
 

CINEMA LE CASINO 
LAVELANET 

MON PAYS                 
FABRIQUE DES 
ARMES 1h13 
23 JANVIER 2020 
21H 

Depuis quelques années, les ventes d’armes                     
françaises explosent et notre pays est devenu le               
troisième exportateur mondial. Pourtant, le grand 
public sait peu de choses de ce fleuron industriel 
français, de ses usines, de ses salariés, des régions 
productrices d’armes et des grandes instances  
d’État chargées de les vendre.  

TARIF UNIQUE 5€ 

Après la séance débat animé par Slafko Petryszyn, ,  
Intervenant pour Amnesty International - Président Amnesty Cugnaux 

Un film documentaire d’Anne Poiret. 

 SÉANCE PRÉSENTÉE PAR : 
Amnesty International est une organisation qui promeut la défense des droits de 
l'homme et le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme.  

A VENIR... LA SOCIALE 1h24 

SAMEDI 25 JANVIER 2020 
En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice 
à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en marche, et 
dont bénéficient 66 millions de Français  



RWANDA : LA 
FORCE DU MOT 
« PARDON » 0h52 
14 JANVIER 2020 
21H 

En 1994, près de 800 000 Rwandais,               
essentiellement issus de la minorité  tutsi, 
sont tués en trois mois  seulement. Vingt-
cinq ans après ce génocide,  bourreaux et 
rescapés  réapprennent à vivre ensemble. A 
travers les  témoignages de génocidaires et 
de leurs victimes, et les interventions   
d'historiens et de psychologues, Joël                
Karekezi fait le portrait d'un pays               
profondément meurtri mais apaisé.  

TARIF UNIQUE 5€ 

 Après la séance débat animé par Jean Kadende, curé du            
secteur de Lavelanet, originaire du Burundais.  

Un film documentaire de Joel Karekezi. 

 SÉANCE PRÉSENTÉE PAR : 
L'ACAT (L’Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) a pour but de                   
combattre partout dans le monde les peines ou traitements cruels, inhumains ou  
dégradants, la torture, les exécutions capitales judiciaires ou extra-judiciaires, 
les disparitions, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides. 
L’ACAT agit en faveur du droit d'asile   

GAZA 1h31 
16 JANVIER 2020 
21H 

TARIF UNIQUE 5€ Un film documentaire de Garry Keane et Andrew McConnell.  

L’ONU prévoit qu’en 2020 Gaza deviendra un territoire invivable pour ses habitants. 
Deux cinéastes irlandais ont cherché à combattre ces idées reçues dans Gaza, un docu-
mentaire laissant en retrait les responsabilités politiques du  Hamas, de même que 
celles du gouvernement israélien, concentrant leur attention sur les rituels, les rêves, et 
les nombreux pieds de nez à l’austérité de cette prison à ciel  ouvert. 

Après la séance débat animé par Christian Fruhauf ,  
intervenant pour Couserans-Palestine 

 

 SÉANCE PRÉSENTÉE PAR : COUSERANS-PALESTINE, association qui répond à la 
volonté de Couserannaises et de Couserannais de témoigner leur solidarité aux         
Palestiniens et d’agir pour une paix juste au Moyen-Orient.  

ANTHROPOCENE 1h27 
21 JANVIER 2020 21H 

TARIF UNIQUE 5€ Un film documentaire de Jennifer Baichwal.  

Les activités humaines laissent une empreinte profonde et quasi-irréversible dans             
l'histoire géologique et climatique de notre planète. Les réalisateurs du film ont                  
parcouru le monde pour récolter les preuves de cette domination.  

Après la séance débat animé par Colette Franco,                        
Responsable CCFD Terre Solidaire.  

 SÉANCE PRÉSENTÉE PAR : CCFD Terre Solidaire,  acteur historique  
du  changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les 
formes d’injustices pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés.  


