Festival du film
et forum international
sur les droits humains
www.fifdh.org

Le FIFDH aux Trois-Chêne
dimanche 11 mars 2018

Le FIFDH aux Trois-Chêne
[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 alentours. Venez découvrir nos films et poser vos questions à nos invité.e.s, vivez des rencontres
inoubliables avec nous partout dans le Grand Genève.
Film (captation)
dimanche 11 mars 15h

Suivi d’une discussion avec
la metteure en scène du
spectacle, des comédiens
de la pièce et invité.e.s du
Festival.
Salle communale
de Thônex
Avenue Tronchet 18
1226 Thônex
Accès
TPG : tram 12
Arrêt : Graveson
Entrée libre

Film documentaire
dimanche 11 mars 18h30
Suivie d’une discussion
sur l’accueil des personnes
migrantes, en présence des
réalisateurs et d’invité.e.s
du festival.

Brundibár

Opéra pour enfants de Hans Krása par la compagnie
Opéra-Théâtre (mise en scène de Michèle Cart), captation de
Marc Heimendinger, 48’

Pour que leur mère guérisse, Aninka et Pépicek doivent
absolument trouver du lait. Mais ils n’ont pas un sou en
poche. Que faire ? Et s’ils chantaient dans la rue ? Brundibár, l’affreux musicien de rue, ne le voit pas de cet œil…
Cet opéra pour enfants, interprété pendant la seconde
guerre mondiale par des enfants du camps de concentration de Theresienstadt, fut un symbole d’espoir pour tous
les déportés du camp. Sa fraîcheur et son optimisme ont
traversé le temps et les frontières. Il est aujourd’hui parmi
les opéras pour enfants les plus joués dans le monde.

Un jour ça ira

Stan Zambeaux et Edouard Zambeaux, France, 90’, français

« Je transporte ma vie en valise. Comme que c'est lourd de
déménager, j'ai appris à vivre léger. C'est ça, être un serial
déménageur. » Lorsque Djibi et Ange arrivent au centre
d’hébergement de L’Archipel, à Paris, ils découvrent un
lieu hors du temps, où l’on apprend à chanter, à écrire
des articles et à jouer au théâtre. Un lieu magique où
l’on offre à ceux qui n’ont plus rien un peu d’humanité…
et des éclats de rire !

Également près de chez vous :
Mardi 13 mars, 20h
Gaillard, Espace Louis-Simon
Projection de A Better Man
Jeudi 15 mars, 15h
Chêne Bourg, Hôpital
de Psychiatrie de Belle-Idée
Projection de Crash Test Aglaé

Jeudi 15 mars
Presinge, Salle communale et
centre d’hébergement collectif
17h : visite du centre
19h : projection de Crash Test Aglaé

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

Pour plus d’informations: www.fifdh.org et www.opera-theatre.ch

