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Programme du 5 au 16 nov.
Samedi 5 novembre à 18h40
(Intervenant non-défini à ce jour.)

VINO VERITAS
De Pascal Obadia
France, 2016, 82’
« Vino Veritas » est un voyage dans
l’univers du vin, un road movie
à travers les vignes d’Europe.
Parfois drôle, souvent sensible, le
documentaire donne la parole aux
nouveaux vignerons qui considèrent
la nature comme élément incontournable dans l’élaboration d’un
vin de qualité, d’un vin vivant. «Bios», «bio-dynamiciens» ou
«naturels», ils nous montrent qu’une autre voie est possible, sans
intrants ou presque, avec un objectif commun que les filières du
tout chimique semblent avoir occultées : retrouver le goût, dans le
respect des hommes et de l’environnement.
Mercredi 9 novembre à 20h30

(Projection en présence du réalisateur)

FEDERICA MONTSENY, L’INDOMPTABLE
De Jean-Michel Rodrigo
France, 2015, 52’
Dirigeante anarchiste, Federica Montseny est élue ministre de la
Seconde République espagnole en 1936. Pendant son mandat, elle
tente d’instaurer un système de santé pour tous, ose des projets

de lois sur la contraception, le
contrôle des naissances, les
droits des mères célibataires, des
prostituées… Elle impose le droit à
l’avortement 40 ans avant Simone
Veil en France.
Après la Guerre d’Espagne, elle prend le chemin de l’exil vers
Toulouse où elle poursuivra sans relâche son combat en faveur des
idées libertaires, des « mujeres libres » et de l’éducation.
Vingt ans après sa disparition, sa pensée et son audace demeurent
des références pour de nombreuses générations… jusqu’à Ada
Colau, l’actuelle mairesse de Barcelone.
Mercredi 16 novembre à 20h30 (Projection en présence de Edmond Baudoin)

EDMOND, PORTRAIT DE BAUDOIN
De Laetitia Carton
France, 2012, 80’
Edmond Baudoin est auteur de
bandes dessinées. Il signe ses
livres Baudoin. Moi, je l’appelle
Edmond. La matière première
de ses livres, c’est lui, sa vie.
Il a été l’un des premiers à
introduire
l’autobiographie
dans la bande dessinée. À
Villars, son village du Var,
devant un mur de pierres,
Edmond peint, il marche, il
danse, il aime.

Tarif :
5€ la séance.
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