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MOT DE LA PRÉSIDENTE

« Ouvrir les yeux, c’est déjà agir ! », telle est notre conviction, à Amnesty International.

C’est dans cet esprit que les militants et militantes des régions PACA, Corse  

et Languedoc vous invitent à venir découvrir cette 6e édition du Festival  

« Au cinéma pour les droits humains ». Ce rendez-vous annuel qui se tiendra du 1er au 31 

mars 2019 est devenu incontournable pour les cinéphiles qui aiment aussi la  

rencontre entre le 7ème art et l’engagement militant. Avec un programme riche  

en œuvres originales, courts et longs métrages, il permet en effet chaque printemps, 

dans le sud de la France, de braquer les projecteurs sur les droits humains au cinéma  

et de susciter réflexions, émotions et débats autour de créations de qualité, inédites  

et en avant-première.

Au-delà de nos outils emblématiques que sont le stylo, la pétition ou le plaidoyer,  

la création artistique ajoute une autre corde à l’arc de nos actions de mobilisations, 

d’autant plus indispensable qu’elle excelle à faire vibrer. Les artistes sont depuis  

toujours des ambassadeurs puissants à nos côtés. Qu’ils soient cinéastes, peintres, 

musiciens ou écrivains, leur expression artistique contribue à ouvrir les yeux sur  

le monde et les violations des droits humains qui y sont encore trop souvent commises, 

de même qu’elle aiguise notre conscience d’un besoin universel de liberté, justice  

et respect de la dignité humaine.

Le Festival « Au cinéma pour les droits humains » vous permettra cette année encore  

de découvrir des longs métrages d’horizons très divers. Conflits armés, violences 

domestiques, restriction des libertés, sort réservé aux réfugiés et migrants ou encore 

aux personnes LGBTI… autant de thèmes qui, après les projections, feront l’objet de 

rencontres - débats avec des intervenants et les réalisateurs. Enfin, ce festival est aussi 

l’occasion d’initier tout un jeune public au 7ème art et son pouvoir à interroger la réalité 

qui nous entoure, de questionner le regard que nous portons sur elle, de susciter  

des émotions, une réflexion, et qui sait, un engagement ?

C’est avec grand plaisir que je participerai cette année encore à cette belle initiative  

et œuvre utile qu’est le Festival « Au cinéma pour les droits humains » ! 

CÉCILE COUDRIOU,  
PRÉSIDENTE D’AMNESTY  
INTERNATIONAL FRANCE

1.



PRÉSENTATION DU FESTIVAL

LES DROITS HUMAINS ÉCLAIRENT  
LES ÉCRANS DU SUD MÉDITERRANÉEN !2.
Créé par Amnesty International dans la région PACA il y a 6 ans, le Festival Au Cinéma 

pour les Droits Humains se déroule durant tout le mois de mars. Ce festival propose  

un espace de rencontres et d’échanges autour d’œuvres cinématographiques – courts 

ou longs métrages – dont certaines inédites en France. 

Violation des droits des femmes, parcours du combattant pour les migrants, ou encore 

discrimination des LGBTI… tant de problématiques qui seront abordées dans plus de 30 

courts et long métrages internationaux sélectionnés en provenance des quatre coins 

du monde. Comme à l’accoutumée, la sélection de cette année se compose de films de 

différents genres et durées : comédie, drame, action, portrait, témoignage d’itinéraire 

personnel ou de transmission de mémoire. 

Manosque, Digne-les-Bains, Cannes, Mouans-Sartoux, Valbonne, Carros, Nice,  

Beaulieu-sur-Mer, Rians, Six-Fours-Les-Plages, Toulon, Aix-en-Provence, Carry le Rouet, 

Port de Bouc, Fréjus, Apt, Prades, Cucuron, Pertuis, L’Ile Rousse, Porto Vecchio,  

Le Vigan, Nîmes, Frontignan, Sète, Ganges, Montpellier, Argelès-sur-Mer, Perpignan  

vous attendent !

RETROUVER LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL SUR : 

 www.au-cinema-pour-les-droits-humains.fr

 www.facebook.com/acdhamnesty/



TEMPS FORTS DU FESTIVAL

150 PROJECTIONS-DÉBAT3.
seront organisées dans plus de 50 lieux différents (cinémas, facultés, collèges, lycées, 

écoles, lieux associatifs...) en présence de nombreux invités issus du monde du cinéma 

et du milieu associatif : 

Les administrateurs d’Amnesty International France : Jean-François Chevallier  
et  Jean-Claude Samouiller

Geneviève Garrigos  responsable région Amériques Amnesty International France

Anne Denis  responsable commission Abolition de la Peine de Mort Amnesty  
International France

Farid Joya  acteur dans « Kabullywood »

Frederic Salles  ingénieur du son de « Rafiki »

Veysi Altai et Gülizar Elif Akan  réalisateurs et metteurs en scène de « BÎr » (Well)

HK  chanteur et  Samir Abdlallah  réalisateur de « Les Quartiers ne lâchent rien »

Rachid Biyi  réalisateur de « Du Pain et des Anges »

Florent Vassault  réalisateur de « Lindy Lou, jurée n°2 »

Canal McLauglin  réalisateur de « It Stays With You »

Nicola Paban  réalisateur de « Un moment de faiblesse »

Salim Saab  réalisateur de « Forte »

Hendrik Ehlers  réalisateur de « Ruxy, the road to slavery »

Erika Thomas  réalisateur de « Traversées de la mémoire »

4.
LES PRIX

5 PRIX DU PUBLIC
seront attribués sous forme de magnifiques œuvres  
de l’artiste bronzier Karim Ouédraogo : 

JEUNE PUBLIC

MEILLEUR COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

MEILLEUR COURT MÉTRAGE DE FICTION 

MEILLEUR LONG MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

MEILLEUR LONG MÉTRAGE DE FICTION 



LONGS MÉTRAGES DE FICTION 5.
LA SÉLECTION COMPLÈTE

DE MATS GRORUD 
ANIMATION • FRANCE / NORVÈGE / SUÈDE • 2017 • 1H20  
SÉLECTION AU FESTIVAL D’ANIMATION ANNECY 2018

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune palestinienne  
de onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés 
où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré était l’un des 
premiers à s’installer dans le camp après avoir été exproprié de  
son village en 1948. Le jour où Sidi lui donne la clé de sa vieille 
maison en Galilée, elle s’attriste à l’idée qu’il ait perdu l’espoir  
d’y retourner un jour. En partant à la quête de l’espoir perdu de Sidi 
à l’intérieur du camp, elle collectera les témoignages de sa famille, 
d’une génération à l’autre.

WARDI 

DE PHILIPPE FAUCON 
FICTION • FRANCE • 2018 • 1H31  
SÉLECTION QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2018

Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. 
Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, 
Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes 
qui résident au foyer. Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par 
an, pour une ou deux semaines, parfois un mois. Elle accepte cette 
situation comme une nécessité de fait : l’argent qu’Amin envoie 
au Sénégal fait vivre plusieurs personnes. Un jour, en France, Amin 
rencontre Gabrielle et une liaison se noue. Au début, Amin est très 
retenu. Il y a le problème de la langue, de la pudeur. Jusque-là, 
séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au devoir  
et savait qu’il fallait rester vigilant.

AMIN 

 DE AZLARABE ALAOUI LAMHARZI 

FICTION • MAROC • 2018 • 1H38 
NOMINATION FESTIVAL DE TANGER 2018

PRIX DÉCOUVERTE CINÉALMA 2018 • INÉDIT EN FRANCE

La cité des hiboux est un groupement d’habitations réunissant 
familles et gardiens d’un centre de détention secret, niché entre  

les montagnes du Haut Atlas, l’existence de ce lieu est restée 
longtemps hors de l’histoire, jusqu’au début des années 1990.  

Le destin des personnages leur a tout de même appris qu’en réalité 
« La cité des Hiboux » n’est qu’une grande prison où tout  

le monde est incarcéré, gardiens et détenus

KILIKIS, LA CITÉ  
DES HIBOUX 



DE ANDREA SEGRE 
FICTION • ITALIE / FRANCE / TUNISIE • 2017 • 1H55 
SÉLECTION QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2018

Rinaldi, policier italien de grande expérience, est envoyé par son 
gouvernement en Libye afin de négocier le maintien des migrants 
sur le sol africain.  Sur place, il se heurte à la complexité des  
rapports tribaux libyens et à la puissance des trafiquants exploitant 
la détresse des réfugiés. Au cours de son enquête, il rencontre dans  
un centre de rétention, Swada, une jeune somalienne qui le supplie 
de l’aider. Habituellement froid et méthodique, Rinaldi va devoir faire  
un choix douloureux entre sa conscience et la raison d’Etat :  
est-il possible de renverser l’ordre des choses ?

L’ORDRE DES CHOSES 

DE NORA TWOMEY 
ANIMATION  • CANADA / IRLANDE / LUXEMBOURG • 2018 • 1H33 
PRIX DU PUBLIQUE AU FESTIVAL D’ANIMATION ANNECY 2018
PRIX DU JURY AU FESTIVAL D’ANIMATION ANNECY 2018
PRIX DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE- SACEM- LONGS 
MÉTRAGES AU FESTIVAL D’ANIMATION ANNECY 2018
NOMINATION AUX OSCARS DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION 2018
NOMINATION AUX GOLDEN GLOBES 2018

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à 
Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui 
raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté 
et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée 
d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l’argent ni 
même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper 
les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à 
sa famille. Risquant à tout moment d’être démasquée, elle reste 
déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un 
conte merveilleux sur l’émancipation des femmes et l’imagination 
face à l’oppression.

PARVANA

DE LOUIS MEUNIER 

FICTION • FRANCE / AFGHANISTAN  • 2017 • 1H24
EN PRÉSENCE DE FARID JOYA, ACTEUR DANS LE FILM

A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés de vie  
décident d’accomplir un projet audacieux : rénover un cinéma  

abandonné, qui a miraculeusement survécu à 30 ans de guerre. 
Comme un acte de résistance contre le fondamentalisme  

des talibans, ils vont aller au bout de leur rêve pour la liberté,  
la culture, le cinéma… 

KABULLYWOOD 

DE EVA HUSSON  

FICTION • FRANCE • 2018 • 1H51
☆ SÉLECTION OFFICIELLE FESTIVAL DE CANNES 2018

Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles  
du Soleil, se prépare à libérer sa ville des mains des extrémistes, 

avec l’espoir de retrouver son fils. Une journaliste française, 
Mathilde, vient couvrir l’offensive et témoigner de l’histoire de ces 

guerrières d’exception. Depuis que leur vie a basculé, toutes se 
battent pour la même cause : la femme, la vie, la liberté.

LES FILLES DU SOLEIL 



DE VEYSI ALTAY 
DOCUMENTAIRE • KURDISTAN • 2018  • 1H02 
INÉDIT EN FRANCE • EN PRÉSENCE DE VEYSI ALTAI ET GÜLIZAR ELIF 
AKAN RÉALISATEURS ET METTEURS EN SCÈNE 

Dans les années 1990 beaucoup de personnes au Kurdistan ont été 
arrêtées et interrogées sous la torture ; leurs tueurs ont disposé  
des corps en les jetant d’hélicoptères, ou les enterrant dans des 
puits remplis d’acide. Des milliers ont été assassinés par  
des forces paramilitaires. Le documentaire ‘BÎR’ regarde le cas  
de sept personnes, y compris quatre enfants, qui ont disparu de la 
ville de Kerboran en 1995.

BÎR (WELL)

DE WANURI KAHIU 

FICTION • AFRIQUE DU SUD / KENYA / FRANCE • 2018 • 1H22
SÉLECTION UN CERTAIN REGARD, FESTIVAL DE CANNES 2018

EN PRÉSENCE DE FRÉDÉRIC SALLES, L’INGÉNIEUR SON DU FILM

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien 
différentes, mais cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs 
rêves. Leurs chemins se croisent en pleine campagne électorale au 
cours de laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une 

vers l’autre dans une société kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir entre amour et sécurité...

RAFIKI  

DE RACHID BIYI 

DOCUMENTAIRE • MAROC • 2018 • 52 MIN
INÉDIT EN FRANCE • EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

« Du pain et des anges » raconte ma rencontre à Casablanca, d’un 
lieu de mémoire, le cimetière des victimes de la révolte du pain de 
juin 1981 que le Maroc a connue, construit depuis 2011 mais reste 
anonyme. A l’extérieur de ce lieu rien de lisible. Aucune indication 

sur ce qu’il représente ni sur son histoire. Quand j’y suis rentré j’ai 
été saisi, intrigué par son architecture inédite au Maroc qui m’a sur-

pris, et a créé en moi un irrésistible désir de filmer cet endroit sin-
gulier, alignement serré de tombes, basses, anonymes, uniformes, 
couvertes de dalles grises, entourées de quatre murs, et de filmer 

aussi les personnes à qui ce lieu était destiné. J’ai senti la nécessité 
de raconter l’histoire de ce cimetière, de comprendre, en somme, 
cette scène et ses personnages qui interpellent notre conscience 

commémorative collective et, par-là, interroger ma vision de la 
mémoire, faire l’expérience personnelle du rapport symbolique à un 

lieu qui est encore, malgré sa modernité, en dehors de l’histoire. »

DU PAIN ET DES ANGES 

LONGS MÉTRAGES DOCUMENTAIRE



DE NADA MEZNI HAFAIEDH 
DOCUMENTAIRE • TUNISIE • 2017 • 1H20 
INÉDIT EN FRANCE

L’histoire se déroule à Sidi Bou Saïd, dans une maison du village  
en haut de la colline. C’est là qu’Amina Sboui s’est fait connaître par 
ses actions chez les Femen. Elle est entourée d’une bande de jeunes. 
Rejetés par leurs familles, marginalisés par la société pour leurs ori-
entations sexuelles ou parce qu’ils n’ont pas adopté le genre “qu’il 
faut”. La violence est le quotidien de ce groupe que Nada Mezni 
Hfaiedh a décidé de suivre. “Nous ne sommes ni ange ni démon, 
nous sommes les deux à la fois, parfois un peu plus. Nous sommes 
complexes et pourtant les jugements auxquels nous faisons face,  
ne sont pas toujours profonds ni fondés. Écartés seulement parce 
que différents, des individus se retrouvent stigmatisés et à la marge 
de la société. C’est le lot de la communauté LGBT en Tunisie”.

UPON THE SHADOW 

DE MOHAMED SIAM 

DOCUMENTAIRE • FRANCE / EGYPTE / ALLEMAGNE / LIBAN / 
DANEMARK / NORVEGE / QATAR • 2017 • 1H23 
PRIX DU PUBLIQUE AU FESTIVAL D’ANIMATION ANNECY 2018
PRIX DU JURY AU FESTIVAL D’ANIMATION ANNECY 2018

Amal est une chipie. Elle souffle les bougies des autres, tient tête à 
des policiers lors de  manifestation, elle fume si elle veut, elle gran-
dit si elle veut. Elle se cherche. Si être une femme dans une Egypte 
postrévolutionnaire signifie s’inquiéter de ce que les gens pensent, 
alors à quoi bon ?

AMAL 

DE CAHAL MCLAUGHLIN ET SIOBHÁN WILLS 

DOCUMENTAIRE • HAITI • 2017 • 49 MIN
INÉDIT EN FRANCE • EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Entre 2005 et 2007 les troupes de pacification de L’ONU ont effectué 
plusieurs raids sur Citent Soleil, un quartier économiquement très 

déprimé  de Port-au-Prince. Les raids ont visé les leaders d’équipes 
criminelles mais beaucoup d’autres personnes ont été tuées et 

blessées, y compris des enfants. Ce documentaire retourne à Cité 
Soleil pour examiner l’impact de ces raids sur la communauté.

IT STAYS WITH YOU  

DE SAMIR ABDALLAH 

DOCUMENTAIRE • FRANCE • 2015 • 1H03 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR ET DE KHADDOUR HADADI 

J’ai accompagné Kaddour Hadadi, chanteur franco-algérien  
du groupe HK & Les Saltimbanks, qui a fait ses premiers pas  

à Roubaix, avec Saïd Zarouri et Sébastien Wacheux, dans un tour  
de France des quartiers populaires, à la rencontre des gens  

qui y vivent et agissent au quotidien ...

LES QUARTIERS NE 
LACHENT RIEN 



DE MARGARITA CADENAS 

DOCUMENTAIRE • FRANCE / VENEZUELA  • 2018 • 1H23
Cinq femmes de classes sociales et de générations différentes 
dressent le portrait d’une société en perdition et nous permettent  
de prendre le pouls d’une population en détresse, de représenter  
une sorte de baromètre de la situation du Venezuela. Filmées  
dans leur quotidien, elles témoignent de leur détresse face à  
une situation intenable : celle de la pénurie alimentaire, du manque 
de moyens médicaux et sociaux, de la violence et de la criminalité 
grimpantes d’un pays qui fut un eldorado économique et qu’elles  
ne reconnaissent plus.

FEMMES DU CHAOS 
VENEZUELIEN 

DE FLORENT VASSAULT 

DOCUMENTAIRE • FRANCE • 1H24 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a été appelée pour faire partie d’un 
jury. Depuis, la culpabilité la ronge. Sa rédemption passera-t-elle  
par ce voyage qu’elle entame aujourd’hui à travers le Mississippi, 
dans le but de confronter son expérience à celle des 11 autres jurés 
avec lesquels elle a condamné un homme à mort ?

LINDY LOU, JURÉE N°2 

D’ANNE JOCHUM ET LAETITIA GAUDIN LE PUIL

DOCUMENTAIRE • FRANCE • 2017 • 52 MIN
SÉLECTION FESTIVAL DE CINÉMA DE DOUARNENEZ – GOUEL AR FILMOU – 

DOUARNENEZ (FRANCE) • SÉLECTION GRAND CRU BRETAGNE

Le 26 février 1982, la petite commune de Lanvénégen accueillait, 
sous la pluie, 21 réfugiés laotiens et hmongs. Trente-cinq ans plus 

tard, Laëtitia Gaudin - Le Puil a retrouvé sa copine d’enfance Maryse 
Chang. Ensemble, elles ont remonté le temps et bousculé  

les mémoires. Les leurs ; celles de Lanvénégen ; celles  
de Monsieur et Madame Chang.

BIENVENUE MISTER CHANG 

DE NICOLAS CHAMPEAUX ET GILLES PORTE 

DOCUMENTAIRE • FRANCE • 2018 • 1H43

L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul homme : 
Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans cette année. Il s’est révélé au cours 

d’un procès historique en 1963 et 1964. Sur le banc des accusés, huit 
de ses camarades de lutte risquaient aussi la peine de mort. Face à un 

procureur zélé, ils décident ensemble de transformer leur procès  
en tribune contre l’apartheid. Les archives sonores des audiences, 

récemment exhumées, permettent de revivre au plus près ce bras de fer.

LE PROCES CONTRE  
MANDELA ET LES AUTRES 



DE SHU AIELLO ET CATHERINE CATELLA  

DOCUMENTAIRE • FRANCE / SUISSE / ITALIE • 2017 • 1H30

Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace a longtemps subi 
un exode rural massif. Un jour, un bateau transportant deux  
cents kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les habitants  
du village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois  
vont réhabiliter les maisons abandonnées, relancer les commerces  
et assurer un avenir à l’école. C’est ainsi que chaque jour depuis 20 
ans, le futur de Riace se réinvente.

UN PAESE  
DI CALABRIA 

DE NORMA MARCOS 

DOCUMENTAIRE • FRANCE / PALESTINE • 2018 • 1H14

Originaire de Bethléem, la réalisatrice retourne sur les traces  
de son enfance pour rendre visite à sa mère. À cette occasion,  

elle nous propose de découvrir avec elle comment la vie en Palestine 
s’est accoutumée à l’occupation. Entre bombardements à l’Ouest  

et boycott à l’Est, les habitants tentent  
malgré tout de continuer à construire leur société.

UN LONG ÉTÉ BRULANT  
EN PALESTINE 

COURTS MÉTRAGES DE FICTION

DE MAHDI FLEIFEL 
FICTION • DANEMARK / ROYAUME-UNI / GRECE • 2017 • 15 MIN 
SÉLECTION OFFICIELLE FESTIVAL DE CANNES 

Seul et loin de son pays, le Kid se débrouille pour joindre  
les deux bouts. Entouré de prédateurs, il est forcé de faire  
des compromis pour survivre.

A DROWNING MAN 

DE JORDAN GOLDNADEL 

COURT MÉTRAGE • FRANCE • 2018 • 15 MIN

Doga, 29 ans, travaille dans le restaurant de son père à Argoun,  
en Tchétchénie. Lorsque son amant caché, Ruslan, est brutalement 
arrêté par la police, Doga sait que ses jours sont comptés.

CHECHNYA 

DE FAIÇAL BEN 

FICTION • MAROC • 2018 • 15 MIN

Sur une terrasse, une mère et sa fille partage une vie paisible  
et tendre. Malheureusement un événement traumatisant pour cette 

petite fille va se produire… temps présent ou dans sa mémoire.

ALES 



DE ANDRÉS DANIEL SAINZ 

DE NICOLAS BELLAICHE 

FICTION • ESPAGNE • 2017 • 30 MIN

FICTION • FRANCE • 2017 • 13 MIN

Lors de l’anniversaire du patriarche de la famille, le fils va présenter 
son compagnon – un coming out surprenant avec de l’humour !

Samia, une jeune algérienne récemment arrivée en France, a trouvé  
un travail d’aide-ménagère chez Yves Marchand, un habitant aigri 
d’un petit village du Luberon. Mais pour quelles raisons supporte-t-elle 
donc son racisme condescendant avec autant d’abnégation ?

FOR THE GOOD TIMES 

PAS D’ICI 

DE JULIÁN QUINTANILLA 

DE CHRISTIAN MONNIER 

DE NICOLAS PABAN 

COMEDIE • ESPAGNE • 2017 • 30 MIN
☆ QUALIFIÉ AUX OSCARS DE 2018, CANDIDAT AU PRIX GOYA  

DE L’ACADÉMIE ESPAGNOLE ET LAURÉAT DE 28 PRIX INTERNATIONAUX.

FICTION • FRANCE • 2017 • 25 MIN

FICTION • FRANCE • 2018 • 15 MIN
PRIX DU MEILLEUR FILM ET MEILLEURE INTERPRÉTATION 

FÉMININE AU FESTIVAL CINEMATOR CARROS 2018
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Comme il fait chaque année, Julián rend visite à sa mère morte  
dans le cimetière de village. Elle lui apparaît et ils font des projets ...  

plus ou moins ‘ensemble’ : elle les conçoit et il obéit.  
Mais cette année, Julián va étonner !

Après 12 ans d’absence, Jenna, une transgenre, retourne retrouver sa 
famille à Saint Pierre et Miquelon à l’occasion des funérailles de sa soeur…

Un homme est pris d’un “moment de faiblesse” et accueille  
une vieille SDF chez lui.

EL MUNDO ENTERO 

JENNA 

UN MOMENT DE FAIBLESSE 



COURTS MÉTRAGES DOCUMENTAIRES

DE MIGUEL ANGEL IZAGA VILA  

DOCUMENTAIRE • PÉROU • 2018 • 19 MIN 
SÉLECTION OFFICIELLE FESTIVAL DE CANNES 

Un trésor se cache sous le sol de Cotabambas, Apurímac. Pour 
beaucoup de ses habitants, il ne doit pas être profané. Ceux-ci 
ont su trouver un développement durable sans surexploiter le sol, 
sans polluer et sans faire de morts. Cependant, de gros capitaux 
sont arrivés pour tout changer et les laissent sans défense,  
avec un État complice du fameux “développement économique”, 
invisible pour le peuple. 

COTABAMBAS :  
TRÉSOR CACHÉ 

DE SALIM SAAB 

DE JUAN ROMERO 

DOCUMENTAIRE • LIBAN • 2018 • 31 MIN
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

DOCUMENTAIRE • SYRIE • 2017 • 25 MIN

Salim Saab, journaliste franco-libanais, spécialisé dans le Hip Hop, vient 
de réaliser son deuxième documentaire, Forte, en forme d’hommage aux 
femmes artistes du monde arabe. En 31 minutes, il met en lumière huit 
créatrices évoluant dans différents domaines, du graffiti à la danse,  
en passant par le tatouage et même les sports de combats.

Un réfugié de la guerre civile syrienne s’enfuit en France,  
dans l’espoir de reconstruire sa vie après la guerre et de devenir  
un architecte professionnel.

FORTE

PARADIS ININTERROMPU 

DE OMAR ALSOURI 

 DE RAÚL DE LA FUENTE

DOCUMENTAIRE • FRANCE • 2018 • 10 MIN

DOCUMENTAIRE • MOZAMBIQUE • 2017 • 25 MIN

Le court métrage présente le parcours du réalisateur, Omar,  
jeune étudiant Franco-syrien et celui de sa famille des débuts  

de la révolution syrienne en 2011, jusqu’à leur arrivée à Angers  
où Omar perpétue son devoir de Paix et de mémoire”.

A Cabo Delgado, au Mozambique, pour survivre chacune  
et chacun risque sa vie dans la quête de l’or…

CRIME DE GUERRE 

LA FIEBRE DEL ORO 

 

 



DE AMPARO CLIMENT 

DOCUMENTAIRE • ESPAGNE • 2018 • 10 MIN

Ce court métrage décrit un jour dans la vie des porteuses et porteurs 
de Melilla, à la frontière du Sud de l’Espagne et du Maroc. Ils doivent 
attendre, exposés à n’importe quelle condition météorologique : chaleur 
extrême, froid, pluie… Et évidemment sans hygiène de base, de santé  
et de normes de sécurité. Ils subissent le harcèlement, des insultes, 
l’abus, l’humiliation et des agressions multiples…

PORTEADORAS,  
LAS ESCLAVAS DEL SUR 

DE HENDRIK EHLERS

 DE ERIKA THOMAS

DOCUMENTAIRE • ROYAUME-UNI • 2018 • 14 MIN
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

DOCUMENTAIRE • FRANCE • 2017 • 20 MIN
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE

C’est un court métrage sur la traite des êtres humains, créé par des 
étudiants de l’Université d’Oxford pour une association caritative. 

Dans le film, Ruxi révèle comment elle était partie de sa famille pour 
commencer le “travail” offert en Angleterre. Sa famille lui était très 

proche, mais elle vivait dans des conditions matérielles très  
difficiles. “Notre objectif était d’aider le spectateur  

à se rendre compte qu’il aurait probablement pris la même décision 
s’il avait été dans la situation de Ruxy.” 

A l’occasion de la constitution d’un fonds d’archives privées, 
rencontres avec des passeurs de mémoires et des exilés politiques 
incarnant et retraçant une Histoire du Portugal et les malheureuses 

conditions d’accueil en France de ces étrangers  
dans les années 60 et 70.

RUXY: THE ROAD  
TO SLAVERY

TRAVERSÉES DE  
LA MÉMOIRE 

 

 



À PROPOS D’AMNESTY INTERNATIONAL

6. POUR UN MONDE PLUS JUSTE 

ENQUÊTER - ALERTER - AGIR 

LE POUVOIR DE L’INDÉPENDANCE 

Créé en 1961, Amnesty International est un mouvement mondial rassemblant plus de  

7 millions de personnes qui se battent pour faire respecter l’ensemble des droits inscrits 

dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans d’autres textes 

internationaux relatifs aux droits humains. 

Les équipes de recherche d’Amnesty International se rendent régulièrement sur  

le terrain pour enquêter sur les violations des droits humains commises dans le monde  

en rassemblant, recensant et recoupant des témoignages et des preuves.  

Ces informations entraînent la publication de rapports et communiqués qui permettent 

d’alerter l’opinion publique et les médias en dénonçant les actions de ceux qui bafouent 

les droits humains et en formulant des recommandations. Amnesty International mène 

également un travail de plaidoyer et des campagnes qui ciblent États, organisations  

intergouvernementales, groupes armés ou entreprises. Afin d’accroître la pression sur 

ces décideurs, elle mène des campagnes pour mobiliser les militants (pétitions, courriers 

aux autorités, messages de soutien, manifestations…) et sensibiliser le public (débats, 

conférences, éducation aux droits humains…). Amnesty International développe également 

des actions de soutien et de solidarité avec les défenseurs des droits humains. 

Indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de tout intérêt  

économique et de toute croyance religieuse, Amnesty International se bat  

pour que les droits des personnes qu’elle défend soient respectés en faisant  

appliquer ou évoluer les lois, dans le respect du droit international.


