
COLLECTIF CINE
« Une fois par mois, un film qui dérange… ou pas »

 

Jeudi 3 février « Artistes de la vie »,La Fourmilère, association des adhérents de la Biocoop 

 Film documentaire de Pierre Westelynck : 2 séances : à 18h00 (séance suivie d’une discussion) et à 20h30
«Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie de contribuer au bien commun. L’association “On Passe à l’Acte” 
est partie à la rencontre de celles et ceux qui ont trouvé leur place dans le monde. Passionnés et inspirants, ils ont inventé 
un métier en phase avec leur raison d’être et contribuent à bâtir un monde plus équilibré. Leur témoignage donne un 
courage énorme pour agir et participer aux mutations en cours en devenant “artistes” de nos vies. Et si les crises en cours 
pouvaient être dépassées en révélant notre potentiel et en œuvrant pour l’harmonie ? »

Lundi 21 février : ATD Quart-Monde : « Cyrano et la petite valise »
 
Film documentaire de Marie Frapin de 2020 (1h30) : « Ils sont six, huit, abîmés par la vie, sans abri ou en grande 
précarité. Chaque mardi, dans le centre de solidarité d’Emmaüs où ils viennent se réchauffer, ils participent à l’atelier-
théâtre que propose Ombeline. Ce film est l’histoire de leur rencontre improbable avec Cyrano ou Pinocchio… il raconte 
cette aventure rare où ils osent parfois apporter leurs propres textes, abandonner leur souffrance, découvrir le chemin vers
leurs voix et surtout leur confiance retrouvée. Il est l’histoire de chacun par petites touches sur un an ». 

Jeudi 10 mars : Don Bosco Enjeux d’enfance : « Dans l’intimité du lien » 

« Ce documentaire nous plonge au coeur de l’aventure humaine pour nous permettre de comprendre comment le lien
d’attachement est essentiel dans le fait même d’exister et pour le devenir de l’enfant. 
Avec ce film nous retrouvons le chemin des premiers liens. Comment ils se tissent entre ces acteurs que sont l’enfant et
l’adulte, comment ils permettent à l’enfant de gagner en sécurité et en confiance pour explorer le monde » 
(C'est la même équipe qui a organisé la séance sur "Le cerveau des enfants" avec la MPT et qui nous a tant plu.) Séance
suivie d’un débat

Jeudi 7 avril : Langue et culture espagnole
à préciser

Jeudi 12 mai : Coup d’Pompes : « Together we cycle »

Le film du réalisateur Gertjan Hulster explique comment les Néerlandais ont transformé leur pays en faisant émerger une 
véritable culture du vélo. Jusque dans les années 1970, l’évolution des mobilités aux Pays-Bas suivait la même direction 
que partout ailleurs : le vélo était vu comme dépassé. Mais en quelques décennies, le vélo a réussi à résister en faisant un 
retour triomphant dans l’espace public grâce à un ensemble complexe de facteurs, dont la pression citoyenne en faveur des 
rues apaisées et la crise pétrolière en 1973

Lundi 20 juin :  « Crock of gold »  Fête de la Musique

Avec, avant le film, si possible, un petit-mini concert ou démonstration de musique celtique avec l’Ecole de 
musique et des musiciens d’associations de musique celtique

Périple cinématographique dans la vie de Shane MacGowan, le film de Julien Temple détaille l'existence explosive de 
Shane, de sa jeunesse en Irlande, aux rues mal famées de Londres jusqu'à la scène punk. Nous découvrons les passions de 
MacGowan, son humour et sa profonde connaissance de la musique, de l'histoire, de la spiritualité et de la culture 
populaire.  Une vision du monde à travers les yeux du grand poète punk lui-même et du cercle intime d'amis proches et de 
membres de la famille.Un portrait captivant de l'enfant terrible du folk-rock irlandais.

Collectif-ciné des associations du Pays de Landerneau -Cinéma Le Rohan – 20h15 – 5€


