
PROGRAMME À LA TOUR DU PIN
du 7 au 28 novembre 2022



PROJECTIONS - RENCONTRES
AUDITORIUM ÉQUINOXE - 20H - TARIF 4€

« Derrière les portes »

Soirée proposée par le cinéma Équinoxe
C’est toi que j’attendais nous plonge dans l’intimité 
de couples qui souhaitent adopter un enfant et 
attendent impatiemment l’appel qui fera basculer 
leurs vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra qui 
recherche par tous les moyens son fils né sous X, 
ou Sylvian qui se bat chaque jour pour retrouver 
sa mère biologique. Des parcours de vie riches en 
émotion qui nous interrogent sur la quête d’identité 

et sur l’amour... 
Avec la participation d’Enfance et Familles d’Adoption de l’Isère qui viendra 
apporter des témoignages ou répondre aux questionnements du public sur les 
thématiques soulevées par le documentaire : agrément, apparentement, abandon 
sous X, recherche de ses origines…

C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS
de Stéphane Pillonca – 2021

Lundi 7 novembre

Le documentaire est à l’honneur au mois de novembre ; un rendez-vous 

incontournable pour découvrir et échanger ses idées sur le monde qui nous entoure.

Nous vous invitons à pousser les portes et pénétrer dans des univers très différents. 

Vous pourrez découvrir des parcours de vie riches en émotions qui nous interrogent 

sur la quête d’identité et sur l’amour. Vous vous faufilerez dans la bibliothèque du 

Centre Pompidou pour partager des échanges entre des personnes venant des 

quatre coins du monde, un lieu rempli d’espoir pour apprendre la langue et effacer 

les frontières sociales et culturelles. Vous embarquerez pour un voyage à travers la 

banlieue parisienne le long de la ligne B du RER, pour un portrait en mosaïque de 

ceux qui l’habitent. Et enfin, vous pousserez la porte de la prison des Baumettes à 

travers un film immersif et saisissant dans le quartier de vie des détenus.  

Chaque soirée est suivie d’un échange autour des films, autour des idées, autour 

des émotions !



Soirée proposée par la MJC – EVS 
Dans la Bibliothèque publique d‘information, au 
Centre Pompidou à Paris, des personnes venant 
des quatre coins du monde se rencontrent chaque 
semaine, dans l‘Atelier de conversation pour 
parler français. Les réfugiés de guerre côtoient les 
hommes d‘affaire, les étudiants insouciants croisent 
les victimes de persécutions politiques. Malgré leurs 
différences, ils partagent des objectifs communs : 
apprendre la langue et trouver des allié(e)s et des 
ami(e)s pour pouvoir (sur) vivre à l‘étranger. C‘est 

dans ce lieu rempli d‘espoir où les frontières sociales et culturelles s‘effacent, que des 

individus, dont les routes ne se seraient jamais croisées, se rencontrent d‘égal à égal.
Échanges à l’issue du film.

Soirée proposée par le Ciné-Club
Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. 
Un voyage à l’intérieur de ces lieux indistincts qu’on 
appelle la banlieue. Des rencontres : une femme 
de ménage à Roissy, un ferrailleur au Bourget, une 
infirmière à Drancy, un écrivain à Gif-sur-Yvette, 
le suiveur d’une chasse à courre en vallée de 
Chevreuse et la cinéaste qui revisite le lieu de son 
enfance. Chacun est la pièce d’un ensemble qui 

compose un tout. Un possible «nous».
Échanges à l’issue du film en présence d’un membre de l’ADUT (Association 
Dauphinoise des Usagers du Train).

ATELIER DE CONVERSATION
de Bernhard Braustein - 2018

NOUS
d’Alice Diop - 2022

Lundi 14 novembre

Lundi 21 novembre



Cinéma Équinoxe - 9 rue Pasteur - 38110 la Tour du Pin

04 74 88 11 75 - cine.equinoxe@latourdupin.fr

Tous les lieux participants et le programme complet sont sur :

www.moisdudoc.com
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Soirée proposée par la Médiathèque  
« La Passerelle »
25 jours en immersion dans la prison des Baumettes. 
30 000 mètres carrés et 2 000 détenus dont la 
moitié n’a pas 30 ans.

Une prison qui raconte les destins brisés, les 
espoirs, la violence, la justice et les injustices de la 
vie. C’est une histoire avec ses cris et ses silences, 

un concentré d’humanité, leurs yeux dans les nôtres.
Échanges à l’issue du film en présence de trois membres de l’association La 
Barque 38, association mandatée par le service pénitentiaire d’insertion et de 
probation qui a pour but la restauration du lien social par l’accompagnement 
et le suivi des personnes étant ou ayant été sous-main de la justice.

La Tour du Pin
V i v r e  e n  D a u p h i n é

ACCUEIL SELON LES RECOMMANDATIONS 
SANITAIRES EN VIGUEUR

DES HOMMES 
d’Alice Odiot 
et Jean-Robert Viallet - 2020

Lundi 28 novembre

Renseignements :
Service culturel 
04 74 97 59 73 – service-culturel@latourdupin.fr
www.latourdupin.fr


