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15h // séance tout public

LES PÉPITES
De Xavier de Lauzanne 
Documentaire, France / 2016 / 1h28 

Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent 
à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, pour 
survivre, dans la décharge « à ciel ouvert » de Phnom-Penh, au 
Cambodge. C’est là que Christian et Marie-France, un couple de 
voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils dé-
cident alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants de cet 
enfer. A ce jour, ils ont permis à près de 10.000 enfants d’accéder à 
l’éducation pour se construire un avenir.

Des acteurs herblinois de la solidarité 
internationale à l’honneur.

Ils sont bénévoles d’associations et partagent 
avec d’autres habitants du monde un lien fort 
de solidarité. Ils mènent avec leurs partenaires 
des projets solidaires et défendent l’idée que 
chacun peut agir à sa manière pour construire un 
monde plus équitable. Leur démarche humaniste 
renvoie à une prise de conscience forte de 
l’interdépendance des pays et des peuples et de 
la croissance des inégalités Nord/Sud. 
Ces acteurs de la solidarité internationale 
agissent et témoignent de la réalisation de 
nombreux projets concrets qui, à leur échelle, 
réduisent ces inégalités.

A Saint-Herblain, chaque année, des bénévoles 
rencontrent les enfants des écoles et animent 
des ateliers de sensibilisation à la solidarité 
internationale dans le cadre de Festisol*.

Pour cette édition 2020 de notre cycle 
ciné-échanges « Parlons de.… », nous avons 
décidé de les mettre à l’honneur et vous 
invitons à les rencontrer, lors de nos séances 
ciné-échanges, pour découvrir leurs actions et 
comprendre leur engagement.

*Festival de la solidarité : rendez-vous national annuel 
pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde 
et aux autres

Une journée de cinéma pour 
parler des solidarités internationales : 
projets, acteurs, initiatives, actions…

9h30 // Séance scolaire sur inscription

DEMAIN EST À NOUS
De Gilles de Maistre 
Documentaire, France / 2019 / 1h24

Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des 
enfants qui se battent pour défendre leurs convictions. Ils 
s’appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin 
et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, 
trop faibles, trop isolés pour se lever contre l’injustice ou les 
violences. Au contraire, grâce à leur force de caractère et à 
leur courage, ils inversent le cours des choses et entrainent 
avec eux des dizaines d’autres enfants. Exploitation d’êtres 
humains, travail des enfants, mariages forcés, destruction de 
l’environnement, extrême pauvreté́... Ils s’engagent sur tous 
les fronts.

20h30 // séance tout public 
MADE IN BANGLADESH
De Rubaiyat Hossain
Drame  2019 vo sous titrée / 1h 35min 
Avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Deepanita Martin 
Nationalités bengali, française, 
danoise, portugaise
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. 
Face à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec 
ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction 
et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.
A l’issue de la séance, un verre de l’amitié sera servi salle UF et viendra 
clôturer cette journée d’échanges.

 

19h // séance tout public

ENSEMBLE, C’EST POSSIBLE ! 
De Safy Nebbou - Documentaire, France / 2016 /  28 mn

Tourné dans deux centres éducatifs, soutenus par Solidarité Laïque au Liban 
et au Mali, ce documentaire, porté par le regard de Safy Nebbou, la musique 
d’Ibrahim Maalouf et la voix de Charles Berling, nous sensibilise à la lutte 
contre les exclusions et nous rassemble, autour de valeurs humanistes et 
solidaires, pour un droit fondamental à l’éducation. 
Ce film raconte des histoires ordinaires de filles et de garçons qui n’auraient 
pas eu accès à l’éducation si des hommes et des femmes ne s’étaient pas 
dressés pour lutter contre leur exclusion. Au Liban, des jeunes en situation de 
handicap expérimentent la joie d’apprendre et d’être ensemble. Au Mali, Awa 
quitte la mendicité et retrouve le chemin de l’école.

De 19h30 à 20h30, venez rencontrer des acteurs de la solidarité internationale et échanger sur 
leurs projets (salle UF). Toute la journée, une petite restauration aux « saveurs d’ailleurs » vous 
sera proposée et une vente d’artisanat pour soutenir les projets de solidarité.

Pour 
les groupes 

constitués, séance
 sur inscription
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