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CONFÉRENCES

SENSIBILISATIONS
ANIMATIONS

4 e  É D I T I O N

DU 5 AU 9 
O C T O B R E

F E S T I VA L

La mention AD signale un film disponible en Audio-Description
 

La mention ST-SME signale une version Sous-Titrée pour personnes Sourdes et Mal-Entendantes.

CONFÉRENCE PULP

Vies indignes d’être vécue et calcul économique : logique  
et mise en œuvre de l’euthanasie des handicapés et patients 

neuropsychiatriques sous le nazisme par Benoît Massin 
professeur associé en histoire de la médecine

SAMEDI 8 OCTOBRE 15h - Cinéma Scoop - Entrée libre et gratuite

En 1920, un professeur de droit et un professeur de médecine publient un livre 
Autoriser l’élimination de la vie indigne d’être vécue qui déclenche un important 
débat en Allemagne. Faut-il éliminer les handicapés et les patients incurables du 
secteur neuropsychiatrique? Vingt ans plus tard, sous le nazisme, l’«euthanasie des 
enfants» sera la première opération dans une série d’actions d’euthanasie, dont la 
composante la plus connue du public sera «l’action T4». Benoit Massin tentera 
de décrypter la logique de cette politique d’élimination médicalisée et le rôle des 
médecins dans ces programmes.

La conférence sera suivie de la projection du documentaire français, 
T4, un médecin sous le nazisme de Catherine Bernstein (2016) 
En partenariat avec le Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon

LE FESTIVAL EST ORGANISÉ DANS LE RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR.

Festival crée en 2019 par Vincent Vacher, dirigeant du cabinet conseil S’Handistinction, en partenariat avec Ciné Tence
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POUR LES SCOLAIRES

Projections, animations, débats, expositions,  
activités physiques adaptées…

 

Marraine de la 4e édition : Fabienne Sava Pelosse

Athlète  amputée  / Coachsport  et spécialisée en APAS / Présidente 
de l’association OSA /  Co-organisatrice du défilé de mode Phoenix 
Alternative Models 

Ciné Tence : 8 rue de Saint Agrève, Tence : 04 71 65 46 44
Cinéma Scoop : 18 rue de la poste, Le Chambon/Lignon : 04 71 59 79 37
Le Calibert : Le Bruas, Le Mazet Saint Voy : 04 71 65 01 09

VIVRE ENSEMBLE UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE 
DE CINÉMA AVEC LA RÉALITÉ VIRTUELLE (VR) 
MERCREDI 5 OCTOBRE de 9h30 à 12h 
SAMEDI 8 OCTOBRE de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Dans les médiathèques de Tence et du Chambon-sur-Lignon



LES INTRANQUILLES
Drame français réalisé par Joachim Lafosse - 2021 - 1h54 
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah.

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente 
de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être 
jamais lui offrir ce qu’elle désire. 

SÉANCE :  DIMANCHE 9 OCTOBRE 20h30 
Ciné Tence - Tarifs habituels du cinéma 

MERCREDI 5 OCTOBRE 

Ciné Tence

Entrée libre et gratuite
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FLORIDE
Comédie dramatique française de Philippe Le Guay - 2015 

1h50 - Avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain

A 80 ans, Claude Lherminier n’a rien perdu de sa prestance. Mais 
il lui arrive de plus en plus souvent d’avoir des oublis. Un état qu’il 
se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un 
combat de tous les instants pour qu’il ne soit pas livré à lui-même…

SÉANCE :   MERCREDI 5 OCTOBRE à 14h30 
Ciné Tence Tarifs habituels du cinéma

ROSY
Documentaire français de Marine Barnérias - 2022 - 1h26

Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu’elle est atteinte d’une 
sclérose en plaques, une maladie auto-immune incurable. Le choc 
de l’annonce, l’urgence de la situation et le besoin de prendre une 
décision quant au traitement à suivre, la poussent à trouver une 
solution en elle... Elle décide de partir pour un long voyage initiatique…

SÉANCE :  JEUDI 6 OCTOBRE à 20h45 
Cinéma Scoop - Tarifs habituels du cinéma

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
Comédie romantique française de Pascal Elbé - 2021 

1h34 - Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui récla-
ment plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque 
de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque  
d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu 
beaucoup d’audition.

SÉANCE :  VENDREDI 7 OCTOBRE à 20h30 
Ciné Tence - Tarifs habituels du cinéma 

MALIKA, DE LA NUIT À LA VIE
Documentaire français de Mireille d’Allancé - 2008 - 52 min

Malika a 24 ans. Au volant de sa voiture neuve, elle est en plein essor 
professionnel, quand une tige métallique, tombée du camion qui la 
précède, traverse brutalement son pare-brise. A son réveil, dans sa 
chambre d’hôpital, alors qu’elle demande qu’on allume la lumière, elle 
réalise en un instant qu’elle ne verra plus jamais...

SÉANCE :  SAMEDI 8 OCTOBRE à 20h30 – Le Calibert 
Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice  - Tarif unique: 5€

OBJECTIF KILIMANDJARO
Documentaire français de Dominique Barniaud - 2021 -1h10

Âgés de 13 et 16 ans, Oscar et Arthur, deux ados en fauteuil roulant, 
se sont lancés un pari fou : gravir le Kilimandjaro, le point culminant 
du continent africain. Pour cela, ils ont pris place dans la joëlette, un 
fauteuil de randonnée pour les personnes à mobilité réduite. Durant 
sept jours, ils ont tout donné pour gravir les 6000 m d’altitude.

SÉANCE :  DIMANCHE 9 OCTOBRE 17h 
Ciné Tence - Tarifs habituels du cinéma

A LA FOLIE
Drame français réalisé par Audrey Estrougo - 2022 - 1h22 

Avec Virginie Van Robby, Lucie Debay, Anne Coesens

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, Emmanuelle vient passer 
quelques jours dans la maison de son enfance. Elle y retrouve temps 
passé et souvenirs qui règnent dans les lieux, mais aussi sa soeur 
aînée dont l’instabilité psychologique a trop souvent affecté les  
relations familiales.

SÉANCE :  DIMANCHE 9 OCTOBRE 19h 
Cinéma Scoop - Tarifs habituels du cinéma

18H30 • INAUGURATION

19H30  • Sélection de courts-métrages 
autour du handicap et de la différence 
suivie d’un échange avec Samuel Taussat
Musicien, artiste et thérapeute: coordinateur du projet 
«un vent de liberté» clip réalisé lors de la 7e édition du 
Festival M&H (Musique et Handicap)

20H30• Buffet offert par Ciné Tence


