PROGRAMME 2022 ORGANISÉ PAR UN COLLECTIF ASSOCIATIF : FOREZ SOLIDAIRE
Jeudi 10 novembre – 20 h au Cinéma REX - Montbrison
FILM « UNE TERRE SANS ABEILLES ? »

de Elsa Putelat et de Nicolas Dupuis (55 min)
Projection d’un court-métrage de 15' réalisé par Karly Capdevielle (membre de MFT) sur
le compostage (retour à la terre des biodéchets, alimentation saine pour une terre saine)
puis ce film de 52' sur la disparition des abeilles et les solutions imaginées aux quatre
coins de notre planète, en présence de Frédéric .Jacquet, apiculteur et producteur de
fruits bio à Boën, membre de l’AMAP.

avec Montbrison Forez en Transition et Loire Forez Agglomération

Jeudi 17 novembre – 20 h au Cinéma REX - Montbrison
DOCUMENTAIRE : « QUE M’EST-IL PERMIS D’ESPERER ? »

de Raphael Girardot et Vincent Gaullier (1h48)

Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, des réfugiés sont en transit. Dans ce
centre de "premier accueil", ils se reposent de la rue où ils ont échoué à leur
arrivée en France. Quelques jours à peine d'humanité, que nous passons avec
eux. Mais déjà, ils doivent affronter la Préfecture et entendre la froide
sentence administrative. Nous sommes toujours avec eux.

avec ATTAC Forez et Abri’toit

Samedi 19 novembre – 20 h au Théâtre du Forum - Feurs
CONCERT « LES CHANT’SANS PAP’YE »
« Les Chant’sans pap’Yé-RESF* » est un groupe vocal
militant de la région lyonnaise. Une vingtaine de
choristes amateurs, enfants, adolescents, adultes
certains avec d’autres « sans papiers » venus de
différents pays. Leur répertoire, témoignages de ce
qu’est être sans papiers en France, est constitué des
textes écrits en français par les membres du groupe et
par d’autres migrants. Ces textes ont été mis en
chansons par Sophie Gentils.

avec Solidarité Migrants – Participation libre
EXPOSITION : « Droits humains et minorités sexuelles » d’Amnesty International du
17 novembre au 1er décembre au cinéma REX

Mardi 22 novembre – 20 h au Cinéma REX - Montbrison
FILM « TORI ET LOKITA »

de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne (1h28)
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente
venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux
difficiles conditions de leur exil.

avec la CIMADE

Jeudi 24 novembre – 20 h au Cinéma REX - Montbrison
DIALOGUE EN VISIO CONFERENCE
avec Nadjet ABU GUTNA, enseignante, responsable du Centre d'Activité des
Femmes du camp de réfugiés de JENIN en Palestine. Elle nous parlera aussi de
la MAISON CHALEUREUSE, même lieu, mais plus spécifiquement en direction
d'enfants en situation de grandes difficultés sociales et psychologiques.

Avec Solidarité Forez Palestine

Samedi 26 novembre - 17 h au Cinéma l’ENTRACT - Boën
« LA PART DES AUTRES »

de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage (1h20)
“La part des autres” pose un regard sur l’appauvrissement tant des
producteurs que des consommateurs et interroge les conditions d’un
accès digne pour tous à une alimentation de qualité et durable.

Avec le CILDEA, la Banque alimentaire,
la MJC du Pays d’Astrée, le Centre social, Loire Forez Agglomération.

Jeudi 1er décembre – 20 h au Cinéma REX - Montbrison
FILM « FLEE » de Jonas Poher Rasmussen (1h30)
L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années
80 alors qu’il n’était qu’un enfant. Trente ans plus tard, désormais
universitaire au Danemark, il va confier à son meilleur ami la véritable
histoire de son voyage et de son combat pour la liberté.

Avec Amnesty international

