
 

J ’   L E  C I N É M A  

Vendredi 1 Avril à 20h30 à Vassieux (salle des fêtes) 
MERCI PATRON  de François Rufin (France - 1h23 - 2016) 
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine, qui fabriquait des costumes Kenzo 

(Groupe LVMH) a été délocalisée en Pologne. C'est alors que François Ruffin, fondateur du 

journal Fakir, frappe à leur porte.  

 

Samedi 2 Avril à 14h30 à St Agnan (salle des fêtes) 
J'AVANCERAI VERS TOI AVEC LES YEUX D’UN SOURD 

De Laetitia Carton (France - 1h47 - 2016) 
Ce film est adressé à mon ami Vincent, qui est mort il y a dix ans. Vincent était sourd. En 

remontant le fil de sa vie, et de sa souffrance liée à la surdité, le film nous entraîne à la 

découverte du monde des Sourds, un peuple uni autour de la Langue des Signes, qui lutte pour 

défendre sa culture.  

 

Samedi 2 Avril à 20h30 à La Chapelle (salle des fêtes) 

LES MAREES DANS LA VIE DES HOMMES  / En présence du réalisateur 

de Loïc Jourdain (France/Irlande - 1h06 - 2015) 
John O’Brien, un pêcheur de la petite île de Bo Finne en Irlande ne savait pas qu’il se lancerait 

dans une longue croisade quand il a initié avec l’aide d’un groupe d’insulaires, d’experts 

internationaux et d’ONG, une campagne européenne pour retrouver son droit ancestral de 

pêcher.   

 

Dimanche 3 Avril à 15h30 à St Martin (salle des fêtes) 
LA GUEULE DU LOUP   

De Jérôme Ségur (France - 1h20 - 2016)  / En présence du réalisateur 

Jérôme Ségur filment l'histoire des hommes qui ont vu le loup... Et qui se querellent à son propos. 

Pourquoi cette dispute ? "Parce qu'il nous mange !" avancent les « anti-loups ». "Ignorance  !" 

rétorquent les « pro-loups ».   

 

Dimanche 3 Avril à 18h30 à St Julien (salle des fêtes) 
NO LAND’S SONG  

De Ayat Najafi (France/Iran - 1h30 - 2016) 
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter en public en tant 

que solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l'aide de trois artistes venues de France 

(Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter 

d'organiser un concert de chanteuses solo.  

    FETEZ LE PRINTEMPS DU DOCUMENTAIRE DANS LE VERCORS   

                   Avec la FOL 26  - Ecran mobile drôme 

TARIF UNIQUE : 4.50 EUROS   -  RENSEIGNEMENTS :  WWW.FOL26.FR 



 

Au mois d’avril, 
je me laisse pousser les oreilles,  

et je vais voir des documentaires !  
 
 

Fédération des œuvres laïques de la Drôme 


