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Le festival du cinéma solidaire
de matheysine
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Et si les solidarités se repensaient au niveau local ?

Quand les patates osent...
Fil conducteur de ces Rencontres de Matheysine, la pomme de terre est l’invitée
spéciale du festival ! Nourriture bon marché par excellence, facile à préparer
et propice à d’infinies variations de recettes, elle sera collectée au cours des
rencontres...
Les pommes de terre les plus insolites (celles-là même qui sont rejetées par les
circuits de grande distribution) seront mises en lumière par Betsie Pequignot
(plasticienne) et exposées dans les lieux partenaires. Les autres seront cuisinées
et dégustées le 1er décembre lors de la Journée des solidarités à la Maison Pour
Tous de Susville. Le Collectif Organisateur des Rencontres Solidaires de Matheysine

RENSEIGNEMENTS : 04 76 81 10 73 - mpt.susville@free.fr

www.rencontres-solidaires.org

Le Festival du Cinéma Solidaire de Matheysine
a lieu dans le cadre de la 6è édition des
Rencontres Solidaires en Rhône-Alpes. Tout le
mois de novembre, 20 événements dédiés à
l’économie sociale et solidaire en Rhône-Alpes
proposent de penser autrement le quotidien :
le travail et les loisirs, la gestion de son argent,
la santé et l’alimentation, son habitat et ses
déplacements... et de passer à la pratique.
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Ré-employer, recycler, échanger, partager ? Ici comme ailleurs, des initiatives
locales voient le jour. Le Festival du cinéma solidaire en Matheysine propose de
mêler films et rencontres-témoignages pour décrypter notre société et penser ses
évolutions... Alors, zoom sur une poignée de graines de solidarité et place aux
échanges !
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la solidarité
A la patate !
3 soirées ciné-rencontres
vendredi 9 et 16 novembre 2012 - La Mure
vendredi 30 novembre 2012 - susville

troc’solidairE
ET REPAS PARTAGé
Samedi 1er décembre - susville

Université Rurale
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SICTDM
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Soirée

« Chercheurs
du ré-emploi »

Soirée

vend 9 nov / 20h
La Mure Cinéma Théâtre

Dès 19H45 : accueil et réception des pommes de terre insolites
glanées par les Spect’acteurs et soupe de bienvenue.
22H : Mise en lumière des œuvres patatoïdales, pot de la convivialité
et surprise musicale.

Soirée

« troqueurs
des savoirs »

vend 16 nov / 20h
La Mure Cinéma Théâtre

Projection « Nature contre nature » de Lucas Belvaux
Nouvellement installé dans la Creuse, un psychanalyste voit son premier
patient régler sa visite avec... une volaille ! En échange de son poulet, le
médecin se voit alors proposer un repas. Il découvre ainsi le système
d’échanges non monétaires qui s’organise localement et inscrit à son
tour des séances de psychanalyse... Durée 1h34.

Table Ronde : « Faire ensemble, échanger son temps, ses
savoir-faire, ses compétences, ça veut dire quoi au
XXIè siècle ? »
Avec le Système d’Echange Local de Vizille

Dès 19H15 : apéro chanté et buffet partagé
Réception atistique des patates insolites glanées par les spect’acteurs
22H : Création collective d’un Arbre des Solidarités et mise en lumière
artistique des patatoïdes.
tarif unique
des seances
3,5 €

La Mure
Cinéma Théâtre
Place du Théâtre
38350 La Mure

vend 30 nov / 20h
Maison Pour Tous - Susville

Séance de projection de courts métrages illustrant une diversité de
thèmes et montrant en images des expériences d’autres manières
d’agir et de répondre aux besoins des habitants sur leur territoires.
Durée 45 min.

En suivant Agnès Varda, ce film documentaire nous emmène à la
rencontre de ceux qui, par goût ou par nécessité, récupèrent les objets
délaissés, jetés à la poubelle, abandonnés dans les champs et dans les
rues des villes. Ces objets sont réparés, réutilisés et trouvent une place
dans une nouvelle vie ou dans une œuvre d’art. Durée 1h22.

Avec les témoignages de la Ressourcerie du Pays voironnais, la
Brocante de Mamie (atelier de ré-emploi de matériel électrique et
informatique) de Saint-Martin d’Hères, du Secours populaire matheysin et de
compagnons d’Emmaüs.

du local »

Projection de courts métrages

Projection « Les glaneurs et la glaneuse » d’Agnès Varda

Rencontre : « Solidarités et citoyenneté, valorisation des
déchets, filières de recyclage, des possibles à portée
de main ? »

« sourciers

Brouette
des
Solidarités
Apportez vos plus
beaux spécimens
insolites de patates
et déposez-les dans
la Brouette des
Solidarités à La Mure
Cinéma Théâtre.
Les spécimens
patatoïdaux seront
mis en lumière par
une plasticienne et
cuisinés pour le repas
partagé du samedi
1er décembre.

Rencontre : « Et si on repensait les solidarités au niveau
local ? »
Avec Alain Duez, président-fondateur de l’Age de Faire
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Dès 19H15, accueil et apéro partagé.

JOURNéE

« troc’solidaire »

sam 1er déc
10h-12h et 14h-16h
Maison Pour Tous - Susville

Troc Solidaire
Comment ça marche ? Chacun apporte un ou plusieurs objets en bon
état : déco, électroménager, jouet... Et l’échange contre un ticket. Celui-ci
donne le droit de récupérer n’importe quel objet dans le trésor collecté !
Tout au long de la journée : jeux, animations musicales, suprises pour
les petits et les grands, buvette…

MIDI

sam 1er déc 12h -14h
Maison Pour Tous - Susville

« REPAS PARTAGé à base de PATATE »
Troc Solidaire
Gratins, ravioles, frites maison ou encore brouquetons, pincaôs ou
flouzou, les pommes de terres glânées sont mitonnées et transformées
en spécialités locales par le Collectif des Grâtinés. Le repas est gratuit.
Apportez ce que vous voulez : un gratin ou une entrée, un gâteau, un fruit
ou un sourire !

