BARRAGES ,
L’EAU SOUS HAUTE TENSION
Samedi 6 juin 17h
Documentaire français de Nicolas Ubelmann
Durée:1h 20min
Qui peut se passer d’électricité dans le monde d’aujourd’hui ?
Qui peut vivre, travailler et se nourrir sans brancher une prise
ou appuyer sur un bouton ? A chaque seconde, des milliards
d’électrons circulent entre nous. Ils transportent nos voix, nos
corps, nos données. Ils nous réchauffent, nous protègent et
nous soignent. Mais alors que l’électricité est devenue une
énergie vitale, très peu savent vraiment d’où vient ce courant
et pourquoi un jour... il se pourrait que la lumière s’éteigne. La
Commission Européenne a mis en demeure la France pour
qu'elle ouvre à la concurrence un tiers de ses grands barrages
hydrauliques, gérés jusque là par EDF. Dénoncée par un grand
nombre de députés, d'ingénieurs, d'économistes et de syndicats, et des habitants, cette décision pourrait entraîner de
nombreux problèmes économiques, écologiques et sécuritaires. Alors quels sont les enjeux de cette ouverture à la concurrence ? Qu'avons nous à y gagner et qu'avons nous à y
perdre ? »
Le film donne la parole à des hydrologues, des prévisionnistes météo, des
économistes, des historiens, des ingénieur.e.s et des élu.e.s.
Soutenu par 4 comités d’Etablissement
d’EDF.

Nous vous espérons nombreux à venir découvrir ces
films avec nous. Chaque mois, nous ferons paraître
un flyer qui vous présentera le film de manière approfondie et qui fera le point sur les intervenants accompagnant le film.

ENTREE TARIF UNIQUE : 5€

Comme pour toutes les autres séances du Strapontin,
les autres moyens de paiement seront acceptés :

ticket GRAC, Pass’Région, Abonnements, CB.

CINE CULTURE ASSOCIATION
SIEGE et SALLE : 3 Montée des
Alouettes 69210 SAIN BEL
Tel : 04 74 26 77 58 ( aux heures
de séance)
Site : www.le-strapontin.com
mail : lestrapontin@yahoo.fr

CINÉDOCS
Les documentaires reviennent au Strapontin. Pour permettre au plus grand
nombre de venir , de bénéficier des mêmes tarifs que les autres séances et
également de pouvoir utiliser les mêmes moyens de paiement, l’équipe a
concocté pour vous un programme de documentaires récents sur des sujets
variés , avec l’aide de notre exploitant l’URFOL..
En février, nous irons danser au GRAND BAL, un documentaire de Laetitia
Carton qui vous emmènera dans un petit village du centre de la France qui
se transforme pour la semaine en une gigantesque piste de danse !
En Mars , nous nous intéresserons à L’INTELLIGENCE DES ARBRES, de
Julia Dodel et Guido Tölke, un documentaire allemand fascinant.
En Avril, en avant-première du Festival, un film Auralpin étonnant vous emmènera dans les coulisses d’une école hôtelière française, en chansons et en
danses. Ne ratez pas LES PETITS MAÎTRES DU GRAND HÔTEL de
Jacques Deschamps
En Mai, DE CHAQUE INSTANT, un documentaire de Nicolas Philibert
vous fera vivre la formation des écoles d’infirmier-ères.
En Juin, BARRAGES, L’EAU SOUS HAUTE TENSION , de Nicolas Ubelmann, vous informera sur le devenir des barrages hydroélectriques français
et sur le projet de leur ouverture à la concurrence.
Chaque fois que nous le pourrons, nous ferons accompagner les films par
des intervenants qui pourront répondre à vos questions à l’issue de la projection.

LE GRAND BAL
Samedi 8 février 17h
Documentaire français de Laetitia Carton
Durée:1h29
C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de
deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de
campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure,
ça chante. Et la vie pulse.
La caméra de Laetitia Carton filme
avec fluidité les mouvements des
corps, les sourires partagés et les
étreintes. Difficile de résister à la
poésie qui s'en dégage... (Paris
Match)
On sort du Grand bal avec des ailes
aux jambes. (Ouest France)

L’INTELLIGENCE DES ARBRES
Samedi 7 mars 17h

LES PETITS MAÎTRES DU GRAND HÔTEL
Samedi 11 avril 17h
Séance pré-Festival du film Auralpin

Documentaire musical français de Jacques Deschamps
Film Auralpin
Durée :1h 20min
Couper, flamber, dresser...Courir, servir, sourire...C’est le quotidien des élèves de cette école hôtelière. Pas toujours évident
quand on a 17 ans ! Une école hôtelière ? C’est aussi une comédie musicale documentaire.
Pas démagogique pour deux sous,
modeste, "Les Petits Maîtres…" est
un film juste et émouvant sur la formation de la jeunesse. (Positif)
Parier du réel en y remettant quelques bulles de fantaisie, c'est
ingénu et rafraîchissant. Vraiment quelque chose que l'on n'a
pas déjà vu cent fois. (Femme Actuelle)

DE CHAQUE INSTANT
Samedi 2 mai 17h

Documentaire allemand de Julia Dordel, Guido Tölke
Durée:1h 20min

Film documentaire français de Nicolas Philibert.
Durée:1h 45min

Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des
scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions
entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.

Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lancer
dans les études qui leur permettront de devenir infirmières. Admises au sein d’un « Institut de Formation en Soins Infirmiers »,
elles vont partager leur temps entre cours théoriques, exercices
pratiques et stages sur le terrain.

Un hymne au monde végétal, ponctué de
témoignages d’experts ayant accompli des
avancées conséquentes dans l’étude des
forêts et des plantes. (Les Fiches du Cinéma)
Un documentaire fascinant qui nous apprend par exemple qu'on peut accroître de
25 % le rendement des tomates en leur
diffusant des sons appropriés. (Le Parisien)

De chaque instant s’avère un film
d’une grande douceur, nous laissant
avec l’impression surprenante mais
bienvenue d’une éducation où bienveillance et dignité se conjuguent pour
former ceux qui nous assisteront dans
les moments de détresse. (Les Cahiers
du Cinéma)

