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YDES

Les enfants de l'ovale vendredi au cinéma
Durant le mois de no-

vembre, la médiathèque
départementale du Con-
seil général organise, en
collaboration avec les bi-
bliothécaires du réseau
départemental et les salles
de cinéma cantaliennes, la
4e édition du « Mois du
film documentaire ».

Sept films documentaires
sont proposés dans plu-
sieurs communes du dé-
partement, sur la thémati-
que de « l'engagement ».
Les réalisateurs, invités
par le Conseil général,

présentent leurs films en
ouverture et répondent
aux questions des specta-
teurs, autour d'une colla-
tion, à l'issue de la projec-
tion.

En présence
du réalisateur
Vendredi 21 novembre, à

20 h 30, au Cinévox d'Ydes,
le film « Les enfants de
l'ovale » sera projeté en
présence de Rachid Oudji,
réalisateur. Ce film, avant
tout une histoire humaine,
raconte le partage et les

efforts de Papa Ali et Papa
Hassan, anciens rugby-
men internationaux reve-
nus au Maroc, dans la pe-
tite ville de Mers el Kheir,
pour y apporter le rugby.

Ils œuvrent pour l'asso-
ciation « Les enfants de
l'ovale » qui offre un espa-
ce et une ambiance, afin
de permettre le dévelop-
pement intellectuel et
physique de l'enfant au-
delà de la scolarisation.

Le respect du terrain, du
gazon, de l'autre et de soi-
même s'offre ainsi aux en-
fants. Dans cette petite

commune, l'arrivée du
rugby sera perçue comme
une révolution ovale, pour
ces hommes et ces fem-
mes dont le quotidien
consiste à tenter de survi-
vre. Ils trouveront avec le
rugby une dignité et un
espoir pour l'avenir de
leurs enfants. Séance gra-
tuite, pour tout public. •

PERMANENCE. Guy Locam,
maire, tiendra sa permanence
en mairie, demain jeudi, de
18 heures à 19 h 30. •




