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La cinquième édition du festival
Regards d’humanité s’annonce
au cinéma Le Quarto à Unieux.
Trois projections-débats
aborderont la question
« Guerres… chercher la paix »
les 13, 20 et 27 mars.

L

e groupe Art Culture et Foi est
une émanation de l’association
Le Corbusier pour l’église de Firminy Vert. Cette association organise
des manifestations cultuelles et culturelles dans la nef de l’église
Le Corbusier (messes, concerts, expositions), et propose également
des événements ponctuels sur les
communes de Firminy, Fraisses et
Unieux.

Le cinéma comme
vecteur de sens
et d’échanges
En mars, le groupe propose un
rendez-vous devenu régulier : le festival Regards d’Humanité qui
prend place au cinéma Le Quarto
d’Unieux. La cinquième édition du
festival aura lieu les lundis 13, 20 et
27 mars. Portant sur des thématiques en lien avec cette idée d’humanité, les éditions précédentes
avaient traité de l’enfance, de la
différence, de l’entretien de l’espoir
ou encore de la famille. Cette année, le thème retenu est « Guerres… chercher la paix », une visée
humaniste qui semble bien à propos par les temps qui courent.
Depuis ses débuts, le groupe a choisi le cinéma comme vecteur de sens
et d’échanges. Le programme du
festival se compose de trois cinésrencontres avec la projection de
films qui amènent une problématique en lien avec le thème choisi.

n Le film Voir du pays, de Delphine Coulin et Muriel Coulin, nous place
aux côtés de deux jeunes militaires. Photo Ariane LABED et SOKO

Après la projection, deux intervenants présenteront un éclairage
d’une trentaine de minutes sur le
sujet, puis un échange pourra se
poursuivre dans un moment de
convivialité. Chaque soirée, les
deux intervenants aborderont des
créneaux différents : alors que l’un
aura plus de hauteur de vue sur le
sujet, l’autre sera un intervenant de
terrain, engagé dans des actions
plus concrètes.
Dans la grande majorité des cas, les
intervenants ont été sollicités par
l’intermédiaire de relations inter-

personnelles, par le biais de connaissances directes ou indirectes.
Tous acceptent la contrainte de
trente minutes de présentation.
Cette édition 2017 porte sur la
guerre qui existe dans de nombreux
endroits du monde et sous diverses
formes. L’idée est d’apporter quelques lueurs d’espoir, de montrer
que des personnes cherchent la
paix de différentes manières.
Pour élargir le propos, trois volets
seront abordés : la guerre entre
pays, la guerre économique et enfin
les conflits inter-religieux.

LE PROGRAMME
n Voir du pays, lundi 13 mars
Le film Voir du pays de Delphine
Coulin et Muriel Coulin nous
place aux côtés de deux jeunes
militaires qui reviennent d’Afghanistan. La projection sera suivie
de l’intervention de Franck
Haegeli, qui a combattu dans
l’armée avant de devenir reporter
de guerre et de celle de Pierre
Ribeyron, général de division qui
a été engagé dans de grandes
décisions et qui questionnera
l’adage : « La guerre, ultime
moyen pour la paix ».
n Afectados, lundi 20 mars
Concernant la guerre économique, après la projection du film
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Afectados sur la crise économique en Espagne, réalisé par Silvia
Munt, Stéphane Riou, professeur
des universités en économie à
l’université de Saint-Étienne,
présentera les enjeux d’une économie mondialisée. Puis JeanLuc Gambiez, président de l’association Habitat et HumanismeLoire, présentera une approche
sociale de l’immobilier.
n Le ciel attendra, lundi 27 mars
La guerre des religions est le
troisième volet du festival. Le
film Le ciel attendra de MarieCastille Mention-Schaar raconte
l’histoire de jeunes filles qui croisent la route de l’embrigadement.

S’en suivront les interventions de
Louis Brun, professeur d’histoire,
qui s’attachera à montrer s’il y a
ou non, dans les textes sacrés,
des appels à la guerre puis du
père Sami Nehme, prêtre libanais, qui parlera de la coexistence des religions et des cultures au
Liban.
SÉANCES les trois lundis à 20 heures,
au cinéma Le Quarto à Unieux. Tarif :
6 euros. Les cartes d’abonnement au
Quarto sont acceptées. Une
manifestation organisée en
collaboration avec la ville d’Unieux et
le cinéma Le Quarto. Informations
sur www.acf-corbusier-firminy.fr
www.leprogres.fr

