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La dixième édition du festival cinématographique de
Loudun

publié le 19/03/2015

Un festival cinématographique autour de la tolérance et de la solidarité.
Descriptif :
La dixième édition se déroulera du 23 au 27 mars 2015
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La dixième édition :

Déjà dix années que les Rencontres cinématographiques de Loudun conjuguent découverte, rencontre, et partage en
proposant des œuvres originales, aux plus petits comme aux plus grands.
Au cours de ces dix éditions, ce sont plusieurs milliers d’élèves qui ont été réunis pour nos projections. Certains jeunes
Loudunais y ont même participé en tant qu’écoliers, collégiens puis lycéens. Mais, si le volet scolaire de la manifestation
reste important, le grand public est aussi de plus en plus fidèle, et nous nous en réjouissons.
Pour son dixième anniversaire, le festival s’étire d’une cinquième journée, de manière à toucher plus de spectateurs et à
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proposer plus de films. Qu’ils soient documentaires, fictions, ou animations, ces films nous parlent de jeunesse,
d’intégration, de quête d’identité, de lutte contre les inégalités, de désir d’un avenir meilleur… De solidarité et de
tolérance, encore et toujours.
Une fois de plus, les réalisateurs répondent présents pour accompagner leurs œuvres, et échanger avec le public. Merci
à eux ! Et merci également à nos précieux partenaires qui rendent possible cet événement.
 Le

programme par jour :
La Cour de Babel : lundi 23 mars
Couleur de peau : Miel - mardi 24 mars
Examen d’Etat : mercredi 25 mars
Le Garçon et le monde : jeudi 26 mars
Bébé Tigre : vendredi 27 mars

 Autour

des films :

Séance inter-générations : Vendredi 20 mars, à 14h au Centre
Hospitalier Renaudot
Master-class : le cinéma africain à l’heure du documentaire : Mercredi
25 mars, à 14h, au Lycée guy Chauvet
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site du festival 
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