« Tom Médina »

Vendredi 12 novembre - 20h

« Dis c'est quoi un tiers-lieu »
Mercredi 17 novembre - 18h

Synopsis :
Tom Medina est envoyé par un juge pour enfant
en Camargue, chez Ulysse, homme au grand
cœur en phase avec la nature. Habité par des
visions, fasciné par les taureaux et les chevaux,
Tom y apprend le métier de gardian aux côtés
d’Ulysse.

Synopsis :
Documentaire « Dis c'est quoi un tiers-lieu »
réalisé par Fensch Toast dans le cadre du projet
de recherche « Tiers-lieux du Sillon lorrain »
piloté par Corinne Martin (Crem, Université de
Lorraine).

Projec�on suivie d’une interven�on et
d’un concert de la comédienne et
musicienne Karoline Rose Sun.

Projec�on en partenariat et avec l'interven�on
de l'associa�on « Maker 52 – Fab Lab
Chaumont » - « Ligue de l’Enseignement ».

Séance proposée par l’associa�on
« Télé Centre Bernon » et le disposi�f
« Passeurs d’Images ».

Tarifs : entrée gratuite

Tarifs : -26ans : 2 € // tarif plein : 6,20 €

« Bigger than us »
Festival des Solidarités

Soirée carte blanche à Hatzaal

Avant- première du ﬁlm « Bigger than
us » avec la diﬀusion en première
par�e de 2 courts métrages sur les
« jardins familiaux/ partagés » avec le
centre social « Le Point Commun » et
« Au coeur de la solidarité par l’inser�on professionnelle » avec le
« Ves�aire - Fil en Solidarité ».

La MJC de Chaumont laisse une carte
blanche le temps d’une soirée au
groupe local Hatzaal.

Jeudi 18 novembre - 18h30

Ces 2 courts métrages ont été réalisés dans le
cadre de l’ac�on « Regards et par�cipa�on des
habitants » de la MJC et ﬁnancés par les
partenaires de la Poli�que de la Ville.

Interven�on des responsables du
centre social « Le Point Commun », du
« Ves�aire – Fil en Solidarité »
et du président du « Fes�val des
Solidarités ».

Synopsis :
En France à Maumusson, Aurélien et Alexandre
construisent leur avenir et créent l’écovillage
« l’Arbre de Vie ». Tendre vers l’autonomie
alimentaire, énergétique et ﬁnancière, ou
simplement vivre ensemble... ce lieu de vie et
d’initiatives propose un avenir diﬀérent d'une
vie compétitive qui permet de renouer avec ses
valeurs et la terre. Un ﬁlm pour avoir les mains
dans la terre, la tête dans les étoiles et les pieds
sur terre.

Projec�on suivie d’une conférence de
Yoann Gauvry.
Séance proposée par l’associa�on des jeunes
de la « Résidence sociale jeunes ».

Mardi 23 novembre - 20h15

Synopsis :
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de
l’autre, une famille vit séparée de chaque côté
du Mur israélien à seulement 200 mètres de
distance. Ils résistent au quotidien avec toute la
ruse et la tendresse nécessaires pour « vivre »
comme tout le monde, quand un incident grave
vient bouleverser cet équilibre éphémère.

Projec�on suivie d’une interven�on de
Jacques Bourgoin de l’Associa�on
France Pales�ne Solidarité.
Séance proposée par l’associa�on Pales�ne 52.
Tarifs : -26ans : 2 € // tarif plein : 6,20 €

Tarifs : -26ans : 2 € // tarif plein : 6,20 €

LA MJC
FAIT SON
CINÉMA

« La rage au ventre »

Jeudi 25 novembre - 18h

- diﬀusion de clips de groupes locaux
(Akira & le Sabbat, Printemps du rap et
Camille et Lison).
- diﬀusion du court-métrage Multicolores réalisé par Elias Dyon soutenu par
la MJC de Chaumont et par le disposi�f
Passeurs d’Images.
- Concert du groupe Hatzaal

Séances en diffusion tout public
Du 12 au 28 novembre

En partenariat avec les associa�ons du
Fes�val des Solidarités : Ar�sans du monde
/ France Terre d’Asile / Secours Catholique /
Pales�ne 52 / Secours Populaire / MJC / La
Croix Rouge / Au Coeur des Mots / La
Passerelle / CCFD - Terre Solidaire / AATM
Synopsis :
Orphelin au passé diﬃcile, Billy Hope mène
aujourd'hui une vie fastueuse avec sa superbe
femme Maureen et sa ﬁlle Leila. Il a pu leur
oﬀrir cette vie de rêve grâce à ses titres de
champion du monde de boxe. Tout ce monde
parfait s'écroule lorsque sa femme est tuée.
Ruiné, Billy perd la garde de sa ﬁlle, car la justice
estime qu'il n'est plus apte à assumer son rôle
de père.

Projec�on suivie d’une interven�on de
Marc Grennerat.
Séance proposée par l’associa�on Boxing club
Chaumont
Tarifs : -26ans : 2 € // tarif plein : 6,20 €

DU 12 AU 28 NOVEMBRE 2021
A CHAUMONT

Mardi 23 novembre - 18h30

« 200 mètres »
Festival des Solidarités

Au programme :

Tarifs : entrée gratuite

Tarifs : entrée gratuite

« Les mains dans la terre»

Samedi 20 novembre - 18h30

- « Bigger than us » de Flore Vasseur.
- « Etre avec les abeilles » de Perrine
Bertrand.
- « Le Grand secret du lien » de
Frédéric Flénard.
- « One More Jump » de Emanuele
Gerosa.
- « Indes Galantes » de Philippe Béziat.
- « Les Mains dans la Terre » de
Antoine Trichet.

Exposition d’affiches

« Expose ton conﬁnement » ini�ées par
l'associa�on la Passerelle et France-Terre
d'Asile avec le Signe, lors d'ateliers
conduits par le graphiste-illustrateur
Mathieu Pauget.

Festival des Solidarités
Boxing club de Chaumont
Maker 52 - FabLab Chaumont
Le Point Commun
l'association des jeunes de la Résidence Sociale Jeunes
Vestiaire – Fil en Solidarité
Ligue de l’Enseignement
Télé Centre Bernon

