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Rencontres ciné de Loudun pour la solidarité et la
tolérance
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Descriptif :
Organisation du festival cinéma de Loudun pour la solidarité et la tolérance.
Rencontres ciné de Loudun pour la solidarité et la tolérance du 22 mars 2016 au 25 mars 2016

Les rencontres ciné de Loudun (86) pour la solidarité et la tolérance se déroulent cette année du 22 au 25 mars.
Comme chaque année, des projections de films et des rencontres avec les réalisateurs sont proposées aux élèves, aux
enseignants et au grand public. Découvrez les quatre films de cette édition 2016.
Organisé par le lycée Guy Chauvet de Loudun, le festival "Rencontres ciné de Loudun" vise à promouvoir au travers du
cinéma, les valeurs de solidarité, de tolérance et de respect d’autrui.
Cette année, le festival met à l’honneur le réalisateur, Philippe Faucon. Son dernier film, Fatima, a été récompensé du
Prix Louis Delluc 2015, du Prix Lumières 2016 du Meilleur scénario, et des César 2016 du Meilleur espoir féminin pour
Zita Hanrot, de la Meilleure adaptation et du Meilleur film. Il proposera une Master-class le mercredi 23 mars à partir de
14h au lycée.
Programme
Mardi 22 mars : "Fatima" de Philippe Faucon
Séances scolaires à 9h et 14h,
Séance tout public à 20h30 - Cinéma Le Cornay.
Inauguration du festival à 19h
Mercredi 23 mars :"La Désintégration"de Philippe Faucon
Séance scolaire à 9h,
Séance tout public à 20h30 - Cinéma Le Cornay.
Master-class à 14 h au lycée Guy Chauvet
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Jeudi 24 mars : "Adama" de Simon Rouby
Séances scolaires à 9h et 14h,
Séance tout public à 20h30 - Cinéma Le Cornay
Vendredi 25 mars : "Vincent n’a pas d’écailles" de Thomas Salvador
Séances scolaires (collèges) à 9h et 14h,
Séance tout public à 20h30 - Cinéma Le Cornay.
En présence du réalisateur
Pour chaque film, des supports pédagogiques sont distribués aux élèves des écoles, collèges et lycées afin qu’ils
puissent préparer leur rencontre avec les réalisateurs du film et poursuivre le travail en classe après la projection.
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