Festival Cinéma 2014

LES OBJECTIFS
La nouvelle édition du FESTIVAL DE CINEMA, organisé par la Commission Cinéma du Diocèse de
Strasbourg, en lien avec les communautés protestantes et juive de Saint-Louis, aura lieu à
SAINT – LOUIS Cinéma La Coupole le 22 novembre 2014, et propose comme thème :

« DIFFERENTS - PAS INDIFFERENTS «

1. Projection d’une sélection de courts-métrages sur le thème du « vivre ensemble » dans notre
société avec un Prix du public.
2. Discussion sur la chance de pouvoir nous enrichir réciproquement par nos différences dans
la société d’aujourd’hui, avec l’apport de Pascale SCHMIDIGER, Vice Présidente du Conseil
Régional et adjointe au Maire de Saint Louis, sur le « Mois de l’autre » initié par la Région
Alsace.
3. Une projection du film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu » de Philippe de Chauveron ,
avec débat animé par un expert critique de cinéma .

Comme pour les éditions précédentes, ce Festival a pour objectifs la réflexion , la création et la
formation du public.
1 – LA REFLEXION : Le « pluriculturel » de notre société ne doit pas nous conduire à des exclusions,
des incompréhensions, des craintes ou parfois du racisme. Au contraire, nos différences nous
amènent à cultiver la joie de vivre ensemble et nous en épanouir.
2 - LA CREATION : Le Festival prend l’initiative d’aider à la production de plusieurs courts-métrages
qui correspondent au thème, dans le but d’encourager la création et d’inviter ainsi les auteursréalisateurs de nous apporter par l’image leurs réflexions et leurs convictions.
3 - LA FORMATION DU PUBLIC : Le débat à l’issue de la projection du grand film veut permettre de
sensibiliser le public à la lecture de l’image et de prendre la « distance » critique et réfléchie pour en
retirer le sens.

Le festival propose donc de : donner à voir - donner à penser - donner à créer.
Il s’adresse à tout public, avec des invitations ciblées en direction des jeunes.
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