
SAMEDI 11 JUIN 
 

18h Ciné Forum 
Quel cinéma à Carbonne ?  

 

19h  Repas pris en commun 
 

20h30 Film documentaire  

L’intérêt général et moi 
en présence de Philippe Elusse, producteur 

MODE D’EMPLOI DE LA SOIRÉE 
 

Ciné Forum et Repas partagé 

Film documentaire  

Réservé aux adhérents avec inscription préalable au ciné ou par 

mail le mercredi 8 juin au plus tard pour pouvoir s’organiser 
 

En présence des responsables de Cinéfol 31 qui nous programme  

et de responsables des salles partenaires  
 

Pour le repas (8 €), inscription par mail le 8 juin au plus tard  

Film offert aux adhérents 2015-2016 
 

Tarif unique 5 € pour les non adhérents 
 

Rencontre-échanges après le film 



 

L’intérêt général et moi 

Film documentaire de  Sophie Metrich et Julien Milanesi 

France - 1h22 

 

 

 

 

 
 

Notre Dame des Landes, LGV 

Sud-Ouest, autoroute A 65 : trois 

grands projets d’infrastructures 

mis en œuvre au nom de l’intérêt 

général et qui ont suscité de très 

importants mouvements de 

contestation. Une question se  

pose : comment, au juste, se  

forge aujourd’hui en France  

cette notion d’intérêt général ?  

Les réalisateurs ont mené l’en-

quête en allant à la rencontre des 

protagonistes de ces controverses : représentants des 

mouvements citoyens engagés contre ces projets, élus qui 

les combattent ou les soutiennent, hauts fonctionnaires 

impliqués dans les décisions, journalistes qui rendent 

compte de ces conflits. Un film qui interroge le fonction-

nement de notre démocratie.  

 

Ciné Forum  
 

Un moment de consultation des adhérents  
et d’échanges avec nos partenaires...  

 

...pour réfléchir ensemble au cinéma que  
nous souhaitons, vous souhaitez à Carbonne. 

 

Ciné Carbonne, comment ça fonctionne ?  
 

Quelle programmation ?  
Quelles séances ? Horaires, jours ? 

Quelles soirées spéciales ? Quels thèmes ?  
Le festival ? Plus d’invités ?  

Et la convivialité ? Partager un verre ?  
Échanger autour d’un film ?  

Pour s’inscrire au forum et/ou au repas   

 

   à la caisse du ciné ou par mail : cinecarbonne@gmail.com  

 

pour le mercredi 8 juin inclus au plus tard 


