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PROGRAMME
 LONGS MÉTRAGES HORS COMPÉTITION DU 12 AU 14 NOVEMBRE 2021 

12/11  - 20h15  LE DIABLE N’EXISTE PAS / Mohammad RASOULOF / Allemagne / République 
Tchèque / Iran

13/11 - 14h00  LA VOIX D’AÏDA / Jasmila ŽBANIC / Bosnie-Herzégovine / Allemagne / France

13/11  - 17h30  L’ÉVÉNEMENT / Audrey DIWAN / France
14/11 - 15h00  SHADOW GAME / Eefje BLANKEVOORT et Els van DRIEL / Pays-Bas
14/11 - 17h30  GREAT FREEDOM / Sebastian MEISE / Autriche / Allemagne
14/11 - 20h30  WRITING WITH FIRE / Sushmit GHOSH et Rintu THOMAS / Inde

 SOIRÉE DE COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION 13 NOVEMBRE 2021 

13/11  - 20h30  ZAMARA / Arthur MICHEL / Belgique / Palestine
 ALL THOSE SENSATIONS IN MY BELLY / Marko Dješka / Croatie / Portugal
 KANYA / Apoorva SATISH / République Tchèque
 WHITE ROOM / Jakub JIRÁSEK / République Tchèque
 BETWEEN MEN / Ares CEYLAN / Allemagne
  LES YEUX FERMÉS ON POURRAIT CONFONDRE LE BRUIT DE L’INCENDIE 
  AVEC CELUI DE LA PLUIE / Liora BERLINER / Belgique
  THE BIRDER / Michael ZVEGINTSEV / Ukraine

 ENTRACTE :  DANS LE VISEUR DES AUTORITES / Arnaud CONSTANT et Nicolas THOMAS / France

LE 12 AU 14 NOVEMBRE 2021 
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LE FESTIVAL CINÉMA ET DROITS HUMAINS 
D’AMNESTY INTERNATIONAL 
Le festival est l’occasion de partager des moments d’émotions autour des droits humains 
grâce au cinéma. Pendant trois jours, six films inédits seront présentés et suivis de débats. La 
soirée “compétition courts métrages” complète cette programmation avec trois prix à décerner :  
le Prix du Public, le Prix du Jury, et le Grand Prix des Droits Humains.

Toutes les projections sont suivies de débats et de rencontres avec les équipes des films et des spécialistes. 

Ce projet est né sous l’égide d’ Amnesty International  créé en 1961 et Prix Nobel de la paix en 1977. 
Mouvement mondial et indépendant de 7 millions de personnes,  Amnesty International  œuvre pour 
le respect, la défense et la promotion de tous les droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948.
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 Samedi 12 novembre 2021  

Débats et animations toute la journée

LONGS MÉTRAGES 
 Vendredi 12 novembre 2021  à 20h15 

Soirée d’ouverture  

 LE DIABLE N’EXISTE PAS 
De Mohammad RASOULOF
Fiction réalisée en 2020
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais 
nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se 
résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, 
venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d’un 
dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin décidé 
de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre récits sont 
inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort 
existe encore, des hommes et des femmes se battent pour affirmer 
leur liberté.

Durée : 2 h 30 
Pays : Allemagne / République Tchèque / Iran
Production : Mohammad Rasoulof, Kaveh Farnam, Farzad Pak
Distribution : Pyramide Films
Festival : Ours d’Or de la Berlinale

14h00
 LA VOIX D’AÏDA 
De Jasmila ŽBANIC 
Fiction réalisée en 2020
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, Aida vient 
d’être réquisitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus, 
stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé : les habitants 
viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée immi-
nente de l’armée serbe. Chargée de traduire les consignes et rassurer 
la foule, Aida est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévi-
table. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux 
fils, coincés derrière les grilles du camp.

Durée : 1 h 44 
Pays : Bosnie-Herzégovine, Allemagne, France
Production : Deblokada
Distribution : Condor
Prix : Nomination à l’Oscar du Meilleur Film Étranger

17h30 
 L’ÉVÉNEMENT 
De Audrey DIWAN
Fiction réalisée en 2021
Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire d’Anne, très 
jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses études et d’échapper 
au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, 
d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. 
Une histoire simple et dure retraçant le chemin de qui décide d’agir 
contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, 
son ventre s’arrondit...

Durée : 1 h 40 - Pays : France
Production : Rectangel Productions, France 3, Wild Bunch, SRAB Films
Distribution : Wild Bunch
Festival : Lion D’or Meilleur Film à la Biennale di Venezia 2021

Plus d’infos sur : www.fcdh.info

 Film inédit  
suivi d’un débat

 Avant-première  
suivie d’un débat

 Avant-première  
suivie d’un débat
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 BETWEEN MEN 
De Ares CEYLAN 
Fiction réalisée en 2020 
Durée : 24 min
Pays : Allemagne
Un père reçoit la visite inattendue de la compagne de son fils décédé et est 
confronté à des vérités qui sont restées inexprimées pendant des années.

 LES YEUX FERMÉS ON POURRAIT 

CONFONDRE LE BRUIT DE L’INCENDIE 

AVEC CELUI DE LA PLUIE
De Liora BERLINER
Portrait dramatique réalisé en 2021
Durée : 5 min
Pays : Belgique
Autour de Maria tout brûle, pourtant lorsqu’elle ferme les yeux, c’est la 
pluie qu’elle entend. Prise dans un circuit de traite de personne Maria 
nous plonge dans son quotidien en se questionnant sur la valeur des 
choses, celle d’un café, d’un fauteuil, de son corps.

 ZAMARA 
De Arthur MICHEL 
Documentaire réalisé en 2020 
Durée : 24 min
Pays : Belgique et Palestine

Le souffle des chants, des histoires et des voix résonne dans le camp 
de Dheisheh, en Palestine, accompagnant un groupe de jeunes hommes 
partis chercher leur ami qui s’apprête à sortir de prison. 

 ALL THOSE SENSATIONS IN MY BELLY 

De Marko DJEŠKA
Animation réalisée en 2020
Durée : 13 min
Pays : Croatie et Portugal

Pendant sa transition du genre masculin au genre féminin, Matia a du 
mal à trouver une relation intime sincère avec un homme hétérosexuel.

 KANYA 
De Apoorva SATISH 
Fiction réalisée en 2020
Durée : 16 min 
Pays : République Tchèque
Kanya explore en profondeur la dissonance intérieure d’une adolescente 
qui vit sa puberté dans une famille indienne traditionnelle. Kanya est 
une championne de natation avec une carrière sportive prometteuse. 
Son monde s’effondre lorsqu’elle a ses premières règles et que sa 
famille exige qu’elle accepte le statut traditionnel de femme.

 WHITE ROOM  
De Jakub JIRÁSEK
Fiction documentaire réalisée en 2020
Durée : 6 min
Pays : République Tchèque
La torture blanche est un type de torture psychologique visant à une 
privation sensorielle totale et à l’isolement. Le prisonnier est enfermé 
dans une cellule entièrement blanche : les murs, le sol et le plafond, 
ainsi que ses vêtements et sa nourriture.

Plus d’infos sur : www.cinema-droits-humains.orgEn présence du Jury suivie 
de la remise des prix

Le film “Dans le viseur des autorités” de Arnaud CONSTANT et 
Nicolas THOMAS sera projeté à la suite des courts métrages 

en compétition. 
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Débats et animations toute la journée

17h30 
 GREAT FREEDOM 
De Sebastian MEISE
Fiction réalisée en 2021
L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’homosexualité, dans 
l’Allemagne d’après-guerre, est illégale selon le paragraphe 175 du Code 
pénal. Mais il s’obstine à rechercher la liberté et l’amour même en prison...

Durée : 1 h 56 
Pays : Autriche / Allemagne
Production : Freibeuterfilm GMBH et Rohfilm Productions GMBH
Distribution : Paname Distribution
Festival : Prix du Jury d’Un Certain Regard au Festival de Cannes

20h30 - Soirée de clôture  
suivie d’un cocktail
 WRITING WITH FIRE 
De Sushmit GHOSH et Rintu THOMAS
Documentaire réalisé en 2021 
Dans un paysage médiatique encombré et dominé par les hommes, 
émerge le seul journal indien dirigé par des femmes dalits. Armés de 
smartphones, la reporter en chef Meera et ses journalistes brisent les 
traditions, que ce soit sur les fronts des plus grands problèmes de 
l’Inde ou dans l’intimité de leurs foyers, redéfinissant ce que signifie 
être puissant.

Durée : 1 h 33 
Pays : Inde
Production : Black Ticket Films
Distribution : Autlook Filmsales
Festival : Prix du documentaire du cinéma mondial au Sundance 
2021

 Avant-première  
suivie d’un débat

 Avant-première  
suivie d’un débat

 Avant-première  
suivie d’un cocktail

LONGS MÉTRAGES 
 Dimanche 14 novembre 2021 

COMPÉTITION DE COURTS 
MÉTRAGES 

 THE BIRDER
De Michael ZVEGINTSEV
Fiction réalisée en 2020 
Durée : 7 min
Pays : Ukraine
Quelque part en Europe de l’Est. Un groupe de clandestins tente de 
traverser la frontière, guidé par le passeur local.

15h00 
 SHADOW GAME
De Eefje BLANKEVOORT et Els VAN 
DRIEL 
Documentaire réalisé en 2021 
Parmi les migrants qui tentent de trouver refuge en Europe, il y a de 
nombreux adolescents qui voyagent seuls. Avec ironie, ils appellent 
le passage des frontières européennes le “game”. Des champs de 
mines aux polices des frontières en passant par les ours et les rivières 
puissantes, nous les suivons dans leur courageuse aventure, grâce aux 
images prises par les protagonistes eux-mêmes.

Durée : 1 h 30
Pays : Pays-Bas
Production : WitFilm
Distribution : Java Films
Festival : Goulden Kalf Prix du meilleur long
-métrage documentaire au Nederlands Film 
Festival 2021


