
LE FIFDH À 
CHÊNE-
BOURG !

Depuis 14 ans, le FIFDH présente à Genève de grands films de 
cinéma suivis de débats avec des personnalités. Une occasion 
unique de questionner, interroger et dénoncer les violations des 
droits humains partout où elles se produisent, alors que le Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU siège au même moment à Genève.

Cette année, le Festival fait halte à Chêne-Bourg pour deux soi-
rées exceptionnelles. Des projections-débats au Point Favre et à 
la Clinique de Belle-Idée qui proposent une approche sensible du 
cinéma et favorisent l’intégration de publics pour lesquels l’accès 
au cinéma est limité.projection

—SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 
de Pascal Plisson, France, 2013, 77’, vo fr

mercredi 9 mars / 18h00
Point Favre 

Jackson, Zahira, Samuel et Carlos, quatre enfants, vivent l’un au 
Kenya, l’autre au Maroc, les autres enfin en Inde et en Patago-
nie. Tous les quatre sont prêts à relever tous les défis pour aller à 
l’école, espérant que l’éducation leur permettra d’échapper à leur 
destinée.

Une séance de cinéma en 
audiodescription et sous-titrage 
pour sourd, suivie d’un débat 
traduit en langue des signes, 
pour réfléchir sur la relation 
entre art et handicap.
Que vous soyez en situation 
de déficience visuelle ou audi-
tive ou non, cette soirée sera 
l’occasion de vivre un moment 
fort et de poser un nouveau 
regard sur l’accessibilité à la 
culture pour tous. 

Suivie d’une verrée offerte 
par la Commune de 
Chêne-Bourg

Entrée libre, ouverte à tout 
public, sans réservation.

En partenariat avec l’associa-
tion Regards Neufs.



—NICE PEOPLE
de Anders Helgeson, Karin af Klintberg, Suède, 2015, 58’, vo st fr

lundi 17 mars  / 15h30
Clinique de Belle-Idée

La petite ville suèdoise de Börlange  a   récemment accueilli 3’000 
réfugiés somaliens fuyant la guerre. Pour surmonter la peur et le 
racisme, un journaliste local a l’idée de monter, en Suède et avec 
des hommes n’ayant pourtant jamais chaussé de patins de leur vie, 
l’équipe nationale somalienne de bandy (hockey sur glace). 
Un documentaire positif  sur le sport et l’intégration.

Cette projection gratuite et 
ouverte à tous, en présence 
des patient.e.s et du personnel 
soignant de la clinique, sera un 
moment extraordinaire pour 
tisser des liens et stimuler la 
réflexion autour du thème de 
l’intégration.

Entrée libre, ouverte à tout 
public, sans réservation.
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