
 

 

 

Vendredi 31 mars à 20 h à Vassieux (salle des fêtes) 
LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE  
De Otto Bell (USA, Mongolie - 2016 - 1h27) 
Aisholpan, 13 ans, décide avec la complicité de son père d’adopter un aigle pour 
en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les traditions de ce mé-
tier réservé aux hommes et à se faire accepter par les anciens du village ? 

 
Samedi 1 avril à 17 h à St-Julien (salle des fêtes) 
MADAME B, HISTOIRE D’UNE NORD-COREENNE 
De Jero Yun (Corée du Sud, France - 2016 - 1h11) 
Portrait étonnant d’une femme nord-coréenne vendue de force à un paysan chinois 
par ses passeurs. Un autre regard sur l’exil et un périlleux voyage au terme duquel 
Madame B est accueillie par les services de renseignement sud-coréens. 

 
Samedi 1 avril à 20 h 30 à St-Martin (salle des fêtes) 
UN PAESE DI CALABRIA précédé d’une rencontre avec l'association 
Les Vertacueillants à 19h30 pour parler de l’accompagnement des migrants 

De Shu Aiello et Catherine Catella (France, Italie, Suisse - 2016 - 1h31) 
Riace a longtemps subi un exode rural massif. Un jour, un bateau transportant 200 
kurdes échoue sur la plage. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les 
maisons abandonnées, relancer les commerces et assurer un avenir à l’école.  

 
Dimanche 2 avril à 14 h 30  à La Chapelle (salle des fêtes) 
CLICHY KIDS en présence du réalisateur (sous-réserve) 
De Antoine Fromental (France - 2016 - 1h33) 
L’expérimentation réussie d’une classe du collège Jean-Macé à Clichy. Une belle 
aventure, pleine de vie, qui abouti à la présentation d’un spectacle de théâtre sur la 
prestigieuse scène de l’Odéon – Théâtre de l’Europe. 

 
Dimanche 2 avril à 17 h à La Chapelle (salle des fêtes) 
LA SOCIALE  
De Gilles Perret (France - 2016 - 1h24) 
En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros 
oubliés, mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont bénéficient 66 millions 
de Français.  

 
Dimanche 2 avril à 20 h 30 à St-Agnan (salle des fêtes) 
LA CIGALE, LE CORBEAU ET LES POULETS  
De Olivier Azam (France - 2017 - 1h35) 
Début 2009, des lettres de menaces sont envoyées au président Nicolas Sarko-
zy. Pierrot, Tintin, le Suisse et leurs compères du tabac La Cigale, sont accusés 
d’être le corbeau et poursuivis par tous les poulets antiterroristes de France.  
 

    FETEZ LE PRINTEMPS DU DOCUMENTAIRE DANS LE VERCORS   

Avec la FOL 26  - Ecran mobile Drôme 

Tarif  unique : 4.50 € -  Renseignements :  www.fol26.fr 

suivi de discussion débat



 

 

Du 31 mars au 1er avril 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Au mois d’avril  
Je mets ma cape, 

Et j’emmène les copains 
voir des documentaires !  

 
 
 

 
Fédération des œuvres laïques de la Drôme 
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