Bourg-Argental, Les Haies, Pélussin, Rive-de-Gier, St-Chamond, St-Genest-Malifaux, St-Julien-Molin-Molette
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Solidarité
Le Festival fête ses 10 ans ! Pour cette édition
anniversaire, le collectif organisateur a souhaité
se recentrer sur l’essentiel : faire connaître et
valoriser des actions solidaires de notre territoire.
Chaque rendez-vous a été créé par les membres
du collectif en partenariat avec des citoyens et
citoyennes, des collectifs et des associations
du Pilat et des environs.
La solidarité s’incarnera dans les ouvrages et
documents sélectionnés par les médiathèques,
les animations, les films et les débats autour
de sujets variés. Nous parlerons d’actions
en faveur des plus démunis, des personnes en
situation de handicap, des migrants, de l’accès
à une alimentation saine et respectueuse
de notre environnement…

Le dénominateur commun de nos échanges
sera celui du lien qui unit les membres de notre
société et qui permet d’éprouver de la solidarité
les uns envers les autres.
Au programme : une soirée d’ouverture festive,
6 ciné-rencontres, une sélection spéciale
« Festival » dans 3 médiathèques et des ateliers
philo pour les enfants !
En ce mois de novembre, nous espérons que
vous prendrez plaisir à pousser les portes des
salles pour découvrir, partager et diffuser des
réponses solidaires !

Le collectif Ciné-solidaire Pilat

Courts métrages en partenariat avec "Mèche courte"

"Mèche Courte" est un dispositif à travers lequel les salles de cinéma adhérentes font
découvrir à leur public des catalogues de courts métrages régionaux. Un court métrage
sera diffusé avant chaque rendez-vous comme fil rouge à cette 10ème édition.

Rejoignez le Collectif Ciné-solidaire Pilat en contactant :
Le Parc naturel régional du Pilat ou les salles de cinéma : VEO Grand Lumière, Le Chaplin, Le Foyer,
CinéMolette, CinéPilat et l'Association culturelle des Haies. Vous pouvez également vous rapprocher des
médiathèques partenaires : Le Shed à Pélussin, médiathèque de Bourg-Argental et Graine de culture à
Saint-Genest Malifaux ainsi que le collectif Pilatois Solidaires.

Ayez le réﬂexe covoiturage

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

Samedi 5 novembre
Soirée d'ouverture du Festival
Bal folk - concert

Organisée par le collectif Pilatois Solidaires
Bal folk et concert avec Pascal Rosiak, Les Chaussettes Raides
et la chorale Les Glottes Rebelles.
Les recettes seront reversées au collectif en solidarité aux
familles de migrants.
Projection de la bande-annonce du Festival et du court-métrage
musical «Basav ! Chante ! » de Janis Aussel en début de soirée.
20h30
Participation libre

Salle des fêtes 9 rue de la Maladière PÉLUSSIN

Dimanche 6 novembre Ensemble
Nefta fooball club
Court-métrage d'Yves Piat
Dans un village tunisien, des enfants jouent au foot sur un terrain
sans démarcation. Abdallah et Mohammed tombent sur un âne
avec un casque et des sacs contenant une poudre blanche. Les
jeunes frères décident de ramener ces sachets au village.

Pour Sama
Waad al-Kateab, Edward Watts - 1h44
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep
lorsque la guerre éclate en 2011. Elle filme au quotidien les
pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son
mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille
Sama ou résister pour la liberté de leur pays.

Rencontres

De nombreuses associations solidaires viendront présenter leurs
projets à partir de 14h.
A la suite du film, vous pourrez échanger avec leurs référents.
Dès 10h30, une braderie d’affiches au profit de l'une des
associations présentes sera organisée dans le hall du cinéma.
18h00

5 € - Tarif spécial festival

Mardi 8 novembre

Cinéma VEO Grand Lumière 2 rue Maurice Bonnevialle
SAINT-CHAMOND

Sur les chemins de la solidarité
Silence
Court métrage d'Emma Carré
Un soir enneigé, Fred, trentenaire fatigué, rencontre un étrange
individu...

De toutes nos forces
Nils Tavernier- 1h29
Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on
vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement
réalisables. Alors il met au défi son père de concourir avec lui au
triathlon de Nice.

Rencontres

Vous connaissez les joëlettes ? Les Amis du Chemin de
St Jacques parcourent les sentiers avec ces sièges à quatre
poignées tout terrain pour permettre aux personnes à mobilité
réduite de s’évader un peu en pleine nature… L'association Pilat
Handi Nature 42 présentera également son action dans le Pilat
en direction des personnes en situation de handicap moteur.
Le Parc du Pilat témoignera de ses projets d'offres touristiques
adaptées.
20h00

6 € - Tarif réduit pour tous

Cinéma Le Foyer Espace Jacques Esterel BOURG-ARGENTAL

Jeudi 17 novembre

Des initiatives pour la lutte
contre la pauvreté
Luc
Court métrage de Fleur Tognet
Luc, tout le monde le connaît. Chaque jour, il travaille sur la place
Jean Macé. Mais c’est par le chant qu’il se fait remarquer.

Ici, maintenant. Itinéraires de solidarité
Vincent Sabot, Hedi Zennaf - 0h58
Film accessible au public malentendant - Version sous-titrée
français
Italie, printemps 2020, des « Brigades de Solidarité » se mettent
en branle et très vite les actions concrètes s’étendent dans
le reste de l’Europe. Caméra à l’épaule, l’équipe stéphanoise
embarque à bord d’une camionnette pour un voyage à la
rencontre de ces solidarités.

Rencontres

Le collectif des Brigades de Solidarité de Saint-Etienne sera
présent pour nous parler de son action en compagnie des
réalisateurs Vincent Sabot et Hedi Zennaf.
20h00

- de 14 ans : 4 €
Adultes : 5,50 €
Tarif réduit pour tous

Samedi 19 novembre

CinéPilat 9 rue des trois sapins PÉLUSSIN

Quand la terre nourit son homme
Les bons amis - Court métrage écrit et réalisé par des
enfants de l'école des Haies, lors d'un atelier cinéma
Une fable mettant en scène des animaux solidaires et qui
pourrait très bien illustrer cette parole de Gandhi : "La Terre
fournit suffisamment pour satisfaire les besoins de tous, mais
pas l'avidité de chacun".

Retour à la terre

João Pedro Plácido - 1h18
Uz, village d'une région du nord du Portugal aux terres ingrates,
montagneuses où se concentrent des petites parcelles agricoles,
a subi de plein fouet l’exode. Daniel est resté pour reprendre
l'exploitation familiale. Il garde ses vaches et lève le camp dans un
magnifique crépuscule. Le réalisateur fait de ces hommes filmés,
le sel d'une terre contemplée, que le film magnifie.

Rencontres

Rencontre avec des membres des Incroyables Comestibles
de Givors, groupe de Givordins qui plantent des fruits, des
légumes, des aromatiques... un peu partout dans leur ville.
Les aliments ainsi cultivés sont à la disposition de quiconque
souhaite s'en nourrir.
20h30

Participation libre

Salle municipale Place de la Mairie LES HAIES

Mardi 22 novembre

La force d'un collectif
pour l'accueil de personnes en exil
Je vais là-bas
Court-métrage d'Antoine Cuevas
Un homme et ses chiens traversent la montagne enneigée
et font escale dans un refuge. Durant la nuit, trois migrants
viendront s’y abriter....

Rosmerta - Liberté égalité etc...
Karine Mušić - 1h
En 2018, à Avignon, le collectif Rosmerta réquisitionne des
locaux inhabités du diocèse, pour abriter des familles et des
mineurs exilés. En quelques jours, un bel élan de solidarité
permet d'accueillir 40 personnes.

Rencontres

Rencontre avec le collectif Pilatois Solidaires qui comme
Rosmerta, aide des familles de réfugiés installées sur le territoire
du Pilat.
Présence de la réalisatrice du documentaire et d'une
représentante du collectif Rosmerta.
20h30

5 € - Tarif réduit pour tous

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

Vendredi 25 novembre Soyons SOLidaires !
Les bons amis - Court métrage écrit et réalisé par des
enfants de l'école des Haies, lors d'un atelier cinéma
Une fable mettant en scène des animaux solidaires et qui
pourrait très bien illustrer cette parole de Gandhi : "La Terre
fournit suffisamment pour satisfaire les besoins de tous, mais
pas l'avidité de chacun".

Mission Régénération
Joshua Tickell et Rebecca Harrell - 1h25
Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le réchauffement
climatique. En les régénérant, nous pouvons stabiliser le climat
de la Terre, restaurer les écosystèmes perdus et créer des
réserves alimentaires abondantes.
De quelle manière la nourriture que vous mangez peut inverser
le cours des choses, guérir votre corps et finalement sauver
notre monde ?

Rencontres

A l'issue de la séance, nous échangerons en toute convivialité
autour d'une soupe avec le Jardin de Valériane et l'Epicerie de
Claire.
18h30

5 € - Tarif réduit pour tous

Cinéma Chaplin 31 rue Jules Guesde RIVE-DE-GIER

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

Du lundi 17 octobre au samedi 26 novembre
Médiathèque Le Shed

Médiathèque de Bourg-Argental

5 rue du jardin public

3 Place de Sablon

PELUSSIN

BOURG-ARGENTAL

Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Mardi 10h - 12h
Mercredi 13h30 - 18h30
Jeudi 15h - 18h30
Vendredi 15h - 18h30
Samedi 9h30 - 12h30

Lundi 15h - 18h
Mardi 10h - 12h et 14h - 18h30
Jeudi 8h30 - 12h30
Samedi 9h - 12h

Du mardi 2 novembre au samedi 26 novembre
4 Impasse de la Mairie

SAINT-GENEST-MALIFAUX

Horaires d'ouverture
Mardi 16h - 18h30
Mercredi 14h - 18h
Jeudi 9h30 - 12h
Vendredi 16h - 18h
dimanche 9h30 - 12h

Ateliers philo enfants
Samedi 19 novembre - Pélussin

Animation proposée par la Médiathèque de Pélussin
Ateliers philo pour enfants (de 5 à 12 ans) : échanges autour de la solidarité
Inscriptions et renseignements : 04 74 20 33 10

Médiathèque Le Shed
5 rue du jardin public

PELUSSIN

9h30 - 10h30 pour les 5/6 ans
10h30 - 11h30 pour les 7/9 ans
11h30 - 12h30 pour les 10/12 ans
Gratuit

©Pixabay

Médiathèque Graine de culture

Actions solidaires
Dans vos salles
Les collectifs et structures décrites ci-dessous témoigneront de leur expérience lors des soirées du
Festival. N’hésitez pas à poser vos questions lors des échanges en salle et à les contacter pour en savoir
plus sur leurs actions, les soutenir, les rejoindre !

Brigades de Solidarité de Saint-Etienne

Jardin de Valériane

Créées dans l'urgence du confinement, les
Brigades de Solidarité à Saint-Étienne continuent
d'organiser des collectes et des distributions
alimentaires. Ce collectif invite toutes les
personnes et tous les collectifs qui souhaitent
s'engager à leurs côtés à les contacter par mail :
brigades.solidarite@gmail.com
ou via Facebook : https://www.facebook.com/
brigades.solidarite.saint.etienne

Le Jardin de Valériane est situé sur les hauteurs
de Rive de Gier, juste en dessous de Farnay. Le
projet associatif est :
• de mettre à disposition du plus grand nombre
de personnes, une alimentation saine,
• d’œuvrer pour une économie locale et
responsable,
• de permettre à des personnes éloignées de
l’emploi de retrouver un emploi, un revenu et
une place dans la société.
Pour plus d’informations :
04 77 56 88 63 - 09 55 48 65 25
contact@lejardindevaleriane.fr

Séance de Pélussin le 17 novembre

Collectif Pilatois Solidaires

Inauguration à Pélussin le 5 novembre
Séance de St-Julien-M-M le 22 novembre
Depuis 2016, le collectif citoyen Pilatois
Solidaires aide des familles exilées dans le Pilat.
Des actions sont réalisées : logement, nourriture
et accompagnement dans le quotidien... pour leur
permettre de trouver une forme de stabilité, en
famille, dans la sécurité, la dignité, pour vivre et
s’autonomiser dans des conditions humaines.
Pour aider financièrement ou pour rejoindre
le collectif, adresser un courriel à
pilatoisolidaires@lilo.org

Incroyables Comestibles de Givors
Séance des Haies le 19 novembre

Ce groupe de Givordins plantent des fruits, des
légumes, des aromatiques... un peu partout
dans leur ville. Les aliments cultivés sont à la
disposition de quiconque souhaite s'en nourrir.
Ce mouvement fédère peu à peu d’autres
participants. Une action révolutionnaire venue
d'Angleterre qui est en train de se propager un
peu partout en Europe, dans le monde, comme...
un plan de courgettes !
Pour rejoindre l'action des Incroyables
Comestibles de Givors ou pour tout
renseignement : 06 30 40 55 90

Séance de Rive-de-Gier le 25 novembre

Pilat Handi Nature42

Séance de Bourg-Argental le 8 novembre
L’association met en place des sorties régulières
et des stages de découverte du handbike (tricycle
à propulsion manuelle) pour des personnes en
situation de handicap.
Pilat Handi Nature souhaite également proposer
des activités aux jeunes publics et aux personnes
moins autonomes avec l'utilisation d'autres types
d'équipements adaptés.
Pour plus d’informations :
pilathandinature42@gmail.com
Groupe Facebook : Pilat Handi Nature 42

Le Festival Ciné-solidaire Pilat en un coup d’oeil

6 nov

Pour Sama à 18h

Mardi

Bourg-Argental
De toutes nos forces à 20h

Pélussin
17 nov Ici, maintenant. Itinéraires de
solidarité à 20h
Jeudi

Samedi Les Haies
19 nov Retour à la terre à 20h30
Mardi

St Julien-Molin-Molette

22 nov Rosmerta - Liberté égalité etc...
à 20h30

Pélussin
Ateliers philo enfants

Pélussin - Bourg-Argental

Dimanche Saint-Chamond

Saint-Genest-Malifaux

5 nov

Sélection « spécial Festival » du 2 au 26 novembre 2022

Pélussin
Bal - concert : Soirée d’ouverture
Inauguration du festival à 20h30

Samedi

8 nov

Médiathèques

Vendredi Rive-de-Gier

25 nov Mission Régénération à 18h30

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 17 octobre au 26 novembre 2022

Ciné-rencontres

