Soirées débat, documentaire,
dessert sur le développement
durable

15, 23 et 30 novembre
7 et 13 décembre 2017
à Escalquens

à partir de 20h
Rejoignez-nous à la salle des fêtes pour regarder
ensemble un ﬁlm documentaire sur grand écran,
débattre du thème qu’il propose et déguster un dessert
confectionné par vos amis ou vous (si vous en avez le
désir ou le temps) !
La mairie oﬀre le verre de l’amitié (chaud ou froid, bio et
local).

Renseignements à la mairie : 05 62 71 73 73

Quatre de ces soirées s’inscrivent dans un partenariat

le Conseil départemental de la Haute-Garonne, dans
PROGRAMME avec
le cadre des Chemins de la République. C’est le cinéaste

Gilles Perret, qui est mis à l’honneur. Son travail critique est incisif, son art du portrait
met en lumière les questions et les enjeux des grandes mutations de notre monde.
La soirée du 7 décembre, quant à elle, est organisée en partenariat avec l’association
le 100e singe qui invente le lieu de travail de demain, à Belberaud dans un projet
collaboratif de tiers-lieu.

Mercredi 15 novembre

Film « T.I.R.-toi du MontBlanc » de Gilles Perret.
Documentaire sur la réouverture du tunnel du Mont-Blanc
et le combat d’une région
contre le retour des camions.

Jeudi 23 novembre

Film « 8 clos à Évian » de Gilles
Perret.
Documentaire sur le G8 d’Évian
et son contre sommet.

Jeudi 30 novembre

Film « La sociale » de Gilles Perret.
Il y a 70 ans, les ordonnances
promulguant les champs d’application de la sécurité sociale
étaient votées par le gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire
émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait enﬁn le jour... Le
principal bâtisseur de cet édiﬁce des plus humanistes se nommait Ambroise Croizat. Qui
le connaît aujourd’hui ?

Jeudi 7 décembre

Film « Qu’est-ce qu’on attend ? »
de Marie-Monique Robin.
Qui croirait que la championne
internationale des villes en
transition est une petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur
du mouvement des villes en transition, qui le
dit. « Qu’est-ce qu’on attend ? » raconte les
multiples initiatives qui permettent à cette
petite ville alsacienne de 2 200 habitants de
réduire son empreinte écologique. Soirée
organisée en partenariat avec le 100e singe.
www.le100esinge.com

Mercredi 13 décembre

Film « Trois frères pour une
vie » de Gilles Perret.
Portrait des voisins de Gilles
Perret, trois frères agriculteurs
qui ont tout donné dans leur
travail et qui réalisent, à l’heure
de la retraite, que leur vie personnelle a été sacriﬁée.

Gilles Perret, un réalisateur
au regard incisif
Gilles Perret, un réalisateur peu commun, qui, depuis sa vallée savoyarde, ne craint pas de s’attaquer aux questions qui
fâchent : 12 ﬁlms documentaires à son actif, en prise avec
des questions politiques, économiques et sociales. Il part
du local, avec des gens simples et aux fortes valeurs républicaines, pour illustrer avec des mots simples le démantèlement progressif des acquis
sociaux par le libéralisme, en faisant dire à ceux dont il fait le portrait ce qu’ils en pensent,
comment cela les touche, pour mieux nous interpeller.
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