
4 films courts métrages en avant première  (1h10) 

 

Des sectes qui n’en 

ont pas l’air 

 

Projection de 4 films, fictions jouées par des acteurs 

professionnels 

 

Vendredi 30 septembre à 17h 

Cité des associations  93, La Canebière   13001 Marseille              
 

Conçus pour développer l’esprit critique et fournir des illustrations et de la matière à 
réflexion pour les lycées, supports de conférences, etc. 

 
Sommaire du DVD (60 mn environ) 

 

-Médecines parallèles (Guérisseurs et thérapeutes sectaires) : 15 mn 

-Le fils de la forêt (Pseudo-écologistes, humanitaires sectaires) : 15 mn 

-Les visiteurs (Religiosités sectaires) : 15 mn 

-Alice’s devil (Satanisme, sociétés secrètes ou initiatiques sectaires) : 15 mn 

 
Ces films ont été joués par des acteurs professionnels et tournés à Marseille 
L'avant première de ces films se fera le vendredi 30 septembre à 17h. Seront présents les 
réalisateurs de ces films, les acteurs, les techniciens et bien-sûr les animateurs du GEMPPI 
qui vous dévoileront les dessous et les difficultés de la création d'un tel projet audio-visuel et 
les objectifs recherchés. Fort heureusement, tant du côté des acteurs, qui ont dû mémoriser 
des textes pour le moins ésotériques, que pour les réalisateurs et techniciens, soumis à nos 
exigences toutes aussi ésotériques par rapport à ce qu'ils envisageaient de la problématique 
sectaire, nous avons trouvé beaucoup de générosité, de talent, d'adaptation, de compétence 
et de motivation.  
 

La projection sera suivie d'un cocktail 

Pour celles et ceux qui souhaiteront ne pas quitter trop tard la salle de congrès, l'essentiel 
se terminera vers 19h30 (1h. de film, 1 h. de débat). Nous pourrons ensuite finir la soirée 
autour d'un verre 
Le monde du cinéma rencontrera celui de ceux qui protègent nos concitoyens des dérives 
sectaires. Tout ce que Marseille compte d'acteurs dans la création cinématographique 
devrait être présent. Nos conseillers scientifiques du Cortex seront aussi de la partie. La 
soirée est gratuite, mais il est obligatoire de s'inscrire par téléphone ou email, car nous ne 
disposons que de 150 places 
 

Production : GEMPPI et les Ateliers de l’Image et du Son  (www.ais.org) 
Inscriptions : Tel 04 91 08 72 22 – 06 98 02 57 03 – gemppi@wanadoo.fr 

www.gemppi.org   -   www.gemppi.monsite-orange.fr 
Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu 

http://www.ais.org/
http://www.gemppi.org/
http://www.gemppi.monsite-orange.fr/

