
1er Festival culturel Seuil à Annecy - Programme détaillé 

« Seu(i)l sur la route. Démarche à contre-courant» 

 

• Conférence et dédicaces avec Bernard Ollivier et le Dr Charles Mercier-Guyon 

11 mars 19 -21h à la Résidence Paul Idier. 22 Route des Pérouzes. Veyrier-du-

Lac. ATTENTION conférence reportée à une date ultérieure. 

Sur la marche éducative comme moyen de résilience et la marche, un atout de santé et 
d’indépendance.  
Bernard Ollivier, fondateur de Seuil, raconte sa longue expérience de la marche (la route de la soie à 
pied en solo (12 000 km) mais surtout parle du travail réalisé auprès de ces jeunes "décrocheurs" de 
la société civile et des résultats positifs de cette « marche éducative ». Dédicaces. 
Dr Charles Mercier-Guyon, médecin traumatologue et du sport, intervient sur France Bleue dans "La 
Vie en bleu". 
 

• Film « La Tête haute »  

19 mars à 19h45 au Pathé Gaumont Annecy 

Film dramatique d'Emmanuelle Bercot, avec Catherine Deneuve, Guillaume Canet et 
Rod Paradot. Résumé : Dunkerque : de famille d'accueil en foyer, Malony ne trouve 
sa place nulle part. Impossible non plus d'accéder à un semblant d'équilibre auprès de sa mère, jeune 
célibataire paumée, totalement dépassée par les excès de son fils. Une juge des enfants et un 
éducateur tentent inlassablement de le sauver. 
César du meilleur Espoir masculin et César du meilleur acteur dans un second rôle. 6 nominations 
Réservations : www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-pathe-annecy  
 

• Film-Débat autour « Les Démons de Ludivine »   

24 mars à 19h45 au Pathé Gaumont Annecy 

À travers ce documentaire de 2019, on suit pas à pas Ludivine, adolescente fugueuse, 
au fort caractère, qui découvre le goût de l’effort et le bonheur d’être fière de soi.  
Quelle justice pour les mineurs ? C’est la question à laquelle Axelle Vinassac, la réalisatrice  
a cherché à répondre. 
Suivi  d’un débat animé par Vanessa Sansone, journaliste de RCF en présence d’Axelle Vinassac, 
Ludivine et Julie, son accompagnante et de Mme Meissirel, juge des enfants à la ville d’Annecy. 
Réservations : www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-pathe-annecy 
 

• Café littéraire avec Yazid Kherfi  

27 mars à 19 heures à la Librairie-Café Antiope. 4 passage Gruffaz. Annecy 

 

Notre invité, Yazid Kherfi, est l’auteur de "Repris de justesse" et "Guerrier non 
violent". Il raconte la jeunesse en banlieue difficile, et sa sortie de la délinquance.  
Dédicaces. 
Les jeunes des " quartiers " font peur : de la graine de délinquant, dit-on. Tous violents. Des 
"évidences " qui méritent d'être vérifiées, de l'intérieur. La sociologue Véronique Le Goaziou, 
montre, dans sa préface, à quel point ce qui pousse à être délinquant, comme à ne plus l'être, est 
ténu, fragile et hasardeux : aucun parcours n'est tracé d'avance, ni irréversible. 
 

 

http://www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-pathe-annecy?fbclid=IwAR3oc2XjRENx21huEi_5nbsaRBfWHhke_xwppkgVvY3Q9Igr5RK4ZWOHQAg


• Film – débat « K contraire ». Sortie en 2020.  

3 avril à 19h45 au cinéma Les Nemours. 2 Place Ste Claire. Annecy 

Un film, profond et émouvant, sur la jeunesse à la sortie de prison et l’engrenage de 
la délinquance. Avec Sandrine Bonnaire, Sandor Funtek et Alexis Manenti 
Quand Ulysse, 25 ans sort de prison, il doit gérer sa réinsertion et la prise en charge  
de sa mère malade. Sans aide sociale, il lui faut gagner de l’argent et vite. Avec son ami  
David, ils mettent en place un plan. Mais rien ne se passe comme prévu. 
Suivi d’un débat avec comme invité un accompagnant Seuil.  
Réservation en ligne: http://4nemours.com/FR/achat-place 
 
 

• Exposition de photographies de Seuil : Regards des Jeunes  

Du 6 mars au 3 avril au Café du Curé. 39 avenue d’Albigny. Annecy 

Des photos prises par les jeunes de Seuil lors de leur marche au long cours : les portraits,  
la marche par tous les temps, la rencontre avec la nature, la vie quotidienne, les éléments singuliers. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F4nemours.com%2FFR%2Fachat-place%3Ffbclid%3DIwAR1BuDnjXdfipfXEkAhuzva7dYva31pl0X0tETGPpJ6A2sH5Vn20G40Wffs&h=AT043fSQzGXiE9-x1oPKEAZhNOik65YEGVSjs0IWbrKrCPtCI7thXmL8BADwcRXyCttqYzTNA4JvptFWa5q6s5bZaTDbOroqoVHmbi-U0UBk4vzbC7Oyxbp9uGsxhgAh2fMmtg

