
COMMUNIQUE DE PRESSE

Après le festival de Cannes,
projection du film documentaire 

"Le procès contre Mandela et les autres" à Montredon-Labessonnié
et rencontre avec le réalisateur !

 
Vendredi 23 novembre,
au cinéma de Montredon, à 21h00, 
projection du film-documentaire "Le procès contre Mandela et les autres",
en présence de son réalisateur Nicolas Champeaux !

Le documentaire "L'état contre Mandela  et  les  autres"  a été programmé pour les

Séances spéciales du Festival de Cannes 2018*.

Il a pour thème le procès de Nelson Mandela et de ses proches qui aura duré

neuf  mois,  entre  1963  et  1964.  Au  terme  de  ces  auditions,  Mandela  sera

envoyé en prison avec cinq Noirs, un Blanc et un Indien pendant 26 ans !

Il s'agit de l'un des procès les plus marquant du XXè siècle, pourtant jamais

filmé. Juste des enregistrements et quelques croquis témoignent des échanges.

Pour réaliser ce projet, les co-réalisateurs (Gilles Porte et Nicolas Champeaux)

ont du écouter plus de 250 heures d'archives. Celles-ci ont pu être restaurées

en 2016. Le documentaire incorpore aussi des images d'archives et même des

passages en animation ainsi que des témoignages de proches de Mandela.

A  l'issu  de  la  projection  du  film  documentaire  vendredi  prochain,  les

organisateurs de la soirée (le RIME - Réseau Intercommunal des MEdiathèques

Centre Tarn - et surtout les associations Ciné Forum et Cinécran 81 dans le

cadre  du  festival  du  film  francophone  d'Albi  "Les  Œillades")  accueillis  par

l'association Ciné-Sélect, proposent un échange, une rencontre avec l'un des

co-réalisateurs du film qui retrace un évènement du patrimoine universel.

Ainsi,  le  réalisateur  Nicolas Champeaux, grand  reporter  à Radio  France  Internationale

(RFI), répondra aux questions des spectateurs. 

Qui est Nicolas Champeaux ? 

En 1993, il décroche son baccalauréat au lycée Jean Macé de Rennes avant de

faire des études de journalisme et de déménager dans la capitale. A RFI, il se

spécialise dans le service Afrique en traitant de thématiques aussi variées que

la religion en Afrique, l'islam, Boko Haram au Nigéria et même l'intervention de

Vladimir Poutine en Syrie. Il est chargé de la chronique journalière Today in France



ainsi  que  de  Network  Europe.  Il  collabore  également  avec  la  radio  France

Culture. 

* pour en savoir plus :

Dossier  de  presse  :   http://www.lafermedubuisson.com/media/fdb/173818-  

lpcmela_dp.pdf

Interviews :   https://www.youtube.com/watch?v=MHWA_lkADrc  

Bande annonce :   https://www.leprocescontremandelaetlesautres-lefilm.fr/  


