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FILMS- DEBATS 

 
Film documentaire « Les Pépites » 
de Xavier de Lauzanne. 
 

Jeudi 16 mars à 18h00 
TAP Castille, 24 place du Maréchal Leclerc 

 

 

Il y a plus de vingt ans, Christian des Pallières (disparu le 24 septembre 2016) et 
son épouse Marie-France découvrent la décharge à ciel ouvert de Phnom Penh, 
où des milliers d'enfants tentent de survivre. 
Pour les deux Français, c'est un choc, et une évidence : il faut sortir les petits de 
cet enfer. 
De la mission accomplie par ces héros humbles et pragmatiques,  
Xavier de Lauzanne tire un film lumineux et concret. Cohérent avec son sujet 
(l'éducation comme seule chance pour des enfants condamnés au malheur), le 

réalisateur a tenu à travailler avec d'anciens élèves du centre de formation aux métiers du cinéma 
que Christian des Pallières a créé au Cambodge.  
Les Pépites fait partie de ces documentaires, pas si fréquents, qui donnent foi en l'humanité. — 
Guillemette Odicino 
http://www.pse.ong/fr    
 

Film/débat : « Demain » 
Film de Cyril Dion et Mélanie Laurent 

Jeudi 16 mars, 20H30 
Maison de la Gibauderie, 111 rue de la Gibauderie  

 

Un autre monde est possible. Ce film, César 2016, le montre à travers des 
enquêtes, et des expériences existant depuis plusieurs années.  
Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, 
Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel et Antoine, tous 
trentenaires, partent explorer le monde en quête de solutions 
capables de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle 
génération. A partir des expériences les plus abouties dans tous les 
domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, 
démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra 
de construire une autre histo ire de l’avenir. 

Pour raconter cette histoire, l'équipe se rend dans 10 pays : la France et l'île de la Réunion, le Da-

nemark, la Finlande, la Belgique, l'Inde, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Suisse, la Suède et 

l'Islande... 
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