Groupe PROJECTION
Compte-rendu de janvier 2016
PROCHAINS EVENEMENTS

Le Cinema le Patio de Gex souhaite diffuser prochainement le
film Nouveau Monde, suivi d'un débat.
Pour participer à ce projet (visionner le film, et se réunir pour préparer le
débat) : svp inscrivez-vous ICI
DECISIONS PRISES

1. Nous avons décidé à la réunion publique de décembre de centrer
l'activité uniquement sur des cinémas (ou lieux de projections type
théâtre), et des films récents.
2. Un kit de support documentera bientôt l'historique de nos projections,
les contacts des cinémas, et comment organiser la prochaine projection :
il suffira d'une à deux personnes motivées, même nouvelles venues,
pour initier un évènement !
A L'AFFICHE

Les films d'utilité publique tombés dans la boîte email des Colibris en
décembre : laissez-vous tenter !!!
"Qu'est ce qu'on attend ?" Bande Annonce
Marie-Monique Robin, réalisatrice engagée, parcourt le monde depuis
plus de vingt ans pour donner voix aux alternatives.
Elle dresse dans son nouveau film le portrait d'Ungersheim, village
Alsacien en transition, qui allie autonomie intellectuelle, énergique et
alimentaire. Un film enthousiaste et plein d'espoir, qui nous montre que
nos possibilités sont immenses, et qu'il te tient qu'à nous - ou presque de les mettre en place.
"Enseñame,

pero bonito" (Enseigne-moi, mais joliment) Film
complet
Documentaire sur l'éducation alternative en Espagne, dont le réalisateur
habite à... Ferney !
Possibilité de changer les sous-titres vers français en cliquant sur l'icone
réglages en bas à droite de la vidéo.

"Food Coop" Bande-Annonce
Histoire d'un supermarché coopératif : à la Park Slope Food Coop de
Brooklyn, plus de 16 000 membres travaillent 3 heures par mois, et
bénéficient en échange de produits alimentaires de qualité, à bas prix.
Un documentaire engagé et engageant qui nous permet de réfléchir à
notre manière de consommer.
"Enfin des bonnes nouvelles" Bande-Annonce
Comment un petit groupe de personnes au chômage a réussi à
bouleverser l'économie mondiale ? Découvrez le nouveau film de
Vincent Glenn.

