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Contacts
s/c CADR-Réseau Silyon - Collectif des Associations de Développement en 
Rhône-Alpes
215, rue Vendôme 69003 Lyon
Tel : 04 78 51 74 80 - Mail : reseausilyon@cadr.fr
www.cadr.fr

GRAC
24 rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne
Tel. 04 78 42 78 97 - Fax. 04 78 42 79 22
mail : forum@grac.asso.fr
www.grac.asso.fr

Les salles et coordonnées téléphoniques

Cinéma Le Méliès à Caluire - 04 72 27 02 07
Ciné Caluire à Caluire - 04 78 98 89 90 
Les Halles à Charlieu - 04 77 69 02 40
Ciné Rencontre - Aqueduc à DarDilly - 04 78 35 98 03
Ciné Toboggan à DéCines - 04 72 93 30 13
Cinéma La Fourmi à lyon - 04 78 05 38 40
CinéDuchère à lyon - 04 72 17 00 21
Cinéma L’Horloge à MéxiMieux - 04 74 61 42 68
Cinéma Le Club à nantua - 04 74 75 28 25
Cinéma Beauséjour à Panissières - 04 77 28 79 72
Cinéma MdP à Pierre-Bénite - 04 78 86 62 90
Ciné Rillieux - Espace Baudelaire à rillieux - 04 37 85 01 50
Cinéma Le Strapontin à sain-Bel - 04 74 01 19 00
Cinéma Paradiso à st-Martin en haut - 08 71 09 68 07
Cinéma Le Scénario à saint-Priest - 04 72 23 60 40
Foyer cinéma à st-syMPhorien-sur-Coise - 04 78 44 44 80
Ciné Mourguet à sainte-Foy-lès-lyon - 04 78 59 01 46
Cinéma Le Lem à tassin-la-DeMi-lune - 04 78 34 54 20
CinéVal à Vaugneray - 04 78 45 94 90
Cinéma Les Amphis à Vaulx-en-Velin - 04 78 79 17 29
Cinéma Gérard Philipe à Vénissieux - 04 78 70 40 47
Cinéma Le Zola à VilleurBanne - 04 78 93 42 65

www.facebook.com/solenfilms
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Sol’enFilms

Sol’enFilms, festival associé à la Semaine de la solidarité internationale, se propose comme chaque 
année d’explorer le cinéma dans toute sa diversité : fictions, documentaires, films d’animation, venant de 
tous les coins du monde, pour les plus grands ainsi que pour les jeunes. La thématique du changement 
climatique et du développement durable est le thème principal de cette 12ème édition avec la 
Tunisie en invité d’honneur.

Sol’enFilms, ce sont des films, mais aussi des échanges avec des associations liées à la solidarité 
internationale, dans une ambiance toujours plus conviviale. Un rendez-vous privilégié !

Le partenariat GRAC / Réseau SILYON

Depuis son origine en 2003, le festival Sol’enFilms est le résultat d’une étroite collaboration entre le 
Réseau SILYON, en charge de la mobilisation des associations de solidarité internationale qui animent 
les débats et le GRAC - le Groupement Régional d’Actions Cinématographiques - dont l’expertise en 
matière de programmation est un élément déterminant et indispensable au succès du festival Sol’enfilms.

Les partenaires publics

La Ville de Lyon et la Métropole s’associent pleinement à l’organisation de la Semaine de la Solidarité 
Internationale, et notemment du Village de la Solidarité Internationale, qui aura lieu du 13 au 15 novembre 
place Bellecour à Lyon, et qui concourt au rayonnement de l’agglomération. La Ville et la Communauté 
Urbaine apportent leur appui sur le plan technique, logistique et financier.
La Région Rhône-Alpes soutient financièrement la Semaine de la Solidarité internationale dans les 8 
départements de la Région, dont Sol’enFilms.

Edition 2015

29 séances pour présenter 15 films sur 22 salles du réseau GRAC, avec deux films pour le jeune 
public et trois séances le mercredi après midi !
Toutes les séances seront accompagnées de temps d’échanges et de débats après les projections.

Les associations intervenantes

Les Colibris, Pour une association solidaire, Alternatiba, Hélianthe, La Maison Rhodanienne de 
l’Environnement, le Maghreb des films...



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 l’horloge > MexiMieux > 20h | la glaCe et le Ciel

Cinéma mdP > Pierre-Bénite > 20h | regarDs sur nos assiettes

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
Ciné rillieux > rillieux-la-PaPe > 20h30 | suD eau norD DéPlaCer

Cinéma BeauSéJour > Panissères > 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....

Jeudi 3 déCemBre
Cinéma le Zola > VilleurBanne > 20h30 | liBres !
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Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent
France -  2015 - 1h58 - doc - SN 02/12/15 - Mars Films
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)

Le Challat de Tunis de Kaouther Ben Hania
Maroc - 2015 - 1h30 - docu-fiction - SN 01/04/15 - Jour2Fête
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 collaboration avec le Maghreb des Films

Programme Film Par Film

en avant première
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Discount de Louis-Julien Petit
France - 2015 - 1h45 - SN 21/01/15 - Wild Bunch
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)

Démocratie année zéro de Christophe Cotteret
Belgique - 2014 - 1h38 - doc - SN 05/11/14 - Les Films des Deux Rives
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)
en collaboration avec le Maghreb des Films

En quête de sens de N. Coste et M. de la Ménardière
France - 2014 - 1h27 - doc - SN 21/01/15 - Montparnasse Prod.
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)
en collaboration avec Colibris
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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.

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)
en présence de Henry Dicks, docteur en philosophie.

La glace et le ciel de Luc Jacquet
France - 2014 - 1h29 - Festival de Cannes 2015 - doc - SN 21/10/15 - Pathé Dist.
Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en 1957 étudier les 
glaces de l’Antarctique.
jeu 26 nov à 20h30 - CinéVal à Vaugneray (69)
jeu 26 nov à 20h30 - Le Méliès à Caluire (69)
jeu 26 nov à 14h30 - Gérard Philipe à Vénissieux (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) en partenariat avec Hélianthe
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Regards sur nos assiettes de Pierre Bécu
France - 2014 - 1h20 - doc - SN 09/09/15 - Bas Canal Prod.
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)

Polluting paradise de Fatih Akin
Turquie - 2012 - 1h28 - doc - SN 29/05/13 - Pyramide dist.
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)

Libres ! de Jean-Paul Jaud
France - 2015 - 1h45 - doc - SN 11/03/15 - J+B séquences
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) avec la Maison Rhodanienne 
de l’Environnement
séances accompagnées du réalisateur
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Sud eau Nord déplacer de Antoine Boutet
France/Chine - 2015 - 1h50 - doc - SN 28/01/15 - Zeugma
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)
en partenariat avec le C.A.D.R. et le Comité de Jumelage de Rillieux-la-Pape, en 
association avec  la M. J.C, Essor Collectif et le C.E.R…

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)

Ma petite planète chérie de Jacques-Rémy Girerd
France - 2010 - 44min - animation - à partir de 5 ans
Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de l’agro-
écologie en France. Amoureux de la Terre nourricière, engagé depuis 40 ans au 
service de l’Homme et de la Nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil des consciences 
pour construire un nouveau modèle de société.
mer 25 nov à 14h30 - Ciné Mourguet à Ste Foy-lès-Lyon (69)
mer 25 nov à 16h30 - Cinéma Le Méliès à Caluire (69)

La vie des gens de Olivier Ducray 
France - 2015 - 1h25 - doc - SN 04/03/15 - Tamasa dist.
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
lun 30 nov à 20h30 - Cinéma Beauséjour à Panissières (42)
séances en présence du réalisateur et de la protagoniste.


