Le FIFDH à Meyrin, Satigny,
Saint-Genis-Pouilly et Vernier
Le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) est l’événement 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
des maisons de quartier, des centres d’hébergement pour personnes migrantes, des hôpitaux, des
cafés et divers lieux de vie dans les communes genevoises et alentours.

A NORTHERN SOUL
Sean McAllister, 2018, UK, 73’, vo ang, st fr

Meyrin
Film documentaire
Dimanche 10 mars - 14h
Aula de l’école des Vergers
9 rue des Arpenteurs
1217 Meyrin
ENTRÉE LIBRE

14h Projection de A Northern Soul
15h15 Discussion autour de la pauvreté et de la précarité en Suisse
Suivi d’une verrée offerte par meyrin durable et La Fève - Supermarché Participatif
Paysan.
Synopsis :
Nommée Ville de Culture pour une année, Hull, une cité industrielle du nord de l’Angleterre,
entre en effervescence. Magasinier le jour et fan de hip-hop la nuit, Steve a un rêve : transformer
un vieux bus scolaire en un « Beats Bus » itinérant pour faire slammer les enfants des quartiers.
Mais la réalité est toujours plus compliquée lorsque la pauvreté vous mine… Le bouillant Sean
McAllister nous offre une chronique tendre, intime et douce-amère sur le pouvoir de l’art,
l’ambition et la persévérance.

THE BOY WHO HARNESSED THE WIND
Chiwetel Ejiofor, 2019, UK, 113’, version française

Vernier
Fiction
Mardi 12 mars - 18h
Centre d’hébergement
collectif des Tattes
1 chemin de Poussy
1214 Vernier
ENTRÉE LIBRE

18h Verrée organisée par l’association Agora dans la cour du centre des Tattes
19h Projection du film The Boy Who Harnessed the Wind au restaurant Longe&Perto
21h Discussion avec Aïssa Maïga (actrice du film), suivie d’un repas préparé par les résidents.
Synopsis :
Le jeune William vit dans un village du Malawi aux côtés de sa mère (Aïssa Maïga) et de son
père (Chiwetel Ejiofor). Lorsqu’une terrible sécheresse s’abat dans la région, la menace de la
famine le pousse à trouver une solution: et s’il fabriquait une pompe à eau avec une dynamo
de vélo ? Avec ce premier long métrage inspiré du destin incroyable d’un jeune autodidacte
malawite, l’acteur Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) réussit un remarquable récit de persévérance et d’ingéniosité qui lui a valu une sélection au dernier Festival de Sundance.

FOREVERYONE.NET
Meyrin
Film documentaire
Mardi 12 mars - 20h
CERN - Globe de la science
et de l’innovation
Square Galileo Galilei
385 route de Meyrin
1217 Meyrin

Suivi d’une discussion avec :
Peggie Rimmer (superviseur de Tim Berners-Lee au CERN
de 1984 à 1990),
Ben Segal (promoteur de l’adoption d’Internet au CERN et
mentor de Tim Berners-Lee),
Jean-François Groff (pionnier du Word Wide Web au côtés
de Tim Berners-Lee),
François Flückiger (promoteur d’Internet en Europe. Ses
responsabilités ont inclus la gestion de l’équipe du World
Wide Web au CERN après le départ de Tim Berners-Lee
pour les USA).

ENTRÉE LIBRE
sur voisins.cern

Modération : Bruno Giussani (président du Festival du film et forum
international sur les droits humains (FIFDH) et curateur global des
conférences TED)

Evénement présenté par

Discussion en français avec traduction simultanée en anglais

Réservation obligatoire

le CERN, en collaboration avec le FIFDH,
CineGlobe, et la Ville de
Meyrin.

Synopsis :
En 1989, le CERN était une ruche d’idées et les informations y étaient
stockées sur un grand nombre d’ordinateurs incompatibles. Sir Tim
Berners-Lee imagina une structure unificatrice permettant de
connecter entre elles les informations disséminées sur ces différents ordinateurs. En mars 1989, il écrivait une proposition intitulée
« Gestion de l’information : une proposition ». En 1991, cette vision de
connectivité universelle était devenue le World Wide Web !

DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES
Callisto Mc Nulty, 2018, France/Suisse, 69’, vo fr

Meyrin
Film documentaire
Mercredi 13 mars - 14h
Aula de l’école des Boudines
6 rue des Boudines
1217 Meyrin
ENTRÉE LIBRE
En collaboration avec le service
des aînés de la Ville de Meyrin.

14h Projection de Delphine et Carole, Insoumuses
15h15 Discussion autour du film avec :
Callisto Mc Nulty (réalisatrice du film et petite-fille de Carole Roussopoulos),
Modérée par Anne-Claire Adet (co-directrice du Festival Les Créatives).
Suivi d’une verrée offerte par meyrin durable et La Fève - Supermarché Participatif
Paysan.
Synopsis :
La célèbre comédienne franco-suisse Delphine Seyrig avait plus d’une facette. Avec Carole Roussopoulos, sa compatriote et inséparable amie, l’actrice a traversé les années
1970 caméra au poing, célébrant le féminisme, l’insolence et l’humour. Callisto McNulty,
la petite fille de Carole Roussopoulos, rend un vibrant hommage à deux insoumises libres,
joyeuses et radicales, qui n’ont cessé de défendre leur liberté en tant que femmes et artistes.

ON HER SHOULDERS

Alexandria Bombach, 2018, USA, 95', vo ang/arabe, st fr

Satigny
Film documentaire
Mercredi 13 mars - 19h
Salle communale de Satigny
17 rampe de Choully
1242 Satigny
ENTRÉE LIBRE

19h Projection de On Her Shoulders
20h30 Discussion autour du film avec :
Dr. Jan Ilhan Kizilhan (praticien ayant lancé un programme d’aide aux femmes yézidies
victimes de l’État Islamique dont Nadia Murad, protagoniste du film et Prix Nobel de la Paix
a bénéficié),
Lucie Canal (chargée du programme sur les violences sexuelles pour TRIAL).
Suivie d’une verrée offerte par la commune et organisée par l’association Mandement
Accueille et les familles de réfugiés du Bois-de-Bay.
Synopsis :
Prix Nobel de la paix 2018, Nadia Murad a survécu au génocide et à l’esclavage sexuel perpétrés par Daech sur les Yézidis. Propulsée à 23 ans sur le devant de la scène internationale aux
côtés de son avocate Amal Clooney, elle incarne la voix d’un peuple au bord de l’anéantissement et doit raconter sans cesse l’horreur, tout en gérant la bureaucratie, la pression médiatique et une fascination malsaine à l’égard de son histoire. Primée à Sundance, Alexandria
Bombach signe avec brio l’un des premiers films qui dénoncent frontalement le lourd tribut
personnel payé par les femmes activistes.

A NORTHERN SOUL
Sean McAllister, 2018, UK, 73’, vo ang, st fr

Vernier
Film documentaire
Jeudi 14 mars - 19h30
Café Nénuphar
10 route de l’Usine-à-Gaz
1219 Vernier
ENTRÉE LIBRE
Café ouvert avec petite
restauration avant et après la
projection

19h30 Projection de A Northern Soul
20h45 Discussion autour du film en présence de :
Steve Arnott (protagoniste principal du film, ancien ouvrier pauvre, fondateur du projet
« Beat Bus », qui propose des ateliers de hip-hop pour des enfants de banlieue).
Synopsis :
Nommée Ville de Culture pour une année, Hull, une cité industrielle du nord de l’Angleterre,
entre en effervescence. Magasinier le jour et fan de hip-hop la nuit, Steve a un rêve : transformer
un vieux bus scolaire en un « Beats Bus » itinérant pour faire slammer les enfants des quartiers.
Mais la réalité est toujours plus compliquée lorsque la pauvreté vous mine… Le bouillant Sean
McAllister nous offre une chronique tendre, intime et douce-amère sur le pouvoir de l’art,
l’ambition et la persévérance.

ON HER SHOULDERS

Alexandria Bombach, 2018, USA, 95’, vo ang/arabe, st fr

Saint-Genis-Pouilly
Film documentaire
Samedi 16 mars - 20h
Théâtre du Bordeau
18 rue de Genève
01630 Saint-Genis-Pouilly
FRANCE

ENTRÉE LIBRE
Buvette et petite restauration
par l’association LA CIMADE

20h30 Projection de On Her Shoulders
22h Discussion autour du film avec notamment :
Adiba Qasim, Young Leader pour la politique extérieure et de sécurité au Geneva Center
for Security Policy (perspective Yézidie). Journaliste freelance originaire de Sinjar, en Irak du
Nord. Elle a donné une voix aux histoires des femmes et enfants yézidies ayant survécu au
massacre de l’Etat islamique. Elle a également couvert la ligne de front de Mossoul entre
2014 et 2018.
Synopsis :
Prix Nobel de la paix 2018, Nadia Murad a survécu au génocide et à l’esclavage sexuel perpétrés par Daech sur les Yézidis. Propulsée à 23 ans sur le devant de la scène internationale aux
côtés de son avocate Amal Clooney, elle incarne la voix d’un peuple au bord de l’anéantissement et doit raconter sans cesse l’horreur, tout en gérant la bureaucratie, la pression médiatique et une fascination malsaine à l’égard de son histoire. Primée à Sundance, Alexandria
Bombach signe avec brio l’un des premiers films qui dénoncent frontalement le lourd tribut
personnel payé par les femmes activistes.

BRUNO BOUDJELAL
LA TRAVERSÉE DES APPARENCES
PHOTOGRAPHIES

Meyrin
EXPOSITION

Du 9 mars au 7 avril 2019
Mercredi au dimanche
de 14h à 18h
ENTRÉE LIBRE
TOUT PUBLIC

VERNISSAGE

Dimanche 10 mars à 17h
En présence de l’artiste
Le Cairn, espace culturel
Jardin botanique alpin
7 chemin du Jardin-alpin
1217 Meyrin
Non accessible aux personnes
à mobilité réduite

INFORMATIONS
Service de la culture
Ville de Meyrin
+41 22 989 16 69
meyrinculture.ch

Français d’origine algérienne, Bruno Boudjelal pratique la
photographie comme un mode de vie qui interroge sans cesse
sa propre identité et nous confronte à la nôtre. En 1993, il part
sur les traces de ses origines paternelles en Algérie. Cette
découverte sera le point de départ de 10 ans d’explorations
très personnelles qui l’amènent, entre carnet de voyage et
témoignage, à assumer la subjectivité de son point de vue.
Assumant la question de l’identité comme étant à la fois
singulière et inscrite dans une histoire collective, son travail
photographique relève du témoignage engagé, du récit en
images qui tente d’approcher une réalité complexe.
Invité en résidence par la Ville de Meyrin dans le cadre du
Festival du film et forum international sur les droits humains
2019, membre de la prestigieuse Agence Vu’, Bruno Boudjelal
s’engage, parallèlement à une œuvre internationalement
reconnue, dans une démarche et une réflexion plus larges
autour de la photographie avec la conduite d’interventions
socio-artistiques au sein de quartiers, l’encadrement de stages
professionnels, ou encore le commissariat d’expositions.
Séries présentées au CAIRN :
Ne mourrons pas fatigués (2019) ;
Le voyage impossible (2006-2012) ;
Harragas (2012) ;
Frantz Fanon (2009-2013 ) ;
Les Paysages du départ (2012)

17e Festival du film et forum international
sur les droits humains

FIFDH
10-16 mars 2019
Meyrin
Satigny
St-Genis-Pouilly
Vernier

www.fifdh.org

