
Proposition de participation soirée ciné-débat accueil des migrants  
 
Lundi 6 mars prochain aura lieu au Méliès une soirée ciné-débat autour des 
questions de l’accueil des migrants. Cette soirée est une coopération tripartite 
entre un collectif d’associations (une vingtaine) coordonnée par le collectif 

d’association « Pour que personne ne dorme à la rue » (cf. composition ci-après), l’Université Jean 
Monnet de St Etienne via son département d’étude politique territoriale et le cinéma le Méliès.   
 
Le programme sera le suivant :  
 > 20h Introduction de la soirée par les organisateurs et la réalisatrice-chercheuse Annalisa 
Lendaro 
 > 20h10 Projection du moyen-métrage documentaire BENVENUTI d’Annalisa Lendaro et Laura 
Auriole (50 min / production CNRS image) 
 > 21h Débat/Echange/DIscussion avec la réalisatrice-chercheuse Annalisa Lendaro 
 > 21h45 Introduction au 2ème film 
 > 22h00 projection du film UNE PAESE DI CALABRIA (1h30 / Marmitan Films) 
 
Le lien entre les initiatives de votre collectif sur la commune de Valfleury et celles présentées dans le 
film UNE PAESE DE CALABRIA sont évidents aussi nous souhaiterions inviter l’un de vos membres à 
venir ce soir là présenter les initiatives du Collectif Citoyen Accueil Migrants Valfreury lors de cette 
soirée afin de ramener le débat à la situation ligérienne.  
 
Bien cordialement, 
 
Sylvain PICHON 
sylvainpichon@lemelies.com 
Cinéma(s) Le(s) Méliè(s) Saint-Etienne 
www.lemelies.com 
 
Cette soirée est co-organisée par le Collectif «Pour que personne ne dorme à la rue», les Réseaux 
citoyens de St-Etienne, La Cimade groupe local de St-Etienne, No Partiran, Centre Al Qalam, Groupe 
d’Amnesty International de Feurs-Montbrison, Union Départementale CGT de la Loire, Section de St-
Etienne de la Ligue des droits de l’Homme, Abri’Toit (Montbrison), Un toit c’est tout (St-Just-St-Rambert), 
Association Solidarité Roms, groupe d’Amnesty International de Saint- Etienne, groupe d’ACAT Forez, 
Les tuiles, Emmaüs, les Jeunes communistes de la loire, AFCOF, collectif JIAS, La Passerelle, Un toit 
pas sans toi (Est stéphanois), Comede Loire, Les amis de l’accueil Saint-Martin, Comité de parrainage 
de familles de demandeurs d’asile (Firminy), BDS 42, ACO-Action Catholique Ouvrière, Les Amis de la 
Confédération paysanne, Plus rien sans toit (Villars) 
 
BENVENUTI https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/203/files/2016/12/DOSSIER-POUR-
FESTIVALS-film-Benvenuti.pdf  
Repenser les sens et les usages politiques de la frontière au XXIème siècle est un enjeu nécessaire, et 
qui ne concerne pas que celles et ceux qui éprouvent des difficultés à les franchir comme les 
demandeurs d’asile qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée. Ce film est une invitation à se 
questionner, à travers le cinéma, sur ce qu’est Lampedusa, et sur les transformations politiques 
et économiques qu’elle vit et subit, en lien avec le phénomène migratoire. 
 
UN PAESE DI CALABRIA http://www.marmitafilms.fr/project/un-paese-di-calabria/  
Comme tant d'autres villages subissant l'exode rural, Riace - petit village situé à l'extrême sud de l’Italie - 
s'éteignait peu à peu... Mais en 1998, un bateau transportant 300 kurdes échoue sur ses plages. 
L’action spontanée de ses habitants, qui décident d’accueillir les migrants en réhabilitant les maisons 
abandonnées, modifiera profondément son avenir. Aujourd'hui Riace est considéré comme le village 
modèle d'accueil, par le projet Citta Futura. 
Mais l’heure est maintenant aux élections, et l’opposition (aidée par la mafia) veut se débarrasser du 
maire (de gauche). 
Les habitants vont-ils pouvoir défendre ce qu’ils ont si courageusement reconstruit ? 
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