P R O J E C T I O N S - D É B A TS - A N N ÉE 2 0 2 2 / 2 0 2 3
SÉANCES GRATUITES d e 9 h à 1 2 h
Cinéma SILENCIO DES PRÉS - 22, Rue Guillaume Apollinaire - - 75006 Paris
i

DATES - FILMS – INTERVENANTS
Mardi 11 octobre 2022
LES FIGURES DE L’OMBRE
Film de Theodore Melfi - USA - 2017 – 127’
Avec T. P. Henson, O. Spencer, J. Monáe…
Intervenante pressentie : Fatma Ramdani
Mardi 15 novembre 2022
LES GARÇONS ET GUILLAUME À TABLE !
Film de Guillaume Gallienne - France - 2013 - 87’
Avec G.Gallienne, A. Marcon, F. Fabian…
Intervenante pressentie : Laurie Laufer
Mardi 13 décembre 2022
LA DÉSINTÉGRATION
Film de Philippe Faucon - France - 2012 - 124’
Avec D. Debbouze, Y. Azzouz, Y. Perset…

THÈMES - SYNOPSIS
PLACE DES FEMMES - RACISME
Au début des années 60, trois scientifiques afro-américaines ont permis
aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la
mise en orbite de l'astronaute John Glenn. Maintenues dans l'ombre de
leurs collègues masculins et dans celle d'un pays en proie à de
profondes inégalités, leur histoire est enfin portée à l’écran.
QUÊTE D’IDENTITÉ : QUESTION DE GENRE
Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou
cinq ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en
disant : "Les garçons et Guillaume, à table !" et la dernière fois que je
lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant : "Je t’embrasse
ma chérie" ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques
malentendus.
RADICALISATION
Ali, Nasser et Hamza font la connaissance de Djamel. Aux yeux d'Ali
et ses amis, il apparaît comme un aîné aux propos acérés et au charisme
certain. Il les endoctrine peu à peu, connaissant leurs déceptions, leurs
failles et leurs révoltes face à une société dans laquelle ils sont nés,
mais dont ils ne pensent plus désormais faire partie.

Intervenant pressenti : Philippe Faucon
Mardi 17 janvier 2023
LE LABYRINTHE DU SILENCE
Film de Giulio Ricciarelli - Allemagne - 2015 - 125’
Avec A.Fehling, A. Szymanski, F. Becht…
Intervenante pressentie : Dominique Gelin
Mardi 14 février 2023
NOUS 3 OU RIEN
Film de Keiron - France - 2015 - 102’
Avec Kheiron, L. Bekhti, G. Darmon…

ANTISÉMITISME
Allemagne, à la fin des années 1950. Jeune procureur fier de sa
fonction au parquet de Francfort, Johann Radmann ne s'occupe pour le
moment que d'affaires sans grand intérêt. Bientôt, un journaliste attire
son attention sur le fait qu'un rescapé des camps de concentration aurait
reconnu Alois Schulz, un ancien officier SS en poste à Auschwitz. Le
parcours sera semé d’embuches jusqu’au procès de Francfort.
IMMIGRATION – INTÉGRATION
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous
raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh,
éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui
évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivreensemble.

Intervenant pressenti : Keiron
Mardi 14 mars 2023
L’ARMÉE DES OMBRES
Film de Jean-Pierre Melville - France - 1969 - 140’
Avec L. Ventura, S. Signoret, P. Crauchet…

RÉSISTANCE
France 1942. Gerbier, ingénieur des Ponts et Chaussées est également
l'un des chefs de la Résistance. Dénoncé et capturé, il est incarcéré dans
un camp de prisonniers. Alors qu'il prépare son évasion, il est récupéré
par la Gestapo...

Intervenant pressenti : François Rachline
Mardi 18 avril 2023
LE CAHIER
Film de Hana Makhmalbaf - France - 2008 – 101’
Avec N.Noruz, A. Hoseinali, A. Alijome…
Intervenante pressentie : Carole Mann
Mardi 16 mai 2023
COMBATTRE LES FEUX CROISÉS DE LA LAÏCITÉ
Film en cours de réalisation par des universitaires, pensé
spécialement pour des collégiens et lycéens

DROIT À L’ÉDUCATION DES FILLES
Sous les anciennes statues géantes de Bouddhas détruites par les
Talibans, des milliers de familles tentent de survivre dans des grottes.
Baktay, une petite fille de 6 ans, entend toute la journée son petit voisin
réciter l'alphabet. Elle se met alors en tête d'aller à l'école, quitte à
braver tous les dangers.
LAÏCITÉ
Histoire de la laïcité de 1905 à nos jours.
Le contenu exact du film vous sera communiqué début décembre 2022

Intervenant : Bernard Teper
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