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Parlons utopie
J’veux du soleil 

Samouni road

«Vous voulez les 
misérables secourus, 
moi je veux la 
misère supprimée»
	 	 Victor Hugo



Jeudi 11 avril, 19 h 45, salle Agnès Varda - JOIGNY 
Parlons UtoPie
Un film de Dominique Gautier
Le Village Emmaüs Lescar-Pau accueille depuis plus de 36 ans les exclus de l’économie 
libéraleet ceux qui cherchent une autre voie. Fidèle à l’esprit de l’abbé Pierre, ce village 
se développe grâce à son travail, sans aucune aide ou subvention. Les témoignages 
d’habitants du Village, d’économistes, militants, sociologues, politologues, écrivains, 
journalistes, élus locaux, montrent comment une microsociété d’environ 150 personnes, 
compagnons, salariés, bénévoles, organisée autour de la récupération et la valorisation 
des déchets, peut créer un véritable système économique et social alternatif, un vrai 
projet de vie collectif. A partir de ses activités et son engagement politique, ce village 
utopique s’est imposé dans le paysage régional. 
  Débat en présence de Dominique Gautier

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
 c3vmaisoncitoyenne.com

Jeudi 9 mai, 19 h 45, salle Agnès Varda - JOIGNY 
J’veUx DU soleil
Un film de  François ruffin et Gilles Perret 
«Quand un mouvement tient entre Noël et le jour de l’An, qu’il tient en janvier, 
c’est qu’il y a des chances pour qu’au printemps il se passe des choses dans ce 
pays», a avancé François Ruffin. «On veut amener le film dans ce moment-là, 
sur les ronds-points, les petites villes, pour apporter de la beauté et un point 
auquel les gilets jaunes se raccrochent.» «Si on ne fait pas ce boulot, la trace 
de ce mouvement exceptionnel dans notre histoire va être faite par BFMTV, des 
éditorialistes, des intellectuels à chemise blanche, qui vont résumer ça à un 
mouvement violent, d’alcooliques, voire de fascistes et d’antisémites», a-t-il justifié.Le rédacteur en chef du journal Fakir dit avoir, 
lors de sa semaine de rencontre sur les ronds-points de France, «rencontré des gens qui sont beaux, et c’est à nous d’en faire un truc 
beau, et pas cette espèce de gilets jaunes pestiférés et lépreux que veulent les dominants». 
  Débat en présence de ?

Jeudi 13 juin, 19 h 45, salle Agnès Varda - JOIGNY 
saMoUni roaD
Un film d’animation de stefano savona
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s’apprête à célébrer 
un mariage. C’est la première fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères 
et leurs cousins ont perdu leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier où 
ils habitent est en reconstruction. Ils replantent des arbres et labourent les champs, 
mais une tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes survivants : reconstruire 
leur propre mémoire. Au fil de leurs souvenirs, Samouni Road dresse un portrait de 
cette famille avant, pendant et après l’événement qui a changé leur vie à jamais.
  Débat en présence de Stefano Savona


