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MARRAINE • AÏSSA MAÏGA
42 FILMS • ÉDITION ANNIVERSAIRE
RENCONTRES • DÉBATS • EXPOSITIONS
Château des Mineurs,
Domaine d'Agecroft, Mandelieu-La Napoule.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉDITION ANNIVERSAIRE • 20 ANS D’ENGAGEMENTS
Du 21 au 28 mai 2022, VISIONS SOCIALES fête ses 20 ans !
Depuis plus de vingt ans, les Activités Sociales de l’énergie s’attachent à montrer un cinéma d’auteur ouvert
et exigeant, qui questionne l’ordre social et l’état du monde. Après des années de présence à Cannes, elles
se sont installées en 2003 dans le fantastique décor du domaine d’Agecroft, à Mandelieu-La-Napoule (à 10
mn de Cannes), donnant ainsi naissance à Visions Sociales, une manifestation en accès libre pour tous.
Pour cette édition anniversaire, il était impossible de se limiter à une seule thématique : Visions
Sociales embrasse donc cette année tous les combats qui ont jalonné les précédentes éditions : le monde
du travail, la place des femmes dans le monde, les personnes exilées ou en situation de migration, le
dérèglement climatique, la défense des libertés et de la démocratie, le conflit israélo-palestinien…
Et qui mieux que la cinéaste et actrice Aïssa Maïga, figure engagée du cinéma international,
pour être la marraine cette édition exceptionnelle ? Elle qui a porté la voix de nombreux combats
contemporains nous fait l’honneur de sa présence lors du week-end d’ouverture, où elle accompagnera ses
deux films documentaires, Regard Noir (samedi 21/05) et Marcher sur l’eau précédé d’un film « coup de
cœur », Je ne lâcherai pas ta main de la réalisatrice Dominique Cabrera (dimanche 22/05). Le court
métrage Maria Schneider 1983 de Elisabeth Subrin, sélectionné à la 54e Quinzaine des Réalisateurs, dont
elle est l’interprète aux côtés des actrices Manal Issa et Isabel Sandoval, sera également présenté le 27/05.
Aux 4 films proposés par la marraine de Visions Sociales s’ajoutent 20 longs métrages (15 fictions, 5
documentaires) et 12 courts métrages, soit une sélection de 36 films découverts principalement dans les
festivals soutenus par les Activités Sociales de l’énergie et choisis pour leur liberté de création et leur
originalité. 6 films inédits sont également proposés par les sélections cannoises, partenaires de Visions
Sociales - l’ACID, la Semaine de la Critique, la Quinzaine des Réalisateurs et le Festival de Cannes
- Un Certain Regard.
D'autres rendez-vous viennent enrichir ces huit jours de festivités.
Une rencontre Métiers du cinéma (22/05 à 16h) avec Aïssa Maïga, Isabelle Simeoni (co-réalisatrice du
film Regard noir) et Mélissa Petitjean (mixeuse des films Regard noir et Marcher sur l’eau) ; une projection
rencontre autour de la Palestine (25/05 à 21h), à l’issue de la projection de Entre ciel et terre, animée
par Pierre Barbancey (grand reporter à L'Humanité), avec Najwa Najjar (réalisatrice) et Leïla Shahid (Exambassadrice de la Palestine auprès de l’Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg), un débat
"Quelles actions et coopérations culturelles pour les CE européens de l'énergie ?" (26/05 à 16h), deux
expositions photos et pour clore en musique cette 20e édition, Visions Sociales propose deux concerts
avec l'Association Atelier Artistes en Exil (27/05 à 21h).
Visions Sociales est une manifestation en accès libre pour tous, à l’exception du buffet d’ouverture,
où une participation de 5 € sera demandée. La recette sera entièrement reversée à l'Association l'Atelier des
Artistes en exil.
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MARRAINE 2022 • AÏSSA MAÏGA
L’actrice et cinéaste engagée Aïssa Maïga sera présente lors du week-end
d’ouverture de Visions Sociales. Elle y présentera ses deux films en tant que
réalisatrice : MARCHER SUR L’EAU précédé du court métrage « coup de cœur »
JE NE LACHERAI PAS TA MAIN de la réalisatrice Dominique Cabrera (21/05), et
REGARD NOIR (22/05). Elle participera à la rencontre Métiers du cinéma (22/05)
et présentera le court métrage MARIA SCHNEIDER 1983 de Elisabeth Subrin
(27/05) un court métrage en sélection à la 54e Quinzaine des Réalisateurs, dont elle
est l’interprète aux côtés des actrices Manal Issa et Isabel Sandoval.
ACTRICE - notamment chez Michael Haneke (Code inconnu, Caché), Cédric
Klapisch (Les Poupées russes), Philippe Lioret (Je vais bien, ne t'en fais pas),
Abderrahmane Sissako (Bamako) ou Lucien Jean-Baptiste (Il a déjà tes yeux)…
FEMME ENGAGÉE - initiatrice du collectif de seize actrices noires ou métisses qui
publie « Noire n’est pas mon métier » (éd. Seuil) elle porte fièrement le slogan
de ce livre-manifeste dénonçant le racisme et le sexisme persistants au sein du
cinéma français devant les caméras du monde entier, que ce soit sur les marches du
Festival de Cannes 2018, entourée des autres membres du collectif, ou dans son
discours percutant aux César 2020. Elle est membre du Collectif 50/50 et membre
du comité d’orientation du Club XXIème siècle, une association dont l’objectif est la
promotion positive de la diversité et de l’égalité des chances.

Photo © Sylvia Galmot

RÉALISATRICE - elle a franchi le pas en 2021 avec Regard Noir, road movie
documentaire co-réalisé avec Isabelle Simeoni pour la télévision (Canal Plus), tourné
au Brésil, aux États-Unis et en France, sur la place des femmes noires dans les
fictions et les solutions pour l’inclusion de tous les talents. Avec Marcher sur l’eau,
premier long métrage documentaire pour le cinéma qu’elle a tourné entre 2018
et 2020 dans le village de Tatiste, au nord du Niger, elle est partie en lutte contre le
réchauffement climatique.
Avec Nô Feminist, son nouveau court métrage réalisé dans le cadre des Talents Adami Cinéma 2022 et
présenté au Festival de Cannes, elle met en valeur les talents de trois jeunes comédiens et comédiennes.
(En savoir + : https://www.adami.fr/evenements/talents-adami-cinema-2022/)
DISPONIBILITÉS PRESSE AÏSSA MAÏGA
Des entretiens pourront être organisés à Visions Sociales / Cannes du samedi 21/05 au vendredi 27/05.
Possibilités d’entretiens en amont, à Paris : le 4 mai au matin et le 9 mai au matin.

RENCONTRES • DÉBATS
Rencontre • Métiers du cinéma • Dimanche 22/05 à 16h
Avec Aïssa Maïga (actrice, réalisatrice), Isabelle Simeoni (co-réalisatrice du film Regard noir) et Mélissa
Petitjean (mixeuse des films Regard noir et Marcher sur l’eau).
Projection rencontre • Palestine • Mercredi 25/05 à 21h
À l’issue de la projection du film Entre ciel et terre, rencontre animée par Pierre Barbancey (grand reporter à
L'Humanité), avec Najwa Najjar (réalisatrice), Leïla Shahid (Déléguée générale de Palestine en France puis
ambassadrice de Palestine auprès de l’Union Européenne jusqu’en 2015, actrice politique de premier plan, femme
de courage, de conviction et de culture, qui poursuit sans relâche ses efforts pour la reconnaissance des droits
des palestiniens.nes, après plus de 70 ans d’injustices), et de cinéastes palestiniens.
Débat • Quelles actions et coopérations culturelles pour les CE européens de l'énergie ? • Jeudi 26/05
à 16h
Avec les élus des Activités sociales de l’énergie et de l’ARCA - Association récréative, culturelle et sportive des
employés du Groupe ENEL (C.E italien de l’énergie)
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PROGRAMME 2022
VISIONS SOCIALES • FILMS DES FESTIVALS PARTENAIRES
Neuf films présentés cette année ont été découverts lors des festivals soutenus par les Activités
Sociales de l’énergie.

CINELATINO • TOULOUSE
Au festival Cinélatino de Toulouse, les Activités Sociales de l’Énergie sont partenaires du
Dispositif Cinéma en Construction qui œuvre depuis 20 ans à l’émergence de talents latinoaméricains. Visions Sociales met à l’honneur le plus ancien festival consacré à l’Amérique
latine sur le continent européen, en proposant deux longs métrages tirés de son vaste
panorama de films : UTAMA de Alejandro Loayza Grisi, primé à Cinéma en Construction 2021 (mardi 24/05 à
14h) et À NOS ENFANTS de Maria de Medeiros (vendredi 27/05 à 17h).
Les films de nos partenaires du Festival de Cannes, la Quinzaine des réalisateurs et la Semaine de la
Critique sont également issus du dispositif Cinéma en Construction (voir p.5)

PREMIERS PLANS • ANGERS

Les Activités Sociales de l’Énergie sont partenaires du festival des premiers films européens,
Premiers Plans d’Angers. Deux films découverts lors de sa dernière édition seront montrés
à Visions Sociales : NINJABABY de Yngvild Sve Flikke - Prix du public du Festival (mardi
24/05 à 17h) et LE MONDE APRÈS NOUS de Louda Ben Salah-Cazanas (mercredi
25/05 à 14h).

CINEMED • MONTPELLIER

Tous les ans, le jury Jeunes des Activités Sociales de l’Énergie remet un prix d’aide à la
diffusion au festival du cinéma méditerranéen Cinemed de Montpellier. Visions Sociales
présente trois films primés lors de la 43e édition : HIVE (LA RUCHE) de Blerta Basholli,
Grand Prix Antigone d'or (lundi 23/05 à 17h) ; ANIMA BELLA de Dario Albertini, Prix
du Public Midi Libre (jeudi 26/05 à 14h) ; PICCOLO CORPO de Laura Samani, Prix de la première œuvre CCU,
(jeudi 27/05 à 10h). Et le documentaire HABIBA de Laila SAIDI, Sébastien BALANGER, soutenu par la CCAS,
sélectionné en catégorie Regards d'Occitanie (mardi 24/05 à 10h).

FIGRA • Festival International du Grand Reportage d'Actualité.

L’objectif du FIGRA est de promouvoir le Grand Reportage d’Actualité et le Documentaire de Société, supports
de connaissance, d’information, essentiels et irremplaçables pour une télévision de qualité.
Visions Sociales présentera le Prix des Activités sociales de l'énergie FIGRA 2021 : CARTAS MOJADAS de Paula
Palacios (jeudi 26/05 à 10h).

20es VISIONS SOCIALES • AUTRES FILMS PRÉSENTÉS
Neuf autres films, choisis pour leur liberté de création et leur originalité, sont montrés en présence des
cinéastes. (sous réserve)
SIS DIES CORRENTS, de Neus Ballùs (samedi 21/05 à 14h) ; LA VOIX D’AÏDA, de Jasmila Žbanić (samedi
21/05 à 16h30) ; COSTA BRAVA, LEBANON, de Mounia Akl (dimanche 22/05 à 10h) ; 9 JOURS À RAQQA,
de Xavier de Lausanne (dimanche 22/05 à 14h) ; LES ENFANTS DU MARAIS, de Quentin Cézard,
Raphaële Taquard et Thomas Gathy (dimanche 22/05 à 17h, en partenariat avec la CMCAS de Caen) ;
LUZZU, d’Alex Camilleri (lundi 23/05 à 10h) ; RETOUR À REIMS (FRAGMENTS), de Jean-Gabriel Périot
(lundi 23/05 à 14h) ; ET IL Y EUT UN MATIN, de Eran Kolirin (mercredi 25/05 à 10h) ; ENTRE CIEL ET
TERRE, de Najwa Najjar (mercredi 25/05 à 21h).
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VISIONS SOCIALES • LES FILMS DES SÉLECTIONS CANNOISES
L’ACID, la Quinzaine des Réalisateurs, la
Semaine de la Critique et le Festival de
Cannes – Un Certain Regard présentent
chacun un film inédit tiré de leur sélection
respective. Le samedi 28/05, un film primé à
la Semaine de la Critique et un film de la
Quinzaine des réalisateurs clôtureront
l’édition 2022 de Visions Sociales.
Visions Sociales est particulièrement heureux de présenter en première publique deux longs métrages
distingués par le dispositif Cinéma en Construction du Festival Cinélatino, dont les Activités Sociales de l’Énergie
sont partenaires (voir page 4) : LA JAURIA d’Andres Ramirez Pulido - sélection Semaine de la Critique (mardi
24/05 à 21h00) et 1976 de Manuela Martelli - sélection Quinzaine des Réalisateurs (samedi 28/05 à 14h00).
Les autres films sélectionnés sont : ATLANTIC BAR de Fanny Molins - ACID CANNES (Lundi 23/05 à 21h) ;
SOUS LES FIGUES de Erige Sehiri - Quinzaine des Réalisateurs (Mercredi 25/05 à 17h) ; LES PIRES de Lise
Akoka et Romane Guéret - Festival de Cannes Un Certain Regard (Jeudi 26/05 à 21h).
Pour ces premières projections publiques en accès libre et gratuites, les cinéastes accompagneront la projection
de leur film. (Sous réserve)

HOMMAGE • DEUX PARRAINS DE VISIONS SOCIALES
En 2017, Stéphane Brizé était parrain de Visions sociales et présentait
au Château des Mineurs le premier film de sa trilogie du travail, La Loi
du Marché. En 2018, il est revenu présenter En Guerre, alors en
compétition officielle au Festival de Cannes, et échanger avec les
festivaliers. C’est donc tout naturellement que Visions Sociales a choisi
de montrer le dernier volet de sa trilogie, UN AUTRE MONDE (jeudi
26/05 à 17h).
Robert Guédiguian a été le premier parrain de Visions sociales en
2003. Il est revenu en 2019 présenter Une histoire de fou, à l’occasion
des 50 ans de la SRF (Société des réalisateurs de films). Pour cette
édition anniversaire, le festival lui rend hommage et présente son
dernier film, TWIST À BAMAKO (vendredi 27/05 à 14h).

Stéphane Brizé, Visions Sociales 2017
Robert Guédiguian, Visions Sociales 2019
© Sandrine Jousseaume

EXPOSITIONS • PHOTOGRAPHIES
MARRAINES & PARRAINS • VISIONS SOCIALES
Dans la continuité de la programmation en salle, Visions Sociales a souhaité rendre hommage aux prestigieux
parrains et marraines qui, depuis 20 ans, se sont succédés pour incarner les Visions du
festival. Nous vous invitons à les (re)découvrir à travers un exposition de portraits : Robert Guédiguian (2003),
Agnès Varda (2004), Jean-Jacques Beineix (2006), Abderrahmane Sissako (2007), Cédric Klapisch (2008), Yolande
Moreau (2009), Jean-Pierre Darroussin (2010), Clotilde Hesme (2011), Lucas Belvaux et Thierry Frémaux (2012),
Costa-Gavras (2013), Victoria Abril (2014), Corinne Masiero (2015), Tony Gatlif (2016), Stéphane Brizé (2017),
Nicolas Philibert (2018), Claire Burger (2019), Pierre Schoeller (2020), Aïssa Maïga (2022).
NOUS ET LES AUTRES • DES PRÉJUGÉS AU RACISME.
Une exposition de concepts et d’idées, engagée au cœur des enjeux actuels de notre société, citoyenne, qui
met le public face à ses propres représentations.
Une exposition conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle, sur son site du musée de l’Homme,
présentée à Paris en 2017 dans sa version originale.
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CALENDRIER
Les cinéastes présents sont indiqués par une (*)
SAMEDI 21 MAI
14h00
16h30
19h30
21h00

JE SUIS LESBIENNE, Juliette Chenais de Busscher Court-métrage fiction | 2016 | France | 2'56
SIS DIES CORRENTS, Neus Ballùs Fiction | Espagne | 2021 | 1h25
LA VOIX D’AÏDA, Jasmila Žbanić Fiction | Bosnie-Allemagne-France | 2020 | 1h44
BUFFET D’OUVERTURE
JE NE LACHERAI PAS TA MAIN Dominique Cabrera Court-métrage doc. | 2022 | France | 8’30
RENCONTRE Marraine VS 2022 • MARCHER SUR L’EAU, Aïssa Maïga* Doc. | France-Niger | 2021 | 1h29

DIMANCHE 22 MAI
10h30

THE TURNING POINT, Steve Cutts Court-métrage animation | 2021 | Royaume-Uni | 3'33
COSTA BRAVA, LEBANON, de Mounia Akl* Fiction | Liban-France-Espagne-Suède-Danemark-Norvège-Qatar | 2021 | 1h46

14h00
16h00
17h00

9 JOURS À RAQQA, Xavier de Lauzanne* Doc. | France | 2021 | 1h29
RENCONTRE • Métiers du cinéma
TU VAS FAIRE QUOI ? Lucie Benhamou, Arthur Fenwick Court-métrage fiction | 2021 | France | 2'19

21h00

LES ENFANTS DU MARAIS, Quentin Cézard*, Raphaële Taquard* et Thomas Gathy* Doc. | France | 2020 | 1h01
En partenariat avec la CMCAS de Caen
ENOUGH, Anna Mantzaris Court-métrage animation | 2021 | Royaume-Uni | 2'32
RENCONTRE Marraine VS 2022 • REGARD NOIR, Isabelle Simeoni* et Aïssa Maïga* Doc. | France | 2020 | 1h14

LUNDI 23 MAI
10h30
14h00

LUZZU, Alex Camilleri Fiction | Malte, États-Unis | 2021 | 1h32
LA CASE, Serena Porcher-Carli, Marion Auvin Court-métrage doc. animé | 2020 | France | 4'44

17h00

RETOUR À REIMS (FRAGMENTS), Jean-Gabriel Périot* Doc. | France | 2021 | 1h23
STRENGTH, Agathe Barbier, Hedvig Ahlberg Court-métrage fiction | 2021 | Royaume-Uni | 3'12
HIVE (LA RUCHE), Blerta Basholli Fiction | Kosovo-Suisse-République de Macédoine-Albanie | 2021 | 1h24

21h00

ACID CANNES • ATLANTIC BAR, Fanny Molins* Doc. | France | 2022 | 1h17 |

MARDI 24 MAI
10h30

HABIBA, Laila SAIDI, Sébastien BALANGER Doc. | France | 2021 | 53 min

14h00
17h00

UTAMA, Alejandro Loayza Grisi* Fiction | Bolivie-Uruguay | 2021 | 1h27
COLLAPSOLOVE, Vincent Buschi, Camille Chaudron Court-métrage fiction | 2021 | France | 4'08

21h00

NINJABABY, Yngvild Sve Flikke Fiction | Norvège | 2021 | 1h44 – invitée, l’actrice Kristine Kujath Thorp*
SEMAINE DE LA CRITIQUE • LA JAURÍA, Andres Ramirez Pulido Fiction | France-Colombie | 2022 | 1h26 |

MERCREDI 25 MAI
10h30
14h00

ET IL Y EUT UN MATIN, Eran Kolirin Fiction | Israël-France | 2021 | 1h41
OUT OF RANGE, Cao Yijia, Lana Choukroune, Cécile Guillard Court-métrage doc. animé | 2021 | France | 4'24
LE MONDE APRÈS NOUS, Louda Ben Salah-Cazanas Fiction | France | 2021 | 1h28

17h00
21h00

QUINZAINE DES RÉALISATEURS • SOUS LES FIGUES de Erige Sehiri* Fiction | Tunisie-France-Suisse-Quatar | 2022 |
RETIRO, Nicolas Ferrando, Alejandro Juan Sorin, Miguel Dianda Court-métrage fiction | 2021 | Argentine | 4'10
ENTRE CIEL ET TERRE, Najwa Najjar* Fiction | Palestine-Islande-Luxembourg | 2019 | 1h35
RENCONTRE • Palestine

JEUDI 26 MAI
10h30
14h00
16h00
17h00
21h00

PICCOLO CORPO, Laura Samani Fiction | Italie-France-Slovénie | 2021 | 1h29
TRAUMA, Vladimir Roszak Court-métrage animation | 2021 | France | 3'57
ANIMA BELLA, Dario Albertini Fiction | Italie | 2021 | 1h35
DÉBAT • Quelles actions et coopérations culturelles pour les CE européens de l'énergie ?
MÉTANOÏA, Luc Godonou Dossou Court-métrage fiction | 2021 | Bénin | 1'57
UN AUTRE MONDE, Stéphane Brizé Parrain VS 2017 Fiction | France | 2021 | 1h37
FESTIVAL DE CANNES, UN CERTAIN REGARD • LES PIRES de Lise Akoka et Romane Guéret Fiction | France | 2021 | 1h39 |

VENDREDI 27 MAI
10h30
14h00

CARTAS MOJADAS, Paula Palacios Doc. | Espagne | 2020 | 1h21
PERIOD, Emilie Thalund Court-métrage fiction | 2021 | Danemark | 2'13
TWIST À BAMAKO, Robert Guédiguian Parrain VS 2003 Fiction | France | 2021 | 1h37

17h00

QUINZAINE DES RÉALISATEURS • MARIA SCHNEIDER 1983 de Elisabeth Subrin avec Aïssa Maïga* | 2022 | France | 24’

21h00

À NOS ENFANTS, Maria de Medeiros* Fiction | Brésil, France | 202 | 1h47
CONCERT DE CLÔTURE • Atelier Artistes en Exil • Musique orientale CEGA suivi d’un set de la DJ Aïda Salander (Tunisie)

SAMEDI 28 MAI
10h30
14h00

SEMAINE DE LA CRITIQUE • Film primé (sera annoncé le 25 mai)
QUINZAINE DES RÉALISATEURS • 1976 de Manuela Martelli Fiction | Argentine-Chili | 2022 | 1h35 |
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INFORMATIONS FILMS • PHOTOS EN TELECHARGEMENT
• Films présentés par ordre alphabétique et lien vers les sites des distributeurs > dossiers de presse, affiches et
photos en téléchargement.
1976 de Manuela Martelli > https://www.quinzaine-realisateurs.com/
9 JOURS À RAQQA, Xavier de Lauzanne > https://www.aloest.com/projet/9-jours-a-raqqa/
À NOS ENFANTS, Maria de Medeiros > https://www.epicentrefilms.com/A-nos-enfants-Maria
ANIMA BELLA, Dario Albertini > https://le-pacte.com/france/film/anima-bella
ATLANTIC BAR, Fanny Molins > https://www.lacid.org/fr/films-et-cineastes/films/atlantic-bar
CARTAS MOJADAS, Paula Palacios > https://www.figra.fr/cartas-mojadas/
COSTA BRAVA, LEBANON, de Mounia Akl > https://www.trigon-film.org/fr/movies/costa_brava
ENTRE CIEL ET TERRE, Najwa Najjar > https://www.imarabe.org/fr/cinema/entre-ciel-et-terre
ET IL Y EUT UN MATIN, Eran Kolirin > http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-catalogue/et-il-y-eut-unmatin.html
HIVE (LA RUCHE), Blerta Basholli > https://ascdistribution.com/project/la-ruche/
LA JAURÍA, Andres Ramirez Pulido > https://www.semainedelacritique.com/fr/edition/2022/film/la-jauria
LA VOIX D’AÏDA, Jasmila Žbanić > https://www.condor-films.fr/film/la-voix-daida/
LE MONDE APRÈS NOUS, Louda Ben Salah-Cazanas > https://tandemfilms.fr/film/le-monde-apres-nous
LES ENFANTS DU MARAIS, Q. Cézard, R. Taquard, T. Gathy > http://www.keren-production.fr/films/les-enfants-dumarais/
LES PIRES de Lise Akoka et Romane Guéret > http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-prochainement/lespires.html
LUZZU, Alex Camilleri > https://www.epicentrefilms.com/Luzzu-Alex
MARCHER SUR L’EAU, Aïssa Maïga > https://filmsdulosange.com/film/marcher-sur-leau/
NINJABABY, Yngvild Sve Flikke > https://www.dropbox.com/sh/u4qiy8a8tr12qyl/AABD57U2ff0YLc-mIuWiTpx2a?dl=0
PICCOLO CORPO, Laura Samani > https://www.arizonafilms.fr/films/piccolo-corpo/
REGARD NOIR, Isabelle Simeoni et Aïssa Maïga > https://nolita.fr/productions/regard-noir/
RETOUR À REIMS (FRAGMENTS), Jean-Gabriel Périot > https://jour2fete.com/film/retour-a-reims-fragments/
SIS DIES CORRENTS, Neus Ballùs > https://www.distintofilms.com/sis-dies-corrents
SOUS LES FIGUES de Erige Sehiri > https://www.quinzaine-realisateurs.com/
TWIST À BAMAKO, Robert Guédiguian > http://diaphana.fr/film/twist-a-bamako/
UN AUTRE MONDE, Stéphane Brizé > http://diaphana.fr/film/un-autre-monde/
UTAMA, Alejandro Loayza Grisi > https://www.condor-films.fr/film/utama/

INVITÈS VISIONS SOCIALES 2022

Ils et elles seront présent.e.s à Visions sociales 2022

Aïssa Maïssa (marraine) ; Isabelle Simeoni (co-réalisatrice du film "Regard noir") ; Mélissa Petitjean (mixeuse des films d’Aïssa
Maïga) ; Pierre Barbancey (Grand reporter, invité débat Palestine) ; Leïla Shahid (invitée débat Palestine)
Les cinéastes Alejandro Loayza Grisi (UTAMA) ; Fanny Molins (ATLANTIC BAR) ; Jean-Gabriel Périot (RETOUR À REIMS
(fragments)) ; Maria de Medeiros (A NOS ENFANTS) ; Mounia Akl (COSTA BRAVA, LEBANON) ; Najwa Najjar (ENTRE CIEL ET
TERRE, invitée débat Palestine) ; Quentin Cézard, Raphaële Taquard et Thomas Gathy (LES ENFANTS DU MARAIS) ; Xavier de
Lauzanne (9 JOURS À RAQQA) ; Erige Sehiri (SOUS LES FIGUES) ; l’actrice Kristine Kujath Thorp (NINJABABY)

BANDE ANNONCE VISIONS SOCIALES 2022
Découvrez la vidéo « Visions Sociales 2022 : 20 ans de cinéma autrement. » sur le site :
> https://vimeo.com/678641151

ENTRETIEN AVEC AÏSSA MAÏGA

Rencontre avec la marraine de Visions Sociales 2022, l’actrice et réalisatrice Aïssa Maïga, militante féministe et
antiraciste, auteure de deux documentaires – l’un sur l’impact du réchauffement climatique au Niger, l’autre sur la
représentation des Noirs au cinéma – programmés au festival de cinéma de la CCAS, du 21 au 28 mai prochain.
> https://journal.ccas.fr/qui-est-aissa-maiga-marraine-de-visions-sociales-2022/
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L’ACTION CINÉMA DES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE
Les Activités Sociales de l’énergie (CCAS), sont depuis plus de 50 ans l’un des principaux
acteurs du monde de la culture en France. Elles interviennent dans tous les domaines de la
création : cinéma, spectacle vivant, arts plastiques, littérature, culture scientifique et technique.
Elles impulsent une action culturelle de dimension nationale autour de valeurs telles que la solidarité et la justice sociale,
et apportent une contribution importante à la création, à la production et à la diffusion culturelles, en permettant aux jeunes
auteurs, aux jeunes talents, aux artistes d’aller à la rencontre du public.
Dans le cadre d'une politique culturelle désireuse de permettre au plus grand nombre d'accéder à des pratiques
artistiques, sportives et scientifiques, les Activités Sociales mènent des actions spécifiques :
- Premier producteur de rencontres culturelles en France, les Activités Sociales apportent une contribution importante à la création,
la production et la diffusion de la culture. Fortes de 1 400 représentations et interventions programmées en 2021, les Activités
Sociales permettent à de nombreux artistes de présenter leur création et surtout, elles leur donnent l’occasion d’aller à la rencontre
d’un nouveau public.
- Partenaires de nombreux événements phares de la scène culturelle française, les Activités Sociales s’associent à plus de 40 festivals
et manifestations à l’avant-garde et moteurs d’une culture en perpétuel mouvement.
- Elles créent et organisent également leurs propres événements au sein de festivals reconnus : Visions Sociales dans le cadre
du Festival International de Cannes et Contre-Courant pendant le Festival d’Avignon.

Donner à voir le cinéma... autrement

Face à la grande distribution et à l’uniformisation des programmes, l’action cinéma des Activités Sociales vise à promouvoir un
cinéma d’auteur et de qualité. Cette démarche est le fruit d’un travail en commun à tous les niveaux de la chaîne : du réalisateur
indépendant au spectateur néophyte ou cinéphile actif et militant, en passant par la production, la diffusion et la promotion.

Cette action s’articule autour de plusieurs axes :

L’aide à la création : Au travers de l’aide à la création, l’organisme produit ou participe à la production de projets
cinématographiques novateurs.
Le soutien à la diffusion : Le soutien à la diffusion du cinéma d’auteur indépendant se concrétise lors des Rencontres culturelles
dans les centres de vacances adultes et familles (plus de 100 interventions en 2021).
Pour favoriser la rencontre, les projections ont lieu dans la mesure du possible en présence du réalisateur. Les films étrangers sont
projetés en VO sous-titrées.
Depuis 2007, en partenariat avec l’ACID, la CCAS soutient la sortie de 8 à 10 longs-métrages par an.
Les festivals : Faciliter l’accès au plus grand nombre (séjours, facilités d’accès...) à des festivals importants comme Cannes, le
Festival Premiers plans d’Angers, Cinemed à Montpellier, le festival Cinélatino de Toulouse, le Festival International du Film de la
Rochelle, les Rencontres internationales du Moyen métrage de Brive, le Festival de Douarnenez, le FIGRA...
La promotion du cinéma : La promotion du cinéma auprès de nos publics se fait sur le site internet de la CCAS
(www.ccas.fr rubrique culturelle) et dans le magazine des activités sociales Le Journal, rubrique cinéma.
Visions Sociales numérique
En 2020, dans le contexte de crise sanitaire que nous traversions, la 18ème édition de Visions Sociales ne pouvant pas se tenir dans
son format traditionnel, les Activités Sociales de l’énergie ont créé la 1ère édition numérique de Visions Sociales. Fort du succès
remporté, le festival renouvelle l’expérience et propose dorénavant de façon pérènne, en parallèle de l’édition en salle à La Napoule,
une sélection de films à découvrir en ligne via la plateforme https://ccas.mediatheques.fr/ à l’attention des 670 000 bénéficiaires
des Activités Sociales de l’énergie.
La CCAS - La Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière gère et développe les activités
sociales des agents des industries électrique et gazière et leurs familles qui représentent plus de 670 000 personnes. Les Activités
Sociales de l’énergie forment un réseau proposant une mosaïque d’actions et de missions au plus près des besoins et attentes des
électriciens et gaziers et de leur famille : restauration, assurances, en passant par les vacances adultes, les colos pour les jeunes,
la découverte culturelle, sportive, l’action sanitaire et sociale, la prévention et la santé.
Les CMCAS - Les Caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des personnels des industries électrique et gazière assurent
au quotidien la gestion du régime complémentaire et des activités sociales au plan local. Environ 1 200 SLVies (section locale de
vote) font la liaison sur le terrain entre les agents actifs et inactifs et les CMCAS.
Le CE des cheminots PACA - Le comité d'établissement gère les activités sociales de proximité pour les quelques 10 000
cheminots actifs et 25 000 retraités de la région. Il agit dans le domaine de la culture et des loisirs en direction des familles et des
enfants. Le fil conducteur de toutes ses actions : l'accès aux vacances, aux loisirs et à la culture pour tous les cheminots, dans un
cadre d'égalité de traitement.
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INFORMATIONS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS
A partir du 16 mai au 06 80 37 01 77
Site : https://nosoffres.ccas.fr/visions-sociales/
VENIR À VISIONS SOCIALES
Domaine Agecroft, 318 av. du capitaine de Corvette March, 06 210 Mandelieu-La Napoule
(à 8 km du Palais des festivals de Cannes)
https://goo.gl/maps/4KWacdNxsEs47NgM8
SÉANCES, rencontres et débat en ACCÈS LIBRE dans la limite des places disponibles à l’exception du buffet
d’ouverture (participation de 5 €). La recette sera reversée cette année à l’association l’Atelier des artistes en
exil.
CONCERT DE CLÔTURE
Vendredi 27 mai à 21h00, Visions Sociales propose deux concerts de clôtures avec l’Atelier Artistes en Exil :
Musique orientale par le groupe CEGA, dirigé par le chanteur et oudiste syrian Kaysar Abou Zer ainsi qu'un DJ set
par la tunisienne Aïda Salander, actuellement en résidence à Marseille.
CEGA > https://aa-e.org/fr/artiste/abou-zer-kaysar/
Aïda Salander > https://aa-e.org/fr/artiste/salander-aida/
Atelier des artistes en exil
L’association l’Atelier des artistes en exil (Aa-e) a vocation à identifier des « artistes en exil de toutes origines, toutes
disciplines confondues, et de les accompagner en fonction de leur situation et de leurs besoins, de leur offrir des
espaces de travail et de les mettre en relation avec des professionnels afin de leur donner les moyens d’éprouver leur
pratique et de se restructurer ». L’Aa-e propose des évènements et collabore avec des institutions dans toute la France.
Depuis février 2022, l’association a ouvert une antenne à Marseille afin de soutenir plus étroitement les artistes
présents sur la région sud-est.
En 2020, les Activités Sociales et l’atelier des artistes en exil ont signé une convention de partenariat embrassant les
champs de la culture et de la solidarité. Des résidences sont proposées aux artistes de l’Aa-e durant les vacances
d’hiver et d’été dans les villages vacances. Des spectacles de l’Aa-e sont programmés lors des rencontres culturelles,
les festivals nationaux Contre-courant et Visions Sociales.
Au-delà de l’aide que notre organisme peut apporter à ces artistes et leurs familles, les Activités Sociales souhaitent
encourager l’engagement de ses bénéficiaires en promouvant les actions de l’Aa-e et les opérations de solidarités
qu’elle encadre. Notamment le prêt de logement temporaire par des particuliers pour des artistes. Les modalités du
prêt sont formalisées dans une convention et l’association se porte garante durant toute la durée du séjour.
Pour plus d’information : https://aa-e.org/fr/hebergement/

RELATIONS PRESSE
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MISCELLANEES
REVUE DE PRESSE PASSÉES
« C’est formidable de pouvoir participer au
travail d’un CE qui fait plus que de
distribuer des billets de concerts, il y a
quelque chose de leur mission première qui
est assumée, et même affirmée » Stéphane
Brizé, Parrain 2017 in Le Film Français.
« A la bonne franquette, loin des paillettes.
A quelques encablures de la Croisette, le
festival Visions Sociales, organisé par les
Activités sociales de l’énergie, présente un
cinéma militant et engagé. » 20 Minutes
« Ce qui lie le Festival de Cannes et Visions
Sociales, c’est le cinéma de qualité » Paris
Match
« Pas de tapis rouge, mais un focus sur le
jeune cinéma européen à travers quinze
films choisis pour abolir les frontières et
redessiner la carte cinématographique de
l’Europe. » Nice Matin
« Fidèle à son ambition de démocratiser la
culture, pour sa 15e édition, le festival le
plus franchement populaire de la Croisette
cannoise a braqué ses projecteurs sur la
jeune création européenne. Et fait place
aux débats, partout, tout le temps. » Le
Journal des Activités sociales de l’énergie
« A Cannes et dans ses environs, le rouge
n’est pas condamné au tapis » Télérama
« Partager et questionner la culture… En
claire, une invitation à connaître ceux qui
nous entourent. » La Strada
« …une programmation engagée au cœur
du festival de Cannes » Le Patriote
« Et en plus, c’est ouvert à tous, avec ou
sans badge. » France Inter, Si tu écoutes,
j’annule tout – invité Stéphane Brizé

Sandrine Jousseaume, Visions Sociales
Corinne Masiero, marraine 2015.
Tony Gatlif, parrain 2016.
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