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Visions sociales est l’événement organisé par les 
Activités sociales de l’énergie pour témoigner de la 
présence et du soutien du monde du travail au cinéma 
d’auteur indépendant pendant le Festival de Cannes.

Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent que 
nous traversons, la 18ème édition de Visions Sociales 
ne pouvant pas se tenir dans son format traditionnel, 
les Activités Sociales de l’énergie se sont adaptées et 
ont anticipé la création de la 1ère édition numérique 
de Visions Sociales. Ce projet était déjà en réflexion, la 
situation inédite a encouragé la mise œuvre accélérée 
de cette innovation.

Prévue sur les dates initiales de la manifestation 
- du 16 au 23 mai 2020 – elle se tiendra en ligne sur 
https://ccas.mediatheques.fr/, à l’attention des 650 000 
bénéficiaires des Activités Sociales de l’énergie. Ces 
derniers pourront visionner gratuitement, pendant 
48h, les films programmés lors de l’édition physique 
de cette édition 2020.

Cette première édition numérique a vocation à 
compléter durablement le festival à l’avenir.

Agenda
Samedi 16 mai  
Les Initiés de John Trengove
Fiction - Afrique du Sud - 
2017 - 88 min - Tanit d’argent, 
Journées cinématographiques 
de Carthage 2017

L’Exercice de l’État de 
Pierre Schoeller
Fiction - France, Belgique - 2011 
- 112 min - Festival de Cannes 
2011, Prix du Meilleur film 
français, Syndicat Français de la 
Critique 2012, 3 César 2012, 
3 Magritte 2012

Dimanche 17 mai  
Adama de Simon Rouby
Film d’animation - France - 2015 
- 78 min - Prix Fondation Gan, 
Festival du Film d’Animation 
d’Annecy 2014

Un peuple et son roi 
de Pierre Schoeller
Fiction - France - 2017 - 122 min 
- Mostra de Venise 2018

Lundi 18 mai 
Système K de Renaud Barret
Documentaire - France - 2018 
- 94 min - Mention spéciale 
Peace Film, Berlinale 2019

L’homme qui répare 
les femmes : La colère 
d’Hippocrate de Thierry 
Michel et Colette Braeckman
Documentaire - Belgique - 
2015 - 112 min - Prix spécial 
des droits de l’homme 2015, 
Magritte du documentaire 2016

Mardi 19 mai 
Pour Sama de Waad 
al-Kateab & Edward Watts
Documentaire - Syrie - 
Royaume-Uni - 2018 - 95 min 
- L’Œil d’or, Festival de Cannes 
2019

Un divan à Tunis de Manèle 
Labidi Labbé
Fiction - Tunisie - France - 2018 - 
88 min - Prix du public, Festival 
de Venise 2019

Mercredi 20 mai 
Papicha de Mounia Meddour
Fiction - Algérie - France - 
Belgique - Qatar - 2019 - 105 
min - Valois de la Meilleure 
actrice et du meilleur scénario, 
Festival du Film Francophone 
d’Angoulême 2019

Atlantique de Mati Diopt
Fiction - France, Sénégal, 
Belgique - 2019 - 105 min

Jeudi 21 mai 
La Noire de... de Ousmane 
Sembène 
Fiction - Sénégal - 1966 - 60 min

Le Feu sacré de Éric Guéret
Documentaire - France - 2018 - 
93 min - FIGRA 2020

Vendredi 22 mai 
Zona Franca de Georgi 
Lazarevski
Documentaire - France - 2016 - 
100 min - Cinéma du Réel 2016

La Miséricorde de la 
Jungle de Joël Karekezi
Fiction - Belgique, France, 
Rwanda - 2018 - 91 min - Étalon 
d’or, FESPACO 2019

Samedi 23 mai 
Made in Bangladesh de 
Rubaiyat Hossain
Fiction - France, Bangladesh, 
Danemark, Portugal - 2019 
- 95 min - Prix des Activités 
sociales de l’Énergie au Festival 
International du Film d’Amiens 
2019

Deux de Filippo Meneghetti
Fiction - France - 2019 - 95 min

Communiqué de presse

_______________
Contact Presse : Géraldine Cance - Tél. 06 60 13 11 00 - geraldine.cance@gmail.com

Visions Sociales, un festival de cinéma 
ouvert et exigeant
Films • Cinémas d’Afrique.

VISIONS SOCIALES • 16 - 23 mai



_______________
Contact Presse : Géraldine Cance - Tél. 06 60 13 11 00 - geraldine.cance@gmail.com

1ère édition numérique 
de Visions Sociales

Parce qu’il est essentiel de continuer à faire vivre le cinéma 
et de soutenir les auteurs et leurs œuvres, les Activités 
Sociales de l’énergie présentent seize films – dont quinze 
étaient prévus pour son édition physique et pour lesquels, 
elles ont obtenu l’autorisation de diffusion -, qui témoignent 
du monde du travail, interrogent sur la place des femmes, 
les questions de société et invitent à la découverte des ci-
némas d’Afrique en écho à la saison culturelle « Africa 2020 
». Seront également montrés deux films du cinéaste Pierre 
Schoeller, parrain de la 18ème édition de Visions Sociales 
(et de la 1ère édition numérique de Visions Sociales.) 

Les Activités Sociales de l’énergie 

Depuis plus de 70 ans, les Activités Sociales de l’énergie, par 
et pour les électriciens et gaziers, s’efforcent de promouvoir la 
place de l’humain dans la société. Elles défendent le droit aux 
vacances pour tous, l’accès aux loisirs, au sport, à la culture. 
Elles s’engagent auprès de nombreux partenaires du tourisme 
social et de l’économie sociale et solidaire. Elles s’adressent à 
plus de 671 000 bénéficiaires, salariés et retraités des entre-
prises de la branche des Industries Électrique et Gazière en 
France et leur famille. 

Les Activités Sociales agissent en faveur de la démocratisation 
de la Culture. Elles articulent l’ensemble de leurs actions autour 
de trois axes : développement de l’esprit critique, rapproche-
ment entre le monde de l’art et le monde du travail et l’accom-
pagnement par la médiation culturelle.

Elles sont un acteur majeur de la culture en France avec près 
de 1 200 interventions culturelles programmées en 2018 et le 
partenaire de nombreux artistes et événements phare de la 
scène culturelle. 

Parrain 2020 
Pierre Schoeller

En trois films, Versailles (2008), L’Exercice de l’État 
(2011) et Un peuple et son roi (2018), le scénariste 
et réalisateur Pierre Schoeller est passé maître 
dans l’art de filmer la parole politique. 
Après une carrière de scénariste pour la télévision et 
le cinéma, il réalise en 2003 son premier téléfilm pour 
Arte, Zéro Défaut, qui met en scène trois ouvriers tra-
vaillant dans une usine automobile. En 2008, il écrit et 
réalise Versailles, présenté en sélection officielle Un 
Certain Regard au Festival de Cannes. Comme dans 
Zéro Défaut, Versailles sonde avec acuité la société 
contemporaine : dans ce film, Guillaume Depardieu 
interprète un SDF qui vit dans le parc du Château de 
Versailles et qui recueille un petit garçon abandonné. 
Son troisième film, L’Exercice de l’État, présenté 
en compétition à Cannes en 2011 et récompensé du 
César du meilleur scénario et du Prix France Culture, 

est une mise en scène très suggestive du comporte-
ment des hommes face au pouvoir. En 2012 il tourne 
pour Canal+ Les anonymes une fiction sur l’affaire 
Erignac qui réunit Mathieu Amalric et Olivier Gourmet. 
Son dernier film, Un peuple et son roi, est une plon-
gée dans l’histoire de la Révolution française, rele-
vant le défi de la représentation historique grâce à 
une collaboration étroite avec de grands historiens, 
Guillaume Mazeau, Arlette Farge, Timothy Tackett 
notamment.
Pierre Schoeller a collaboré avec la CCAS en 1999 : il a 
animé et dirigé un atelier d’écriture pour un long-mé-
trage écrit par  un groupe de 12 bénéficiaires des 
Activités Sociales de l’énergie et il est intervenu, en 
tant que script doctor, sur un projet de long-métrage 
dans le cadre d’une aide à la création. 
« Je ne me considère pas comme un cinéaste 
engagé, j’essaie plutôt de maintenir une ligne de lu-
cidité, de courage et de légèreté, parce que ça peut 
coexister ».

Pour en savoir plus : 
www.ccas-visions-sociales.org 


