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Communiqué 25e image Festival du film social les 6, 7 et 8 octobre 2020. 
Paris, le 5 octobre 2020 
 

La sélection 2020 de la 25e image  
Au total 33 films ont été sélectionnés parmi 170 films qui ont été inscrits à la sélection. Ils se 
composent de fictions et de documentaires de durées variables, passant de 2 à 100 minutes. 
Les thématiques sont diverses mais ont toutes pour point commun de montrer les invisibles : 
seniors, personnes porteuses de handicaps, travailleurs sociaux, transgenre. Chacun cherche 
son chemin, traversant comme il peut les ronciers de la misère, des handicaps, de la vieillesse, 
des préjugés, des maladies, de la peur et des incompréhensions de l’autre, de la solitude. 

 

Des films projetés en avant-première 
Les équilibristes de Perrine Michel, un service de soins palliatifs ; Sous la peau de Robin Harsch, 
le difficile parcours d’adolescents qui ont entrepris de changer de sexe et Douce France de 
Geoffrey Couanon, des lycéens qui se forgent leur idée sur le projet de centre commercial 
géant Europa City.  

 

La carte blanche FIGRA du festival 
Le FIGRA – Festival international du grand reportage d’actualité a été créé en 1993. Il a pour 
objectif de promouvoir le grand reportage d’actualité et le documentaire de société, supports 
de connaissance, d’information, essentiels et irremplaçables pour une télévision de qualité. 
Depuis ses origines, le festival propose une programmation diversifiée autour de la télévision, 
du cinéma, de la photo, du livre, du spectacle vivant ; sans oublier les rencontres, les débats 
entre le public et les professionnels.  
5 films au programme : Daraya, la bibliothèque sous les bombes, Kurdistan la guerre des filles, 
Les enfants volés d’Angleterre, Les invisibles et Malaria business. 
Mercredi 7 octobre 2020 - Grand amphi MGEN, 85-87 boulevard pasteur, 75015 Paris ou 25-
27 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris.    
 

Un festival en ligne 
Pour cette 2e édition du Festival, une grande partie de la sélection de la 25e image sera 
également accessible en ligne dès mardi 6 octobre 2020 à 9h00 et ce jusqu’au jeudi 8 
octobre 2020 à 17h00. 
https://la25eimage.com/category/festival/  
 

Rejoignez-nous  
 

    
 
Contact presse : Rémi Uzan : 06 41 99 85 30  remi.uzan@yahoo.fr  
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