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Voir la version en ligne

La 4ème ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM
SOCIAL se tiendra du 11 au 13 octobre
dans toute la France
Quand les métiers du social n’attirent plus les vocations, quand notre vivre ensemble est
menacé par le rejet des di�érences, le manque d’empathie à l’égard de l’autre, la précarité, le
festival du �lm social organisé par la 25e Image cherche à retrouver les �ls d’une solidarité
agissante. Comment ? En proposant, avec des �lms sélectionnés, de sensibiliser le plus grand
nombre au vécu de personnes en situations de di�culté sociale et aux réalités du travail
social.
21 �lms aux formats et thématiques variés, seront projetés dans 23 salles réparties dans 7
régions et 17 villes. Ils abordent de nombreuses problématiques sociales portant sur la
famille, l’enfance en danger, les migrants, l’autonomie des personnes âgées, l’inceste, la
santé…

Programmation disponible à partir de mi-août sur
www.festivalfilmsocial.fr

Le jury de la 25e image remettra deux prix , un pour la �ction, un pour le
documentaire. Il sera présidé par Christian Gautellier - Directeur du FIFE,
Festival International du Film d’Éducation et entouré de Fadéla Amara ancienne Ministre de la ville, inspectrice générale des a�aires sociales, Nessim
Chikhaoui - réalisateur du �lm Placés, Joël Plantet - critique de cinéma
honoraire, ancien rédacteur en chef du magazine Lien Social, Philippe Rebbot acteur, scénariste et réalisateur français. Des prix complémentaires seront remis
par nos jurys partenaires
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EN 2021

22 �lms, documentaires, �ctions, animations, tous formats en sélection.
15 salles : 10 salles en Ile-de-France et 5 en Région
16700 festivaliers
7prix décernés par la 25e Image et par plusieurs partenaires du festival
Prix de la 25e image documentaire Que m'est-il permis d'espérer de Vincent Gaullier
et Raphaël Girardot
Sortie en salles 30/03/22
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