
123 Soleil œuvre à la création et à la diffusion cinémato-
graphique solidaire avec des publics de tous horizons et de 
toutes origines, parfois éloignés de la culture, afin de favori-
ser la mixité et les rencontres conviviales et solidaires. 
Contacts : 06 84 79 88 75 / 123soleilavignon@gmail.com
facebook.com/123soleilcinemasolidaire.

Séance le samedi 11 mars à 10h30, suivie d’une discussion 
en présence des membres de l’association 123 Soleil. 

Chaque court-métrage sera présenté par les participants 
et animateurs des ateliers ainsi que les associations amies.

Cette séance a lieu en préambule de l’Assemblée Générale 
ouverte à toutes et à tous.

FILMS DES ATELIERS 123 SOLEIL

TROP FORT TON PHILTRE ANDRÉ 
Juillet 2020, 8 mn
Une famille en visite au Fort Saint-André 
se fait plumer par 2 voyous, mais c’est 
sans compter sur la spécialité du Fort : 
son philtre d’amour.

DU CÔTÉ DE CAROMB
Octobre 2021, 5 mn
Sous un beau soleil d’automne, Moussa 
et Biagui s’ennuient. Dans le village, ils 
se mettent à la recherche de leurs amis. 
Mais ces derniers sont   tous occupés à 
une activité.

LES VOYAGEURS D’HALLOWEEN 
Novembre 2021, 5 mn
Selon la légende, des êtres maléfiques 
viennent semer la terreur en cette nuit 
d’Halloween. 

LE BEAU ET LA BÊTE
Juin 2022, 4 mn
Une version  punk et burlesque du cé-
lèbre conte romantique. 

L’ÉCOLE DU BAL TRAD
Juillet 2022, 20 mn
La danse trad, vous connaissez ? De 
jeunes Africains partent à sa découverte.
Faux pas, éclats de rire et plaisirs de la 
danse collective.

LIP DUB MOTIVÉS 
Août 2022, 4 mn
Le chant des partisans, façon Zebda, 
envahit le petit village de Desaignes en 
Ardèche. Avignonnais, Ardéchois, pay-
sans, sans-papiers, ouvriers ou sportifs 
du dimanche, tous unis et solidaires !

Fabriqués avec et par Rosmerta, 100 pour 1, l’Entraide Pierre Valdo, l’Écran Village, le Fort 
St André, la médiathèque de Caromb, l’accueil migrants VDD, Le Bal Des Pas Amoureux, le 
Festival Là ! c’est de la musique, les habitants d’ici et d’ailleurs et bien sûr Utopia !

On nous dit que les prisons sont 
surpeuplées. Et si c’était la po-
pulation qui était suremprison-
née ? Michel Foucault

Il y a juste 20 ans,  le 23 mars 2003, 
les 300 prisonniers de Sainte-Anne 
(à côté de La Manutention) étaient 
transférés au Pontet dans la prison 
flambant neuve. 
Vingt ans et presqu’autant de sui-
cides plus tard, la maison d’arrêt de 
ce centre de détention est, comme 
partout, surpeuplée.

Entre 1990 et 2020, on a construit 
24000 places de prison et, en même 
temps enfermé 27000 personnes en 
plus. Le nombre de personnes dé-
tenues est passé de 45000 à 70000.
À construire, une place de prison 
coûte 250000 €. Au  fil des ans, le 
budget de la justice consacre des 
milliards à l’immobilier, (tant pour 
la construction que pour les rem-
boursements de prêts) et dix fois 
moins à la rénovation des prisons 
vétustes, à la prévention de la 
récidive ou à la réinsertion.
Suivant un plan lancé en 2018, 
15000 places de prison devraient 
être livrées d’ici 2027. À deux ex-
ceptions près, Pau, 250 places, et 
Entraigues, 400 places, ce seront 
des prisons géantes de 500 à St 
Laurent du Maroni à 1000 places en 
Seine et Marne ! À Entraigues donc, 
15 ha de terre agricole seront néces-
saires sur la zone du Plan pour créer 
cette prison qui devrait être opéra-
tionnelle en 2026.

Comme l’an dernier, le collectif 
Crève La Taule 84 est à l’initiative 
d’une série d’événements le week-
end de Pâques (8,9,10 avril) sur le 
site de la future prison. Les chiffres 
cités sont  extraits des statistiques 
du ministère de la Justice.
Plus d’infos sur radio Aïoli et son 
émission Vla la gamelle ! émis-
sion anticarcérale.

fait par des ex-prisonnières et pri-
sonniers et leurs proches, le ma-
gazine dénonce les conditions de 

détention et critique radicalement la 
prison. Le numéro 56 de ce journal 
a été interdit en prison. L’envolée 
est en vente à caisse du cinéma.
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