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 FESTIVAL CHRÉTIEN DU CINÉMA 
Du 23 janvier au 1

er
 février 2016  

Dans le thème « Visages de Femmes » nous pensons spontanément 
à la beauté… Mais elle reste très souvent extérieure ! Aucun regard 

ne peut saisir ou appréhender la personne à travers son visage… 

De fait l'essentiel d'une personne, ce qui fait son moi profond, de-
meure mystère, bien plus profond que ce que peuvent révéler des 
éléments apparents. 

Il en sera ainsi des femmes proposées dans les différents films pro-
grammés cette année. 

Elles évoquent, suggèrent certains aspects de la vie, mais au-delà, il s'agira de percevoir les enjeux plus pro-
fonds qui s'y jouent pour elles et leur société. Nous découvrirons des qualités de tendresse, de courage, d'in-
dépendance, etc…  
 
LE FESTIVAL POUR LES ENFANTS 
 
Ce festival, animé par une équipe d'éducateurs, propose au jeune public venant de l'Enseignement Catholique 
et des paroisses, des films adaptés à leur âge et un travail de réflexion. Il se déroule dans tout le départe-

ment la quinzaine précédent le festival « adulte ». Chaque année près de 7000 enfants y participent. 

De nombreux films sont proposés cette année : A la verticale de l’été,  Agora, Alexandra, Anna Halprin le souf-
fle de la danse,  Bande de filles, Deux jours deux nuits, Ida, La dernière marche, Les femmes du bus 678, Rivière 
sans retour, Séraphine et bien d’autres. Vous trouverez l’ensemble des films proposés et leur présentation 

sur le site du Festival : http://chretiensetcultures.free.fr/cinema.php 

De plus, le site du Collège Ste Marie à Montpellier diffusera les supports pédagogiques utiles aux équipes 

enseignantes pour un prolongement en classe. N’hésitez pas à y faire une visite :  

http://jonquilles-saintemarie.com/actu_college/ca-tourne/ 

 

Osons émettre le vœu, en ce mois de Janvier, qu’au-delà du plaisir que nous prendrons à voir et à échanger 
autour de très beaux films, ces différents visages de femmes puissent véhiculer une touche de douceur et 

de beauté dans un monde qui en manque parfois cruellement.  

 

Les organisateurs du Festival Chrétien du Cinéma 



« REENCHANTER L’ECOLE »   
dans le BITERROIS 

  

Le 4 décembre 2015, sous l’impulsion de tous 
les chefs d’établissement, 6 écoles,  3 collè-
ges et 3 lycées du bassin biterrois, se sont 
tous retrouvés dans un des collèges de Bé-
ziers pour échanger ensemble sur la théma-
tique des 8 intelligences. 
 
 

Grâce à l’apport de formateurs, une culture 
commune a permis de construire ensem-
ble un certain nombre de pistes 
pour créer des « passerelles » entre les 
cycles et entre établissements et rendre 
l’apprentissage des élèves plus adapté et 
peut-être plus efficace. 
 
Afin d’essayer d’apporter des réponses plus 
en cohérence avec le niveau enseigné, la 
réflexion a été faite en trois groupes, avec 
apports théoriques et travail collectif. 
 
Dans l’ensemble, une journée particulière-
ment riche au niveau des apports, au ni-
veau des pistes initiées, et surtout au niveau 
des contacts qui ont été créés.  
 
Réenchanter l’école, l’Enseignement Catho-
lique du biterrois s’y est fortement engagé. 

LE TEMPS DE L’AVENT EST DANS NOS ECOLES  
UN TEMPS DE RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES 

 
                                                                                         A l’école Ste Madeleine à Béziers, ce 

sont les élèves de CM2 qui se sont rendus 
à la Maison de Retraite de Fonseranes.  
Ils ont présenté un spectacle  ainsi que 
des ateliers créatifs aux résidents avec 
lesquels ils ont partagé un goûter gour-
mand. 
Les  jeunes et les anciens se sont amu-
sés sans retenue. Le bonheur et la joie 
de vivre étaient bien présents. Les élèves 
de Madame Salavert ont promis de reve-
nir.  
 A l’école St Genies à St Jean de Fos, les élèves 

avaient préparé de petites bottes fourrées (au 
chocolat) à offrir aux personnes âgées de la Mai-
son de retraite du village. 
Ce fut un grand moment de partage et de joie ! 


