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Embarquez du 5 au 14 mars pour une
édition en ligne et interactive du FIFDH !
Films, rencontres, débats : durant 10
jours, le festival vous ouvre de nouvelles
perspectives grâce à un programme
qui fera la part belle aux explorations
et aux découvertes. Donnez votre avis,
engagez-vous, retrouvez-vous, le FIFDH
2021 sera votre laboratoire !

En temps normal, la ville de Meyrin accueille
le FIFDH avec un ensemble d’évènements
gratuits et publiques. En cette période de
pandémie, ce rendez-vous a du être
repensé. Le FIFDH et Meyrin proposent
une « projection à la maison » depuis la
plateforme VOD du festival.
Vous pourrez découvrir depuis chez vous
2 films en sélection officielle, JOSEP,
une fiction d’animation et DEAR FUTURE
CHILDREN, un documentaire de création.

JOSEP | de Aurel | France | Espagne | Belgique | 2020 | 71’
« Josep » raconte le sort réservé aux réfugié·es espagnol·es parqué·es
dans des camps français en 1939. Dans cet enfer, naît une amitié singulière entre un gendarme et Josep Bartoli, combattant antifranquiste
et un des plus importants peintres et dessinateurs du siècle.

DEAR FUTURE CHILDREN | Franz Böhm | Allemagne,
Autriche, Royaume-Uni | 2020 | 89’
Durant les mois qui ont précédé la pandémie, Franz Böhm est parti
caméra au poing à Hong Kong, en Ouganda et au Chili dresser le
portrait de trois jeunes activistes engagées corps et âme pour l’environnement, la démocratie et contre la corruption.

VOTRE INVITATION
Inscrivez-vous dès maintenant sur www.fifdh.org/communes
Les 100 premier.es inscrit.es recevront un code d’accès personnel
et pourront visionner le film à l’horaire de leur choix pendant toute la
durée du festival.
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