tout son
sens à la vocation de ce festival : découvrir,

échanger et adopter des réponses
solidaires.
Le collectif Ciné-solidaire Pilat

Rejoignez le Collectif Ciné-solidaire Pilat
Vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation des ciné-rencontres en 2022 ?
Contactez l’une des organisations suivantes :
Cinéma VEO Grand Lumière, Cinéma Chaplin, Cinéma Le foyer, CinéMolette, CinéPilat, Association
culturelle Les Haies et le Parc naturel régional du Pilat.
Les Médiathèques : Le Shed à Pélussin, Bourg-Argental et Graine de culture à Saint-Genest Malifaux.
Le Collectif Pilatois Solidaires.

Prenez soin de vous et des autres
L’accueil se fera en fonction de l’évolution sanitaire.
Merci de respecter les consignes qui vous seront données et de venir masqué.es.

Ayez le réflexe covoiturage
Le covoiturage c’est simple, convivial, solidaire et bienveillant pour la planète.

Jeudi 18 novembre

Culture & Innovation

Le fils de l’épicière, le Maire, le village et le monde

Claire Simon - 1h51
Lussas, petit village ardèchois entouré de vignes. Soutenu par le Maire,
Jean-Marie Barbe se lance dans une entreprise toute singulière : la
création d’une plateforme numérique dédiée aux documentaires
d’auteur. C’est la naissance de Tënk, aux allures de start-up, tendance
rurale.

Débat

Témoignages et échanges avec l’association MontMiandonFilms basée
à Annonay et dont les bénévoles réalisent et font la promotion du film
documentaire et des représentants du projet Tënk (sous réserve).
20h30

5,50 € (réduit pour tous)

Groupe : 3 €

Cinéma Le Foyer - Espace Jacques Esterel - BOURG-ARGENTAL

Vendredi 19 novembre

Agriculture & Solidarité
La bergère des glaces

S. Dorjai Gya, C. Mordelet - 1h14
Au Ladakh, la bergère Tsering mène, seule, son troupeau de moutons
et chèvres pashmînâ sur les hauts plateaux de l’Himalaya. Son frère
Stanzin l’a filmée pendant un an, révélant une force de caractère, une
vision du bonheur et du monde peu communes.

Débat

Malgré des modes de vie très différents, nous échangerons sur ce qui
rapproche cette bergère de nos agricultrices : préservation des espaces,
maintien des solidarités, lien avec le troupeau…
En présence des réalisateurs S. Dorjai Gya et C. Mordelet.
20h00

Participation libre

Projection à la salle municipale - Place de la Mairie - LES HAIES

Jeudi 25 novembre

Agriculture

Les vaches n’auront plus de nom

H. Charuel - 51 min.
Alors que son père prend sa retraite, sa mère doit réadapter sa façon
de travailler et les conditions d’exploitation de son troupeau de vaches.
Elle devra les déménager vers une ferme industrielle, ultra-moderne. Et
Hubert, lui, filme au jour le jour avec un humour - critique et incisif - le
fonctionnement de l’exploitation.

Débat

Cette seance sera l’occasion d’échanger avec des agriculteurs sur la
transmission des exploitations agricoles.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée : 04 77 79 10 00 - www.mediathequesmontsdupilat.fr
20h00

Gratuit

Projection à la Médiathèque Graine de culture - 4 impasse de la Mairie
SAINT-GENEST-MALIFAUX

1 film : 3 dates - 3 projections - 3 débats
Tournée coordonnée par « De Deux Choses Lune »

Douce France

Geoffrey Couanon - 1h35
Cette année, Amina, Sami et Jennyfer, mènent avec leur classe une
enquête sur EuropaCity, parc de loisirs et de commerces qui projette
de se construire sur d’importantes terres agricoles proches de
chez eux. D’abord indifférents à l’avenir de ces terres, séduits par la
promesse de divertissement et d’emplois, ils vont progressivement
se faire leur propre avis.
Au gré de leurs investigations, ils rencontrent promoteurs,
élus, militants, paysans et commerçants. À l’aube de leur choix
d’orientation, ils changent et agissent au cœur de leur territoire.

Présence du réalisateur et d’un membre de l’équipe après chaque séance (sous réserve).

Mercredi 24 novembre
20h00
5,50 € (tarif réduit pour tous)
4 € (moins de 14 ans)

CinéPilat

9 rue des trois sapins

Jeunesse & Économie sociale et solidaire
Débat

La séance se poursuivra avec un échange autour de l’économie sociale
et solidaire et l’engagement citoyen, avec Serine, club d’investisseurs
alternatif (sous réserve). En collaboration avec l’Espace de Vie Sociale
Les 4 Versants qui animera un atelier radio.

PÉLUSSIN

Jeudi 25 novembre
19h30
5 € (tarif réduit pour tous)

Cinéma Chaplin
31 rue Jules Guesde

RIVE-DE-GIER

Vendredi 26 novembre
20h30
6 € (tarif spécial animation)

Cinéma VEO Grand
Lumière
2 rue Maurice Bonnevialle

SAINT-CHAMOND

Jeunesse & Citoyenneté
Débat

Quand la force de la parole est un pouvoir d’agir !
La MJC de Rive de Gier a accompagné 400 jeunes pour un concours
d’éloquence sur le thème : « Qui m’inspire pour agir ? ». Les jeunes et
l’équipe de la MJC présenteront leur démarche.
Présentation de quelques textes avant la diffusion.

Territoire, Alimentation & Citoyenneté
Débat

La séance se poursuivra par un échange avec la salle en présence des
intervenants suivants :
• M. Degraix, Adjoint délégué à l’urbanisme, à l’habitat et au projet
urbain de la ville de Saint-Chamond,
• l’association l’Abeille dans la Vallée, M. Cavelier
• l’Association Terre de liens - 42

Ciné-familles
Dimanche 21 novembre - à partir de 3 ans

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
Zdenek Miler - 43 min

L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma
avec 3 aventures inédites ! Soucieuse de l’environnement et de la
préservation de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une
nouvelle génération de jeunes spectateurs !

Projection suivie d’un atelier autour de la petite Taupe et la nature.
Atelier sur réservation au 04 77 22 12 18.
11h00

4,50 €

Cinéma VEO Grand Lumière - 2 rue Maurice Bonnevialle - SAINT-CHAMOND

Dimanche 28 novembre - à partir de 4 ans
MUSH-MUSH et le petit monde de la forêt
Joeri Christiaen - 44 min

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous
ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio
des inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles aventures :
sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de
libellule – c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce !

Projection suivie d’un ciné-goûter atelier nature !
Réservation à : mediation-cine@pilatrhodanien.fr
16h00

Enfants : 4 € / Adultes : 5 €

CinéPilat - 9 rue des trois sapins - PÉLUSSIN

Pour aller p
Dans les Médiathèques
Sélection d’ouvrages et documents sur le thème de la transition dans les médiathèques de Bourg-Argental,
Pélussin et Saint-Genest-Malifaux.

Du mercredi 10 au mardi 30 novembre
Médiathèque Le Shed

Médiathèque de Bourg-Argental

Médiathèque Graine de culture

5 rue du jardin public

3 Place de Sablon

4 Impasse de la Mairie

PELUSSIN

BOURG-ARGENTAL

SAINT-GENEST-MALIFAUX

Les bons plans pour un Pilat bas carbone
Samedi 27 novembre - Pélussin
Animation proposée par le Parc naturel régional du Pilat
Nous connaissons tous des éco-gestes permettant de contribuer à un monde plus durable, pourtant
nous ressentons souvent de l’impuissance. Comment rester positifs et faire face au changement
climatique sans devenir dingue et en se faisant plaisir ?
Des Pélussinois ont participé aux premiers ateliers de Conversations Carbone proposés par le Parc du
Pilat. A l’occasion du festival, ils vous présenteront quelques astuces pour participer à un mode de vie
plus sobre en carbone.
Au programme : jeu sur l’alimentation, les bons plans du Pilat, atelier dessin...
La médiathèque le Shed vous proposera
une selection d’ouvrages à découvrir avec
les coups de coeur des participants
« décarbonnés ».
De 10h à 12h en continu
Gratuit

Médiathèque Le Shed
5 rue du jardin public -

PELUSSIN

er plus loin
Semaine Européenne de Réduction des Déchets
Du 20 au 27 novembre - Animations dans plusieurs Communes des Monts du Pilat
Animations proposées par les communes et la Communauté de Communes des Monts du Pilat
Chaque année à la fin du mois de novembre a lieu la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets (SERD) coordonnée par l’ADEME. Cette semaine-là et partout en Europe, des associations,
des collectivités locales, des particuliers, des entreprises mènent des actions de sensibilisation
sur la réduction des déchets. Des animations sont mises en place afin de sensibiliser aux bonnes
pratiques de consommation et de production qui vont dans le sens de la réduction des déchets.
Pour la deuxième année consécutive, la Communauté de Communes des Monts du Pilat s’associe
à cette semaine européenne. Plusieurs communes du Pilat se lancent dans cette aventure et
proposent du 20 au 27 novembre divers ateliers : initiation au compost, fabrication de produits
ménagers, réparation, espace troc...
Le programme complet sera disponible sur le site www.cc-montsdupilat.fr.

Communes des Monts du Pilat : Bourg-Argental, Marlhes, Saint-Genest-Malifaux, SaintJulien-Molin-Molette, Saint-Sauveur-en-Rue.

Concert solidaire

Samedi 27 novembre - Saint-Julien-Molin-Molette
Organisé par le Collectif Pilatois Solidaires
Concert avec Les Marlous qui revisitent Renaud et la chorale les
Glottes rebelles.
Les recettes seront reversées au collectif en solidarité aux
familles de migrants.
Plus d’informations auprès de Marie Line Oubrier :
marielineoubrier@orange.fr - Tel 0611378164.
20h30

Participation libre

La Passerelle - Montée des Fabriques
SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

Le programme en un coup d’oeil
Médiathèques

Saint-Chamond
La petite taupe aime la nature

21 nov
22 nov
24 nov Pélussin
Douce France
25 nov

St-Genest-Malifaux
Les vaches n’auront plus de nom
Rive-de-Gier
Douce France

26 nov Saint-Chamond
Douce France
Pélussin
Les bons plans pour un Pilat
bas carbone

27 nov
Pélussin
MUSH-MUSH et le petit
monde de la forêt

28 nov

St Julien-Molin-Molette
Concert solidaire

Communes des Monts du Pilat
Semaine Européenne de réduction des déchets

20 nov

Suivez le festival sur Radio d’ici : 105,7 - 106,6 - 97 Mhz / radiodici.com
et la page facebook du festival : @FestivalCinéSolidairePilat

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

Avec la participation financière de :
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Ateliers - Animations

Sélection « spécial Festival » du 10 au 30 novembre 2021

Ciné-familles

Pélussin - Bourg-Argental - Saint-Genest-Malifaux

Ciné-rencontres
Bourg-Argental
18 nov Le ﬁls de l’épicier, le Maire, le
village et le monde
19 nov Les Haies
La bergère des glaces

