
LUNDI 9 MAI – SOIREE D’INAUGURATION 

18h : « envie de liberté ? » 

Atelier de slam ado-adulte animé par Slam Tribu. 

19h : inauguration du Festival en présence de 

l’ensemble des partenaires et du conseil de quartier. 

Pot suivi de la projection de : 

PATIENCE, PATIENCE, 

T’IRAS AU PARADIS !   
De Hadja Lahbib 

Documentaire – 2014 – 1h25 

# émancipation, femmes 
Après des années confinées 

dans leurs intérieurs à élever 

leurs enfants, servir leurs 

maris, des femmes s’éveillent à 

la vie « du dehors ». La rencontre de l’une d’entre 

elles avec une sexagénaire marocaine, slameuse, sera 

le déclic. Elles choisissent de vivre sans attendre un 

peu du paradis.  

En partenariat avec le Festival européen du film 

d’éducation / Animateurs : CLA et CEMEA. 
 
Maison de quartier Maison-Blanche 
41 bd des Bouches-du-Rhône, REIMS 

        Entrée libre 
------------------------------------------------------------------------------  

MARDI 10 MAI – 20h30 
 

LA SOCIOLOGUE ET 

L’OURSON  
De E. Chaillou et M. Théry  

Docu/Anime - 2016 - 1h18 

# mariage pour tous 

En mettant en scène avec des 

peluches ses discussions avec sa 

mère Irène Théry, sociologue de 

la famille, Mathias tente de 

« comprendre pourquoi tout le 

monde en France s’est engueulé 

pendant un an » sur le mariage pour tous. Marionnettes, 

barbies et playmobils se donnent la réplique et rejouent 

les débats qui ont agité le pays pendant neuf mois entre 

2012 et 2013.     

En partenariat avec le Festival européen du film 

d’éducation / Animateurs : CLA, Ciné-Ligue, CEMEA. 

Ex Aequo. 
 
Salle polyvalente – salle ciné 
10 bd Alsace Lorraine, CORMONTREUIL 

           6€/3,50€ 

------------------------------------------------------------------------------  

JEUDI 12 MAI – 20h30 

THE EXPERIMENTER  
De Michel Almereyda 

Biopic – 2015 - 1h37  

# soumission à l’autorité 

1961, Tandis que le procès du 

nazi Adolf Eichamnn est 

retransmis à la télévision, le 

psychologue Stanley Milgram 

entreprend une expérience inédite 

à l'Université de Yale. Le  

professeur de psychologie conduit 

une expérience sur la question de 

la soumission à l'autorité. Très vite les résultats de ses 

recherches et les méthodes employées dérangent 

et déclenchent une vive polémique.  

Animateurs : CLA, Ciné-Ligue, Collectif 51 Stop état 

d’urgence et Ligue des Droits de l’Homme. 
 
Salle polyvalente – salle ciné 
10 bd Alsace Lorraine, CORMONTREUIL 

6€/3,50€ 
------------------------------------------------------------------------------  

VENDREDI 13 MAI – 18h 

HECTOR 

De Jake Gavin 

Fiction - 2016 - 1h37 

# SDF, discriminations sociales 

Comme tous les ans à Noël, Hector prend la route entre 

l’Ecosse et Londres pour retrouver un peu de chaleur dans  

un refuge qui offre aux sans-

abris un bon diner de fête. 

Depuis qu’il vit dans la rue, il a 

appris à accepter les gens et les 

choses comme ils viennent. 

Sentant que c’est peut-être son 

dernier voyage, Hector prend 

des chemins de traverse et tente 

de se raccrocher à son passé et 

ce qu’il a laissé derrière lui. 

Film sélectionné au prix « Agir 

tous pour la dignité » 

Animateurs : CLA et ATD Quart Monde. 
 
Médiathèque Falala - Auditorium 
2 rue des Fuseliers, REIMS         

Entrée libre 

------------------------------------------------------------------------------  

LUNDI 16 MAI – 20h 

JE LUTTE DONC JE SUIS 

De Yannis Youlountas 

Documentaire – 2015 - 1h37 

 # convergence des luttes 

De Grèce et d’Espagne, un vent 

du sud souffle sur l’Europe 

contre la résignation. Dans les 

villes et les campagnes, au cœur 

des luttes et des alternatives, des 

femmes, des hommes, mais aussi 

des enfants refusent de baisser 

les bras. Une même devise 

résume leur courage de résister, leur joie de créer et leur 

persévérance à toute épreuve : "Je lutte donc je suis". Le 

film est un voyage palpitant en musique (Manu Chao, 

Angélique Ionatos, Léo Ferré, Killah P, Alessandro Di 

Giuseppe, ...) en terres de luttes et d’utopie.  

Rencontre avec le réalisateur / Animateurs : CLA, AL et 

ATTAC. 

Cinéma le Palace 
33 bd de la Motte, EPERNAY 

Entrée : 5,50€ 



 

LE FESTIVAL A LA FAC : 

 

L’ESCALE  

De Kaveh Bakhtiari 

Documentaire – 2013 – 1h40 

# migrants, réfugiés 

Amir, un immigré iranien, vit dans 

un modeste appartement en sous-sol, 

à Athènes. Il y accueille de nombreux 

migrants qui, comme lui, ont décidé 

de fuir leur pays. Pour eux, la Grèce 

n'est qu'une escale sur la route de l'exode, en attendant de 

rejoindre d'autres pays occidentaux. Ils se retrouvent 

pourtant coincés chez Amir dans l'attente de papiers ou 

d'un passeur à qui confier leur destin.  

 

MARDI 3 MAI – 18h 
Campus Croix-Rouge – Amphi de recherche  
MERCREDI 18 MAI – 19h30 

                Résidence universitaire Paul Fort 
                6 bd Franchet d’Esperay, REIMS 

        Entrée libre 
------------------------------------------------------------------------------  

EXPOSITION « Des Hommes » 

De Constance Brown 

Photos grands format, mêlées de coupures de journaux 

et textes de réfugiés rencontrés…, cette exposition 

réalisée par une étudiante de Sciences Po Reims, est 

un réel reportage sur la « jungle » de Calais, tout en 

sensibilité et humanité.   

 

MARDI 3 MAI 
Campus Croix-Rouge – Salle polyvalente  
DU 5 AU 11 MAI 

                 Campus Croix-Rouge – Restaurant       
                 universitaire  

        Entrée libre         

 

Co-organisateurs : CLA, CROUS, Ligue des Droits de 

l’Homme, RUSF et UNEF. 

Qu’est-ce qu’un Festival du film antifasciste ? 

 C’est montrer à travers la variété des thématiques 

des films présentés, ce qu’est l’antifascisme 

d’aujourd’hui, les préoccupations et axes de travail 

de notre association au quotidien.  

 C’est faire découvrir des films (fiction, film 

d’animation, documentaires…) présentant un réel 

intérêt cinématographique.  

 C’est aller au-devant de tous les publics, par le 

choix des lieux de diffusion et des tarifs pratiqués 

(NB : le Collectif de lutte antifasciste revendique 

une indépendance politique et financière. Il ne 

perçoit aucune subvention pour les actions menées). 

 C’est créer des espaces d’expression, proposer des 

moments de rencontres, d’échanges, de débats, avec 

des réalisateurs et des spécialistes des sujets 

abordés dans les films présentés.  

 

   

Le             a préparé cette 10ème édition avec 

              

                                 

        
 
 

 
Pour plus d’infos : 

www.clareims.canalblog.com 

https://www.facebook.com/FilmAntifa 
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http://www.imdb.com/title/tt2901760/
http://www.clareims.canalblog.com/
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