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Êtes-vous prêts pour le combat ?

Cette nouvelle édition des Rencontres ciné solidarité 
et tolérance nous propose de partager les luttes, 
petites ou grandes, que vivent des femmes, des 
hommes, des enfants…

Il y a la quête de deux sœurs, qui poursuivent un rêve 
presque inatteignable à cause de leur origine sociale.
Il y a le difficile exil d’une petite fille, forcée de fuir son 
pays en guerre pour espérer un avenir meilleur.
Il y a la folle aventure d’une bande d’ados, qui agit pour 
défendre l’environnement.
Il y a la détermination d’un homme, qui apporte son aide 
à une personne en détresse.
Il y a l’engagement d’une mère de famille, qui se 
découvre une cause et redonne un sens à sa vie.

Pendant le festival, plus de 1000 élèves des écoles,  
collèges et lycées alentours découvriront les 5 films que 
nous leur avons réservés.
Faisons le vœu que ces films les encourageront à se 
battre pour leur idéal…

Bon festival !
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mardi 25 avril 
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mercredi 26 avril 
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jeudi 27 avril  
La Petite Bande 

vendredi 28 avril 
Dounia et la princesse d’Alep
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DIVERTIMENTO
> Séances scolaires (collèges-lycées) à 9h et 14h
> Séance tout public à 20h30, Cinéma Le Cornay
> Inauguration du festival en présence de Monsieur le Maire à 19h30

Divertimento 
de Marie-Castille Mention-Schaar
Fiction | 1h50

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle,  
Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre 
enfance par la musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la 
rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Comment peut-on accomplir 
ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne 
et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et 
surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.

En présence de Fettouma Ziouani, protagoniste du film.

Un éloge du collectif bienvenu et nécessaire qui casse les codes, en associant l’éthique du travail 
et les quartiers populaires. L’Humanité 

ANNIE COLÈRE 
> Séances scolaires (lycées) à 9h et 14h
> Séance tout public à 20h30, Cinéma Le Cornay

Annie Colère 
de Blandine Lenoir

Fiction | 1h59

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, 
ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux 
yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux 
femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption 
de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

En présence d’Elisabeth Motte, chargée de production sur le film.

À travers le personnage d’Annie, qui a tout à découvrir, le spectateur est accompagné dans  
ce parcours initiatique fourmillant d’informations, aussi bien politiques que techniques, sans 
jamais déplacer l’humain de son centre. Bande à part

lundi 24 avril mardi 25 avril

- 4 - - 5 -



LES SURVIVANTS
> Séance scolaire (lycées) à 9h
> Séance tout public à 20h30, Cinéma Le Cornay

Les Survivants 
de Guillaume Renusson

Fiction | 1h34

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une 
jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut 
traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis 
mais, devant sa détresse, décide de l’aider.
Il est alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est celle des 
hommes qu’ils devront affronter... 

En présence de Guillaume Renusson, réalisateur du film.

Ce thriller captivant, minimaliste et radical parle à la fois du deuil à travers le récit de  
reconstruction et de guérison d’un homme brisé et des migrants qui ont tout quitté dans l’espoir 
d’une vie meilleure à travers le portrait d’une femme courageuse et déterminée. 
Le Journal du dimanche

MASTER-CLASS 
DE GUILLAUME RENUSSON
> 14h, Cinéma Le Cornay

Guillaume Renusson est un jeune réalisateur et scénariste Français. 
Entre 2013 et 2015, il a réalisé trois courts métrages : Une minute de silence, 
Après les cours et La nuit, tous les chats sont roses.

Grâce à une image soignée, une écriture incisive et des castings de premier 
choix, ses films ont voyagé dans une soixantaine de festivals internationaux où 
ils ont remporté de nombreux prix : Palm Springs, Rhode Island, Los Angeles, 
Aubagne, Alès, Singapour, Hong Kong, Lille, Berlin, Munich, Bombay...

Guillaume a également réalisé les 10 épisodes de la deuxième saison de 3615 
Monique, une série diffusée sur OCS.

Pour les élèves de spécialité et de l’option cinéma-audiovisuel du Lycée  
Guy Chauvet, Guillaume Renusson expliquera son parcours et détaillera 
la réalisation de son premier long métrage : Les Survivants.

mercredi 26 avril mercredi 26 avril
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LA PETITE BANDE
> Séances scolaires (collèges) à 9h et 14h
> Séance tout public à 20h30, Cinéma Le Cornay

La Petite Bande 
de Pierre Salvadori
Fiction | 1h46 | à partir de 10 ans

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 12 
ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent dans un projet fou : faire 
sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le groupe 
fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les votes à égalité  
paralysent constamment l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire 
rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. 
Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur mission, les cinq complices  
vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et 
incertaine qui va totalement les dépasser.

En présence de Philippe Martin, producteur du film.

Une comédie d’aventures trépidante et loufoque qui peut aussi bien séduire les gamins que les 
parents désireux de renouer avec l’âge pas si tendre. Le Journal du dimanche

DOUNIA ET 
LA PRINCESSE D’ALEP
> Séances scolaires (écoles) à 9h30 et 13h45
> Séance tout public à 20h30, Cinéma Le Cornay

Dounia et la princesse d’Alep 
de Marya Zarif et André Kadi

Animation | 1h13 | à partir de 6 ans

Dounia, 6 ans, vit avec ses grands-parents dans la fantastique ville d’Alep. Mais 
bientôt, la guerre éclate en Syrie. Dounia et sa famille partent sur les routes de 
l’exil, en quête d’une terre d’accueil. Leur route sera semée d’embûches, mais 
Dounia puisera sa force dans son imaginaire et la sagesse de sa culture. Avec 
l’aide de la princesse d’Alep, d’un peu de magie et de musique, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde…
Une superbe quête initiatique qui raconte l’exil et le déracinement à hauteur 
d’enfant.

En présence d’Anaïs Clerc-Bedouet, rédactrice du cahier pédagogique sur le film.

Un récit poétique et malgré le sérieux du sujet, traité avec humour et optimisme. Les dessins 
sont magnifiques et le personnage de Dounia, petite fille craquante et touchante, 

est particulièrement réussi. Le Parisien

jeudi 27 avril vendredi 28 avril
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ORGANISATION
Lycée Guy Chauvet de Loudun et Rectorat de l’Académie de Poitiers
Avec le concours du TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers

REMERCIEMENTS
Merci aux partenaires du festival, aux cinéastes présents, au personnel 
de la Ville de Loudun et du cinéma Le Cornay et à l’ensemble du personnel 
du Lycée Guy Chauvet.

Crédits photos : Divertimento : © Le Pacte | Annie Colère : © Diaphana | 
Les Survivants : © AdVitam | La Petite Bande : © Gaumont | 
Dounia et la princesse d’Alep : © Haut et court
Visuel du festival : Alice Clergeaud | aliceclergeaud.com
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Les projections sont gratuites 

Inscriptions scolaires
Pour les écoles, collèges et lycées, inscriptions auprès du Lycée Guy Chauvet : 
05 49 98 17 51
Des documents pédagogiques et dossiers de presse des films sont disponibles 
sur le site internet du festival.
www.cine-solidarite-tolerance.fr
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Retrouvez plus d’infos sur notre site
www.cine-solidarite-tolerance.fr

Suivez-nous sur 
Cine.Solidarite.Tolerance

Avec le soutien de :
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