Ciné Ste-tulle] : "Enfance et pauvreté" vendredi 14 et samedi 15 septembre

A venir voir et écouter, le week-end prochain, au cinéma-théâtre de Ste-Tulle.
Tarifs habituels pour le cinéma, conférence gratuite.
Possibilité de repas le samedi midi dans les restaurants voisins. Un kir au choix ou un verre de vin en apéritif vous
sera offert pour l'occasion, réservez votre repas ! Voir cartes et menus en PJ.
La fabrique à Burger au 09 86 73 81 48
L'atelier à pizzas au 09 53 88 05 96

Week-end exceptionnel autour de la conférence de Marie-Aleth Grard qui aura
lieu samedi 15 septembre à 10h au cinéma-théâtre de Ste-Tulle :
"Une école de la réussite pour tous"

Marie-Aleth est r eprésentante du Mouvement ATD Quart Monde au Conseil économique, social et environnemental et
au Conseil Supérieur des Programmes, et nous fera part des pistes qu'elle a recensées pour faciliter la scolarité des
jeunes les plus en difficultés, pour une école plus accueillante.
…

Elle a pour cela, réalisé avec ses collègues, de nombreuses auditions d'enfants, de parents et de professionnels.

Autour de cette conférence, une sélection de 4 films vous sera proposée :

- Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur, film d'animation tout public -Samedi 15 septembre 2018 à 15h

L’histoire du film est inspirée de la vie du petit Pakistanais Iqbal Masih (1983-1995), un jeune
esclave travaillant pour le compte d’un fabricant de tapis. Cette histoire, racontée dans le roman de Francesco
d’Adamo “Iqbal, un enfant contre l’esclavage”, s’inspire de la vie de ce jeune garçon exceptionnel devenu un symbole
mondial de la lutte contre l’exploitation du travail des enfants.
Film soutenu par l'UNICEF et proposé aux scolaires le vendredi 14 septembre sur demande, avec intervention de
l'UNICEF.
- Sur le chemin de l'école, documentaire - Vendredi 14 septembre à 20h45

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris
que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages
incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir.
César du meilleur documentaire 2014
- Swagger, documentaire - Samedi 15 septembre à 18h

Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux personnalités
surprenantes, qui grandissent au coeur des cités les plus défavorisées de France. Le film nous montre le monde à
travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes.
« SWAGGER (verbe) : Rouler les mécaniques – Parader – Plastronner – Se pavaner – Faire le fier – Marcher avec
une allure fière. »
- Fatima, film dramatique - Samedi 15 septembre à 20h45

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui
commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français...
Le film a remporté le prix Amnesty au festival du film de Giffoni en Italie.

