FESTIVAL
LE 3e FESTIVAL DU FILM SOCIAL
ouvrira avec l'avant-première du film
OUISTREHAM d'Emmanuel Carrère
le lundi 4 octobre au FORUM DES IMAGES

Le festival du film social propose chaque année une sélection de films à
la fois pour les cinéphiles et pour sensibiliser les citoyens aux
problématiques sociales et à l’action des travailleurs sociaux.
Au programme, des courts et longs métrages, documentaires, fictions et
films d'animation qui abordent des sujets au coeur des thématiques
sociales contemporaines, soit un peu plus d'une 20aine de films qui
racontent des parcours singuliers transformés par le travail social : des
jeunes en bande transformés en enfants de chœur par la magie d’une chorale ;
l’avenir sans cesse dérobé devant les pas d’un migrant perdu dans une ville ;
l’appétit de vie de personnes âgées ne supportant plus d’être traitées comme
des êtres asexués ; la danse des balais interprétée par des femmes de
ménage rendues fières de leurs origines africaines ; la fausse-couche d’une
caissière entre deux rayons d’un supermarché ; des enfants discriminés en
raison de leur physique ou de leurs comportements ; la lente convalescence de
petits délinquants accompagnés par des travailleurs sociaux dans leur
formation professionnelle.
Le festival est organisé par l'association La 25e image qui à cette occasion
réunit un jury pour remettre 3 prix : le Prix Documentaire, le Prix Fiction et
le Prix Tremplin pour les premiers films.
Cette année, le jury présidé par Christophe DEVYS, président du collectif
ALERTE et conseiller d'Etat, est composé d'Hervé BRUSINI, journaliste et
président du « Prix Albert Londres », Anne BARRIOL, assistante sociale,
chargée d’enseignement et cadre pédagogique à l’ETSUP, Marie-Paule COLS,
membre du conseil d’administration de l’ANDAS, Laure DEBREUIL, journaliste
honoraire à TF1 et présidente de l’association « Regarde ils font » et Serge
LALOU, réalisateur et producteur des « Films d’ici ».

La programmation complète sera dévoilée en septembre sur
www.festivalfilmsocial.fr
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