Communiqué de presse

« L’ARBRE DE L’ENFANCE »
Projection et rencontre avec la réalisatrice
et l’association Déclic – CNV & éducation

mardi 21 novembre à 20h00 au Cinéma UGC Roxane
Dans le prolongement de la Journée internationale des droits de l’enfant*,
le ciné-club des Colibris de Versailles et le cinéma UGC Roxane ont choisi de
vous proposer la projection de « L’arbre de l’enfance », le nouveau film réalisé
par Anne Barth.
Anne Barth a filmé Juliette pendant 7 ans, de ses 11 à ses 17 ans. Ce moment où
l’enfant se tourne vers le monde, l’interroge, et se transforme. Et Béatrice, mère
d’une jeune fille, et Daniel, père de 5 enfants, témoignent de ce qui, depuis leur
enfance, continue à vivre dans leur vie d’adulte et par quelles transformations passer afin de vivre
plus en harmonie.
Quels sont les impacts de l’éducation reçue dans l’enfance sur le rôle de parent, d’enseignant,
d’éducateur ? Comment donner aux enfants la possibilité de devenir des adultes heureux ?
Ce film porte tout à la fois le regard de Juliette sur sa propre enfance et sur le monde, les prises de
conscience de Béatrice et de Daniel, les découvertes des neurosciences. Confidences et découvertes
scientifiques, « L’arbre de l’enfance » est un appel vibrant au soin à accorder aux premières années de
la vie. Comment être en relation avec soi, avec les autres, avec la Nature, dans une relation juste et
bienveillante…
Un film d’une véritable portée citoyenne.

*En 1996, la journée du 20 novembre a été déclarée par l’ONU « Journée mondiale de défense et de
promotion des droits de l’enfant » "Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos
enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et
dans la dignité." Kofi A. Annan, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
Pour réserver, c’est ici

