
 PROGRAMMATION 2021-2022 

Les ciné-débats citoyens                       
(Association loi 1901 d’intérêt général) 

Agréée Jeunesse et Éducation Populaire 

   

Coordonnées: 
Les ciné-débats citoyens 
133, Chemin de La Pinède 83510 Lorgues 
Contact et Réservations:  
cinedebats.lorgues@gmail.com 
Site: 
www.cdc83.wordpress.com 
Facebook: 
www.facebook.com/CDC83510 
Participation:  6€ / réduit 3€ 

(Scolaires-Etudiants-Chômeurs) 
Tél :   0679179781  ou  0676999374 

Synopsis: Bienvenue dans le monde enchanté de 
l’évasion de capitaux. Les clefs de la fortune : savoir 
se cacher, trouver des complices et profiter de 
toutes les failles. À nous autres, simples mortels, il 
reste les politiques d’austérité et la joie de vivre 
dans un monde de plus en plus inégalitaire… Jusqu’où 
les prédateurs iront dans ce pillage généralisé de 
nos économies ? En quoi le personnel politique est-il 
complice ? Comment freiner ? Entre Paris et 
Genève, Washington et Luxembourg, de la Société 
Générale à HSBC, en passant par Mac Donald, Ikea 
et Google… nous allons traquer les circuits de 
l’évasion fiscale et décrypter les mécanismes de la 
fraude XXL..  

Nos économies : qui les pille ?  

"LA (TRÉS) GRANDE ÉVASION" 
Film documentaire de Denis Robert et Yannick Kergoat 

 

En collaboration avec les cinémas de : 
SALERNES, DRAGUIGNAN, FREJUS….. 

Dates non encore définies. 
Lieu : Salernes et/ou Draguignan et/ou Fréjus …. 

Gardien de l’ordre ou gardien de la paix ? 

"UN PAYS QUI SE TIENT SAGE" (1h26) 
Film documentaire de David Dufresne 

 
      

Lieu : Salernes et/ou Draguignan et/ou Fréjus …. 
Notre société : pourquoi autant d’inégalités ? 

"BASTA CAPITAL" (1h35) 
Film de Pierre Zellner 

 
 

 
 
 
 
 

Lieu : Salernes et/ou Draguignan et/ou Fréjus …. 

 
 
 
 
 
 

Synopsis: Alors que s'accroissent la colère et le 
mécontentement devant les injustices sociales, de 
nombreuses manifestations citoyennes sont l'objet 
d'une répression de plus en plus violente. « Un pays qui 
se tient sage » invite des citoyens à approfondir, 
interroger et confronter leurs points de vue sur 
l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence 
par l'Etat.  

Synopsis: En 2020, dans un contexte social plus 
tendu que jamais, une communauté d’activistes perd 
l’un des leurs lors d’une manifestation, sous les coups 
des forces de l’ordre. Suite à ce drame, ils vont enle-
ver des patrons du CAC 40 pour forcer Emmanuel 
Macron à appliquer une réelle politique anti-
capitaliste.  

Lieu : Salernes et/ou Draguignan et/ou Fréjus …. 
Pourquoi les métiers du soin et du lien  

sont-ils invisibles ?  

"DEBOUT LES FEMMES" (1h25) 
Film documentaire de François Ruffin et Gilles Perret 
 

Les séances ont lieu dans le respect  
des gestes barrières. 

Synopsis: « Mais qui m’a mis cette tête de con ? »  
Ce n'est pas le grand amour entre le député En Marche ! 
Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin.  
Et pourtant... C'est parti pour le premier "road-movie 
parlementaire" à la rencontre des femmes qui s’occupent 
de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées.  
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont 
traverser confinement et couvre-feu, partager rires et 
larmes, colère et espoir. 
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la 
tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient 
enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. 
Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée… 



Synopsis: Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune 
Edward Snowden semble réaliser son rêve quand il rejoint 
les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au 
cœur des Services de Renseignements américains 
l’ampleur insoupçonnée de la cyber-surveillance. Violant la 
Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la 
NSA collecte des montagnes de données et piste toutes 
les formes de télécommunications à un niveau planétaire. 
Choqué par cette intrusion systématique dans nos vies 
privées, Snowden décide de rassembler des preuves et 
de tout divulguer. Devenu lanceur d’alerte, il sacrifiera sa 
liberté et sa vie privée.   

jeudi 16 décembre 2021        THEME 3 

Effondrements : Où ? Quand ? Comment ? Pour qui ?  

Épisodes de la série TV "L’EFFONDREMENT"   
Écrits et réalisés par le collectif "Les Parasites" :  

Guillaume Desjardins, Jérémy Bernard et Bastien Ughetto.  

jeudi 13 janvier 2022             THEME 4 
à 19h (Exceptionnellement)        

  Contrôle des populations :  
Is Big Brother Watching You ? 

"SNOWDEN"  
Film de Oliver Stone 

 

 
 

 

 

 

jeudi 3 février 2022            THEME 5 
La violence faite aux femmes est-elle universelle ?  

"FEMALE PLEASURE"  
Film documentaire de Barbara  MILLER 

 

Synopsis: Dans cette série anthologique, on suit 
plusieurs destins d’individus et de familles, à différents 
moments de l’effondrement, tentant de survivre tant bien 
que mal dans un monde qui ne tourne plus rond, entre 
manque de ressources (énergie, nourriture…), émeutes, 
panique et insécurité.  
 
Episode1 : Le supermarché. 
Episode4 : Le hameau. 
Episode8 : L’émission. 

Synopsis: Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les violences faites 
aux femmes, conquérir le droit à disposer de son propre 
corps. Brisons le silence, soyons invincibles, revendiquons 
#Female Pleasure !  

Programmation 2021-2022 
Au cinéma Jacky Mathevet à LORGUES 

En tant qu’association citoyenne nous refusons de 
contrôler le pass sanitaire d’autres citoyens. 

En conséquence, les séances impactées par le pass 
sanitaire seront repoussées à une date ultérieure 

après la suppression de celui-ci.  
Informez-vous sur nos sources informatiques. 

Merci pour votre compréhension. 

jeudi  7 octobre 2021             THEME 1 

Comment construire le monde d’après ?  

"ARTISTES DE LA VIE" 
Film documentaire de Pierre Westelynch 

 

   
jeudi 25 novembre 2021        THEME 2 

Ubérisation : patron ou prolétaire ?  

"SORRY, WE MISSED YOU"   

Synopsis: Nous sommes de plus en plus nombreux à 
avoir envie de contribuer au bien commun. L’association 
“On Passe à l’Acte” est partie à la rencontre de celles 
et ceux qui ont trouvé leur place dans le monde. 
Passionnés et inspirants, ils ont inventé un métier en 
phase avec leur raison d’être et contribuent à bâtir un 
monde plus équilibré. Leur témoignage donne un courage 
énorme pour agir et participer aux mutations en cours 
en devenant “artistes” de nos vies. Et si les crises en 
cours pouvaient être dépassées en révélant notre 
potentiel et en œuvrant pour l’harmonie ?  

Synopsis: Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à 
Newcastle. Leur famille est soudée et les parents 
travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec 
dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky 
enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils 
ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de 
leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle 
opportunité semble leur être offerte par la révolution 
numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky 
puisse acheter une camionnette afin de devenir 
chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce 
nouveau monde moderne auront des répercussions 
majeures sur toute la famille…  

jeudi 3 mars 2022            THEME 6 

La femme : Propriété agricole ?  

"LA TERRE DES HOMMES"   
Film de Naël Marandin 

 

 

NB: Cette programmation peut éventuellement être 
modifiée suite à des aléas de distribution des films, de 
l‘évolution de l’actualité. 

Synopsis: Constance est fille d’agriculteur. Avec son 
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son père et 
la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, 
investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se 
partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance 
obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et 
charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais 
quand il impose son désir au milieu des négociations, 
Constance doit faire face à cette nouvelle violence. 

Dates Horaire Films projetés 

jeu. 7 oct. 21 20h 
ARTISTE DE LA VIE  (1h13) 

de Pierre Westelynch 

jeu. 25 nov. 21 20h 
SORRY, WE MISSED YOU  (1h41) 

de Ken Loach 

jeu.16 déc. 21 20h 
L’EFFONDREMENT (1h7) 

du collectif "Les Parasites"  

jeu. 13 jan. 22 19h 
SNOWDEN (2h15) 
de Oliver Stone 

jeu. 3 fév. 22 20h 
FEMALE PLEASURE  (1h37) 

de Barbara  MILLER 

jeu. 3 mars 22 20h 
LA TERRE DES HOMMES  (1h39) 

de Naël Marandin 
 


