
Melun : une avant-première au cinéma 
Les Variétés pour le combat de Denis 
Mukwege 
Une projection du film L'Empire du silence est proposé ce mardi au ciné-
ma Les Variétés de Melun. Un film qui retrace le combat du Dr Mukwege, 
prix Nobel de la Paix.  

Illustration. Une avant-première du film L’Empire du silence est proposée 
ce mardi 8 mars aux Variétés, qui évoque le combat du docteur Mukwege. 
De nombreuses mobilisation ont déjà eu lieu à Melun (©JVC/RSM77/ar-
chives ) 

Par Julien Van Caeyseele Publié le 8 Mar 22 à 6:02 

Six ans après la projection de L’homme qui répare les femmes, la colère 
d’Hippocrate, une nouvelle avant-première à Melun (Seine-et-
Marne) concernant le combat de Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix 
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en 2018. Mardi 8 mars, le cinéma Les Variétés propose une projection en 
avant-première du film L’Empire du silence, à 20h15.  
Un nouveau film sur le volet judiciaire et politique

Après son premier opus, en 2016, pour présenter le travail de l’homme 
qui répare les femmes, Thierry Michel signe cette fois un film sur le volet 
judiciaire et politique du conflit qui déchire depuis des années la Répu-
blique démocratique du Congo.  

« C’est grâce à ce réalisateur que le travail réalisé par Denis Mukwege 
contre les violences sexuelles a pu être mis en lumière, souligne Brigitte 
Tixier, adjointe au maire de Melun en charge des relations extérieures. Il 
a participé à la vulgarisation de son combat en le mettant en avant le 
drame qui se joue là-bas. » 

Le Dr Denis Mukwege soigne les femmes victimes de violences notamment 
sexuelles, milite pour la fin des exactions commises en RDC et pour la pu-
blication du rapport Mapping, un document qui recense les crimes et 
exactions commises dans ce pays. 

En hommage à celui qui est citoyen d’honneur de la Ville de Melun depuis 
2016, un regroupement intitulé Cercle du silence s’est déroulé ce samedi 
place Saint-Jean. Une commémoration en mémoire des victimes et en 
soutien au combat du docteur Mukwege. 

Renseignements Cinéma Les Variétés. 20, boulevard Chamblain à Melun. 
Tarif : 7,5 €. 
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