


Le dispositif «Culturons nos valeurs» vise à sensibiliser le public 

aux valeurs du vivre ensemble à travers des activités culturelles. 

A l’occasion des Semaines Nationales d’Education contre le Racisme et les Discriminations (SNECRD) 

la Ligue de l’Enseignement – FOL du Var vous propose des projections gratuites de films.

De Ramzi Ben Sliman

Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient 
d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son enthou-
siasme, elle va devoir redoubler d'efforts pour s'arracher à sa 
condition et se faire accepter par la directrice de l'établissement, 
Marianne Belage. Cette dernière est en effet la garante des traditions 
et porteuse d'un secret qui la relie à la petite ballerine.

Tout public, conseillé à partir de 10 ans

NENEH SUPERSTAR
Mar 21/03
14h
SCOLAIRES

Suivi d’un débat

ouvert au public 
(sur inscription)

Mer 22/03
14h
Accueils de loisirs

Suivi d’un débat

ouvert au public 
(sur inscription)

Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre 
couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, 
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. 
Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et réaliser ce 
pourquoi nous sommes fait.
A partir de 3 ans 
Tout public, à partir de 3 ans
Noir & Blanc de Jesus Perez et Gerd Gockell (5min30) - La Corneille blanche de Miran 
Miošić (9min) - Le Moineau et l'avion de papier de Christoph Englert (11min) - Le 
Renard et l'oisille de Fred et Sam Guillaume (11min57)

PAS PAREIL... ET POURTANT

Mer 22/03
10h - Accueils

de loisirs

maternelles

ouvert au public 
(sur inscription)

Séance d’animation autour des discriminations et de 
l’homophobie, à partir du visionnage de courts-mé-
trages liés à la thématique.

COURTS MÉTRAGES

Lun 20/03

De Kheiron

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous 
raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, 
éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui 
évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-en-
semble.

Tout public, conseillé à partir de 10 ans

NOUS TROIS OU RIEN

Mar 21/03
Accueil : 18h

Projection : 
18h30

TOUT PUBLIC

FAMILLES

14h
SCOLAIRES

Suivi d’un débat
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