
L E  M É L I È S
M O N T R E U I L

6&7 D é c e m b r e

F E S T I V A L  D E  C I N É M A
LA PAUVRETÉ SANS CLICHÉS

films sur des thématiques sociales, 
remise du prix du film d’atd quart 

monde et table ronde

vendredi 6 décembre à 18h : 
remise du prix la pauvreté sans clichés, 

en présence du réalisateur lauréat 
et du jury composé de personnes 

en situation de pauvreté.

Informations & programme complet sur 
www.atd-quartmonde.fr

FILMS EN COMPÉTITION :

• FAHIM de PIERRE-FRANÇOIS MARTIN-LAVAL

• RÊVES DE JEUNESSE d’ALAIN RAOUST

• ROSIE DAVIS de PADDY BREATHNACH

• CYRANO ET LA PETITE VALISE
DOCUMENTAIRE DE MARIE FRAPIN
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Le Festival de cinéma « La pauvreté sans clichés » a été créé en 2015 par ATD Quart Monde en parte-
nariat avec le cinéma Le Méliès de Montreuil pour encourager la société à changer de regard 
sur la pauvreté et provoquer des rencontres. Un événement qui s’inscrit pleinement dans le combat 
d’ATD Quart Monde contre les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté qui sont véhiculées dans la 
société et apparaissent parfois dans les films. La programmation du Festival propose ainsi des films et des 
documentaires qui ont su traiter les thématiques sociales de manière digne et juste. L’édition 2019, par-
rainée par Louis-Julien Petit, réalisateur du film Les Invisibles, fait la part belle à l’enfance. Une référence à la 
Journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre 2019, dédiée aux droits de l’enfant en cette année 
anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Comme les années précédentes, la programmation s’accompagne de la remise du prix du film 
d’ATD Quart Monde, qui récompense un film sorti en 2018-2019 qui a su rompre avec les clichés sur 
les pauvres et la pauvreté. 

Cette remise du prix du film d’ATD Quart Monde sera suivie d’une table ronde sur le thème « Cinéma 
et pauvreté : regards croisés ». 

La particularité du prix du film d’ATD Quart Monde, remis dans le cadre du Festival « La pau-
vreté sans clichés », tient dans la composition de son jury qui rassemble des personnes ayant 
l’expérience de la pauvreté et des personnes engagées à leurs côtés. Objectif : faire entendre une 
parole singulière, celle des personnes qui vivent la précarité, sur des situations qu’elles connaissent bien, 
et de confronter cette parole à celles d’autres cinéphiles et de professionnels. En effet, les personnes 
ayant l’expérience de la pauvreté ont une connaissance fine de ce que signifie vivre la pauvreté. Leur 
regard est mobilisé dans l’analyse des films, elles détectent des détails que d’autres ne voient pas. La 
dignité, des émotions, là où on ne les attend pas. 

Au total, une soixantaine de personnes de Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, Marseille et Nancy 
ont participé cette année au jury du Festival « La pauvreté sans clichés ».  Après le visionnage, 
par des professionnels du cinéma et des cinéphiles proches d’ATD Quart Monde, d’une quarantaine de 
films de fiction et documentaires sortis dans l’année, quatre films ont été selectionnés. Localement, les  
jurés se sont ensuite réunis pour les visionner, les analyser et débattre ensemble pour les départager. 
Cette année, c’est Rosie Davis, de Paddy Breathnach, qui a remporté les suffrages des membres du jury 
qui se sont reconnus dans ce film et dans le courage et la dignité de Rosie Davis et sa famille.
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ROSIE DAVIS | Paddy Breathnach
Lauréat du Prix du Film 2019 d’ATD Quart monde « La Pauvreté sans clichés »
Fiction | Irlande | Mars 2019 | 1H26 

Rosie Davis et son mari forment, avec leur quatre enfants, une famille modeste mais heureuse. Leur 
vie bascule dans la précarité le jour où leur propriétaire décide de vendre leur maison. 

RÊVES DE JEUNESSE | Alain Raoust
Fiction | France | Juillet 2019 | 1H32

Salomé décroche un job d’été dans une déchetterie du sud de la France.  Dans ce lieu au bord du 
monde, de rencontres inattendues en chagrins partagés, surgit la promesse d’une vie nouvelle.

CYRANO ET LA PETITE VALISE | Marie Frapin
Documentaire | France | Juin 2019 | 1H34

Pendant un an, la réalisatrice a suivi les ateliers théâtre d’un accueil de jour d’Emmaüs Solidarité. Là, les 
acteurs amateurs reprennent confiance dans leur corps et se réapproprient leurs émotions. 

FAHIM | Pierre François Martin-Laval
Fiction | France | Octobre 2019 | 1H47

Forcé de fuir son Bangladesh natal, Fahim arrive à Paris avec son père. Grâce à son don pour les 
échecs, il rencontre Sylvain avec qui il se prépare au Championnat de France, sa seule chance 
pour éviter l’expulsion. 

C’est la vraie vie : comment faire face à tout quand on passe son temps à chercher un endroit pour dormir le soir ? 

Une réelle situation de précarité, un engrenage où les parents essaient de sauver la face. 
On est avec eux, on vit vraiment cette situation de plein fouet.

J’ai aimé Rêves de jeunesse parce que c’est un film de jeunes, c’est un combat de jeunes.

Je ne les ai pas vraiment vu rêver mais plutôt fantasmer leur vie à venir, dans un lieu de laideur, loin des autres.

 J’ai aimé le film parce c’est la construction d’un avenir digne. 
Mais l’octroi des papiers en fonction du mérite, ne reflète pas notre combat à ATD Quart Monde.

Cela m’a permis de mieux comprendre la vie des étrangers qui arrivent et qui n’ont pas de papiers. 

 « La petite valise », c’est cette force intérieure en chacun de nous et qu’on cultive avec l’art. C’est un très 
bon exemple d’action culturelle telle que le pratique ATD Quart Monde.

C’est beau de voir les acteurs de cette aventure retrouver du lien avec la vie, l’estime d’eux-mêmes, leur créativité, leur corps.
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vendredi 6 décembre vendredi 6 décembre 

Séance de 14h | 1h15 : Gosses de France d’Andrea Rawlins-Gaston et de Caroline Le Hello

Séance de 16h | 1h34 : Cyrano et la petite valise de Marie Frapin

Séance de 18h | 1h47 : Fahim de Pierre-François Martin-Laval

Séance de 20h30 | 1h37 : Avant-première de A Lua Platz de Jérémy Gravayat, en sa présence et 
en partenariat avec Migrant'scène.

samedi 7 décembre samedi 7 décembre 

Séance de 14h | 1h32 : Rêves de jeunesse d’Alain Raoust

Séance de 16h15 | 1h42 : Les Invisibles de Louis-Julien Petit

Séance de 18h : Remise du prix du film d’ATD Quart Monde et table ronde  « Cinéma et 
pauvreté : regards croisés »

 

Séance de 20h30 | 1h26 | VOST: Rosie Davis de Paddy Breathnach, film lauréat 2019 

Remise d’un prix spécial à Louis-Julien Petit pour Les Invisibles 
 
Remise du prix du film 2019 à Paddy Breathnach pour Rosie Davis  

Table ronde « Cinéma et pauvreté : regards croisés » animée par la journaliste Isabelle 
Giordano et en présence de Louis-Julien Petit, réalisateur du film Les Invisibles  et parrain 
de l’édition 2019 du Festival « La pauvreté sans clichés », d’Adolpha Van Meerhaeghe et Ma-
rianne Garcia qui ont joué dans Les Invisibles, de Paddy Breathnach, réalisateur de Rosie 
Davis, film lauréat de l’édition 2019 du Festival « La pauvreté sans clichés » et de membres du 
jury ayant l’expérience de la pauvreté. 
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Emilie Perraudin |  06 28 61 69 05

emilie.perraudin@atd-quartmonde.org

ATD Quart Monde rassemble des familles et des personnes en 
situation de grande pauvreté et toutes celles et ceux qui veulent 
agir à leurs côtés contre la pauvreté. Ensemble, elle s’engagent 
pour la construction d’une société où toute  personne verra ses 
droits fondamentaux respectés et sa dignité reconnue.

www.atd-quartmonde.fr


