LA ZONE DU DEHORS
Ciné-biblio-grange · Événements collectifs
aux Roches d’Orvaz
Buvette associative · Kiosque & bibliothèque en chantier · Soirées au chapeau
La Zone du dehors est entre La Pesse et Désertin, au bout d’un chemin à pied ;
prévoir une lampe pour le retour | Contact : zdd@riseup.net

Migrations, conflit social et solidarité, nucléaire et … claquettes ! Cet été, la Zone du
dehors porte son attention sur quelques aspects du monde d’aujourd’hui, en
compagnie d’une réalisatrice, d’éditeurs, et d’une conférencière-gesticulante.
Au plaisir de partager ensemble ces moments de rencontre.

Samedi 13 juillet à 20h

CINÉMA

DIURNO DOLIENTE (Remember your name, Babylon)
Film réalisé par Marie Brumagne-David & Bram Van Cauwenberghe

en présence de Marie BRUMAGNE-DAVID

Dans les couloirs des serres d’un
monde sous plastique, se dessinent
de petits bidonvilles où vivent
hommes et femmes ayant traversé
la mer en quête d’une vie meilleure.
Au cœur de cet Eldorado à bout de
souffle, chacun tente de recoller les
débris d’un monde semblant à
jamais perdu. Les jours s’écoulent,
dans l’attente d’un travail qui tarde
à venir. Le soleil brûle le sol tandis
que tout espoir d’un nouveau départ
s’éloigne. Seuls, les petits gestes du
quotidien raccrochent les Hommes au fil du temps étranglant sa colère.

Samedi 27 juillet à 20h

IL SUFFIRA D’UN GILET, du collectif René Vautier
Un parcours à chaud dans quelques
endroits
emblématiques
du
mouvement des gilets jaunes : une
maison du peuple, de Rennes à
Saint-Nazaire en passant par les
Champs-Élysées. Des endroits où on
se rassemble pour partager ses
colères, en comprendre les sources
et pour enfin construire un lien
jusqu’alors invisible.

Soirée en soutien à la Caisse de
solidarité contre la répression.

CINÉMA

Vendredi 9 août à 20h

CYCLE

NUCLÉAIRE

MON AMOUR

| LIVRE

RADIOPHONIQUE

ÇA GRÉSILLE DANS LE POTEAU
écoute-rencontre avec les éditions Mère Castor
Présentation des recueils sonores sur
la lutte contre la ligne THT
Cotentin-Maine entre 2005 et 2013.
Vous allez pouvoir vous plonger dans
l’univers de la clé à molette,
parcourir les routes de la Manche et
de la Mayenne. Écouter les voix de
celles et ceux qui, parce que leur
cadre de vie s’est retrouvé menacé,
se sont battus contre l’État
nucléaire, l’entreprise RTE et ses
pylônes. Une lutte comme tant
d’autres, où se côtoient histoires
personnelles et récits collectifs.

Dimanche 11 août à 20h

CINÉMA

Séance en 16mm avec la Cinémathèque des Monts Jura
LE DANSEUR DU DESSUS
Comédie musicale de Mark Sandrich (1935)
avec Fred Astaire & Ginger Rogers
Un danseur de music-hall s'entraîne dans sa
chambre d'hôtel pour son numéro de claquettes. Sa
voisine, furieuse d'avoir été réveillée, vient frapper
à sa porte pour faire cesser ce tapage nocturne. Ils
tombent sous le charme l’un de l’autre.

Samedi 31 août à 20h

CYCLE

NUCLÉAIRE

MON AMOUR

|

CONFÉRENCE GESTICULÉE

AUTO-STOP BURE par Marie BÉDUNEAU
Comment aborder le sujet de l’enfouissement des déchets nucléaires
grâce à la force de nos témoignages ?
Comment
peut-on
refuser
un
projet
d’enfouissement de déchets nucléaires et réussir
à faire entendre sa voix quand on n’a pas le titre
d’«experte» ? Ce n’est pas avec des chiffres et
des hypothèses scientifiques qu’on parle ici du
nucléaire. Mais avec les sentiments, la colère
face à la logique nucléaire.
La
conférence
gesticulée
permet
confrontation des savoirs et émotions.

cette

