
la ligue de l’enseignement 
 fête la laïcité au cratère

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

du 7 au 10 décembre 2015

en 2016 la Ligue de l’enseignement aura 150 ans. 
Elle met en œuvre un large programme d’actions nationales et régionales, 

pour faire connaître son histoire et son implication dans le monde d'aujourd’hui. 

  2016 sera  l’occasion pour la Ligue de l’enseignement, de rendre compte de la réalité de son apport 

à la société et de réaffirmer sa détermination à construire l’éducation populaire de demain

et à faire vivre les valeurs d’une république laïque et solidaire. 

Le Cratère s'inscrit dans cette fête en proposant dès 2015 et tout au long de l'année 2016 des  films 

et des rencontres en écho à différentes thématiques qui traversent l'histoire de la ligue. 



PROJECTIONS- DÉBATS-FORMATION  
POUR  TOUS DU 7 AU 10 DÉCEMBRE  2015

Dis Maîtresse !                                Lundi 7/12 à 19h et 20h30 autour de l’école...
Documentaire de Jean-Paul Julliand - France 2015 – 1h15
Conte pour enfants destiné aussi aux adultes, « Dis Maîtresse ! » raconte une belle histoire. Une école maternelle… Premier jour de l’année scolaire, la porte de la 
classe se referme. Les parents confient leur enfant, pour la première fois, à d’autres personnes. La caméra, elle, a le droit de rester....

Alphabet 
Documentaire de Erwin Wagenhofer - Autriche, Allemagne 2014 – Int : Yang Dongping, Ken Robinson, 
Gerald Hüther.. 1h48 - VOST
Les méthodes pédagogiques utilisées pour éduquer nos enfants ne sont-elles pas dépassées ? De la France à la Chine, de l’Allemagne aux États-Unis, «Alphabet» 
questionne un système éducatif qui privilégie la performance au détriment de la créativité et de l’imagination. 
Lundi 7 décembre à 20h30, en compagnie de Brigitte Audouard et Nicolas Brun, représentants du comité 
toulousain du Printemps de l’Éducation

     Les 3 vies du Chevalier    
Documentaire de Dominique Dattola - France - 2014 - Int : Félicien Delon, Emmanuel Ball, Michel 
Jacuchar... - 1h50 
Au fil de son récit, le réalisateur éclaire l’évolution de la liberté de penser en France depuis l’Ancien Régime jusqu’à aujourd’hui en suivant les rebondissements d’une 
affaire emblématique : l’Affaire n°23 dite « La Barre » ; un procès arbitraire instruit en France au siècle des Lumières et qui continue de défrayer la chronique depuis plus 
de 250 ans...
Mardi 8/12 à 18h30 et 20h30 : de l’éxécution du Chevalier de la Barre à la loi de séparation de l’église et de l’état

La séparation     
de François Hanss - France - 2005 - Int : Pierre Arditi, Claude Rich, Jean-Claude Drouot... - 2H15 
Entrées libres
Reconstitution des âpres débats de l’Assemblée Nationale qui ont abouti à la séparation des Eglises et de l’Etat en 1905..
Mardi 8 /12 à 20h30, en compagnie de Guillaume Agullo Président du Cercle Condorcet, Secrétaire général  adjoint de 
la Ligue 31 

La Ligne de couleur    Mercredi 9/12 à 19h et 20h30 : après «Charlie»                    
Documentaire de Laurence Petit-Jouvet - France - 2015 - Int : Fatouma Diallo, Jean-Michel Peit-Charles, 
Yumi Fujimori... - 1h19 
Vivre en France lorsqu’on est perçu comme arabe, noir ou asiatique. Des hommes et des femmes, français de culture française, parlent chacun dans une «lettre filmée» 
de leur expérience singulière, intime et sociale, d’être regardés comme non-blancs et d’avoir à penser à leur «couleur»... Mercredi 9 décembre à 19h                                                                  

Même pas peur !  - Documentaire de Ana Dumitrescu - France - 2015 - Int : Ashkenaton, 
Jean Baubérot, Laurence Blisson... - 1h45 
Le film « MÊME PAS PEUR ! » commence le jour d’après, c’est-à-dire le 12 janvier, le lendemain de la grande manifestation du 11 janvier qui a rassemblé plus de quatre 
millions de personnes dans les rues, en France et à l’international. Les événements des 07, 08 et 09 janvier 2015 ont impacté notre société d’une manière sans précédent. 
L’union et la solidarité ont été le mot d’ordre de ces quelques jours. Toutefois la peur de la suite existe, qu’elle soit située au niveau du terrorisme ou bien du clivage de la 
nation...  Mercredi 9 décembre à 20h30 en présence de la réalistrice Ana Dumitrescu
                                                                        

Viaggio nella dopo-storia  Jeudi 10/12 à 18h30 et 20h30 
Vincent Dieutre un regard singulier  sur le monde contemporain                   
Documentaire de Vincent Dieutre - France - 2015 - 1h21 - VOST
Hanté par Rossellini et le Voyage en Italie qu’il a vu enfant, un cinéaste se rend à Naples pour y préparer son Exercice d’Admiration. Loin du remake, un autre film se dessine 
peu à peu, entre crise des déchets et mariage gay, fiction et documentaire... 
Jeudi 10 décembre à 18h30, en présence du réalisateur Vincent Dieutre et de Guy-Claude Marie imagopublica
         

Orlando Ferito                     
Documentaire de Vincent Dieutre - France - 2015 - Int : Fleur Albert, Paola La Rosa, Sandeh Veet... - 
1h44 - VOST
Dans la remise d’un petit théâtre de Palerme, les Pupi (les fameuses marionnettes siciliennes) se lamentent sur leur sort alors que le réalisateur débarque pour la première 
fois en Sicile. Même si Pasolini annonçait en 1975 la Disparition des Lucioles, le triomphe du Château des Mensonges berlusconien et la fin politique du monde, de 
nouvelles rencontres et la lecture d’un petit essai de Georges Didi-Huberman vont venir questionner le pessimisme désabusé du cinéaste. Son récit intime se colore peu 
à peu d’espoir et de révolte, sous le signe d’Orlando, le prince blessé des Pupi, et des lucioles.... 
Jeudi 10 décembre à 20h30, en présence du réalisateur Vincent Dieutreet  et de Guy-Claude Marie imagopublica


