17 mars 2017

La Banque Populaire Méditerranée partenaire du projet « Dignités »
porté par Le Liberté- Scène nationale de Toulon
clôture du projet le jeudi 16 mars 2017
Place de la Liberté à Toulon
Depuis deux saisons, la Banque Populaire Méditerranée apporte son soutien au projet orchestré par
le Liberté Scène Nationale de Toulon visant à la réalisation de courts-métrages par des jeunes sur des
thèmes citoyens dans une optique de sensibilisation de leurs pairs.
Après un premier projet sur le respect entre les filles et les garçons, c’est à la lutte contre le racisme
et l’antisémite que ces films seront consacrés en 2017.
Le Liberté a choisi de s’associer au Site mémorial du Camp des Milles d’Aix en Provence, dans une
optique de formation des équipes encadrantes et de sensibilisation des 126 jeunes participants au
projet.
Issus des lycées Bonaparte, Beaussier et Rouvière, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et
d’associations toulonnaises situées en quartiers prioritaires, ces jeunes ont suivi onze ateliers de
travail préparatoire pour l’écriture des cinq scénarios, le travail de jeu, l’appréhension des outils et
des métiers de la réalisation.
En décembre, l’équipe du Liberté a orchestré douze jours de tournage qui ont donné lieu en janvier et
février au montage de cinq vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et dans les établissements scolaires
de la région PACA.

CLOTURE LE 16 MARS AU LIBERTE, PRES DE 1100 PERSONNES ONT DECOUVERT LES COURTS
METRAGES
La Clôture du projet « Dignités » mené dans le cadre de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme
et pour lequel la Banque Populaire Méditerranée est mécène, s’est déroulée le jeudi 16 mars au
Liberté, en deux temps :
Une première partie, en après-midi, avec les élèves et les corps enseignants partenaires de
l’opération :
Près 500 élèves et leurs accompagnateurs issus de 8 établissements différents, du collège Les Pins
d’Alep, du collège Pierre Puget, du collège La Marquisanne, du lycée Bonaparte, du lycée Rouvière et
des jeunes de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, ont été les premiers à découvrir les
5 courts-métrages réalisés par les 129 jeunes participants au projet.
Et une soirée de clôture en présence des partenaires et d’un large public :
Près de 600 personnes, dont 100 sociétaires de la CASDEN conviées par Bernard Ammouial Directeur
Banque Populaire Méditerranée région Ouest, ont pu assister à la projection des films et à la tableronde en présence de Charles Berling et Pascale Boeglin-Rodier codirecteurs, Michel Boujenah
parrain du projet, Yolande Eskenazi, Conseillère auprès du Défenseur des Droits, Cyprien Fonvielle,
directeur du site Mémorial du Camp des Milles, ainsi que des artistes-intervenants et de deux
élèves qui ont participé au projet.

Le soutien de la Banque Populaire Méditerranée à ce projet s’inscrit dans la politique de mécénat
culturel de la Banque Populaire Méditerranée basée sur des valeurs de proximité avec les
entreprises et acteurs locaux et de relations humaines, et à ses engagements en matière de
responsabilité sociétale et citoyenne.
Par ailleurs, c’est tout naturellement que La Banque Populaire Méditerranée, par le biais de sa filiale
dédiée aux enseignants, la CASDEN, s’engage sur des projets citoyens impliquant l’enseignement et les
élèves, comme c’est le cas avec le projet « Dignités ».

La Banque Populaire Méditerranée, mécène fidèle du Liberté
La Banque Populaire Méditerranée est à double titre un mécène financier du Liberté Scène nationale
de Toulon : par le biais d’une convention de mécénat portant sur trois ans, pour les activités générales
du Théâtre, et d’une convention de mécénat spécifique au projet « courts-métrages en liberté » porté
par le Liberté.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de la Banque Populaire Méditerranée
La Banque Populaire Côte d’Azur, la Banque Populaire Provençale et Corse et la Banque Chaix ont
fusionné le 22 novembre 2016 pour créer la Banque Populaire Méditerranée, une grande Banque
Régionale, qui couvre pratiquement toute la façade méditerranéenne française, (PACA, Corse,
Monaco, le Gard, l’Hérault) et la Drôme, et regroupe 2 380 salariés sur 244 agences.
Le siège social se situe à Nice, 457 promenade des anglais.
1.200 000 enseignants en France sont sociétaires de la CASDEN, dont 25000 en Côte d’Azur.
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