PRINTEMPS
DOCUMENTAIRE
in the Vercors

Le week-end de Pâques 2018
j’annule tout
et je vais profiter
de 5 documentaires avec
plein de rencontres autour !

co-organisé avec la FOL 26, Écran mobile de la Drôme,
la Maison Pour Tous et les Martinades

J’

le cinéma

et j’en profite ici !

VENDREDI 30 MARS - 20H30 - ST JULIEN EN VERCORS
ouaga girls de T. Traore Dahlberg  2018  1h22

Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et Dina ap
prennent le métier à Ouagadougou. Au programme ? Étincelles sous
le capot, mains dans le cambouis et surtout, bouleversements joyeux
des préjugés : aucun métier ne devrait être interdit aux femmes.
Film suivi d’une discussion avec l’asso. capte

SAMEDI 31 MARS - 15h00 - ST martin EN VERCORS
SUGARLAND de D. Gamon  2018  1h30

Le sucre est partout ! Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent
à notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ? SUGAR
LAND changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation.
Film suivi d’une dégustation d’un goûter sans sucre !

SAMEDI 31 MARS - 18h00 - ST martin EN VERCORS
NI JUGE NI SOUMISE de J. Libon, Y. Hinant  2018  1h39
Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne
Gruwez au cours d’enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de
scènes de crime. Ce n’est pas du cinéma, c’est pire.

dimanche 1er avril - 15H00 - la chapelle EN VERCORS
un jour Ça ira de S. et E. Zambeaux  2018  1h30
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, un
centre d’hébergement d’urgence au cœur 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.
Film suivi d’une causerie AUTOUR D'UN GOÛTER

dimanche 1er avril - 18H00 - la chapelle EN VERCORS
L’AMOUR ET LA RÉVOLUTION de Y. Youlountas  2018  1h17
Dix ans après les premières émeutes, les médias ne parlent plus de
la crise grecque. Tout laisse croire que la cure d’austérité a réussi et
que le calme est revenu. Ce film prouve le contraire. Un voyage en
musique parmi celles et ceux qui rêvent d’amour et de révolution.

TARIF UNIQUE : 4,50 € - RENSEIGNEMENTS : WWW.FOL26.FR

