
 Le CCFD terre solidaire des doyennés coeur et moulins des 
Flandres vous invite à une soirée :    ciné,  débat
 avec stand des produits du commerce équitable
 - 2 films proposés  sur  4 lieux et à 4 dates différentes
          LE  BONHEUR TERRE  PROMISE
                                     ou
            UNE BOUTEILLE  A LA MER 
 - Débat :  (après le film) 

- produits du commerce équitable  

Suite à un accident de voiture et un séjour dans le coma, le réalisateur 
Laurent HASSE s'est lancé dans une traversée de la France à pieds, un 
matin d'hiver, du Sud au Nord. Equipé d'une caméra, interrogeant les 
gens rencontrés au hasard  sur leur conception du bonheur.
Il porte un regard neuf sur le territoire et le quotidien de ses habitants.
Il ne poursuit qu'un seul but : le Bonheur.

Tal est une jeune française installée à Jérusalem avec sa famille. A 17ans, 
elle a l'âge des premières fois : premier amour, première cigarette,
premier piercing . Et premier attentat aussi. Après l'explosion d'un 
Kamikaze dans un café de son quartier, elle écrit une lettre à un 
Palestinien imaginaire. Elle glisse la lettre dans une bouteille que son 
frère jette à la mer près de Gaza. Plus tard, Tal reçoit une réponse d'un 
mystérieux « Gazaman ».....

 
Maison du Westhoek
9 place Bergerot
ESQUELBECQ
0328628857

A ESQUELBECQ :  BONHEUR TERRE PROMISE
                Le mardi 19 mars 2013.
20h Accueil Vente des produits du commerce équitable.
20h30 Film suivi du débat.

 
ARCS EN CIEL cinéma
9 rue Pihem 
www.arcsenciel-ciné.fr
HAZEBROUCK 0328480834

A HAZEBROUCK : BONHEUR  TERRE PROMISE
              Le jeudi 4 avril 2013.
19h30 Accueil Vente des produits du commerce équitable 
20h Film suivi du débat.

FLANDRIA
Rue des viviers
BAILLEUL
0328492596

 A BAILLEUL : UNE BOUTEILLE A LA MER
              Le mardi 30 avril 2013.
19h30 Accueil  Vente des produits du commerce équitable.
20h Film suivi du débat.
 

Espace culturel
Robert Hossein
19 rue du Pont de Pierre
MERVILLE 0328420756

A MERVILLE : UNE BOUTEILLE A LA MER
              Le mardi 9 Avril 2013.
19h Accueil  Vente des produits du commerce équitable.
19h30 Film suivi du débat.

 



 

     

   

 

   

                                                  
                                                                                                                                                     
           


