Le Collectif d’organisation
du Festival du Film Engagé « Thur-Doller »
Festi-Débat – festi.debat.sewen@gmail.com
Thur Ecologie & Transports – thurecotransports@gmail.com
Adresse de contact : TET, 19 rue du Puits, 68550 Saint-Amarin

APRÈS 3 ANS D’ABSENCE

Le Festival du Film Engagé Thur & Doller
revient en FORCE avec 10 films et documentaires à l’affiche suivis d’autant de débats
Une avant première dans la Vallée de la Doller :
● Le dimanche 6 novembre à 16 h à la salle polyvalente de SEWEN
André WECKMANN, une poignée d'orties, la vie et l’œuvre du plus grand poète ALSACIEN,
Un film de Daniel COCHE – Débat avec le réalisateur – 2003 – 52 mn
Une avant première dans la Vallée de la Thur :
● Le dimanche 13 novembre à 16 h au CAP de Saint-Amarin
Le seul film en ALSACIEN, de Louis SCHITTLY & Daniel SCHLOSSER, restauré, entièrement sous-titré
en français : « S’GODA (La marraine) », tourné en 1973 qui est totalement en lien avec l’actualité et les
interrogations du monde paysan d’aujourd’hui. Un véritable régal, un bijou, même pour des francophones
pur jus ! Débat avec Louis Schittly et Martha Schittly, sa fille.
AU CAP de SAINT-AMARIN


Jeudi 17 novembre à 19 h 30
Voyage à Bessèges de Manuel LOBMAIER, un documentaire sur
la disparition des petites lignes SNCF – 2021 – 52 mn – Débat avec Mathieu RELIN de Sud Rail.



Vendredi 18 novembre à 19 h 30
le réalisateur – 2019 – 1h28



Samedi 19 novembre à 19 h 30
Les 18 fugitives Film d'animation-documentaire d'Amer SHOMALI
et Paul COWAN. Soirée pour la PAIX en Palestine, en présence de l'AFPS du Haut-Rhin – 2014 – 1h11

Marche avec les Loups de Jean-Michel BERTRAND – Débat avec

Et en clôture :
 Dimanche 20 novembre à 16 h
Ma femme a du crédit de Sébastien LE BELZIC – Documentaire –
Débat avec un représentant de Pièces & Mains d’œuvres – 2022 – 52 mn
À OBERBRUCK


Jeudi 24 novembre à 19 h 30 : Champ de luttes, Semeurs d’utopie de Mathilde SYRE – 2020 – 1h10,
suivi d'un débat.



Vendredi 25 novembre à 19 h 30 : Absolutely Must To Go, Un documentaire sur la lutte du peuple
chagossien, de Jean-Noël Pierre et Sébastien Bonetti – Débat avec le réalisateur – 2021– 52 mn



Samedi 26 novembre à 19 h 30
Sur la voix des Amériques de Julien DEFOURNY – Documentaire
& Road-movie – Débat avec un représentant de Roues Libres – 2015 -1h04

Et en clôture :
 Dimanche 27 novembre à 16 h
Pouvons-nous sauver les arbres ? Documentaire de Petra
THURN. Débat avec Annik Schnitzler : ''Quelle place pour la régénération naturelle ?'' – 2021 – 29 mn

Un programme riche où nous espérons vous rencontrer très nombreux
pour nous soutenir et nous encourager à maintenir ce festival, contre vents et marées...

