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Transition & Solidarité
Un sursaut collectif plutôt que des replis in-
dividualistes, c’est la toile de fond du festival 
initié par le Parc et les cinémas du Pilat il y a 
déjà 8 ans.

2020 a été marquée par une importante 
crise sanitaire qui a soulevé de nombreuses 
questions sur nos modes de vie, nos capa-
cités à être solidaire et à créer de nouvelles 
formes d’organisation en proximité. 

Pour cette édition, nous avons eu envie de 
parler des initiatives solidaires et de la tran-
sition écologique. La crise a mis en exergue 
tant l’urgence de la transition écologique 
que celle de la lutte contre les inégalités et la 
nécessité d’adopter des réponses solidaires.

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 restent insuffi-
samment valorisées. Les ciné-rencontres et 
animations que nous vous proposons dans 
ce programme permettent de visibiliser des 
actions menées localement. 

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.

Le collectif Ciné-solidaire Pilat

Rejoignez le Collectif Ciné-solidaire Pilat
Vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation des ciné-rencontres en 2021 ? 
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 partenaires du Festival
Les Médiathèques : Le Shed à Pélussin, Bourg-Argental et Graine de culture à St-Genest 
Malifaux, le Collectif Pilatois Solidaires.

Prenez soin de vous et des autres
Nous mettons tout en oeuvre pour préserver votre santé dans le contexte sanitaire actuel. 
Merci de respecter les consignes qui vous seront données et de venir masqué.es. 

Invitez vos ami.es et ayez le réflexe covoiturage
Le principe est simple, vous invitez minimum 3 ami.es à covoiturer et vous vous présentez 
ensemble à la séance de votre choix. Le cinéma offre sa place au conducteur ou à la 
condructrice.
Opération valable pour les ciné-rencontres de Bourg-Argental, Les Haies, Saint-Julien-Molin-
Molette, Pélussin et Rive-de-Gier. 

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



 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.

20h30 Participation libre

La bergère des glaces  
S. Dorjai Gya, C. Mordelet - 1h14

Au Ladakh, la bergère Tsering mène, seule, son troupeau de mou-
tons et chèvres pashmînâ sur les hauts plateaux de l’Himalaya. Son 
frère l’a filmée pendant un an, révélant une force de caractère, une 
vision du bonheur et du monde peu communes.

Agriculture & Solidarité

Salle de spectacle - Place de la Mairie - LES HAIES

Vendredi 20 novembre

2040
Damon Gameau - 1h33

Après le succès de Sugarland, Damon Gameau s’interroge sur 
l’avenir de nos enfants : à quoi pourrait-il ressembler en matière 
de nourriture, d’énergie et d’éducation. Des expériences concrètes 
existent, à nous de nous prendre en main.

 Débat
Témoignage et débats avec des collectifs d’habitants du
Pilat engagés dans la transition énergétique :  les Ailes de Taillard 
(projet éolien) et les Centrales villageoises de la région de Condrieu 
(projet photovoltaïque).

Jeudi 19 novembre Energie & Citoyenneté

20h30 5,50 €

Les grands voisins, la cité rêvée 
Bastien Simon - 1h36

Une utopie moderne en plein cœur de Paris, un village solidaire 
de près de 2 000 personnes... Le film interroge notre désir et notre 
capacité à inventer d’autres manières de vivre ensemble.

 Débat
Bricoler et réparer ensemble, mutualiser et partager les savoirs, 
c’est l’idée des ateliers participatifs « Du vent dans les mollets » et 
« La Grange ». La rencontre sera l’occasion d’en savoir plus sur ces 
ateliers et leurs pratiques.

Dimanche 22 novembre Solidarité & Collectif

CinéMolette - Salle de la Passerelle - SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
17h30 4,20 € 

Cinéma Le Foyer - Espace Jacques Esterel - BOURG-ARGENTAL

Autre séance à Givors - 19 nov. 20h - Maison du Fleuve Rhône avec le groupe «Une œuvre pour Givors»



Mercredi 25 novembre

 Débat
Etre sensible aux problématiques du territoire, s’éveiller à la 
citoyenneté. En réaction au documentaire, Jonathan Rossero, ani-
mateur socioculturel, témoignera en présence du réalisateur de son 
travail mené tout au long de l’année avec des groupes de jeunes du 
territoire de l’association Les 4 Versants et le centre social de Saint-
Paul en Jarez.

20h00

CinéPilat -  
9 rue des trois sapins  

 PÉLUSSIN

En avant première  
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. 

4 € / 5,50 €

 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 en présence du 
réalisateur. 
Lecture de textes avant la projection. 

Jeudi 26 novembre

19h30

Cinéma Chaplin 
31 rue Jules Guesde 

 RIVE-DE-GIER

5 €

Jeunesse & Citoyenneté

Jeunesse & Citoyenneté

Vendredi 27 novembre
 Débat
La séance se poursuivra avec l’équipe du film et l’association 
l’Abeille dans la Vallée.
Nous verrons comment leur projet citoyen parvient à concilier le 
désir d’une alimentation saine et variée avec la recherche du prix 
juste, pour une agriculture durable et une société plus résiliente.

20h30

Cinéma VEO Grand 
Lumière 

 2 rue Maurice Bonnevialle 
 SAINT-CHAMOND

6 €

Alimentation & Citoyenneté

1 film : 3 dates - 3 projections - 3 débats
Echanges avec le réalisateur Geoffrey Couanon après chaque projection



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 « Créer ton affiche du film ».

Dimanche 15 novembre - à partir de 3 ans

Ciné-familles

11h00 4,50 €

BONJOUR LE MONDE 
Anne–Lise Koehler et Eric Serre - 1h01

Film d’animation où les marionnettes, les sculptures, la peinture et 
l’animation réinterprètent la nature pour nous la faire redécouvrir 
comme nous ne l’avons jamais vue ! 

Le lendemain dimanche 22 novembre à St-Julien-Molin-Molette, 
ateliers ados/adultes suivis d’une ciné-rencontre à 17h30.

10h30 3 €

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

Samedi 21 novembre - à partir de 3 ans

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

Lili Pom et le voleur d’arbres 
Hamid Karimian, Rashin Kheyrieh, Fabrice de La Rosa.- 44 min

Lili est dans tous ses états ! Va-t elle retrouver sa maison-pomme 
qu’on lui a dérobée? Non loin de là, un petit homme abat les 
arbres sans état d’âme pour se construire une cabane… Un 
doux programme pour sensibiliser les petits à la protection de 
l’environnement. 

Projection suivie d’un atelier accompagné d’un petit goûter fruité!

16h00 4 € / 5 €

Samedi 28 novembre - à partir de 3 ans

CinéPilat - 9 rue des trois sapins - PÉLUSSIN



Les conversations carbone

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. 

Médiathèque de Bourg-Argental 
3 Place de Sablon  
BOURG-ARGENTAL

Pour aller plus loin

Du mardi 13 octobre au samedi 28 novembre 

Médiathèque Graine de culture 
4 Impasse de la Mairie 
SAINT-GENEST-MALIFAUX

Médiathèque Le Shed 
5 rue du jardin public  
PELUSSIN

Questionner son empreinte carbone

Participez au cycle de 6 ateliers 
entre le 7 novembre 2020 et le 6 mars 2021 

Nous connaissons tous des éco-
gestes permettant de contribuer à 
un monde plus durable, pourtant 
nous ressentons souvent de 
l’impuissance. Comment rester 
positif et faire face au changement 
climatique sans devenir dingue et en 
se faisant plaisir ?
Participez aux Conversations 
Carbone, une approche originale et 
conviviale pour vous accompagner 
dans le changement durable vers un 
mode de vie plus sobre en carbone.
Rejoignez le groupe de Pélussin :
Rendez-vous pour 6 ateliers de 2h !

15 € pour le cycle de 6 ateliers 

Renseignements et inscriptions sur  
www.parc-naturel-pilat.fr/ rubrique actualité

les samedis de 10h00 à 12h00 
à partir du 7 novembre

Médiathèque Le Shed 
5 rue du jardin public - 
PELUSSIN

Proposées par le Parc naturel régional du Pilat



© Benjamin Flao

Dimanche 22 novembre - Saint-Julien-Molin-Molette

Atelier mécanique vélo et bricolage

Proposé par Cinémolette avec l’association Mû(E)
• 14h : Initiation au diagnostic complet d’un vélo avec l’atelier « Du vent dans les mollets »  

OU initiation bricolage avec l’atelier « La Grange » 
Durée : 1h30 - sur inscription : duventdanslesmollets@mailo.com 
(Les indications de lieux seront données aux personnes inscrites)

• 15h30 : Accueil et départ de la salle de cinéma « La Passerelle » pour une visite-découverte des ateliers 
participatifs « Du vent dans les mollets » et « La Grange » - sans inscription

• 16h30 : Goûter offert à la salle des fêtes (1er étage), suivi de la séance de cinéma à 17h30 (cf. pages précédentes)

SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE 

Mardi 24 novembre - Condrieu

Spectacle «Nous sommes le fleuve»

Organisé par la Commune de Condrieu et la Compagnie Michel Tallaron
Ce spectacle, fruit d’un processus participatif réunissant acteurs profes-
sionnels et habitant(e)s du Pilat, sous la direction artistique de Michel 
Tallaron, questionne la relation de notre humanité à la Terre et au vivant.

20h30 5 € / 10 € 

Pour aller plus loin

Salle de l’Arbuel - Place du marché aux fruits - CONDRIEU

Soirée musicale solidaire
Samedi 28 novembre - Pélussin

Organisé par le Collectif Pilatois Solidaires
Soirée musicale et festive avec Pascal Rosiak (voix et 
accordéon) et la chorale les Glottes rebelles.
Les recettes seront reversées au collectif en solidarité 
aux familles de migrants. 

20h30 Participation libre 

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

Réservations indispensables : 06 71 38 18 99 ou tallaron.compagnie@yahoo.fr



www.parc-naturel-pilat.fr

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

Ciné-rencontres Ciné-familles Ateliers - Animations Médiathèques

15 nov Saint-Chamond 
La petite taupe aime la nature
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19 nov Bourg-Argental 
2040

20 nov Les Haies 
La bergère des glaces

21 nov St Julien-Molin-Molette 
Bonjour le monde

22 nov St Julien-Molin-Molette
Les grands voisins, la cité rêvée 

St Julien-Molin-Molette 
Ateliers méca vélos et bricolage

24 nov Condrieu (spectacle)
«Nous sommes le fl euve»

25 nov Pélussin 
Douce France

26 nov Rive-de-Gier 
Douce France

27 nov Saint-Chamond 
Douce France

28 nov Pélussin 
Lili Pom et le voleur d’arbres

Pélussin 
Soirée musicale solidaire

Avec la participation financière de :

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


