Pour vous aider dans votre choix,
Voici quelques informations
Sur chacune des actions proposées ….

Parcours Laïque et Citoyen : Parcours 1 – Figures de la Shoah, Dossier pédagogique fourni
De la 6ème à la 3ème, Lycée, le mardi 04 février 2020
Le matin, le documentaire « nage libre » de Thierry Lashéras consacré à Alfred Nakache le nageur
d’Auschwitz sera proposé suivi d’un débat avec un ou plusieurs membres de l’équipe du documentaire.
L’après-midi projection d’une fiction « La Loi » retraçant les 4 jours de débats précédant le vote de la
loi Veil du 29 novembre 1974 légalisant l’IVG, suivi d’un débat et une présentation du roman BD
« Simone Veil, L’immortelle » de Pascal Bresson et Hervé Duphot.
Parcours Laïque et Citoyen : Parcours 2 – Mémoire de la Shoah, Dossier pédagogique fourni
De la 6ème à la 3ème et Lycée, le jeudi 06 février 2020
Deux documentaires de Catherine Bernstein seront proposés, : le matin, « T4, un médecin sous le
nazisme » présentant le programme nazi Aktion T4 visant à l'élimination d'handicapés mentaux ou
physiques, et l’après-midi « La SNCF sous l’occupation » chacun suivi d’un débat avec un ou plusieurs
membre de l’équipe de réalisation.
Parcours Laïque et Citoyen : Parcours 3 – Le Handicap, Dossier pédagogique fourni
De la 6ème à la 3ème et Lycée, le vendredi 07 février 2020
Le matin sera projeté le documentaire « Laissez-moi aimer » de Stéphanie Pillonca sur le thème de
l’Amour et de la danse suivi d’un débat. L’après-midi sera consacré à des rencontres avec des sportifs
handisport.
Jury webséries, Grille d’évaluation proposée
Les collèges et lycées ont la possibilité de s’inscrire pour participer au prix des élèves de la meilleure
websérie.
Le public internaute et le public en salle éliront la meilleure websérie du Festival de Luchon 2020.
Les webséries seront mises en ligne sur le site internet du Festival à partir de décembre 2019 et ce
jusqu’au 03 février 2020. Les élèves pourront les regarder chez eux, et assisteront à des projections
dans les cinémas du Comminges en avant-première. Les prix seront dévoilés et remis lors de la soirée
de Gala de clôture le samedi 08 février 2020.

Exposition « 1936-1946 : Une décennie pour l’égalité » :
Du 27 janvier au 14 février 2020, Le Festival propose une visite de l’exposition du Musée
Départemental de la Résistance et de la Déportation retraçant le sort des femmes sous Vichy et leur
engagement dans la Résistance.

