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Programmation de la 9e édition du festival Enfances dans le
Monde
Date : 26 septembre 2019

Découvrez la programmation de la 9e édition du festival Enfances
dans le Monde
Le BICE organise chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, un festival de
films documentaires, autour de la question des droits de l'enfant. Cette année encore, le festival
Enfances dans le Monde vous fera découvrir, à travers une sélection de documentaires de grande
qualité, des situations vécues par des enfants aux quatre coins de la planète. La 9e édition du
festival Enfances dans le Monde se tiendra le 14 et le 15 novembre prochain, au cinéma Les 7
Parnassiens.

Des films inédits, et des films à redécouvrir !
Cette année encore, le BICE est allé chercher des documentaires filmés aux quatre coins du
monde, pour dénicher des histoires qui méritent d’être partagées. Voici les films que vous
découvrirez en soirée, le 14 et le 15 novembre à 20h00 au cinéma les 7 Parnassiens :

Rewind1 : lors de son enfance, le jeune Sasha a été victime d’abus de la part de plusieurs
membres de sa famille. A travers des captations vidéo de son enfance, on voit le jeune
garçon, tendre, intelligent et espiègle, devenir violent, triste et même suicidaire. Quelques
années après, Sasha revient sur son histoire et sur son procès, qui a permis aux victimes
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d’abus d’être entendues avec la bienveillance qui leur est due.
Un chœur pour la Paix : Au lendemain des attentats de novembre 2015, la France est sous
le choc. A Argenteuil, pour enrayer le climat de haine qui s’installe, le frère Benjamin,
éducateur de rue, crée une chorale avec des jeunes de 5 à 15 ans, toutes origines et
confessions confondues. Le clip pour la paix, qu’ils tournent sur la dalle d’Argenteuil,
immortalise cette expérience unique de fraternité.
Festival Enfances dans le Monde
Du 14 au 15 novembre 2019
Cinéma les 7 parnassiens
Informations et réservation : 01 53 35 01 11 ou julianne.delafontaine@bice.org
Nous serons très heureux de vous y retrouver !
1 : Rembobinage

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

