
RIPOSTE  
FÉMINISTE 

De Marie Perennès et 
Simon Depardon 

KLONDIKE 
De Maryna Er Gorbach 

MON PAYS 
IMAGINAIRE

De Patricio Guzmán 

 RIO EST UNE FEMME 
De Eléonore Ardelanot 

Des femmes s’unissent au rythme du carnaval et de 
la samba pour renverser les normes d’une société 
brésilienne patriarcale. Leurs corps et leurs voix 
débordent et dérangent dans une ville où la menace 
totalitaire devient de plus en plus réelle. 

Documentaire réalisé en 2021 - Durée : 12 min 
- Pays : Brésil

 TWO-SPIRIT 
De Mónica Taboada-Tapia 

Pour Georgina, une femme indigène transgenre, 
vivre dans le désert est solitaire et cruel. Dans son 
petit village, personne ne comprend qui elle est. 

Documentaire réalisé en 2022 - Durée : 15 min
- Pays : Colombie

 SAMIRA’S CAMERA
De Paula Kweskin JD, LL.M

Au risque de sa vie, Samira, une cinéaste déracinée 
de chez elle à la suite de menaces personnelles 
proférées par les talibans, passe ses journées à 
arpenter les rues de Kaboul, capturant des histoires 
que la plupart des gens craignent de raconter. 

Animation réalisée en 2022 - Durée : 3 min 
- Pays : États-Unis

 SPOTLESS
De Emma Branderhorst

À travers le regard de Ruby, jeune fille de 15 ans 
qui n’a pas les moyens de se payer des produits de 
protection hygiénique pendant ses règles, Spotless 
raconte l’histoire de nombreuses femmes trop peu 
abordée. 

Fiction réalisée en 2021 - Durée : 15 min 
- Pays : Pays-Bas

LES  
HARKIS

De Philippe Faucon

THE JANES 
De Tia Lessin et  
Emma Pildes 

LE CHANT  
DES VIVANTS 
De Cécile Allegra 

À Brest, Saint-Etienne, 
Compiègne, Marseille : la 
nuit, des milliers de jeunes 
femmes, armées de feuilles-
blanches et de peinture 
noire, collent des messages 
de soutien aux victimes de 
violences sexistes et contre 
les féminicides. Qu’elles 
soient féministes de longue 
date, ou n’aient jamais mili-
té, toutes se révoltent contre 
ces violences qui ont trop 
souvent bouleversé leurs 
vies. Le sexisme est partout, 
elles aussi !

Juillet 2014. Une famille 
ukrainienne vit à la fron-
tière entre la Russie et 
l’Ukraine au début de la 
guerre du Donbas et re-
fuse de quitter sa maison 
alors même que le village 
est capturé par les forces 
armées. Peu après, ils se 
retrouvent au centre d’une 
catastrophe aérienne inter-
nationale. 

Octobre 2019, une révo-
lution inattendue, une ex-
plosion sociale. Un million 
et demi de personnes ont 
manifesté dans les rues 
de Santiago pour plus de 
démocratie, une vie plus 
digne, une meilleure édu-
cation, un meilleur système 
de santé et une nouvelle 
Constitution. Le Chili avait 
retrouvé sa mémoire. L’évé-
nement que j’attendais de-
puis mes luttes étudiantes 
de 1973 se concrétisait 
enfin. 

Fin des années 50, début 
des années 60, la guerre 
d’Algérie se prolonge. Sa-
lah, Kaddour et d’autres 
jeunes Algériens sans 
ressources re jo ignent 
l’armée française, en tant 
que harkis. À leur tête, le 
lieutenant Pascal. L’issue 
du conflit laisse prévoir 
l’indépendance prochaine 
de l’Algérie. Le sort des 
harkis paraît très incer-
tain. Pascal s’oppose à 
sa hiérarchie pour obtenir 
le rapatriement en France 
de tous les hommes de son 
unité.

Au printemps 1972, la po-
lice fait une descente dans 
un appartement du South 
Side de Chicago où sept 
femmes faisant partie d’un 
réseau clandestin sont ar-
rêtées et inculpées. Les 
accusées avaient construit 
un service d’avortement 
clandestin, discret, sûr et 
abordable. Elles se fai-
saient appeler Jane.

De jeunes hommes et 
femmes venus de diffé-
rentes régions d’Afrique, 
survivants des camps de 
torture du Sinaï et de Lybie, 
sont accueillis au sein de 
l’Abbaye de Conques, dans 
l’Aveyron. En compagnie de 
la communauté de frères, 
et des habitants du village, 
ils y apprennent à surmon-
ter leur passé et, par le 
biais du chant, à imaginer 
un nouvel avenir.

ÉGALITÉ

Documentaire 
réalisé en 2022
Durée : 1 h 27
Pays : France 
Distribution : Wild 
Bunch

SORTIE NATIONALE  
LE 9 NOVEMBRE

HUMANITÉ

Fiction réalisée en 
2022
Durée : 1 h 40 
Pays : Turquie, 
Ukraine 
Distribution : ArtHood 
Entertainment 

LIBERTÉ

Documentaire 
réalisé en 2022
Durée : 1 h 23 
Pays : Chili, France 
Distribution : 
Pyramide

HUMANITÉ

Fiction réalisée en 
2022 
Durée : 1 h 22 
Pays : France, 
Belgique
Distribution : 
Pyramide

LIBERTÉ

Documentaire 
réalisé en 2022
Durée : 1 h 41
Pays : États-Unis

HUMANITÉ

Documentaire 
réalisée en 2022
Durée : 1 h 22
Pays : France
Distribution : La 
Vingt-Cinquième 
Heure  

LE FESTIVAL DE CINÉMA 
HUMAIN ET ENGAGÉ 
D’AMNESTY INTERNATIONAL 
FRANCE 
Amnesty Film Festival, c’est trois jours de partage et d’émotions 
autour des droits humains.

Au programme, six films seront présentés, illustrant les 
préoccupations majeures d’Amnesty International : défendre 
la liberté d’expression et de manifestation, mettre en avant les 
droits sexuels et reproductifs, lutter contre les discriminations, 
protéger la population civile lors des conflits armés…

La soirée de compétition de 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 des experts sur les thématiques présentées.

Amnesty Film Festival a été fondé en 2010 par un groupe de 
militants d’Amnesty International, un mouvement créé en 1961 
et rassemblant plus de 10 millions de personnes qui se battent 
partout dans le monde pour faire respecter les droits humains.
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PROGRAMME
VENDREDI 4 NOVEMBRE 
20h30  KLONDIKE de Maryna Er Gorbach / Turquie, Ukraine / 1h40 

En présence de Jean-Claude Samouiller, président d’Amnesty International 
France et de la réalisatrice Cécile Allegra.

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
14h30 THE JANES de Tia Lessin et Emma Pildes / États-Unis / 1h41

17h30  RIPOSTE FÉMINISTE de Marie Perennès et Simon Depardon / 
France / 1h27

20h30  COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES 
  En présence du jury et remise des prix

 ANGLE MORT de Lotfi Achour / Tunisie, France / 13 min

  IN FLOW OF WORDS de Eliane Esther Bots / Pays-Bas / 22 min

  MÊME VIEUX de Lloyd Lee Choi / États-Unis / 15 min

  RIO EST UNE FEMME de Eléonore Ardelanot / Brésil / 12 min

  SAMIRA’S CAMERA de Paula Kweskin JD, LL.M / États-Unis / 3min

  SPOTLESS de Emma Branderhorst / Pays-Bas / 15 min

  TWO-SPIRIT de Mónica Taboada-Tapia / Colombie / 15 min

 COURT MÉTRAGE HORS COMPÉTITION :

  LES EXPLOITÉS DU QATAR de Arnaud Constant et Nicolas 
Thomas pour Amnesty International / France / 13 min

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
14h30 LES HARKIS de Philippe Faucon / France, Belgique / 1h22

17h30  MON PAYS IMAGINAIRE de Patricio Guzmán / Chili, France / 
1h23

20h30  LE CHANT DES VIVANTS de Cécile Allegra / France / 1h22 
Projection suivie d’un cocktail.

 ANGLE MORT 
De Lotfi Achour 

Centré sur un nom et une voix, ceux 
de Kamel Matmati, le film s’empare 
d’un des cas les plus emblématiques 
de la Tunisie post-révolutionnaire : la 
disparition forcée.

Animation documentaire réalisée en 2021 
- Durée : 13 min - Pays : Tunisie, France

 IN FLOW OF WORDS
De Eliane Esther Bots

Suivez les récits de trois interprètes 
du Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie. Un court métrage 
bouleversant qui met en lumière un 
métier invisible, celui d’interprète.

Documentaire réalisé en 2021 
- Durée : 22 min - Pays : Pays-Bas

 MÊME VIEUX
De Guy Nattiv

L’histoire de Lu, un immigré chinois qui 
vit au jour le jour des pourboires de son 
travail de livreur. Une nuit, on lui vole 
son vélo électrique. 

Fiction réalisée en 2022 - Durée : 15 min
- Pays : États-Unis

LES EXPLOITÉS  
DU QATAR 
de Arnaud Constant et Nicolas Thomas  
pour Amnesty International

Documentaire réalisé en 2022  
- Durée : 13 min - Pays : France 
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Ils vivent sans eau, sans électricité, dans des dortoirs surpeuplés sous 
50 degrés. Ils travaillent 12h par jour, sept jours sur sept. Pour eux, le 
droit du travail n’est qu’une illusion et le travail forcé leur quotidien. 
Oui nous parlons bien des travailleurs migrants « employés » pour la 
Coupe du Monde 2022. L’événement sportif le plus suivi au monde a 
causé l’exploitation de centaines de milliers de personnes… en toute 
impunité. Paradoxalement, il a aussi permis de mettre les projecteurs 
sur leurs conditions de travail et de vies indignes.



CINÉMA REFLET MÉDICIS
3 rue Champollion 
75005 Paris

04 - 06 04 - 06 
NOVEMBRE NOVEMBRE 

20222022

ON SE BAT ENSEMBLE, ON GAGNE ENSEMBLE.

Nous sommes plus de 10 millions de 
personnes à nous battre partout dans le 
monde pour faire respecter les droits humains.

Notre collectif est une force qui donne de 
l’impact à notre action. Ensemble, nous 
menons des combats et remportons des 
victoires pour faire cesser les violations des 
droits humains et faire progresser la justice.

Notre force, c’est aussi notre impartialité 
et notre indépendance vis-à-vis de toute 
tendance politique, de tout intérêt économique 
et de toute croyance religieuse. Notre 
indépendance est aussi financière : elle assure 
notre liberté d’action.  

REJOIGNEZ-NOUS.
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Chaque année, Amnesty Film Festival met à l’honneur une personnalité du 
cinéma injustement condamnée et pour laquelle Amnesty International se 
mobilise afin d’obtenir sa libération immédiate.

 © Collection privée

Cette année, c’est la productrice et journaliste 
turque Cigdem Mater qui aurait dû faire partie 
du jury pour le concours de courts-métrages. Elle 
en a été empêchée. Le lundi 25 avril 2022, elle a 
été condamnée à 18 ans de prison, avec six coac-
cusés, dans ce qu’Amnesty International décrit 
comme « une parodie de justice aux proportions 
spectaculaires ». La principale accusation por-
tée contre Çigdem est qu’elle tentait de lever des 
fonds pour un projet de documentaire sur le mou-
vement pacifique du Gezi Park, en Turquie - un film 
qui n’a jamais été réalisé.

Différentes actions seront proposées aux spec-
tacteurs pendant le festival afin de faire pression 
pour obtenir sa libération et lui témoigner un geste 
de solidarité. 

« Cette tranquillité d’esprit qui accompagne le fait de savoir que vous avez 
raison et que vous êtes innocent n’a pas de prix. […] Nous ne sommes pas 
les premiers à avoir vécu cela. L’histoire de la Turquie regorge d’exemples 
similaires. Nous ne sommes pas les premiers, mais j’espère que nous serons 
les derniers. »

— Cigdem Mater

IN
FO

RM
AT

IO
NS

 P
RA

TI
QU

ES CINÉMA LE REFLET MÉDICIS
3 rue Champollion 75005 Paris
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Métro : Odéon / Cluny – La Sorbonne

Tarif unique 6,50 euros - Ciné-cartes CIP acceptées
Billetterie en ligne : www.dulaccinemas.com

contact@amnestyfilmfestival.com 
 @amnestyfilmfestival
 @amnestyfilmfest
  @amnestyfilmfestival

www.amnestyfilmfestival.com
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Le samedi 5 novembre, à  
l’issue de la projection des 
courts métrages, ce jury 
décernera le GRAND PRIX  
DES DROITS HUMAINS et le  
PRIX DU JURY.

Le public sera également invité 
à choisir son film préféré.

CÉCILE ALLEGRA
Réalisatrice, co-présidente  
jury et invitée d’honneur

JEAN-CLAUDE SAMOUILLER
Président d’Amnesty International 
France

MÉLISSA PETITJEAN
Mixeuse/monteuse son

MOHAMED SIFAOUI
Directeur de Tënk 

GEOFFREY LIVOLSI
Co-fondateur de Disclose 
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