Du 25 au 29
novembre,
au Château
de Goutelas
(Marcoux) et au
cinéma L’Entract’
(Boën-sur-Lignon)
Château de Goutelas
277, route de Goutelas
42130 Marcoux

Cinéma L’Entract’
23, rue Alsace Lorraine
42130 Boën-sur-Lignon
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Regards sur
l’hospitalité
50 ans après la fin de son mythique
festival de cinéma, le Château
de Goutelas, Centre culturel de
rencontre, renoue avec l’expérience
collective de visionner des films…
et d’en parler ! Films sur pellicule,
documentaires, cinéma d’animation,
installations vidéo ou créations
collectives : tous les formats, d’hier
et d’aujourd’hui, nous permettent
d’échanger autour des migrations,
de l’hospitalité et de leurs
imaginaires.
Organisé par le Château de Goutelas,
Centre culturel de rencontre et le
Réseau Traces en partenariat avec
le Cinéma L’Entract’, le Gran Lux,
le festival du court métrage de
Clermont-Ferrand, les associations
d’aide aux migrants de la Loire
et le Barreau de Lyon.

Jeudi 25 novembre
20:30 – Cinéma
L’Entract’
à Boën-sur-Lignon

Demain est si loin (2020, France, 1h28)
De Muriel Cravatte
Chaque jour, des exilés tentent de traverser
la frontière franco-italienne à pied pour
rejoindre la France, empruntant des itinéraires
de montagne dangereux pour échapper
aux traques policières. Arrivés à Briançon,
ils sont accueillis pendant quelques jours
au Refuge Solidaire, hébergement d’urgence
géré par des bénévoles. Entre harcèlement
policier et criminalisation, les solidaires qui
viennent en aide aux exilés s’organisent pour
continuer à agir.
En présence de la réalisatrice.

18:00 – Place
des hospitalités
Exposition, rencontre avec le PEROU Pôle d’exploration des ressources urbaines,
le collectif 171 canons et les associations
d’aide aux migrants de la Loire.

20:30 – Ciné-concert,
Yoanna et Cie.
Ciné-concert créé par une dizaine de
personnes en demande d’asile, dans le
cadre d’ateliers animés par la musicienne /
chanteuse / ... Yoanna et ses complices
Mathieu Goust (musicien) et Magali Laroche
(réalisatrice). En partenariat avec L’Entraide
Pierre Valdo, le collectif d’accueil des
demandeurs d’asile de Boën et Noirétable
et le Théâtre des Pénitents - Ville de
Montbrison.
Le ciné-concert est suivi d’un concert
de CHEMS.

Samedi 27 novembre
À partir de 10:30 –
Château de Goutelas
à Marcoux
10:30 – Rue des kebabs
(Film, exposition et podcast)
La socio-anthropologue Catherine Gauthier,
la photographe Sandrine Binoux et l’artiste
sonore Charles Dahan enquêtent
sur l’implantation et le rôle des kebabs
en Auvergne Rhône-Alpes.
14:00 – Paris Stalingrad
(2019, France, 1h28)
de Hind Meddeb, Thim
Naccache
Ce film est un portrait de Paris vu par
Souleymane, 18 ans, réfugié du Darfour. Arrivé
en France après un périple traumatisant
de cinq longues années, la “ville lumière”
dont il avait rêvé, loin de répondre à ses
attentes, lui inflige de nouvelles épreuves.
À la dureté des situations, répond sa poésie
douce-amère. En suivant Souleymane, le film
retrace le parcours des migrants dans Paris.
En présence de la réalisatrice.
16:30 – Séance de courts métrages
d’animation pour le jeune public (+12 ans)
En partenariat avec le Festival du court
métrage de Clermont-Ferrand.

16:30 – Conversation avec Mireille
Delmas-Marty, juriste, professeure
émérite au Collège de France, Camille
Schmoll, géographe, Guillaume Le Blanc,
philosophe et écrivain, Sébastien Thiéry,
politologue, coordinateur des actions
du PEROU et Philippe Hanus, historien,
coordinateur de l’ethno-pôle
“Migrations, Frontières, Mémoires”
Le CPA - Valence Romans Agglo.
19:00 à 00:00 – Carte
blanche au Gran Lux.
Sélection éclectique
de films d’auteur
sur pellicule.
Les statues meurent aussi
(1953, France, 30 min.)
de Chris Marker, Alain Resnais
et Ghislain Cloquet
Afrique sur Seine (1955, France, 22 min.)
de Paulin Soumanou Vieyra, Mamadou Sarr
et Jacques Mélo Kane
Kalla (1955, France, 18 min.)
de François Villiers

Du 25 au 29 novembre à Marcoux et Boën-sur-Lignon

Vendredi 26 novembre
Château de Goutelas,
Marcoux

Certifié exact “Les étrangers”
(1970, France, 54 min.) de Catherine Dehaut,
Etienne de Grammont, Gilles Klotchkoff,
Jean-Claude Larrieux, Carlos de los Ilanos,
Henri Roux, Marcel Trillat et Frédéric Variot
Étoile aux dents ou Poulou le Magnifique
(1971, France, 83 min.) de Derri Barkani
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Dimanche 28 novembre

À partir de 17:30 –
Cinéma L’Entract’
à Boën-sur-Lignon

À partir de 11:00 –
Château de Goutelas
à Marcoux

11:00 – De cendres et de braises
(2018, France, 1h13)
de Manon Ott
Portrait poétique et politique d’une banlieue
ouvrière en mutation, le film nous invite à
écouter les paroles des habitants des cités
des Mureaux, près de l’usine Renault-Flins.
Qu’elles soient douces, révoltées ou
chantées, au pied des tours de la cité,
à l’entrée de l’usine ou à côté d’un feu,
celles-ci nous font traverser la nuit jusqu’à
ce qu’un nouveau jour se lève sur d’autres
lendemains possibles.
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15:00 – Village de femmes
(2019, FR/Arménie, 1h32)
de Tamara Stepanyan
Arménie, un village appelé Lichk où seules
des femmes, des enfants et des personnes
âgées résident. Les hommes partent neuf
mois par an en Russie pour travailler.
Comment ces femmes endurent-elles
l’attente, la solitude, l’absence de leur mari ?
Je filme et partage leur intimité et leur vie,
devenant la confidente de leurs frustrations,
leurs joies et leurs désirs.
En présence de la réalisatrice.

17:30 – Midnight Traveler
(2019, RU/Qatar, 1h27) de Hassan Fazili
Lorsque les Talibans mettent sa tête à prix,
le réalisateur Hassan Fazili est contraint de
fuir son pays avec sa femme et ses 2 filles.
Commence alors un périple incertain et
dangereux. Pendant 3 ans, il filme sa famille
et leur vie d’attente et de peur. Avec son
téléphone portable, il filme la lutte
quotidienne qu’est devenue leur existence,
ses filles qui grandissent dans des camps
de transit, et l’amour qui les unit. Il filme
pour ne pas être oublié. Il filme pour ne
pas devenir fou.

20:30 – Cinéma
L’Entract’
à Boën-sur-Lignon
20:30 – Atlantique
(2019, FR/ Sénégal, 1h45) de Mati Diop
Dans une banlieue populaire de Dakar, les
ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis
des mois, décident de quitter le pays par
l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux
se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui
celle qu’il aime, Ada, promise à un autre
homme. Quelques jours après le départ en
mer des garçons, un incendie dévaste la fête
de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres
s’emparent des filles du quartier. Issa, jeune
policier, débute une enquête, loin de se
douter que les esprits des noyés sont revenus.

Le Bon grain et l’ivraie (2020, France,
1h34) de Manuela Frésil
En petite bande joyeuse, ils dansent, rient,
font des batailles de boules de neige, mais
où dormiront-ils cette nuit ? Dans un hall
de gare ? Dans un centre d’hébergement ?
En France, aucun enfant ne devrait se poser
ces questions. En 2015, Manuela Frésil
rencontre les familles qui vivent à la rue
à Annecy. Elle filme une année durant la vie
des enfants qui vivent là leur vie d’enfants
tandis que les parents silencieux et inquiets
tentent de préserver un semblant de vie
de famille.
En présence de la réalisatrice.

Repas sur place (sur réservation) :
vendredi soir, samedi midi et soir,
dimanche midi et une petite restauration
au cinema l’Entract’ entre les deux films
le dimanche soir.
Tarifs, inscriptions et détails sur :
www.chateaudegoutelas.fr
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Lundi 29 novembre
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