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Hospitalités

Comment devenir, chacun et ensemble, plus
hospitaliers ? Comment accepter de se laisser
déranger par l'autre, celui qui a fuit la guerre 
ou la misère, celui au corps empêché de se mouvoir, 
celui qui se retrouve à la rue ? 

Comme l'intérieur d'une maison se découvre 
quand on passe la porte, les films documentaires
choisis nous montrent l'irréductible humanité 
des plus vulnérables d'entre nous. 
s'y découvrent aussi ceux qui les accueillent 
dans leur village, ceux qui les abritent dans leur
maison, le plus souvent des citoyens ordinaires qui
font aujourd'hui le geste si ancien, si universel, 
de l'hospitalité. 

on sent vivement 
que les exploits, 
que les illusions 
et les espoirs, 
que les souffrances 
et la mort 
de ces réc its 
non écrits, 
de ces odyssées 
non chantées 
de milliers, 
de quelques millions
d'inconnus 
traversant les mers 
et les déserts, 
remontant les sources, 
parcourant les routes, 
traversant les airs, 
on sent vivement 
qu'ils écrivent 
le seul thème 
assez grand, 
assez archaïque, 
le seul thème
suffisamment humain, 
le seul grand voyage
suffisamment universel 
et anc ien, 
pour devenir 
épopée contemporaine.

Frédéric  boyer

17 h

l'Héroïque lande 
de nicolas Klotz et elisabeth Perceval,
2017, 3 h 45’

ce film pourrait être un épisode ignoré
de l'odyssée d'Homère. 
Dans la Jungle de calais vivent 10 000
jeunes gens qui ont traversé les mers
pour fuir la guerre et la dévastation,
des jeunes gens qui veulent atteindre 
le bout de l'europe en traversant une
dernière mer.
Plus qu'à un film c 'est à une expérience
collective que nous vous convions, 
une immersion dans une ville, avec  ses
rues, ses lumières, ses commerces, ses
baraques et  bien sûr en y rencontrant
ses habitants, leurs visages, leurs
réc its, leurs jeux, leurs feux. 
un film magnifique et audac ieux,

soirée de lancement 
aux nonières
samedi 30 mars
à 17 h

3 h 45’ de plongée 
dans la Jungle de calais.

en présence de personnes exilées,
accueillies sur notre territoire.

entractes 
et 
repas partagé
chacun apporte
quelque chose 
à manger 
et à boire 

samedi 30 mars - les nonières

entrée en libre partic ipation
gratuit pour les réfugiés

cette Xie édition 
est dédiée 
à la mémoire 
de régine Pugi
initiatrice 
du festival.



vendredi 5 avril - saint martin de valamas samedi 6 avril - saint martin de valamas
20h30

libre
de michel toesca 
2018, 1h 40’

la roya, vallée du sud de la France
frontalière avec  l’italie. 
un agriculteur, cédric  Herrou, avec
d’autres habitants de la vallée, apporte
un refuge aux exilés qui traversent
c landestinement la frontière. 
bien que l'aide qu'il procure aux
réfugiés soit entravée par la police 
et soit passible d'une condamnation 
par la justice, cédric  Herrou 
poursuit, imperturbable, 
ce qu'il estime être juste.

Discussion après le film

10h30

Comment se vit 
l'hospitalité 
sur notre territoire ?

table ronde
échanges sur les expériences vécues
par des c itoyens engagés 
dans l'accueil des réfugiés

avec  :  
la cimade et Plateau asile solidarité 
de saint agrève, 
accueil migrants de lamastre, 
eyrieux solidarité 
de st sauveur de montagut, 
Jabr'asso du cheylard, 
groupe d’accueil Forum réfugiés 
du cheylard.

restitution 
de la table ronde
et rencontre 
avec  les assoc iations 
d’aide aux réfugiés

14H

courts-métrages 
surprise
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18 h

l’Âge d’or 
De ericminh cuong castaing
2018, 22’

une expérimentation chorégraphique
menée par des danseurs avec  des
enfants atteints de troubles moteurs.

Une ampoule dans la nuit,
Film d'animation 4’, en cours de
réalisation au lycée du cheylard
(terminale bac  pro mélec), 
en présence de christine Frantz
professeur en arts appliqués.

19h

accueil, apéro offert
repas nomade
sur réservation (10€)
06 72 43 63 20



15h

Cause commune 
De sophie averty
2013, 59'

en présence de la réalisatrice

a indre, village des bords de loire, le
maire et plusieurs de ses conc itoyens
déc ident d'accueillir une c inquantaine
de familles roms rejetées par toutes les
communes environnantes. se vit alors
un apprentissage de la vie commune
entre ces habitants éphémères et les
sédentaires, grâce aux enfants, aux
fêtes et en inventant des solutions au
gré des difficultés rencontrées jusqu'à
trouver une installation durable pour
chacune des familles. un film créatif
prenant la forme d'un réc it reconstitué
après l'expérience, ceux qui l'ont vécue
en sortent transformés.
en présence de la réalisatrice

17h

Un Paese di Calabria
De shu aiello et catherine catella 
2017, 1 h 30’

en présence de la réalisatrice 

il y a 20 ans à riace, village du sud 
de l'italie, un bateau transportant 
200 Kurdes échoue sur la plage.
spontanément les habitants leur
viennent en aide. Depuis, la culture 
de l'hospitalité développée par le maire 
et les habitants a porté ses fruits,
l'économie locale est relancée, l'école
a réouvert, une population bigarrée
arpente les rues. l'histoire de riace
nous dit que c 'est possible, que ce
monde-là existe, celui de l'intelligence
à vivre à la hauteur des idéaux
humanistes. 

en présence de la réalisatrice

19h30

repas nomade
sur réservation

21h

au bord du monde 
De claus Drexel
2015, 1h 30’

Paris, la nuit. Ville lumière qui sc intille
de tous ses monuments, qui resplendit
de tout son luxe, pendant que résonne
dans la nuit le silence des hommes. 
au bord de ce monde de lumière 
et de richesse, campent les habitants
de la nuit, Jeni, Wenceslas, christine,
Pascal et les autres. 
abrités dans des recoins, des
anfractuosités, sous des ponts, 
dans le métro, pour se protéger des
regards autant que du froid.
mais il suffit qu'un seul s'arrête, 
les regarde et les écoute pour qu'ils
révèlent quels êtres magnifiques 
de dignité ils sont. 

avec la chorale 
sans toit

réservation repas 
(10€)
06 72 43 63 20
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du 23-03-2019 
au 18-04-2019

infos PratiQUes

entre ici et là-bas, ali…
exposition photos et réc its
proposée par Forum réfugiés

invitation à parcourir le chemin
d’exil d’un réfugié afghan, 
en passant par la « jungle »
de calais et la route des balkans,

jusqu’à l’afghanistan.

samedi 23 mars,à 16h30 
au café de la Palisse au cheylard,
projection d’un diaporama / débat
et à 20h30, vernissage de
l’exposition dans la grange du gîte
de Dornas, derrière l’église.
.
l’exposition photo sera visible 
au gîte, sur rendez-vous, 
renseignements : 06 01 71 68 66

assocactive.canalblog.com
facebook : assocactive
renseignements 06 72 43 63 20

réservations hébergements 
ot val’eyrieux 04 75 64 80 97

Saint Martin de Valamas

L'Assoc'active

Belsentes

saint martin
de Valamas

vers le cheylard

vers st agrève

salle polyvalente

vers arcens

l’eysse
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la libre partic ipation :
chacun donne à la hauteur de ses
moyens pour contribuer aux coûts 
du festival - droits de projection 
des films, déplacements des invités,
impression des affiches et programmes
etc .  


