EXT. Ciré - séance spéciale du documentaire "Libre" en présence de
Cédric Herrou, 02.10
vendredi 28 septembre 2018
12:00

Objet

✎ Réservez vos places pour la séance spéciale du documentaire "Libre" en présence
de Cédric Herrou, mardi 2/10 ✎

De

CIRÉ asbl

À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM

Envoyé

mercredi 26 septembre 2018 16:30

Vous pouvez consulter cette newsletter en ligne ici

Le CIRÉ, la Ligue des droits de l'Homme et les Grignoux
ont le plaisir de vous inviter à une séance spéciale du
documentaire "Libre", le mardi 2 octobre à 19h30 au
Cinéma Vendôme.
La projection sera suivie d’une discussion avec Cédric Herrou, agrémentée par des
interventions de Sotieta Ngo, directrice générale du CIRÉ, et Pierre-Arnaud Perrouty,
directeur de la Ligue des droits de l'Homme, et modérée par Rabab Khairy, coordinatrice des
Grignoux.
Partagez notre événement sur Facebook et sur Twitter !

Bande annonce
Fiche technique

★ "Libre", un film de Michel Toesca
★ Festival de Cannes 2018 : Sélection Officielle - Séance spéciale
★ Mention Spéciale du Jury de L'Œil d'Or - Cannes 2018
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y
ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la
vallée, de les accueillir. De leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande
Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... Michel Toesca, ami de longue date de
et habitant aussi de la Roya, l’a suivi durant trois ans. Témoin concerné et sensibilisé,
en main, il a participé et filmé au jour le jour cette résistance citoyenne. Ce film est
combat de Cédric et de tant d’autres.
Plus d'informations sur le film ici.

Réservations

Réservations uniquement au Cinéma Vendôme. Le guichet est ouvert tous les jours de 14h à
22h sans interruption. Plus d'infos ici.
Une partie des recettes de la soirée sera reversée au collectif Solidarity is Not a Crime.

Retrouvez le CIRÉ sur Facebook & sur Twitter
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