
PROGRAMME 

Lundi 

16 mars 

9.30 -12.30  
Lycée 

 

Prévention 
Sécurité routière 

 

13.30-16.00  
Lycée 

 

Prévention 
Sécurité routière 

 
 

14.15 -16.20  
Cinémontal 

 

Petit pays 

Film en avant première  

Mardi 

17 mars 

9.40-12.20  
Cinémontal 

 

Parvana 

Intervention 

14.00-15.20 

Salle d’étude 

Encyclopédie des migrants 

 

14.40 -16.20  
Cinémontal 

Moonrise Kingdom 

Mercredi 

18 mars 

9.00-12.20 
Cinémontal 

 

Hors normes 

Interventions 

14.30-15.00 
Médiathèque 

 

 
Projection privée  
non commerciale  

destinée aux enfants 
suivie d’un goûter 

Jeudi 

19 mars 

9.00-10.20 
Salle d’étude 

Coming Out 

Projection privée  
Réservée aux lycéens 

 et intervention 

 
 

10.00-12.20 
Cinémontal 

Spartacus et Cassandra 

Intervention 

14.30-16.30 
Salle d’étude 

Mon sac, ma maison 

Intervention 

 
 
 

14.50-16.20 
Cinémontal 

J’ai perdu mon corps 

Vendredi 

20 mars 

10.35-12.20 
Cinémontal 

Mais t’as quel âge ? 

Rencontre avec la comédienne 

13.30-15.20 
Salle d'étude 

Hors normes 

Projection privée non commerciale 

 
13.40-15.30 
Cinémontal 

Mais t’as quel âge ? 

Rencontre avec la comédienne 

 

15.45-16.30 

Pot de clotûre 

http://festivalmotsmaux.canalblog.com 
www.lycee-saintnicolas-laprovidence.fr 

 
Lycée Saint Nicolas– la Providence 

28 rue de Rennes 
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE 

0299065284 

EXPOSITIONS 

TARIFS & RESERVATIONS 

Tarif  cinéma  ...............................................................................................................  4€ 
Tarif  scolaire théâtre   .................................................................................................. 6€  
Tarif plein théâtre ......................................................................................................... 8€ 

Réservations 

A l’accueil du lycée 02 99 06 52 84 

Tarifs 

Expositions 

Entrée libre aux heures d’ouverture du lycée. 

 

Les affiches du festival de la première à la onzième édition. 
Les affiches réalisées en 2020 à partir de tags, graphs et œuvres de street art. 

Affiches du festival  

Encyclopédie des migrants 
 

Dans le cadre des SISM « Semaines d’information sur la santé mentale » qui est 
axée cette année sur les discriminations, nous avons le plaisir d’accueillir cette 
Encyclopédie des migrants du 17 au 20 mars 2020. 
Projet artistique à l’initiative de l’artiste Paloma Fernandez Sobrino et 
l ‘association rennaise « l’âge de la Tortue », cette œuvre réunit 400 témoi-
gnages de personnes migrantes sous forme de lettres manuscrites accompa-
gnées par des portraits photographiques et des textes scientifiques. Antoine 
Chaudet viendra le mardi 17 mars à 14h présenter cette aventure artistique  

Les Roms, luttons contre les idées reçues 

Le Collectif National Droits de l’Homme RomEurope  s’attache depuis sa création à 
défendre les droits des populations migrantes majoritairement originaires d’Europe de 
l’Est qui vivent actuellement en France.  Cette exposition s’inscrit dans un objectif de 
déconstruction des stéréotypes envers les Roms et vise de manière ludique et péda-
gogique – avec l’appui de dessins et des textes – à remettre un peu les idées à l’en-
droit et les préjugés à l’envers. 

Brèves de caravanes 

« Brèves de caravanes. Le temps d'un café », est une exposition de photos qui retrace 
la rencontre avec les gens du voyage présents sur cinq aires du département d'Ille-et-
Vilaine. AGV 35 et les gestionnaires des aires ont permis à ces familles de s'exprimer 
sur leur vie quotidienne, leur rapport à la mobilité, la scolarisation, le travail, voire leurs 
origines ou encore les musiques. 
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THEATRE FILMS FILMS 

DOCUMENTAIRE 

ANIMATION : FILM et GOUTER 

Mercredi 18 mars à 14h00 à la médiathèque 

ACTIONS DE PREVENTION 

Antoine Chaudet, Association L’âge de la tortue 

Mardi 17 mars à 14h00 au lycée 

Le collectif du 6 
Jeudi 19 mars à 14h30 au lycée 

Conseillers prévention routière Groupama 

Lundi 16 mars de 9h00 à 16h00 au lycée 

GIP AGV35, accueil des gens du voyage Ille et Vilaine 
Jeudi 19 mars à 11h50 au cinémontal 

SOS Homophobie, délégation Bretagne 

Jeudi 19 mars de 9h00 à 15h30 

Charline Ferrand, expatriée ONG Afrane 

Mardi 17 mars à 11h10 au ciné-Montal 

Marina Brocard, Centre  ressources autisme 

Mercredi 18 mars à 10h50 au ciné-Montal 

Foyer d’accueil médicalisé Goanag 

Mercredi 18 mars à 10h50 au ciné-Montal 

Lundi 16 mars à 14h15 au Ciné-Montal 
Film en Avant Première 

Petit Pays 

Adaptation du roman éponyme de Gaël Faye. 
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son 
père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite 
sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec 
ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate   

Réalisé par : Eric Barbier, 2020 
Durée :  1h53 

Adapté du livre éponyme de Deborah Ellis. En Afghanistan, 
sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul 
ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui 
raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est 
arrêté et sa vie bascule à jamais. Parvana décide alors de se 
travestir en garçon afin d’aider  sa famille. Conte merveilleux sur 
l’émancipation des femmes et l’imagination face à l’oppression.   

Mardi 17 mars à 09h40 au Ciné–montal 
Film suivi d’une intervention 

Parvana : une enfance en Afghanistan 

Réalisé par :  Nora Twomey, 2018 
Durée : 1h33 

Mardi 17 mars à 14h40 au ciné-Montal 

Moonrise kingdom 

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 
1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent 
un pacte secret et s’enfuient ensemble.  
Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente 
tempête s’approche des côtes et va bouleverser davantage 
encore la vie de la communauté  

Réalisé par :  Wes Anderson , 2012 
Durée : 1h34 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui 
des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper 
complexes". Une alliance hors du commun pour des personnali-
tés hors normes.   

Mercredi 18 mars à 09h00 au Ciné–montal 
Film suivi d’une intervention 

Hors normes 

Réalisé par :  Eric Toledano et Olivier Nakache, 2019 
Durée : 1h55 

Jeudi 19 mars à 14h50 au Ciné-Montal 

J ‘ai perdu mon corps 

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin 
dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien déci-
dée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigi-
neuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de 
sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, 
tous trois retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil 
de leur histoire.  

Réalisé par :  Jérémy Clapin, 2019 
Durée:  1h21 

À travers un montage de vidéos bouleversantes filmées par des 
jeunes du monde entier, ce documentaire nous fait vivre au plus 
près ce moment de basculement intime, et social, qu’est le 
coming out.  

Coming out 

Réalisé par :  Denis Parrot , 2019 
Durée : 1h03 

Projection réservée aux élèves 
Suivie d’une intervention 

Autour d’une table, des gens qui ont vécu sur la route ou la rue, 
un collectif, un recueil de textes, des voix, des visages, des 
témoignages.  

Le sac, ma maison 

Réalisé par :  Emmanuelle Huchet et Eurydice Calméjane , 2013 
Durée : 0h39 

Jeudi 19 mars à 14h30 au lycée 
Projection suivie d’une intervention 

Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa  sœur Cassandra, 10 
ans sont recueillis dans le chapiteau-squat de Camille, une 
drôle de fée trapéziste qui prend soin d’eux, leur offre un toit et 
leur montre le chemin de l’école. Mais le cœur des enfants est 
déchiré entre l’avenir qui s’offre à eux… et leurs parents qui 
vivent encore dans la rue.  

Spartacus et Cassandra 

Réalisé par :  Ioanis Nuguet , 2014 
Durée : 1h20 

Jeudi 19 mars à 10h00 au ciné-montal 
Projection suivie d’une intervention 

Vendredi 20 mars à 10h35 et à 13h40 au ciné-Montal 
Spectacle suivi d’une rencontre avec la comédienne 

“Regardez-moi ces jeunes…” : parole de vieux, vous venez de 
vous trahir. “Mais parce que moi à leur âge…” : arrêtez, vous 
vous faîtes du mal. Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les 
autres ne comprennent pas ce mot. Les premiers jurent par 
Snapchat, les seconds tentent fièrement d’utiliser Whatsapp. 
Sans parler de ceux qui expliquent encore la route à quelqu’un 
qui a un smartphone dans les mains…  
Mais jusqu’à quand est-on jeune ? Regardons ça de plus près…  

Seule en scène : Marion Pouvreau 
Durée : 1h15 

Mais t’as quel âge ?! (ou Une histoire de générations)  

Marion Pouvreau, comédienne 
Vendredi 20 mars au ciné-montal 

Action de sécurité routière animée par Groupama 
Testochocs :simulateur de choc frontal, parcours alcool et réflexomètre. 

Lundi 16 mars de 9h00 à 16h00 au lycée 

Sécurité routière 

Ateliers SOS homophobie 

Jeudi 19  mars de 9h00 à 16h00 au lycée 

INTERVENTIONS  


