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LES PÉPITES

Ils ont aujourd’hui 25 ans. Ils ont fini leurs études ou ont commencé à travailler.

Quand ils étaient enfants, afin de survivre, ils devaient fouiller dans la décharge ouverte de Phnom-Penh, au 
Cambodge. C’est à cet endroit que Christian et Marie-France, un couple de français, les ont rencontré il y a plus 
de vingt ans et qu’à commencé leur combat pour tirer les enfants hors de cet enfer. A ce jour, ils ont donné accès 
à l’éducation à plus de 10 000 enfants pour leur permettre de se construire un avenir. 

Ce film est l’histoire d’une extraordinaire aventure humaine.

RÉSumÉ
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En 1995, Christian et Marie-France des Pallières, un couple de retraités, découvrent un jour la décharge de 
Phnom Penh: “Sur un immense terrain d’ordures fumantes, dans une odeur pestilentielle et au milieu de myriades 
de mouches, des centaines d’enfants de 6 à 15 ans fouillent dans les ordures. En loques, couverts de plaies 
infectées, un grand sac crasseux sur le dos et pieds nus dans les ordures dans lesquelles ils s’enfoncent jusqu’aux 
genoux, ils cherchent des bouts de plastique, de carton, de métal. Ils cherchent aussi de quoi se nourrir car aucun 
d’eux n’a mangé depuis la veille.”

Profondément bouleversé par cette expérience, le 
couple décide d’aider ces enfants à sortir de cet enfer 
en espérant leur redonner un sourire. “Pour un Sourire 
d’Enfant” (PSE) est né. Leurs petits princes et leurs petites 
princesses, comme ils les nomment, vont connaître un 
autre destin.

En 1996, Christian et Marie-France revendent tous leurs biens en France et installent une cabane au bord de la 
décharge pour offrir aux enfants un repas, de quoi se laver et les premiers soins. Mais face à l’afflux des familles, 
il faut aller plus loin, plus vite. Il y a deux urgences: la faim et l’éducation.  

En 1997, sur un terrain situé à un kilomètre de la décharge, ils construisent les premiers bâtiments de ce qui 
deviendra une école primaire et un collège destinés aux chiffonniers. 

Aujourd’hui, 20 ans après, 7000 élèves sont scolarisés grâce à PSE et environ 3500 anciens élèves sont déjà 
entrés dans la vie active. L’établissement propose des classes de mise à niveau ou en formation professionnelle 
pour environ 3000 élèves. Les autres enfants sont scolarisés dans les écoles locales, leurs frais de scolarité et le 
suivi social étant pris en charge par PSE

En 2000, Christian et Marie-France reçoivent le Prix des Droits de l’Homme de la République Française. Ils sont 
aussi récompensés par la plus prestigieuse reconnaissance du Cambodge, par le Roi lui même. De nombreuses 
célébrités locales et internationales viennent régulièrement visiter le centre.

ConTExTE du fILm

LES PÉPITES
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noTES du RÉaLISaTEuR

Quand j’ai rencontré le réalisateur Xavier de Lauzanne, lu son histoire et vu certaines séquences d’archives, 
j’ai découvert un projet puissant, ambitieux et innovant qui était foisonnant, plein de sens et porté par des gens 
exceptionnels.

Il s’agit de l’histoire incroyable d’un couple. Maintenant âgés de 80 ans, ils ont décidé ensemble de changer de 
vie une fois à la retraite. Ils ont déménagé au Cambodge dans le but d’aider les enfants de la décharge de Phnom 
Penh. Dans le monde d’aujourd’hui, quand beaucoup se contente de parler au lieu d’agir, ils ont réussi avec une 
ambition rare et des résultats sidérants. J’ai été secoué par leur histoire et j’ai donc immédiatement décidé de 
coproduire ce film, d’y apporter ma vision, mon expérience dans ce cinéma de genre et de réaliser comme je 
l’ai fait pour « La marche de l’Empereur », en 2005. « Les pépites » a le pouvoir d’un grand documentaire avec 
une histoire bouleversante, portée par deux superbes personnes et des enfants courageux, qui s’avèrent être des 
héros.

Le montage du réalisateur est intéressant et équilibré dans la mesure où il allie des vidéos d’archives appartenant 
au couple à des vidéos filmées récemment. Les anciennes vidéos, qui ont été tournées il y a plus de vingt ans, 
témoignent de leur combat tel qu’il s’est vraiment déroulé tout en étant riches en émotions. Les vidéos les plus 
récentes ont quant à elles été tournées sur huit semaines en 2016. Elles montrent l’accomplissement de cette utopie 
et révèle ce que ces enfants sont devenus. La décharge est désormais fermée et la nature y a repris ses droits. Les 
enfants, maintenant adultes, sourient à nouveaux et ont la volonté de construire leur futur au Cambodge. 

Xavier de Lauzanne a placé l’humanité au centre de son film tout en questionnant profondément le monde 
d’aujourd’hui.

   

Yves darondeau
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PRIx du TICkET ET RÉSERvaTIon

P 300.00 - Prix normal  
P 200.00 - Prix pour les étudiants et les membres de l’afm

Les tickets peuvent être achetés à la réception de l’AFM. Pour les étudiants et les membres de l’AFM, merci 
de présenter une pièce d’identité avec une photo. Vous pouvez aussi acheter en ligne sur notre site web www.
alliance.ph. Pour les étudiants et les membres de l’AFM, merci de présenter une pièce d’identité avec photo le 
jour de la projection du film.

L’auditorium de l’AFM ayant un nombre limité de places, nous recommandons à ceux qui sont intéressés d’acheter 
leur place le plus vite possible.

nous contacter :

noe fuentes  
Coordinateur Culturel, afm  
nfuentes@alliance.ph


