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EN OCTOBRE, TROIS SOIRÉES AVEC INVITÉS ET DÉBATS

JEUDI 1er octobre 19h30

JEUDI 8 octobre 19h

MARDI 20 octobre 19h30

Parmi ses séances d'octobre, La bobine vous en propose trois en présence de spécialistes :
- Rachid Bencasi, grand témoin, qui a vécu l'indépendance de l'Algérie sur le sol de son pays, présentera le
film L'Oranais de Lyes Salem.
- Gilles Colpart, critique spécialiste du court métrage sera, lors de la 20 e soirées de courts métrages,
accompagné de Marc Fouchard et, sous réserve, Alexis Michalik, réalisateurs.
- Thomas Saucède, écologue, chercheur sur la biodiversité antarctique, pourra répondre à nos interrogations
sur les changements climatiques à l'issue de la projection du film La glace et le ciel de Luc Jacquet.

ET SI LE CINÉMA CHANGEAIT (vraiment) LA VIE DES GENS...
Le 19 février dernier, nous recevions Boris Lojkine, réalisateur du film Hope
tourné avec des acteurs non professionnels dont Justin Wang. Quelques mois plus
tard le réalisateur a lancé un appel à dons afin de mener à bien la réinsertion de
Justin au Cameroun. La bobine a versé 100 € ce qui lui vaut la réponse suivante :
« Merci à vous tous pour votre immense générosité qui me touche énormément. Vous
êtes incroyables. Si j'additionne le pot commun, les chèques et le cash reçus, j'arrive
à 3479,70€, plus que ce que j'espérais.[...] J'étais avec Justin à Yaounde, c'était très
émouvant, nous avons montré le film qui a été très bien reçu et nous en avons
profité pour essayer de nouer quelques liens avec des personnalités camerounaises
qui pourront peut-être lui être utiles. Pour Justin, les choses ne s'annoncent pas
faciles. Il doit d'abord trouver une chambre et un endroit où finir sa formation. Je
lui ai donné un peu d'argent pour préparer son retour et tenir les premiers temps.
Justin avait peur, mais il est prêt à se battre. Ce retour n'est pas simple pour lui,
mais je suis sûr qu'il va y arriver. Je lui fais confiance et votre aide à tous est une
chance magnifique pour lui. Je vous tiendrai au courant de l'avancement du projet,
de la manière dont sera dépensé cet argent et de ce que Justin réussira à faire.
Merci encore ! Amitiés, Boris »
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Justin Wang dans Hope

