Lundi 14 novembre à 19h30
Cinéma Utopia - 5 avenue du Dr Pezet : Tori

et Lokita

Film de Luc et Jean-Pierre Dardenne. Dans ce film les frères Dardenne
suivent à la trace deux jeunes migrants qui cherchent à échapper au pire en
Belgique.

Mercredi 16 novembre à 20h
Cinéma Utopia - 5 avenue du Dr Pezet : Rosmerta,

liberté, égalité, fraternité

Une plongée à Rosmerta, réquisition citoyenne, lieu d’accueil, centre
social autogéré pour mineurs isolés et familles exilées. Séance
unique.
Suivie d'une discussion en présence de la réalisatrice Karine Music.

Mardi 22 novembre à 20h
Cinéma Utopia - 5 avenue du Dr Pezet : Partir

à l’aventure

Rècits de parcours migratoires en contextes agricoles de Lucie Haubout,
Gabrielle Bichat, Christine Forestier, Colombine Proust. A travers des récits de
parcours migratoires, ce documentaire réalisé par quatre élèves ingénieures de
l'école Sup Agro permet de comprendre les enjeux sociaux du monde agricole.
En présence des réalisatrices.

Jeudi 24 novembre à 18h45
Cinéma Nestor Burma – 2 rue Marcellin Albert 34080 Montpellier :

La combattante

Film de Camille Ponsin. Marie-José Tubiana, 90 ans, est une ethnologue à la
retraite, spécialiste du Darfour. Chaque jour, elle recueille minutieusement
des témoignages de réfugiés pour authentifier leur récit et compléter leur
dossier de demandeur d'asile. Malgré son âge, elle met à contribution son
savoir et le travail de toute une vie de recherche pour mener son combat. Le
combat d'une vie dédiée à autrui.
Débats animés par Mathilde Pette, sociologue de l'Université de Perpignan.

Lundi 28 novembre à 20h
Cinéma Diagonal – 5 rue Verdun 34000 Montpellier : Hope
Avec le CMCAS Activités sociale de l’énergie
Film de Boris Lojkine. Léonard fuit le Cameroun, Hope le Nigéria.
Rapprochés par le hasard après avoir traversé le Sahara, ils se retrouvent
tous deux confrontés à l’injustice, au racisme, et à la violence une fois
arrivés au Maroc. D’abord méfiants, ils vont apprendre à se connaître, puis
à s’aimer, et essaieront de traverser ensemble les nombreuses épreuves que
réserve le voyage entre le sud du Maroc et l’Europe.
Soirée proposée et animée par le CMCAS et la CIMADE

Mercredi 30 novembre à 20h
Cinéma Utopia - 5 avenue du Dr Pezet : Carte

blanche à Marie-Laure Morin

Présentation par l'auteure de son ouvrage Faire de l'étranger un
hôte – L'hospitalité : un droit fondamental. Pour Marie-Laure
Morin, faire de l'hospitalité un droit fondamental est devenu une
nécessité impérieuse. Elle propose d'en faire une boussole.
Au cours de la soirée, projection du documentaire Les Nouveaux
Habitants, d’Emmanuel Chevilliat et Victorien Tardif.
Débat à deux voix entre Marie-Laure Morin et Elsa Grugeon,
anthropologue.
Séance de signature du livre.

