Festival du ciné solidaire
7 ciné-rencontres sur la Solidarité au travail

Du 2 novembre
au 3 décembre 2016,
le collectif du ciné
solidaire du Pilat et le
Parc naturel régional vous
ont concocté un festival
haut en couleur.

La solidarité au travail
sera décliné sous tous les
angles, films,
témoignages, rencontres
débats,...
une autre vie s'invente ici
!
Pour plus de détails, voir
le site du festival

le programme

Parc Naturel du Pilat

LE PARTAGE DU TEMPS

Mercredi 2 Novembre 2016 – 20h.
Moi, Daniel Blake
2016| 1h37min (Drame)
de: Ken Loach
Un film sur l’exclusion sociale et l’humiliation, mais aussi sur la coopération et la dignité
humaine.
Recevant sa deuxième Palme d’or à Cannes, Ken Loach a terminé son discours par :
« Nous devons dire qu’un autre monde est possible, et même nécessaire. »
Pour la première fois de sa vie, Daniel
Blake, un menuisier anglais de 59 ans,
est contraint de faire appel à l’aide
sociale à la suite de problèmes
cardiaques. Mais bien que son médecin
lui ait interdit de travailler, il se voit
signifier l'obligation d'une recherche
d'emploi sous peine de sanction. Au
cours de ses rendez-vous réguliers au
« job center », Daniel va croiser la route
de Katie, mère célibataire de deux
enfants qui a été contrainte d'accepter
un logement à 450km de sa ville natale
pour ne pas être placée en foyer
d’accueil. Pris tous deux dans les filets
des aberrations administratives de la
Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel
et Katie vont tenter de s’entraider…

avec: Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann,
DEBAT
Le débat animé par Bernard ARNAUD, référent pour la Loire du Collectif Roosevelt,
portera sur le nécessaire et possible partage du temps de travail, solution au
chômage de masse.

Cinéma, 10 Place Jean Jaurès, Saint Etienne
A 20h – tarif cinéma

