
 
 
 
 

De la violence en religion 
Ciné-débat 

 

Samedi 8 février 2020 (15h30-22h30) 
Les Cinéastes, Place des Comtes du Maine, Le Mans 

 
Pour la Ve édition de ce ciné-débat, afin d’évoquer la violence sexuelle dans les religions, 
CeM 72, Les amis de La Vie et Les Cinéastes auraient pu proposer la projection de Spotlight 
(2014) ou de Grâce à Dieu (2019). Ces films cependant ont touché un large public et, sans les 
ignorer, nous avons voulu nous écarter des affaires d’abus dans l’Église catholique pour 
déplacer le regard vers des confessions qui mettent en œuvre d’autres mécanismes. Comme 
nous le verrons, il y a en effet, dans le judaïsme ultra-orthodoxe, des rabbins – mariés – qui 
abusent d’enfants et il existe, dans l’islam intégriste, une forme de pédocriminalité sans 
expression directement sexuelle.  
 
 
15h30 – Le jeune Ahmed (Fiction – Belgique/France – Luc et Jean-Pierre Dardenne – 1h24 – 2019). 
 

 
En Belgique, aujourd’hui, le jeune Ahmed, 13 ans, se laisse prendre par les 
idéaux de pureté de son imam, se radicalise et s’oppose aux différentes 
tentatives de sa famille, de ses amis, et des services juridiques et sociaux qui 
tentent de le sortir de cette impasse. 

Prix de la mise en scène, Cannes, 2019. 
17h15-18h15 : débat dans le hall du cinéma. 

 
 
19h30 – M (Documentaire – France – Yolande Zauberman – 1h46 – 2019) 
 

 

« M » comme Menahem, enfant prodige à la voix d’or, abusé par des 
membres de sa communauté qui l’adulait. Quinze ans après il revient à la 
recherche des coupables, dans son quartier natal de Bnei Brak, capitale 
mondiale des Juifs ultra-orthodoxes. Mais c’est aussi le retour dans un 
monde qu’il a tant aimé, dans un chemin où la parole se libère… une 
réconciliation.  

Prix spécial du jury, Locarno, 2018. 
21h30- 22h30 : Débat en salle.  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

 
 

18h15 – 19h15 : pause dînatoire dans le hall du cinéma (partage des paniers, frigo à disposition).  
Possibilité de voir tout ou partie de la programmation. 6,50 €/film (-18 ans : 4,20 €) 

Débat à l’issue de chaque projection (Film 1 dans le hall / Film 2 dans la salle) 
 

Réservation en ligne dès le 1er janvier : http://www.les-cineastes.fr/ 
Achat du billet sur place ou auprès des Amis de La Vie (06 75 90 21 66), 15 jours avant.  


