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Le cycle mensuel L'Ecran  Des Droits au Majestic Bastille fête ses 10 ans
le 09 octobre 2022 !

Chaque mois depuis 10 ans un collectif inter-associatif œuvrant pour la défense des droits humains
organise une rencontre-débat autour d’un film, avec le Majestic Bastille (2-4 Bd Richard Lenoir 75011 ) /
Dulac Cinémas comme précieux partenaire. Ce rendez-vous mensuel initié par la Ligue des Droits de
l'Homme, et rejoint par Amnesty  International, l'Observatoire International des Prisons et Autour du 1er
mai, s’intitule L'écran Des Droits. Nous accueillons le public autour d’une programmation et l’animation
de débats en présence de l’équipe du film et d'expert.e.s du ou des sujets abordés dans la tradition des
ciné-clubs, nés de l’éducation populaire.

Pour marquer le 10ème  anniversaire de notre cycle, nous organisons en avant-première le  dimanche 9
octobre 2022 à 10h45  la projection du documentaire La (très) grande évasion de Yannick Kergoat. 

Puisque le cinéma participe, comme l’écrit, à des modes de représentations du monde. Puisqu’il utilise
un langage, celui de l’image et du son, qui tour à tour reflète et influence les mouvements de la société.
Puisque nous sommes engagé.e.s à valoriser un cinéma vecteur et témoin de la transformation sociale,
au-delà du cercle des convaincu.e.s. Puisque ce cinéma est un outil nécessaire de plaidoyer : nous
souhaiterions que cet évènement, et notre cycle mensuel, ait le plus grand écho parmi les cinéphiles,
les militant.e.s, ou tout simplement les curieuses et curieux qui se sentent concerné.e.s par la
nécessaire défense des droits humains, pour toujours mieux sensibiliser, transmettre et ensemble se
mobiliser  !

« Il n’est rien de plus fugitif que les paroles et les actions humaines, si personne ne s’en souvient, elles
survivent à peine à l’intention de leur accomplissement. »

Hannah Arendt, citée par Wolfgang Heuer, in Hannah Arendt, biographie, éd. Jacqueline Chambon, 2005.
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