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LE RENDEZ-VOUS DES CINÉPHILES SOLIDAIRES ! 
Sol’enFilms, manifestation associée à la Semaine 
de la Solidarité Internationale, se propose d’explorer 
pour cette nouvelle édition 2015 la thématique du 
changement climatique et du développement durable 
à travers des œuvres cinématographiques.

Les salles du réseau GRAC vous invitent à découvrir 
sur grand écran, à travers le regard de cinéastes, des 
sujets qui nous concernent tous !

Tout au long de la manifestation, la Tunisie sera le 
pays mis à l’honneur à travers deux titres qui dressent 
un portrait actuel de la société.

Sol’enFilms, ce sont des films, mais également  des 
échanges et des débats avec des associations de 
solidarité internationale après chaque projection, dans 
une ambiance toujours conviviale. Un rendez-vous 
privilégié !

Sol’enFilmS 
eSt une maniFeStation coordonnée par

le réSeau deS SalleS du Grac

et le cadr - réSeau Silyon
Solidarité internationale lyon

A l’initiative du

www.cadr.fr
04 78 51 74 80

reseausilyon@cadr.fr

www.grac.asso.fr 
04 78 42 78 97

forum@grac.asso.fr

dans le cadre de la
SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

chANgemeNTS cl imAT iqueS  eT  develOppemeNT durAble

mardi 24 novembre
ciné toboGGan > décineS > 20h | Demain

cinéma le Scénario > St-prieSt > 20h15 | Démocratie année zéro

cinéma paradiSo > St-martin-en-haut > 20h30 | Les Liberterres

mercredi 25 novembre
ciné toboGGan > décineS > 14h | tante HiLDa !
ciné mourGuet > Ste Foy-lèS-lyon > 14h30 | ma petite pLanète cHérie

cinéma le mélièS > caluire > 16h30 | ma petite pLanète cHérie 
ciné aqueduc > dardilly > 20h30 | en quête De sens

ciné mourGuet > Ste Foy-lèS-lyon > 20h | poLLuting paraDise

Jeudi 26 novembre
cinéma Gérard philipe > véniSSieux > 14h30 |  La gLace et Le cieL

cinéma leS amphiS > vaulx-en-velin > 19h30 | Discount

ciné mourGuet > Ste Foy-lèS-lyon > 20h | en quête De sens

Foyer cinéma > St-Symphorien/coiSe > 20h | regarDs sur nos assiettes

cinéma mdp > pierre-bénite > 20h | regarDs sur nos assiettes

cinéma le mélièS > caluire > 20h30 | La gLace et Le cieL

cinéma le lem > taSSin > 20h30 | Libres !
cinéval > vauGneray > 20h30 | La gLace et Le cieL

vendredi 27 novembre
cinéduchère > lyon > 20h | La Ligne De partage Des eaux

cinéma leS halleS > charlieu > 20h30 | La gLace et Le cieL

cinéma le club > nantua > 20h30 | Libres !
le Strapontin > Sain-bel > 20h30 | La gLace et Le cieL

cinéma paradiSo > St-martin-en-haut > 20h30 | en quête De sens

dimanche 29 novembre
cinéma le lem > taSSin > 19h | La vie Des gens

lundi 30 novembre
cinéma l’horloGe > meximieux > 20h | La gLace et Le cieL

ciné rillieux > rillieux-la-pape > 20h30 | suD eau norD DépLacer

cinéma beauSéJour > paniSSièreS > 20h30 | La vie Des gens

mardi 1er décembre
la Fourmi > lyon > 20h | Le cHaLLat De tunis

ciné caluire > caluire > 20h30 | regarDs sur nos assiettes

mercredi 2 décembre
cinéma beauSéJour > paniSSièreS > 20h30 | regarDs sur nos assietes

Jeudi 3 décembre
cinéma le Zola > villeurbanne > 20h30 | Libres !

Les fiLms sont présentés en vo-st
tarification : se reporter aux tarifs Des saLLes.



Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent
France -  2015 - 1h58 - doc
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du 
bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent nos pays ? Cyril Dion 
et Mélanie Laurent sont partis enquêter dans dix pays pour 
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l’éviter. 
mar 24 nov à 20h - ciné toboGGan à décineS (69)

Libres ! de Jean-Paul Jaud
France - 2015 - 1h45 - doc
A travers plusieurs expériences humaines dans le monde, le film 
suit un parcours initiatique sur les énergies renouvelables.
Jeu 26 nov à 20h30 - cinéma le lem à taSSin (69)
ven 27 nov à 20h30 - cinéma le club à nantua (01)
Jeu 3 déc à 20h30 - cinéma le Zola à villeurbanne (69)
séances accompagnées du réalisateur.

Regards sur nos assiettes de Pierre Bécu
France - 2014 - 1h20 - doc
Cette nouvelle investigation interroge le dogme de la croissance 
illimitée et présente des alternatives dans le domaine de la 
production alimentaire, de l’argent, de l’énergie...
Jeu 26 nov à 20h - Foyer cinéma à St-Symphorien/coiSe (69)
Jeu 26 nov à 20h - mdp à pierre-bénite (69)
en présence du réalisateur :
mar 1er déc à 20h30 - ciné caluire à caluire (69)
mer 2 déc à 20h30 - cinéma beauSéJour à paniSSièreS (42)

En quête de sens de N. Coste et M. de la Ménardière 
France - 2014 - 1h27 - doc
Nathanaël rend visite à Marc. Alors que l’un vient de finir un film 
sur l’eau en Inde, Marc, lui, vit le rêve américain en important 
de l’eau en bouteille… Avec la crise financière, les deux amis 
réalisent que le monde qu’ils ont connu touche à sa fin. Ils 
décident alors de prendre la route avec une caméra...
mer 25 nov à 20h30 - ciné aqueduc à dardilly (69)
Jeu 26 nov à 20h - ciné mourGuet à Ste-Foy-lèS-lyon (69)
ven 27 nov à 20h30 - cinéma paradiSo à St-martin-en-haut (69)

Polluting paradise de Fatih Akin
Turquie - 2012 - 1h28 - doc
Pendant plus de 5 ans, Fatih Akin filme le combat d’un petit 
village contre les puissantes institutions et témoigne des 
catastrophes inéluctables qui frappent ce paradis perdu : l’air est 
infecté, la nappe phréatique contaminée, des nuées d’oiseaux et 
des chiens errants assiègent le village. Le film est un émouvant 
plaidoyer pour le courage civique.
mer 25 nov à 20h - ciné mourGuet à Ste-Foy-lèS-lyon (69)

La ligne de partage des eaux de Dominique Marchais
France - 2014 - 1h48 - doc
La Ligne de partage des eaux s’inscrit dans le périmètre du 
bassin versant de la Loire. Elle n’est donc pas seulement cette 
ligne géographique qui sépare des bassins versants mais est 
aussi la ligne politique qui relie des individus et des groupes 
qui ont quelque chose en partage : de l’eau, un territoire, un 
paysage.
ven 27 nov à 20h - cinéduchère à lyon 9ème (69)

La glace et le ciel de Luc Jacquet
France - 2014 - 1h29 - Festival de Cannes 2015 - doc
Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en 
1957 étudier les glaces de l’Antarctique.
Jeu 26 nov à 14h30 - Gérard philipe à véniSSieux (69) 
Jeu 26 nov à 20h30 - cinéval à vauGneray (69)
Jeu 26 nov à 20h30 - le mélièS à caluire (69)
ven 27 nov à 20h30 - le Strapontin à Sain-bel (69)
ven 27 nov à 20h30 - leS halleS à charlieu (42)
lun 30 nov à 20h - l’horloGe à méximieux (01) 

La vie des gens de Olivier Ducray 
France - 2015 - 1h25 - doc
Saisons après saisons, la pétillante Françoise, infirmière 
libérale, illumine la vie des gens. Avec beaucoup d’humour et 
de tendresse, elle fait bien plus que soigner nos ainés... elle 
préserve le lien social.
dim 29 nov à 19h - cinéma le lem à taSSin-la-1/2-lune (69)
lun 30 nov à 20h30 - cinéma beauSéJour à paniSSièreS (42)
séances en présence du réalisateur et de la protagoniste.

Ma petite planète chérie de Jacques-Rémy Girerd
France - 2010 - 44min - animation - à partir de 5 ans
Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière amusante et 
poétique : Le Voyage d’une goutte d’eau, Les Mal-aimés, La 
Racine magique, La Coccinelle et le puceron, Des montagnes 
d’emballages, Le Hérisson amoureux, 20 millimètres sous terre, 
Tintamarre et bouche cousue, De l’air de l’air !
mer 25 nov à 14h30 - ciné mourGuet à Ste Foy-lèS-lyon (69)
mer 25 nov à 16h30 - cinéma le mélièS à caluire (69)

Tante Hilda ! de Jacques-Rémy Girerd
France - 2014 - animation - 1h30 - à partir de 7 ans
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve des milliers de 
plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de disparition. 
Parallèlement, une nouvelle céréale se cultive avec si peu 
d’eau, sans engrais, et produit des rendements si prodigieux, 
qu’elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim 
dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves 
s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin…
mer 25 nov à 14h - ciné toboGGan à décineS (69)

Démocratie année zéro de Christophe Cotteret
Belgique - 2014 - 1h38 - doc
Quatre semaines. C’est le temps qu’il aura fallu au peuple 
tunisien pour renverser le dictateur Ben Ali et ouvrir le champ 
au plus grand bouleversement géopolitique de ce début de 
XXIe siècle. En deux chapitres et 12 mois d’investigation, le 
film «autopsie les coulisses de cet évènement majeur, dans 
sa globalité, à travers le regard des principaux opposants et 
révolutionnaires. 
mar 24 nov à 20h15 - cinéma le Scénario à St-prieSt (69)

Discount de Louis-Julien Petit
France - 2015 - 1h45 - comédie
Avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero, Pascal Demolon
Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques 
qui menace leurs emplois, les employés d’un Hard Discount 
créent clandestinement leur propre « Discount alternatif », en 
récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés… 
Jeu 26 nov à 19h30 - cinéma leS amphiS à vaulx-en-velin (69)

Les liberterres de JC Lamy et PJ Vranken
France - 2015 - 1h22 - doc
«Les Liberterres» suit le parcours de 4 paysans qui ont 
tourné le dos, définitivement, aux méthodes de l’agriculture 
conventionnelle.  Rebelles et passionnés, ils résistent à tous 
ceux qui veulent sonner le glas de leur liberté.
mar 24 nov à 20h30 - cinéma paradiSo à St-martin-en-haut (69)
en partenariat avec «pour une association solidaire», 
dans le cadre du Festival Alimenterre.

Le Challat de Tunis de Kaouther Ben Hania
Tunisie - 2015 - 1h30 - docu-fiction
Tunis, avant la révolution. Une rumeur court, un homme à 
moto, armé d’un rasoir, balafrerait les fesses des femmes qui 
ont la malchance de croiser sa route. On l’appelle le Challat, 
«le balafreur». Fait divers local ? Manipulation politique ? D’un 
quartier à l’autre, on en plaisante ou on s’en inquiète, on y croit 
ou pas, car tout le monde en parle... sauf que personne ne l’a 
jamais vu.
mar 1er déc à 20h - cinéma la Fourmi à lyon (69)

en avant première

Sud eau Nord déplacer de Antoine Boutet
France/Chine - 2015 - 1h50 - doc
Le Nan Shui Bei Diao - Sud Eau Nord Déplacer - est le plus 
gros projet de transfert d’eau au monde, entre le sud et le 
nord de la Chine. Sur les traces de ce chantier national, le film 
dresse la cartographie mouvementée d’un territoire d’ingénieur 
où le ciment bat les plaines, les fleuves quittent leur lit,  les 
déserts deviennent des forêts, où peu à peu des voix s’élèvent, 
réclamant justice et droit à la parole.
lun 30 nov à 20h30 - ciné rillieux à rillieux (69)


