
L’ACRIRA Cinémas en réseau, le GRAC, Passeurs d’images, le Réseau Cinéma Médiation 
vous invitent

Journée d’échanges et de rencontres consacrée au cinéma documentaire

Qu’est-ce Que voir ?
avec la présence exceptionnelle de Patrick Leboutte

Spécialiste du film documentaire, critique de cinéma et essayiste, enseignant de l’histoire du cinéma à l’INSAS.  

Mardi 13 mars 2018

dans le cadre de l’ouverture de la 8ème édition

Les ecrans du doc
au Ciné Toboggan

14 avenue Jean Macé - 69150 Décines

Cette journée, accessible à tous, s’adresse à l’ensemble de nos adhérents : 
programmateurs, médiateurs jeune public, responsables de salles de cinéma, animateurs... 
Mais également à nos partenaires : médiathécaire, enseignants, responsables éducation...

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR CE LIEN
https://goo.gl/forms/Lp5vCMPKvhB99tzJ3

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

ACRIRA - Passeurs d’Images
2, square des fusillés / 159, cours Berriat - 38000 GRENOBLE

  Tél.  :  04 76 21 61 96 - contact@acrira.org 
www.acrira.org

GRAC - Réseau Médiation Cinéma
24 rue Emile Decorps - 69100 VILLEURBANNE
Tel. 04 78 42 78 97 - forum@grac.asso.fr

www.grac.asso.fr



  Accueil à partir de 9h30 dans le hall du cinéma.
      
  10h Ouverture de la journée

  ProJection ProfessionneLLe   Nul homme n’est une île de Dominique Marchais
 France - 2017 - 1h36 - Météore films - 04/04/18 - Grand Prix Belfort 2017 - GNCR
«Chaque homme est un morceau du continent, une partie de l’ensemble. »  Nul Homme n’est une île est 
un voyage en Europe, de la Méditérranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes qui 
travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. 
Des agriculteurs de la coopérative le Galline felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes 
suisses et du Voralberg en Autriche, tous font de la politique à partir de leur travail et se pensent un destin 
commun. Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?»

  
  Présentation par «Ardèche images» du dispositif 

  12h30 - 14h Repas en commun dans le hall (sur inscription uniquement)

  14h conférence de Patrick Leboutte «Questionner les images, penser son regard».
  La conférence sera suivie d’un échange.

  17h Pause

  18h15 ProJection PubLiQue  Lignes de partage de Thierry Mennessier 
 2017 - 55 mn - France - DHR distribution - sortie au printemps 2018
Débouté de tout titre de séjour ou bien en attente d’un statut de réfugié, ce film nous entraine dans le 
quotidien de quelques migrants vu à travers les gestes élémentaires du quotidien : vivre la nuit, vivre le 
jour… Le temps s’écoule au rythme des attentes, des espoirs et des inquiétudes.  Chacun a quitté un 
enfer pour une promesse d’Eldorado, lui-même pétri de contradictions. Chaque petite victoire n’est que 
le début d’autres combats à mener. Quatre histoires de vies, dans le quotidien des déroulements des 
journées et des nuits.

  Projection suivie d’une rencontre avec Patrick Leboutte.

  20h30 ProJection PubLiQue  Un jour ca ira de Stan et Edouard Zambeaux
 2018 - 1h30 - France - 14/02/18 - Eurozoom
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, un centre d’hébergement d’urgence au 
coeur de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents contraires, mais ils cherchent sans relâche 
le souffle d’air qui les emmènera ailleurs. Et c’est avec l’écriture et le chant qu’ils s’envolent… et nous 
emportent. Une plongée au coeur de l’Archipel, un centre qui propose une façon innovante d’accueillir 
les familles à la rue.  Pendant de longs mois, les frères Stan et Edouard Zambeaux ont côtoyé ce centre 
d’hébergement d’urgence et ses habitants. Leur documentaire «Un jour ça ira» raconte avec justesse le 
quotidien des personnes hébergées, dont beaucoup d’enfants.

  Projection suivie d’une rencontre avec Stan et Edouard Zambeaux, réalisateurs.

PROGRAMME

DE LA JOURNÉE


