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>>>  MARDI 29 MAI 2018 – 20h30  
 

Acharnement, poursuivis pour l’exemple 
Documentaire de Mourad Laffitte  (2017 – 52 min) 

Il n’est pas un acquis social qui n’ait été arraché par une lutte collective et acharnée.  A travers 
témoignages et documents d’archives, Acharnement, poursuivis pour l’exemple analyse le 
traitement politique, médiatique et judiciaire réservés à toutes ces luttes et à celles et ceux qui 
les ont menées.  
Retour sur un siècle de répression à l’encontre de syndicalistes et militants depuis la grève des 
mineurs de 1906 jusqu’aux mouvements sociaux contre la loi Travail. 

Ciné-débat en présence de Mourad Laffitte (sous réserve) 
                                       Co-organisateurs : Collectif de Lutte Antifasciste (CLA) et Cinéligue 

Entrée  6€/3,5€                                                                                                                   Le Lavoir  
                                                                                                                                               4 rue Manoel Pinto, Cormontreuil 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

>>>  MERCREDI 30 MAI 2018   
 
18h – Rencontre avec Reza Serkanian 
réalisateur du documentaire Passeurs  (projet en cours) 

De victimes à auteurs, des jeunes exilés se transcendent en passeurs de culture. 
Le documentaire suit des mineurs étrangers isolés de Châlons-en-Champagne, ville où le jeune 
Denko Sissoko s'est défenestré par peur d'être expulsé.  
 

19h – moment de rencontres et d’échanges avec les partenaires du Festival  
Prises de parole, stands associatifs, buvette/restauration légère.  
 

20h - Solidarité, le sens d’une vie 
Documentaire de Laurence Karsznia et Mourad Laffitte  (2017 – 90 min) 

Visionnaire, libre, déterminé, Julien Lauprêtre œuvre sans relâche à la tête du Secours 
populaire français depuis plus de 55 ans, fidèle aux idéaux humanistes dont il est le porteur 
infatigable. Sa vie se confond avec les combats du Secours populaire mais c’est en se plongeant 
dans l’intimité de ses origines familiales, sa jeunesse, ses premières rencontres et notamment 
son engagement dans la Résistance que le documentaire permet de saisir pleinement l’homme 
et l’engagement de cet « éveilleur de conscience ».   

Ciné-débat en présence de L. Karsznia, M. Laffitte et J. Lauprêtre (sous réserve) 
Co-organisateurs : CLA et Secours populaire 

Entrée  libre                                                                                                                          Maison de quartier Maison-Blanche                                                                                                                                 
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>>>  LUNDI 4 JUIN – 19h 
 

Nous trois ou rien 
Comédie de Khéron  (2015 – 102 min) 

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. Militants pour la démocratie, ils ont connu la 
répression du Shah et l’arrivée au pouvoir d’ayatollah Khomeini avant l’exil. Mais ils étaient 
avant tout d’éternels optimistes à l’image du film. Cette comédie aux airs de conte universel 
évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble. 

Co-organisateurs : CLA et Unis’Cité 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

>>>  MARDI 5 JUIN – 20h 

Nothing to hide 
Documentaire franco-allemand de M. Meillassoux et M. Gladovic  (2017 – 86 min) 

Que peuvent savoir Facebook ou Google de vous en seulement 30 jours? M. Meillassoux et M. 
Gladovic ont fait l'expérience en hackant l'Iphone et l'IMac d’un jeune artiste volontaire qui 
croit n’avoir « rien à cacher ». Celui-ci est loin de se douter où l’expérience va le mener...  

Ciné-débat avec Marc Meillassoux, réalisateur et Maryse Artiguelong, Vice-présidente de la 
Ligue des Droits de l'Homme et membre de l'Observatoire des libertés et du Numérique.  

Co-organisateurs : CLA et LDH 

Entrée  libre                                                                                                                          Maison de quartier Maison-Blanche 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

>>>  MERCREDI 6 JUIN  

14h30 - Du vent dans les roseaux 
Série de 5 courts-métrages d’animation  (2017 - 62 min) 

A son arrivée dans ce royaume où la musique est interdite, le troubadour se voit confisquer ses 
instruments. Il fait la rencontre et se lie d’amitié avec Eliette, une petite fille de 8 ans qui a 
sculpté en cachette une flûte dans un roseau. Ensemble, ils vont mener le peuple à se libérer 
de la tyrannie.  
Cette histoire donne la tonalité au film qui offre aux enfants 5 aventures autour de la liberté, 
avec des musiques originales, des héroïnes surprenantes et des graphismes sublimes.  
De l’humour, de l’audace, un brin de folie portent les héroïnes de ce programme vers un pays 

où les filles jouent au chevalier, où elles se lient d’amitié avec des dragons et licorne, où elles créent des étoiles pour 

donner à la nuit terrifiante sa douce clarté, où elles soulèvent le peuple par la musique contre un roi injuste. 

16h - Ateliers des CEMEA Champagne-Ardenne 

en relation avec les thématiques abordées dans les courts-métrages projetés 

Entrée  libre                                                                                                                          Maison de quartier Maison-Blanche 
Réservation conseillée :  03-26-08-17-86 
 

 

 

      

 

Pour plus d’infos : 
 

www.facebook.com/FilmAntifa 

http://clareims.canalblog.com  

http://www.facebook.com/FilmAntifa
http://clareims.canalblog.com/

