
RENCONTRE - FILM - DÉBAT - PARTAGE

PROJECTION DU FILM – RENCONTRE AVEC DES INTERVENANTS – ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC

LE HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE…  
ET SI NOUS ÉTIONS TOUS CONCERNÉS ?

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

LA SALLE PASSY BUZENVAL
50, AVENUE OTIS MYGATT - 92500 RUEIL-MALMAISON

WWW.HABEMUS-CINE.FR

LE JEUDI 8 MARS 2018 À 20H00

À LA SOIRÉE CINÉ-RENCONTRE 

L’APEL  
VOUS CONVIE

EN PARTENARIAT AVEC HABEMUS CINÉ !
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RENCONTRE - FILM - DÉBAT - PARTAGE

DESPUÉS DE LUCÍA   

Un film de MICHEL FRANCO (103 minutes) 

Lucia est morte dans un accident de voiture il y a six mois ; depuis, son mari 

Roberto et sa fille Alejandra, tentent de surmonter ce deuil. Afin de prendre 

un nouveau départ, Roberto décide de s’installer à Mexico. Alejandra se 

retrouve, nouvelle, dans une classe. Plus jolie, plus brillante, elle est 

rapidement la cible d’envie et de jalousie de la part de ses camarades. 

Refusant d’en parler à son père, elle devient une proie, un bouc émissaire.

Souvent dissimulé ou insidieux, le harcèlement à l‘école est 

difficilement détecté. Il est source d’humiliations de telle sorte que les 

victimes osent rarement évoquer les souffrances qu’elles traversent 

et dans bien des cas, les élèves spectateurs de ces faits préfèrent se 

taire. Des victimes à protéger, des agresseurs à accompagner, des 

témoins à responsabiliser, …

Le harcèlement est-il une fatalité ? Peut-on tout accepter ? Comment 

se reconstruire ?

• 20H00 : PRÉSENTATION ET PROJECTION 

     DESPUÉS DE LUCÍA  

• 21H45 : RENCONTRE AVEC INTERVENANTS                      

     ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

• 22H30 : PROLONGATION DES ÉCHANGES

     AUTOUR D’UN VERRE

 

a pour ambition de poser un regard de foi sur des films qui sortent  

en salle chaque année et qui posent des questions d’actualité. 

Les Soirées Habemus Ciné ! s’articulant autour d’un film suivi d’une 

rencontre-partage rassemblent des hommes et des femmes, chrétiens 

et non chrétiens, qui partagent les mêmes valeurs et souhaitent 

nourrir leur réflexion et leur spiritualité.

LE HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE…  

ET SI NOUS ÉTIONS TOUS CONCERNÉS ?

LA SALLE PASSY BUZENVAL

50, AVENUE OTIS MYGATT - 92500 RUEIL-MALMAISON


