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Anniversaire de la sortie du film Les Pépites !
Le 5 octobre 2016, le documentaire Les Pépites, réalisés par Xavier de
LAUZANNE, sortait en salle.
Un an plus tard, il compte plus de 210.000 entrées au box-office !
L’histoire de PSE
Le documentaire, diffusé le 7 octobre dernier sur la chaîne Altice Studio, à l’occasion
de l’anniversaire de sa sortie en salles, relate l’histoire de Christian et Marie-France
des PALLIERES, un couple de retraités français, découvrant il y a plus de vingt ans le
sort réservé à des centaines d’enfants cambodgiens, contraints de travailler sur la
décharge municipale de Phnom-Penh pour vivre (ou survivre). Ils décident
immédiatement de vendre tous leurs biens pour venir au secours de ces enfants et
leur apporter soins, nourriture et scolarité. L’association Pour Un Sourire d’Enfant
(PSE), qu’ils ont créée, sera leur cadre de leur action.
Aujourd’hui, près de 10 000 enfants ont ainsi été sauvés de la misère et la maltraitance. 4.000 d’entre eux,
les « anciens » sont déjà dans la vie active avec un métier qualifié.
Les Pépites retrace leur histoire, associant les images tournées par Christian et Marie-France des PALLIERES
au début des années 1990 et la caméra de Xavier de LAUZANNE. Christian des PALLIERES est décédé le 24
septembre 2016, soit quelques jours avant la sortie en salle du documentaire. Sa femme, Marie-France,
continue aujourd’hui de porter la voix de leur association.

Un an après
Cette année, grâce à la tournée de conférences effectuée en France par Marie-France des PALLIERES,
l’apport en notoriété de ce film et les actions menées sur le terrain par les quelques 300 bénévoles,
l’association a accueilli 400 enfants supplémentaires par rapport à l’année précédente et a mis en œuvre de
nouveaux programmes de formation, notamment l’aide aux familles pour retrouver un emploi. Pour
continuer sur cette dynamique, et faire connaître au plus grand nombre son action, l’association organise, au
sein de ses antennes locales, des projections débats du film Les Pépites ponctuées de témoignages de
bénévoles et/ou des protagonistes du documentaire. (Retrouvez le programme).
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