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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.lasemaine-rhone.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
Les Alizés à Bron - 04 78 41 05 55
Cinéma Le Méliès à Caluire - 04 72 27 02 07
CinéCaluire à Caluire - 04 78 98 89 92
Ciné Aqueduc à DarDilly - 04 78 35 98 03
Ciné Toboggan à DéCines - 04 72 93 30 13
Ecully Cinéma à eCully - 04 78 33 83 58
CNP Terreaux à lyon 1er - 04 78 84 67 14
CNP Bellecour à lyon 2eme - 04 78 84 62 55
La Fourmi à lyon 3ème - 04 78 05 38 40
Cinéma Comoedia à lyon 7ème - 04 26 99 45 00
CinéDuchère à lyon 9ème - 04 72 17 00 21
Cinéma MdP à Pierre-Bénite - 04 81 10 40 28
Ciné Rillieux - Espace Baudelaire à rillieux - 04 37 85 01 50
Cinéma Le Scénario à saint-Priest - 04 72 23 60 40
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
Cinéma Les Amphis à Vaulx-en-Velin - 04 78 79 17 29
Cinéma Gérard-Philipe à Vénissieux - 04 78 70 40 47
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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. 
Sol’enFilms, ce sont des films, accompagnés d’échanges avec des associations liées à la solidarité 
internationale, dans une ambiance conviviale. Un rendez-vous privilégié ! 

Pour cette édition 2016, 17 salles du réseau GRAC vous invitent à découvrir les regards de cinéastes avec 
des projections sur la thématique mise à l’honneur : la santé.
Une séance particulière sera dédiée à la Syrie, pays à l’honneur avec la diffusion du documentaire Eau 
argentée de Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan.

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 –parmi lesquelles on trouve cette année Médecins du monde, la Cimade, UNICEF, Amnesty 
international, Survie, RESF , Forum réfugiés, Alwane…- et le GRAC, 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 du Forum de la Solidarité Internationale, qui aura lieu les 25 et 26 novembre 2016 à 
l’Université Catholique de Lyon Campus St Paul (place des archives, 69 002 Lyon), et qui concourt au 
rayonnement de l’agglomération. La Ville et la Métropole apportent leur appui sur le plan technique, 
logistique et financier.



Mercredi 23 noveMbre

Cinéma Les Alizés > Bron > 20h30 | La Sociale de Gilles Perret
Ecully Cinéma > Ecully > 20h | Vivre dans la peur de Akira Kurosawa
La Fourmi > Lyon 3e > 20h30 | Food Coop de Tom Boothe
Cinéma MdP > Pierre-Bénite > 18h30 | Trashed de Candida Brady

Jeudi 24 noveMbre

Cinéma Le Méliès > Caluire > 20h30 | L’homme qui répare les femmes de Thierry Michel

Ciné Toboggan > Décines > 18h | La Sociale de Gilles Perret
Ciné Toboggan > Décines > 20h30 | Les maux du Travail de Michel Szempruch
La Fourmi > Lyon 3e > 20h30 | L’homme qui répare les femmes de Thierry Michel
Le Scénario > St-Priest > 20h30 | Food Coop de Tom Boothe
Ciné Mourguet > Ste-Foy L. Lyon > 20h | L’homme qui répare les femmes de Thierry Michel

Cinéma Le Lem > Tassin > 20h30 | Réparer les vivants de Katell Quillévéré
Gérard-Philipe > Vénissieux > 14h30 | Trashed de Candida Brady

vendredi 25 noveMbre

CinéDuchère > Lyon 9ème > 20h | La Sociale de Gilles Perret
CNP Terreaux > Lyon 2er> 20h30 | La fille de Brest de Emmanuelle Bercot
Ciné Mourguet > Ste-Foy L. Lyon > 20h | Ce qu’il reste de la folie de Joris Lachaise

saMedi 26 noveMbre

Cinéma Comoedia > Lyon 7ème > 11h | Eau argentée de Ossama Mohammed 
et Wiam Simav Bedirxan.
CNP Bellecour > Lyon 2ème > 20h30 | Réparer les vivants de Katell Quillévéré
Les Amphis > Vaulx-en-Velin > 19h30 | La Sociale de Gilles Perret

diManche 27 noveMbre

Ciné Aqueduc > Dardilly > 18h | Food Coop de Tom Boothe
Ciné Rillieux > Rillieux-la-Pape > 17h30 | Food Coop de Tom Boothe
Cinéma Le Lem > Tassin > 19h | La Sociale de Gilles Perret

Lundi 28 noveMbre

Ciné Caluire > Caluire > 20h30 | Yogananda de Paola di Florio et Lisa LeemanL
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Food Coop de Tom Boothe - 2016 - 1h37 - Documentaire - Lardux Films

A l’ombre de Wall Street, au cœur de Brooklyn, une Utopie concrète qui s’inscrit dans 
une tradition américaine de construction de communautés, efficace et pragmatique, est 
en pleine croissance. C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, le Park Slop Food 
Coop, un supermarché autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour 
avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires de la ville de New York aux 
prix les moins chers.

mer 23 nov à 20h30 - La Fourmi à Lyon 3e
jeu 24 nov à 20h30 - Le Scénario à St Priest
dim 27 nov à 17h30 - Ciné Rillieux à Rillieux-la-Pape
dim 27 nov à 18h - Ciné Aqueduc à Dardilly

La Sociale de Gilles Perret - 2016 - SN 09/11/16 - 1h24 - Documentaire - Rouge production

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la sécurité sociale 
étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire 
émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait enfin le jour.
Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humaniste qui soit se nommait Ambroise 
Croizat. Qui le connait aujourd’hui ?
70 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de « la sécu ». D’où elle vient, 
comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, qui en sont ses 
bâtisseurs et qu’est-elle devenue au fil des décennies ?

mer 23 nov à 20h30 - Les Alizés à Bron - En présence de Michel Etiévent (l’historien dans le film)
jeu 24 nov à 18h - Ciné Toboggan à Décines - Projection seule.
ven 25 nov à 20h - Ciné Duchère à Lyon 9e
sam 26 nov à 19h30 - Les Amphis à Vaulx-en-Velin
dim 27 nov à 19h - Cinéma Le Lem à Tassin-la-Demi-Lune

Yogananda de Paola di Florio et Lisa Leeman - SN 23/03/2016 - 1h30 - Documentaire - 
Jupiter Films
 
Le film retrace la vie de Paramahansa Yogananda qui a fait connaître dans les années 1920 
des techniques du yoga et de la méditation en Occident. Son livre « Autobiographie d’un Yogi », 
best seller mondial, a été une source d’inspiration pour d’innombrables yogis et des personnali-
tés comme George Harrison, Russell Simmons ou encore Steve Jobs. En évoquant le voyage 
de l’âme comme un rejet de l’égo et des illusions du monde matériel, le film nous immerge dans 
l’irréel. Ce film raconte  finalement l’histoire de l’humanité elle-même : les épreuves auxquelles 
tous les êtres sont confrontés pour se libérer des souffrances et rechercher un bonheur durable.

lun 28 nov à 20h30 - Ciné Caluire à Caluire
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L’homme qui répare les femmes de Thierry Michel - SN 17/02/16 - 1h52 - Docu-
mentaire - JHR Films

Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme 
qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République 
Démocratique du Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais au sous-
sol extrêmement riche. Sa lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer 
l’impunité dont jouissent les coupables, dérange. Fin 2012, le Docteur est l’objet d’une 
nouvelle tentative d’assassinat, à laquelle il échappe miraculeusement. Menacé de mort, 
ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, 
sous la protection des Casques bleus des Nations unies. Mais il n’est plus seul à lutter. 
A ses côtés, ces femmes auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur dignité. 

jeu 24 nov à 20h - Ciné Mourguet à Ste-Foy L. Lyon 
jeu 24 nov à 20h30 - Cinéma Le Méliès à Caluire
jeu 24 nov à 20h30 - La Fourmi à Lyon 3e

Ce qu’il reste de la folie de Joris Lachaise - 22/06/16 - 1h33 - Documentaire - ED 
Distribution

C’est à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye, dans la proche banlieue de Dakar, que nous 
introduit la caméra de Joris Lachaise, en compagnie de l’écrivain et cinéaste Khady 
Sylla. À travers son expérience vécue de la maladie mentale et de ses traitements, le 
film cherche à explorer une histoire récente du Sénégal : l’indépendance du pays et la 
décolonisation de la psychiatrie.

ven 25 nov à 20h - Ciné Mourguet à Ste-Foy L. Lyon

La fille de Brest de Emmanuelle Bercot - SN 23/11/16 - 2h20 - Fiction - Haut et Court

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts 
suspectes et la prise d’un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De 
l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie 
d’Irène Frachon est une bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité...

ven 25 nov à 20h30 - CNP Terreaux à Lyon 1er
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Réparer les vivants de Katell Quillévéré - SN 02/11/16 - Fiction - Mars Film

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques 
heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines 
dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, 
une femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…

jeu 24 nov à 20h30 - Cinéma Le Lem à Tassin-la-Demi-Lune
sam 26 nov à 20h30 - CNP Bellecour à Lyon 2e

Vivre dans la peur d’Akira Kurosawa - 1955 - 1h43 - Fiction - Carlotta Films

Tokyo, 1955. Le chef de famille Kiichi Nakajima dirige une usine avec ses nombreux 
enfants. Malgré la prospérité de son entreprise, le vieil homme souhaite la vendre. En 
effet, Nakajima est envahi par la peur d’une nouvelle bombe atomique lâchée sur le Japon 
et est prêt à toutes les concessions financières pour s’exiler au Brésil avec sa famille. 
Mais ses enfants ne voient pas cette lubie d’un bon oeil et souhaitent placer leur père 
sous tutelle…

mer 23 nov à 20h - Ecully Cinéma à Ecully
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Trashed de Candida Brady - SN 11/2016 - 1h38 - Documentaire - Destiny Films

Trashed suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons pour étudier 
les dommages causés par les déchets sur l’environnement et notre santé. De l’Islande 
à l’Indonésie en passant par la France et le Liban, il rencontre des scientifiques, des 
politiciens et des gens ordinaires dont la santé et le mode de vie ont été profondément 
affectés par cette pollution. Terrible et beau à la fois, ce documentaire délivre aussi 
un message d’espoir et montre qu’il existe des démarches alternatives pour régler le 
problème. 

mer 23 nov à 18h30 - Cinéma MdP à Pierre-Bénite
jeu 24 nov à 14h30 - Cinéma Gérard-Philipe à Vénissieux
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Les Maux du travail de Michel Szempruch - 2015 - 58 min - Documentaire
 
Le film « Les Maux du travail » est un voyage dans la galaxie du néomanagement et dans 
l’univers du travail, sur le mode parodique de Star Trek. 3 planètes Flexibilité, Compétitivité, 
Excellence seront explorées. Ces mots font partie aujourd’hui du quotidien dans le monde 
du travail. A partir des discours actuels des « décideurs » nous les revisiterons en croisant 
témoignages d’actualités ou archives pour les comprendre, les questionner.

jeu 24 nov à 20h30 - Ciné Toboggan à Décines - en présence du réalisateur et du groupe de projet (CGT, 
Solidaire, FSU, UNSA). Organisé avec le partenariat de ALTS.

Eau argentée de Ossama Mohammed, Wiam Simav Bedirxan - 2014 - SN 17/12/14 -  
1h43 - Documentaire - Potemkine Films
 
Syrie, les Youtubeurs filment et meurent tous les jours. Tandis que d’autres tuent et filment.
A Paris, je ne peux que filmer le ciel et monter ces images youtube, guidé par cet amour 
indéfectible de la Syrie. De cette tension entre ma distance, mon pays et la révolution est 
née une rencontre.

sam 26 nov à 11h - Cinéma Comoedia à Lyon 7e


