
vous invite à la projection de six courts-métrages documentaires réalisés 
par des habitant.e.s des quartiers de la Bastide et du Val de l’Aurence.

En présence des équipes 
de réalisation, suivi à 19 h

d’un verre de l’amitié.

EN AVANT-PREMIÈRE
Mercredi 24 novembre • 17 h

ESPACE JULES NORIAC
10 rue Jules Noriac

87000 Limoges

6
COURTS-MÉTRAGES

ARCHITECTE
DE MON DESTIN 

MERCI,
MAÎTRESSE

KARIM, L’ENFANT
DE LA CITÉ

DARON’ATTITUDE

UNE BONNE
RENCONTRE

CHEF OUMAR

Avec le soutien
du ministère

chargé de la ville



De mars à octobre 2021 l’association la 25e Image a accompagné 
des habitant.e.s pour réaliser les six films suivants : 

ARCHITECTE DE MON DESTIN • 16 min 
En partenariat avec le Centre Social Alchimis 
Dans le quartier tout le monde l’appelle « président ». Soriba vient 
d’avoir 15 ans et il s’exprime sur des sujets de société qui lui tiennent 
à cœur. 

MERCI, MAÎTRESSE • 11 min
En partenariat avec les Singuliers Associés
Un portrait simple et touchant de la directrice de l’école Marcel 
Madoumier fait par quatre élèves âgé.es de 10 à 11 ans.

KARIM, L’ENFANT DE LA CITÉ • 13 min 
En partenariat avec le Centre Social de la Bastide 
L’histoire d’un jeune homme né à La Bastide, aujourd’hui pleinement 
investi comme animateur auprès des jeunes et des habitants du 
quartier. 

DARON’ATTITUDE • 13min 
En partenariat avec le Centre Social Alchimis 
Ce film montre l’engagement d’un couple de pharmaciens installés 
depuis plus de 25 ans dans le quartier du Val de l’Aurence. 

UNE BONNE RENCONTRE • 9 min
Tom propose un portrait de Philippe, personne bénévole qui l’a 
accompagné durant toute sa scolarité. 

CHEF OUMAR • 12 min
En partenariat avec Terre de Cabanes
Oumar est employé au jardin partagé du quartier de l’Aurence. Très 
populaire, il fait le lien avec les habitants.
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