
Samedi 27 novembre BOURGOIN-JALLIEU
Cinéma KINEPOLIS - 20h - 109mn - 5€ si réservation 
www.cinemahorspistes.com (ou par tel au 06 23 13 41 02)
sinon tarif cinéma 

SANKARA N'EST PAS MORT  
Film de Lucie Viver - 2019

Au Burkina Faso, après l’insurrection
populaire d’octobre 2014, Bikontine, un
jeune poète, décide de partir à la
rencontre de ses concitoyens le long de
l’unique voie ferrée du pays. Du Sud au
Nord, de villes en villages, d’espoirs en
désillusions, il met à l’épreuve son rôle
de poète face aux réalités d’une société
en pleine transformation et révèle en
chemin l’héritage politique toujours

vivace d’un ancien président : Thomas Sankara.

Débat en présence du monteur du film Nicolas Milteau.

DÉPLACER LES MONTAGNES  
Film de Laetitia Cuvelier et
Isabelle Mahenc - 2019

« Dans nos montagnes, nous voyions
des espaces de liberté, des cols, des
passages et des invitations au voyage.
Nous avons vu une frontière se dessiner,
de la violence contre les personnes
exilées, des drames et des élans de
solidarité. Nous avons vu des portes
s’ouvrir, des liens se nouer à la croisée
de ces chemins d’exil et d’hospitalité.

Nous avons eu envie de faire raconter cette aventure par ceux qui
arrivent et celles et ceux qui accueillent. Parce que cette histoire de
rencontres dit quelque chose de nous et du monde dans lequel nous
vivons ». 

Suivi d’un débat sur l’accueil des migrants et des réfugiés avec JRS
France et Accueil Réfugiés VDD

Chaque année le Festival des Solidarités,
réunissant des acteurs très divers (associa-
tions, collectivités, établissements scolaires,
structures socioculturelles...) invite les
citoyens de tous âges à se positionner et agir
pour un monde plus juste, plus solidaire
et plus durable.

Le Festival s’intéresse à diverses thématiques :
lutte contre la faim, oppressions, esclavage,
droits fondamentaux, violences faites aux
femmes et aux enfants (ici et ailleurs),
citoyenneté, conditions de travail, environ-
nement, finance, évasion fiscale, colonisation
et décolonisation, néo colonisation et pillage
du sud, annulation de la dette, commerce
équitable… Ces défis nous concernent tous !
À travers les conditions de vie et de travail,
l’existence même et la dignité des femmes et
des hommes sont remises en question. 

Un peu partout, on se dresse pour construire
un monde meilleur. La solidarité commence
déjà par le regard que l'on porte sur les
autres, personnes ou pays …

Le festival permet aussi de découvrir et
soutenir les associations qui œuvrent au
quotidien pour faire reculer les injustices,
les égoïsmes, les violences, la misère et la
faim … au Sud comme au Nord.

S'informer c'est déjà agir.

Organisé par : 
ACAT, Artisans du Monde, ATTAC, AVSF, CCFD-Terre
Solidaire, Les Bobines de Crémieu, Ciné-club de La Tour
du Pin, Cinéma Hors Pistes de Bourgoin-Jallieu, Huit et
Demi de Villefontaine, MJC-Espace de Vie Sociale de
La Tour du Pin, Oïkocrédit, Survie.

Avec le soutien de :
Accueil Réfugiés des Vals du Dauphiné, Africa Diwe,
AFDI, Amnesty International, Association Franco-Como-
rienne Nord Isère, Croix Rouge, Emmaüs, Femmes
Debout, ID Fil, Les Restos du Cœur, Les Tisserands
du Lien, MRAP, OXFAM, Secours Catholique, Secours
Populaire, Solidarité avec les Groupes d’Artisans Pales-
tiniens (SGAP), Terre de liens

Et les partenaires :
Cinémas : Kinepolis, Équinoxe, Fellini, Mairies de
Bourgoin-Jallieu, L’Isle d’Abeau, La Tour du Pin,
Villefontaine, CAPI, Conseil Départemental de l’Isère,
Comité Français pour la Solidarité Internationale
(CFSI)/Festival Alimenterre, Radio Bleue Isère, Radio
Couleurs FM, Radio Phare.

Contact :
06.12.29.09.31 / 06.76.81.52.91

www.festivaldessolidarites.org
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Vendredi 3 décembre       ST-JEAN-DE-SOUDAIN
Salle polyvalente - 20h - 80mn - entrée libre 
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Mardi 16 novembre L’ISLE D’ABEAU
Médiathèque Agnès Varda  – 18h30 - 95 mn - entrée libre

Lundi 15 novembre    LA TOUR DU PIN
Cinéma Equinoxe - 20h - 85mn 
5€/1€ spécial grande précarité

FRÈRES DES ARBRES, 
L'APPEL D'UN CHEF PAPOU
Film de Marc Dozier et Luc Marescot - 2017

Mundiya Kepanga, un chef de la tribu des
Hulis (Papouasie-Nouvelle Guinée) est
l’ambassadeur et la voix de la forêt papoue,
réservoir de biodiversité et sanctuaire
menacé de disparition. Sa parole, son
humour, sa poésie ainsi que sa philosophie
et ses connaissances de la nature lancent
au monde un message d’alerte sur les

dangers qui le guettent et rappellent que nous sommes frères des arbres. 

Débat en présence de Hervé Nemoz-Rajot, (ONF).

DOUCE FRANCE
Film de Geoffrey Couanon - 2020 

Ils sont quelques dizaines de chômeurs
embarqués dans une aventure d'innova-
tion sociale, économique et écologique.
À force de pugnacité, leur histoire vérifie
le mantra du mouvement ATD Quart Monde :
« Nul n'est inemployable ! Ce n'est pas le
travail qui manque ! Ce n'est pas l'argent
qui manque ! ». Il faut imaginer l'emploi
autrement.

Débat à l’issue du film. 

Jeudi 18 novembre     BOURGOIN-JALLIEU
Grande salle banalisée, boulevard de Champaret 
(derrière salle polyvalente) - 18h30 - entrée libre 

MON ÉPARGNE DOIT LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE : LA RÉPONSE DE LA FINANCE SOLIDAIRE

Conférence-débat avec Jean-François Viguie (Association de soutien
Oikocredit Centre Alpes Rhône), Laurent Chéreau (SIDI) et Isabelle Brun
(SIDI), animée par le CCFD-Terre Solidaire

Mercredi 17 novembre VILLEFONTAINE
Cinéma le Fellini - 20h - 90 mn - tarif cinéma

EN ROUTE POUR LE MILLIARD
Film de Dieudo Hamadi - 2020

1734 km sur le fleuve Congo, une incroyable
épopée pour réclamer justice. Sola,
Modogo, Mama Kashinde, Papa Sylvain,
Bozi, Président Lemalema… font partie
de l’Association des victimes de la Guerre
des Six Jours de Kisangani. Depuis 20 ans,
ils se battent pour la mémoire de ce conflit
et demandent réparation pour les préjudices
subis. Excédés par l'indifférence des insti-
tutions à leur égard, ils décident de se rendre
à Kinshasa pour faire entendre leurs voix.

Débat avec Jean-Paul Wasingya, ACAT, ATTAC, LDH.

Vendredi 19 novembre CHIMILIN
Salle des fêtes - 20h - 52 mn -entrée libre

RETOUR EN ALGÉRIE
Film d’Emmanuel Audrain - 2017

La Guerre d’Algérie - dont ils n’ont pu
parler - a dévasté leurs jeunesses.
Aujourd’hui, au moment de toucher leurs
« retraites du combattant », ils disent :
« Cet argent, nous ne pouvons pas le
garder, pour nous-mêmes. » Alors, ils
le collectent et le redistribuent à des
associations, en Algérie. Avec ces projets
solidaires, leurs cœurs ont rajeuni. Eux,
qui s’étaient tus si longtemps, parlent

enfin, rencontrent des jeunes… Et retournent en Algérie. 

Débat avec ACAT et 4 Appelés en Algérie contre la guerre.

Samedi 20 novembre LA TOUR DU PIN
MJC-EVS - 20h - participation aux frais

ENFANCES DE PLOMB

Spectacle sur les violences à l’encontre de l’enfance et de la jeune
adolescence. Créé en 2020 par le Collectif de l’Atre à partir de témoi-
gnages avec le soutien du département de l’Isère. 

LE SOCIOLOGUE ET L’OURSON
Film d’Etienne Chaillou et Mathias Théry
2016

De septembre 2012 à mai 2013 la France
s'enflamme autour du projet de loi sur
le mariage pour tous. Durant ces neuf
mois, les cinéastes ont enregistré les
conversations téléphoniques entre la
sociologue de la famille Irène Théry et
son fils Mathias. De ces enregistrements
ils ont fait leur cinéma : un cinéma
d'ours en peluches, de jouets, de bouts

de cartons... et d'humains. Portrait intime et feuilleton national,
ce film nous fait redécouvrir ce que nous pensions tous connaître
parfaitement : la Famille.

Débat en présence de l’association Contact

Lundi 22 novembre    LA TOUR DU PIN
Cinéma Equinoxe - 20h - 90mn 
4€/1€ spécial grande précarité

19H30 - DOUCE FRANCE 
Film de Geoffrey Couanon - 2020 - 95 mn
Voir mardi 16 novembre

22H - SUR LE CHAMP !
Film de Michaël Antoine, Nicolas Bier 
& Jean-Simon Gérard - 2020 - 62 mn

Alors que plus de 800 millions de
personnes souffrent toujours de la faim
et que la planète s’épuise, la solution
pour nourrir l’Humanité n’est pas de
produire plus mais de produire mieux.
En marge de l’agrobusiness, de plus en

plus d’acteurs, tant au  Sud qu’au Nord, s’orientent vers un modèle
alternatif crédible : l’agriculture familiale durable.

Un débat suivra chaque film. 

Vendredi 26 novembre  CRÉMIEU
Salle Audio - entrée libre sur réservation
lesbobinesdecremieu@gmail.com 
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jgous
Zone de texte
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93.
Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ?
Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale.
Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !


