Ciné Repaire : projection du film et débat
vendredi 06 octobre 2017, 20H à la MJC
Salle Atmosphère, 93 av. Jean Jaurès, Voiron Entrée Libre

Un paese di Calabria
Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, Riace a longtemps subi un
exode rural massif. Un jour, un bateau transportant deux cents kurdes
échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du village leur viennent
en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les maisons
abandonnées, relancer les commerces et assurer un avenir à l'école. C'est
ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente.
Venez nombreux avec vos amis, vos voisins, vos collègues, chacun a
sa place dans ce lieu convivial de débat. C’est ouvert à tous ! Parlez
en autour de vous et réservez vos soirées !

Prochaine séance : Mercredi 13 décembre 2017 avec le film "Moi, Daniel Blake" de Ken Loach
Merci à nos partenaires, à nos adhérents et à la MJC de Voiron
Pour nous écrire: Repaire.voironnais@gmail.com et http://www.repaire-voironnais.fr
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