
Bois-Colombes

Salle Jean-Renoir
7, villa des Aubépines à Bois-Colombes

Entrée libre. Appel au don au profit de l’association ACAT

«PETITS ARRANGEMENTS AVEC LA VÉRITÉ»
Débat samedi 11 janvier à 17h
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Depuis 1985, les communautés catholique et protestante d'Asnières-Bois-
Colombes (Hauts-de-Seine) organisent conjointement le festival chrétien du cinéma.
Ce festival s'adresse à tous : voulant allier le plaisir à la réflexion; il a pour but
d'aborder des questions de notre société à travers la projection de films de grande
qualité cinématographique et l'organisation d'un débat, en y portant un regard 
chrétien. Il cherche aussi à manifester notre solidarité envers une association
humanitaire ou caritative.

Cette année, nous avons choisi de soutenir l’association œcuménique ACAT, Action
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, qui lutte depuis 40 ans contre la 
torture et la peine de mort : des bénévoles se mobilisent en faveur d’une personne
risquant d’être tuée ou torturée ; un prisonnier politique est parrainé et sa famille
soutenue durant 1 mois ; des aides juridiques sont accordées à des victimes, des
missions d’enquête menées sur le terrain.

Grâce au soutien de la Mairie de Bois-Colombes, les trois films suivis d'un échange
avec la salle sont projetés dans la salle Jean-Renoir, récemment rénovée. Un dîner-
buffet est proposé le samedi soir dans la salle paroissiale Notre-Dame de 
Bon-Secours. Le dimanche, une cérémonie œcuménique clôt le festival.
L'entrée (films et débat) est libre. Un appel au don sera lancé à chaque séance au
profit de l’association ACAT.

Avec le mensonge, son inséparable compagnon, la vérité est l'un des thèmes les
plus exploités par le cinéma. Elle revêt plusieurs visages :
- Celui de l'exactitude lorsqu'il s'agit de rapporter des faits, de les falsifier ou de
les taire. Des "secrets de famille" aux erreurs judiciaires, le cinéma a beaucoup
exploité cette veine.
- Celui de la sincérité lorsqu'un personnage prend conscience de ce qui est "vrai"
pour lui : un nouvel amour qui brise des liens anciens, une nouvelle conviction. Il
ne demande pas que d'autres partagent sa vérité mais qu'ils la respectent. Le
cinéma traite fréquemment de la force changeante des sentiments. 
- Celui de la Vérité absolue... Si cette prétention peut faire le lit du totalitarisme (de
nombreux films s'en font l'écho), faut-il pour autant se contenter d'une juxtaposition
de vérités relatives ? Comment, dans ces conditions, "faire société" ? 

Pour nous contacter :
Centre 72 au 01 47 81 52 73 ou NDBS au 01 42 42 12 75

Sites : egliseprotestanteunie-abc.fr - www.catho92-ndbs-stmarc.cef.fr

LE FESTIVAL CHRÉTIEN DU CINÉMA

UN AUTRE REGARD



LES FILMS

JE VAIS BIEN, NE T'EN FAIS PAS
Film français de Philippe Lioret (2006) adapté du roman d'Olivier Adam, 

avec Mélanie Laurent (César de la meilleure actrice) 
et Kad Mérad (César du meilleur acteur). 1h40.

Recommandé ados/adultes.

Lili, 19 ans, en rentrant de vacances, apprend par ses parents que son frère jumeau a quit-
té la maison à la suite d'une dispute avec son père. Morte d'inquiétude, devant l'absence
de toute nouvelle, elle est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose. Lorsqu'une lueur
d'espoir la pousse à partir à sa recherche, elle va découvrir la vérité, qui dépasse tout ce
qu'elle a pu imaginer. Au bout du compte, comment continuer à vivre face à une terrible
réalité ? Vaut-il mieux s'y confronter ou chercher à l'occulter ?

UNE SÉPARATION
Film iranien de Asghar Farhadi (2011). 

Oscar du meilleur film étranger, Ours d'or du meilleur film et Ours d'argent meilleurs
acteurs et actrices au festival de Berlin. 2h03

Recommandé ados/adultes. 

Lorsque sa femme le quitte, Nader, resté seul avec sa fille adolescente, engage une aide-
soignante pour s'occuper de son père malade, qui loge avec eux. La jeune femme est
enceinte et a accepté ce travail à l'insu de son mari. A la suite d'un incident, Nader est
amené à la congédier de manière brutale. Dans la dispute violente, puis la confrontation 
juridique qui s'ensuit entre les deux familles que tout sépare (statut social, culture, religion),
il devient de plus en plus compliqué de cerner la frontière entre les aveux sincères et les
déclarations mensongères des uns et des autres et de déterminer la vérité. 

GOOD BYE, LENIN
Film allemand de Wolfgang Becker (2003) 

1h58. Recommandé ados/adultes. 

Quelque temps avant la chute du mur de Berlin, la mère d'Alex, jeune Berlinois de l'Est, est
terrassée par un infarctus et sombre dans un coma profond. Lorsqu'elle se réveille, des mois
après, l'Allemagne est réunifiée et tout ce en quoi elle croyait a de fait disparu. Pour lui éviter
un second choc fatal, Alex profite de son alitement pour lui faire croire que rien n'a changé et
que l'Allemagne de l'Est vit toujours. Pour ce faire, il recourt à des trésors d'ingéniosité et à
la complicité de ses voisins. L'illusion mensongère d'Alex n'est que le miroir des faux-
semblants et mensonges d'un État disparu. Mais est-il possible de vivre dans un mensonge
permanent, sans être rattrapé par la vérité ? 

SAMEDI 11 JANVIER 2014
15h

JE VAIS BIEN, NE T'EN FAIS PAS de Philippe Lioret

17h Débat : «Petits arrangements avec la vérité»
Toute vérité est-elle bonne à dire ? 

Quand une vérité dissimulée ou une réalité démasquée 
empêche de vivre. 

Pourquoi (se) ment-on ? Qu’apporte le mensonge ?
Face à un mensonge démasqué, que peut-on dire, que doit-on dire ?

Comment trouver la vérité en soi ?
Avec la participation du réalisateur, Philippe Lioret, 

et de professionnels engagés sur le terrain : 
juge pour enfants, journaliste, psychanalyste.

19h Dîner-buffet
Pour partager impressions et opinions

Salle paroissiale Notre-Dame de Bon-Secours, à côté du cinéma
(participation 15 €) 

Réservation possible au 01 42 42 12 75 ou 01 47 81 52 73.

20h30
UNE SÉPARATION de Asghar Farhadi

DIMANCHE 12 JANVIER 2014
14h

GOOD BYE, LENIN ! de Wolfgang Becker
Film suivi d’un court débat 

16h45 Célébration œcuménique
organisée conjointement par les paroisses catholique et réformée

d’Asnières/Bois-Colombes


