Et tout au long de la semaine,
À l’image des cafés suspendus, la SNA vous propose pour 3€ de plus, d’offrir une place de cinéma à une
personne dans le besoin.

au fil du Tarn • La tournée Janvier-février
Dimanche 13 janvier • 15h et 16h30
Gaillac - Cartes sur table • Atelier d'expression pour les enfants autour du "Monde de tes rêves"
Mercredi 16 janvier • 19h
Gaillac - Cartes sur table • Atelier tout public autour des Utopies concrètes - Ville en transition
Jeudi 17 janvier 20h30
St-Paul- cap-de-Joux • Nous qui habitons vos ruines Théâtre
Jeudi 17 janvier 20h30
Labruguière - Le Rond-Point • Le temps des forêts Ciné-débat
Vendredi 18 janvier 20h30
Labruguière - Le Rond-Point • Nous qui habitons vos ruines Théâtre
Samedi 19 janvier 20h30
Villeneuve-sur-Vère • Nous qui habitons vos ruines Théâtre
Lundi 21 janvier • 18h
Gaillac • Imagin'cinéma " Nul homme n'est une île " Ciné-débat
Mardi 22 janvier 20h30
Lescure • Nous qui habitons vos ruines Théâtre
Jeudi 24 janvier 20h30
Graulhet • Nous qui habitons vos ruines Théâtre
Vendredi 25 janvier 20h30
Gaillac • Nous qui habitons vos ruines Théâtre
Dimanche 27 janvier 18h
Graulhet - Cinéma Vertigo • " 8 avenue Lénine " Cinéma
Samedi 26 janvier • 20h30
Carmaux • Nous qui habitons vos ruines Théâtre
Vendredi 01 février 20h
Les Cabannes - Théâtre Le Colombier • " Des locaux très motivés " Ciné-débat
Et lancement du défi alimentation locale
Vendredi 01 février 20h30
Alban - Maison des Services au Public • " Des locaux très motivés " Ciné-débat
Cinéma SNA
Cinéma art et essai
Recherche et découverte, jeune public,
patrimoine et répertoire
Rue des Cordeliers 81000 Albi
05 53 38 55 62 (répondeur)
UTOPIES CONCRÈTES#10Mylène.indd 1

Plein tarif 7,20€
Tarif réduit : 5€*
Tarif - 18ans et étudiants : 4€
Tarif suspendu : 3€

Utopies concrètes #10

Réservez votre panier bio produit par Les Jardiniers du Prestil et venez le récupérer
le jeudi 24 janvier avant votre séance spéciale Utopie Concrète au Cinéma SNA.			
05 63 38 55 56 / actions@ sn-albi.fr
Panier d’Hiver : 500g de poireaux, 1kg de courge, 500g de chou kale, 500g de radis noir, une salade,
500g de pommes de terre - Prix 12€ (réservation avant le 23 janvier).
Sur place, vous trouverez aussi en vente directe des bocaux de cornichons bio, pots de miel, des pois chiches
en conversion et des kiwanos à la pièce.

Du 13 janvier au 1e février 2019 au Cinéma SNA et au fil du Tarn
En 2015, le Cinéma SNA en partenariat avec l’Institut National Universitaire Champollion
et l’ALESA de Fonlabour proposait sa première soirée Utopies Concrètes avec la
projection en ciné-débat du film Demain. Pour la 10e édition, c’est une semaine entière
autour des utopies que nous vous proposons : un spectacle en tournée au fil du Tarn, des
films (fiction, documentaire, jeune public, patrimoine) mais aussi une table ronde, un
atelier… Une semaine pour penser ensemble l’Utopie.

* Demandeurs d'emploi, abonnés SNA
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Du 23 au 28 janvier 2019 au Cinéma SNA
Nico et Patou de Mariko Härkönen, Ismo Virtanen (2015)

Sur la route d’Exarcheia, récit d’un convoi solidaire en utopie 		

Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se retrouve bouleversée par l’arrivée
tonitruante de Patou, le hanneton, qui vient s’écraser sur le toit de sa maison.

France / VF / Avec Yannis Youlountas / 57 mn

Finlande / VF / 42 min

séances : mer 23 • 11h, dim 27 • 11h et 17h

Jeune Bergère de Delphine Détrie (2018) - Avant-première
France / VF / 1h33

C’est l’histoire d’une jeune femme qui a radicalement changé de vie, qui se bat pour pratiquer une
agriculture qui lui ressemble. Elle questionne alors notre propre désir de mener une vie en adéquation
avec ce que nous sommes.
En présence de la réalisatrice Delphine Détrie
séance : mer 23 • 21h

Woman at War de Benedikt Erlingsson (2018)

Islande / VOSTF / Avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd ThórJónsson, Jóhann Sigurðarson… / 1h41

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle
prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer
avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…
séances : jeu 24 • 18h15, sam 26 • 20h30

De Eloïse Lebourg, Maxime Gatineau, Matthias Simonet (2017)

Le 28 mars 2017, un mystérieux convoi de 26 fourgons venus de France, Belgique, Suisse et Espagne
arrive au centre d’Athènes, dans le quartier rebelle d’Exarcheia. Il s’agit d’un convoi solidaire qui vient
apporter un soutien matériel, politique et financier au mouvement social grec et aux réfugiés bloqués
aux frontières de l’Europe.
séance : sam 26 • 18h15

Après demain de Cyril Dion, Laure Noualhat (2018)
France / VF / Avec Mélanie Laurent, Cyril Dion, Bruno Levy / 1h12

Deux ans après le succès phénoménal du documentaire Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives
que le documentaire a inspirées. Qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui échoue ? Et si, finalement, tout
cela nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité ?
séance : dim 27 • 18h15

Le temps des forêts de François-Xavier Drouet (2018)
France / VF / 1h43

Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses
alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.…
séances : dim 27 • 20h30, lun 28 • 18h15

Tout ce qu’il me reste de la révolution de Judith Davis (2019) - Avant-première
France / VF / Avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas… / 1h28

Angèle se bat contre la malédiction de sa génération : être né « trop tard », à l’heure de la déprime
politique mondiale. En colère, déterminée, elle s’applique autant à essayer de changer le monde qu’à
fuir les rencontres amoureuses. Que lui reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, de ses rendezvous ratés et de ses espoirs à construire ?
séance : jeu 24 • 20h30

Leave no trace de Debra Granik (2018)

Notre pain quotidien de King Vidor (1934)

Étas-Unis / VOSTF / Avec Karen Morley, Tom Keene, John Qualen / 1h14

En 1929, alors que les États-Unis traversent une crise économique historique, John et Mary, dont la situation financière est critique, se voient proposer de reprendre une petite ferme hypothéquée. Ils acceptent
mais l’ampleur de la tâche est telle qu’ils décident de s’organiser en coopérative.
séance : lun 28 • 20h30

Etats-Unis / VOSTF / Avec Thomasin McKenzie, Ben Foster, Jeff Kober… / 1h49

Atelier « Grand rêve général »

Tom habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde Portland, Oregon. Expulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un travail. Alors que son
père éprouve des difficultés à s’adapter, Tom découvre avec curiosité cette nouvelle vie.

Charles Fourier / Barbara Métais- Chastanier Marie Lachère / Interstices

séance : ven 25 • 21h

Mercredi 23 et jeudi 24 janvier,
réchauffez-vous entre deux séances de cinéma en partageant une soupe !

Un atelier pour les enfants, quelle est leur vision du monde idéal ? Animé par la compagnie Interstices
(Âge conseillé 5-11 ans – sur inscription : 05 63 38 55 56 / actions@ sn-albi.fr).
mer 23 • 14h30

Table ronde « Utopies concrètes : penser la réalité autrement »
Réflexion autour des utopies développées par les enfants lors de l’atelier « Grand rêve général ». Et si
nous réfléchissions ensemble à de nouvelles façon de penser le monde… En compagnie d'artistes et de
professionnels de l'Économie Solidaire.
mer 23 • 18h
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