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Communiqué 25e image Festival du film social les 6, 7 et 8 octobre 2020. 
Paris, le 12 septembre 2020 
 
Pourquoi un festival du film social ?  
Organisé par la 25e image le Festival du film social entend sensibiliser les citoyens au 
travail social et à ceux à qui il s’adresse qu’on appelle les invisibles : seniors, personnes 
porteuses de handicap, migrants, personnes incarcérées, travailleurs sociaux ainsi qu’à 
tous ceux qui tentent de tracer leur chemin à travers les ronciers de la vie.  
 
Ainsi les films sélectionnés  nous amènent ils à  partager la vie des détenus de la prison 
des Baumettes ; au large de la Grèce, où un Syrien tente d’échapper aux gardes côtes ; 
en banlieue parisienne où l’ascenseur social est difficile d’accès ; d’un lieu d’accueil à 
l’autre ;  ou enfin dans le salon d’un coquet pavillon, où un adolescent avoue à ses 
parents consternés son intention de changer de sexe.  
 
Tout le programme en ligne  
Pour découvrir notre programme 2020 rendez-vous sur notre site Internet : 
https://la25eimage.com/category/festival 
 
Les différents prix 
Cette année 33 films de fiction ou documentaires sont en lice pour 6 prix. Parmi eux, 
le prix de la 25e image dont le jury sera présidé par l’écrivaine Delphine De Vigan.  
 
Le festival aura lieu les 6, 7 et 8 octobre en salles et en ligne. Retrouvez toutes les 
informations sur les différents prix et les salles du festival sur notre site internet  
https://la25eimage.com  
 
Rejoignez-nous  
 

    
 
Rendez-vous du 06 au 08 octobre 2020 en salles à Aubervilliers (93), Bobigny (93), 
Cergy (95), Melun (77), Montrouge (92), Nice (06), Paris (75), Talence (33). – et dès le 
05 octobre en soirée pour des festivités d’ouverture ! 
Pour cette 2e édition du Festival, une partie de la sélection sera également accessible 
en ligne. 
 
Contact presse : Rémi Uzan : 06 41 99 85 30  remi.uzan@yahoo.fr  
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