
FESTIVAL DU FILM  
ET FORUM INTERNATIONAL  
SUR LES DROITS HUMAINS
www.fifdh.org

lundi 12, jeudi 15 et vendredi 16 mars

Le FIFDH à Anières 
et à Presinge



Dans le "croissant pauvre" autour de Bruxelles, un enfant 
sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Le BX Brussels 
de Vincent Kompany, un projet sportif et social, a pour 
vocation d'accueillir ces enfants. L'Étranger suit le combat 
de Moussa, coach de football tout juste arrivé du Sénégal, 
auprès des jeunes joueurs d'origine étrangère pour leur 
donner espoir en leur sport... et en leur vie.

Film documentaire
Lundi 12 mars 20h Kenneth Michiels, Belgique, 54', français

18h30 : buffet préparé par  
les résidents du centre.

Anières
Centre d’hébergement  
collectif (CHC)  
Chemin des Ambys 65 
1247 Anières
Accès 
TPG : bus G 
Arrêt : Anières Douane

Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles. 

L’Étranger

Le FIFDH à Anières et Presinge 
[GRAND GENÈVE] Le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) 
est l’un des événements le plus important dédié au cinéma et aux droits humains à travers le 
monde. Le Festival propose, en parallèle d’événements au centre de Genève, des projections 
et des débats publics gratuits dans divers lieux de vie des communes genevoises et alen-
tours. Venez découvrir nos films et poser vos questions à nos invité.e.s, vivez des rencontres 
inoubliables avec nous partout dans le Grand Genève.



Technicienne en crash tests, Aglaé (India Hair) mène 
une vie bien réglée. Lorsqu’elle apprend que son usine 
va être délocalisée en Inde, elle décide de s’y rendre 
pour conserver son emploi. Avec ses collègues Marcelle  
(Yolande Moreau) et Liette (Julie Depardieu), la voilà par-
tie… en voiture ! Une satire sociale décalée doublée d’un 
road movie semé d’embûches avec des rencontres aussi 
diverses qu'improbables !

17h : visite du centre d’hébergement collectif 
19h : projection de Crash Test Aglaé à la salle communale

* Atelier de cuisine du Moyen-Orient 
Mercredi 14 mars de 12h à 16h – Centre d’hébergement 
collectif de Presinge. 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 8 mars à l’adresse suivante: 
philippe.allen@hospicegeneral.ch

Comment un être humain peut-il rester debout alors qu’il 
est condamné à mort et emprisonné, seul, dans une cellule 
de 2 mètres sur 3 ? Dans ce superbe documentaire de 
cinéma, Anne-Frédérique Widmann dresse le portrait de 
Kenneth Reams, qui se réveille chaque jour avec une folle 
envie de vivre, et réussit à écrire, à témoigner, à peindre et 
à aimer une femme. Un film inoubliable sur la puissance 
de l’art, la résilience et la dignité de chaque vie humaine.

Suivi d’une discussion sur la résilience à travers  
l’art – notamment face à la peine de mort – en présence  
de la réalisatrice et des protagonistes du film.

Fiction
Jeudi 15 mars 19h 

Film documentaire
Vendredi 16 mars 20h 

Eric Gravel, France, 1h30, 2017, français

Anne-Frédérique Widmann, Suisse, 90’,  
anglais/français, st français

Suivi d’un repas préparé en 
commun par les résidents du 
centre et le public*

Presinge
Centre d’hébergement  
collectif (CHC) 
Chemin Pré-Rojoux 25  
1243 Presinge
Salle communale 
Chemin des Cordonnières
1243 Presinge
Accès 
TPG : bus C 
Arrêt : Presinge Village

Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles. 

19h : verrée offerte par  
la commune.  
 
Anières
Salle communale  
Rue Centrale 66
1247 Anières
Accès 
TPG : bus E 
Arrêt : Anières Village

Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.  

Crash Test Aglaé 

Free Men

Pour plus d’informations: www.fifdh.org



Cette exposition mélant photographie, installation et sculp-
ture renvoie à un passé douloureux, celui du déracinement 
familial et au-delà, à l’exode vécue par les migrants d’hier 
et d’aujourd’hui. L’importance des objets comme traces 
tangibles de l’Histoire.
Vernissage le samedi 10 mars de 11h à 18h

Dessinateur kurde, originaire d’Irak, Shamal est arrivé à 
Genève en janvier 2016 accompagné de sa femme et ses
trois enfants. Son hobby préféré reste la caricature, il 
obtient plusieurs prix aux concours de caricature en Irak et
milite pour la liberté d’expression.

Pendant quatre ans, le dessinateur et illustrateur Olivier 
Kugler s’est rendu avec MSF dans différents camps de 
réfugiés. Il a rencontré des Syriens de tous âges et de 
toutes origines sociales qui lui ont raconté leur histoire 
et leurs conditions de vie dans le camp de Domiz en Irak, 
sur l’île de Kos, à Calais, en Angleterre et en Allemagne.

Expositions à Anières
Vanna Karamaounas (aka Iseult Labote)

Shamal Rasha Faraj 

Olivier Kugler
Co-présenté par Médecins sans Frontières (MSF)

Galerie d’Anières
Rue Centrale 18
1247 Anières
Accès 
TPG : bus E - Anières Village

Du 7 au 18 mars 2018
Horaires et infos: 
www.anieres.ch

« Exodes – Racines »

Caricatures

Escaping War and Waves

Centre d’hébergement  
collectif (CHC)  
Chemin des Ambys 65 
1247 Anières
Accès 
TPG : bus G - Anières Douane

Du 9 au 19 mars 2018

Salle communale  
Rue Centrale 66
1247 Anières
Accès 
TPG : bus E - Anières Village

Vendredi 16 mars 19h

Également près de chez vous :
Dimanche 11 mars
Salle communale de Thônex 
15h : projection d’une captation 
de Brundibár 
18h30 : projection de Un jour ça ira

Mardi 13 mars, 20h
Espace Louis-Simon, 
Gaillard
Projection de A Better Man
Jeudi 15 mars, 15h
Hôpital de Psychiatrie  
de Belle-Idée
Projection de Crash Test Aglaé 

Vendredi 16 mars, 19h
Point Favre, Chêne-Bourg
Projection de Crash Test Aglaé 
en audiodescription et sous-
titres pour malentendants.


