Un spectre hante l'Europe d’aujourd’hui,
le spectre du populisme : les tendances
nationalistes et populistes gagnent de plus
en plus de terrain et menacent la société
ouverte.
À la veille des élections du Parlement
européen en mai 2019, huit organisations
européennes proposent un focus de huit
films engagés pour une société tolérante,
contre le racisme, l’antisémitisme et
l’homophobie, projetés dans huit cinémas
de l’agglomération lyonnaise. À l’issue
de chaque séance, le public est invité à
dialoguer avec des cinéastes, spécialistes et
associations engagés.

Pour plus d’informations sur Vox Populi :
EUNIC
Goethe-Institut Lyon
18 rue Francois Dauphin, 69002 Lyon
Tél. 04 72 77 08 88
www.grac.asso.fr/evenements/2745-vox-populi
www.facebook.com/goetheinstitut.lyon

MERCREDI 3 AVRIL

20h | Cinéma Les Alizés
214 avenue Franklin Roosevelt,
69500 Bron
Wildes Herz | Cœur sauvage
Réalisé par Charly Hübner et Sebastian
Schultz, documentaire, Allemagne 2017,
94 min., VOSTFR
Ce portrait du groupe punk rock allemand
« Feine Sahne Fischfilet » plein d’énergie
montre comment un groupe de musique
fait face à l’extrémisme de droite et à la
violence néo-nazie et prouve qu’il existe
encore des jeunes engagés qui peuvent
faire la différence.
En présence de Charly Hübner.
Présenté par le Goethe-Institut.
Tarif : 5€

VENDREDI 5 AVRIL

20h | Ciné Mourguet
15 rue Deshay, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Santiago, Italia
Réalisé par Nanni Moretti, documentaire,
Italie / France / Chili 2018, 80 min.,
VOSTFR
Après le coup d’État militaire du général
Pinochet de 1973, l’ambassade d’Italie à
Santiago (Chili) a accueilli des centaines
de demandeurs d’asile. Le documentaire
raconte cette période durant laquelle de
nombreuses vies ont pu être sauvées grâce
à quelques diplomates italiens.
En présence de Susanna Longo, maître de
conférence d’italien.
Présenté par l’Institut Culturel Italien.
Tarif : TP 6,50 € - TR 6 €

JEUDI 4 AVRIL

20h | Comœdia
13 avenue Berthelot, 69007 Lyon
Styx
Réalisé par Wolfgang Fischer, fiction,
Allemagne / Autriche 2018, 95 min.,
VOSTFR
Rike est médecin urgentiste. En voyage sur
un voilier au large de Gibraltar, un orage
l’entraîne près d’une barque surchargée
de réfugiés qui espèrent du soutien.
Elle doit prendre une décision lourde de
conséquence.
Présenté par la Maison des Européens Lyon.
Tarifs : TP 8,80€ - TR 6,80€

VENDREDI 5 AVRIL

20h | Ciné Toboggan
14 avenue Jean Macé,
69150 Décines-Charpieu
O Cônsul de Bordéus
Le Consul de Bordeaux
Réalisé par João Correa et Francisco
Manso, fiction, Portugal 2011, 90 min.,
VOSTFR
En 1940, le consul du Portugal à Bordeaux
organise une vaste mission de sauvetage
qui permet à des milliers de personnes de
se réfugier dans son pays natal.
Présenté par le Consulat général du
Portugal à Lyon.
Tarif : TP 6€ - TR 5,50€

Consulat Général
de la République de Pologne
à Lyon

VENDREDI 5 AVRIL

MARDI 2 AVRIL

20h | Cinéma Bellecombe
61 rue d’Inkermann, 69006 Lyon
El silencio de otros
Le silence des autres
Réalisé par Robert Bahar et Almudena
Carracedo, documentaire, Espagne /
États-Unis 2018, 95 min., VOSTFR
En 1977, l’Espagne vote la loi d’amnistie
générale, les crimes franquistes ne sont
pas passibles de poursuites. Les exactions
commises sous la dictature sont alors
passées sous silence. Mais depuis quelques
années, des citoyens espagnols saisissent
la justice pour faire condamner les
coupables.
En présence de Jordi Macarro Fernández,
historien et spécialiste du cinéma.
Présenté par l’Instituto Cervantes.
Tarifs : TP 6€ - TR 5€

MARDI 2 AVRIL

18h45 | Lumière Bellecour
12 rue de la Barre, 69002 Lyon
Retour à Forbach
Réalisé par Régis Sauder, documentaire,
France 2017, 78 min.
Régis Sauder revient à Forbach, ville
qu’il a fuie il y 30 ans. Entre démons de
l’extrémisme et déterminisme social,
comment vivent ceux qui sont restés ?
Ensemble, ils tissent mémoires individuelles
et collectives pour interroger l’avenir à
l’heure où la peur semble plus forte que
jamais.
En présence de Régis Sauder.
Présenté par la LICRA Auvergne
Rhône-Alpes.
Tarif : TP 8,70€ - TR 6,70€

MARDI 2 AVRIL

« Vox populi » est proposé par l’EUNIC
(l’Union Européenne des Instituts Culturels
nationaux travaillant à la promotion de leur
culture à l’étranger), la Ligue Internationale
Contre le Racisme et l'Antisémitisme
Auvergne-Rhône-Alpes (LICRA), la Maison
des Européens Lyon, le Groupement
Régional d’Actions Cinématographiques
(GRAC) ainsi que leurs partenaires.

20h | Le Zola
117 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne
Îmi este indiferent daca în istorie vom
intra ca barbari | Peu m’importe si
l’Histoire nous considère comme des
barbares
Réalisé par Radu Jude, fiction, Roumanie /
Allemagne / France 2018, 120 min.,
VOSTFR
En 1941, l’armée roumaine a massacré
20.000 Juifs à Odessa. De nos jours, une
jeune metteuse en scène veut retranscrire
cet épisode douloureux par une reconstitution militaire, dans le cadre d’un événement
public. La mise en scène sera-t-elle possible ?
En présence d’Adrian Cioflâncă, historien.
Présenté par le Consulat général de
Roumanie à Lyon.
Tarif : 5,80€

20h30 | Ciné-Rillieux
81 bis Avenue de l’Europe,
69140 Rillieux-la-Pape
Via Carpatia
Réalisé par Klara Kochańska et Kasper
Bajon, fiction, Pologne / République
Tchèque / Macédoine 2018, 71 min.,
VOSTFR
Julia et Piotr mènent une vie confortable.
Quand la mère de Piotr leur dévoile qu’elle
économise de l’argent pour que son père
puisse s’échapper du camp de réfugiés, le
couple se lance dans un voyage jusqu’à la
frontière gréco-macédonienne pour exaucer
son vœu – un périple au cours duquel le
couple devra répondre à des questions
fondamentales...
Présenté par le Consulat général de
Pologne à Lyon, la Ville de Rillieux La Pape
et le Comité de Jumelage.
Tarif : 5,50€

