
Les images sont la.
Elles ont été enregistrées récemment. Des témoins, des 
artistes les ont amenées jusqu’au spectateur. Le plus 
souvent elles passent, fugitives entre le dernier fait divers 
et le dernier match de foot. 

Pourtant elles méritent qu’on s’y arrête, qu’on prenne 
le temps de les regarder, de les décrypter, peut-être, et 
d’en débattre. 
Celles qui composent cette sélection ne sont pas ano-
dines. Elles témoignent d’une réalité qui ne disparaît 
pas quand l’écran passe au noir. 

Depuis un an et demi, les membres d’Amnesty Interna-
tional mènent une campagne pour un meilleur accueil 
des réfugiés dans le monde. Autour de la journée mon-
diale qui leur est dédiée, les groupes d’Amnesty Inter-
national de la Loire, de l’Ain et du Rhône proposent, à 
partir de la projection d’une dizaine de films, de dresser 
un état des lieux. Après avoir pris mesure de la situation, 
il s’agit aussi d’agir pour que l’accueil des personnes qui 
ont droit à une protection devienne une réalité. Dans ce 
domaine, chacun, chacune, a le pouvoir d’agir.

• Les 400 Coups
Espace Barmondière
69400 Villefranche-
sur-Saône

• Cinémateur
4, cours de Verdun 
01000 Bourg-en-
Bresse

• Le Family
89, bd Jean Jaurès
42170 Saint-Rambert

• Le Zola
117, cours Émile 
Zola
69100 Villeurbanne

• Ciné Duchère
308, av. Andrei 
Sakharov 
69009 Lyon Vaise

• Le Toboggan
14, av. Jean Macé
69150 Décines-
Charpieu

• Comœdia
13, av. Berthelot
69007 Lyon

• Le Mourguet
15, rue Deshay
69110 Sainte-Foy-
lès-Lyon

Retrouvez-nous sur Facebook !
http://www.facebook.com/relais.refugies

Welcome hope
l'espoIr sur grand  ecran

• Les Alizés
214, av. Franklin 
Roosevelt 
69672 Bron

• Le Foyer
14, rue Chanoine  
Pavailler 
69590 Saint-Sympho-
rien-sur-Coise

• Ciné Chaplin
31, rue Jules 
Guesdes
42800 Rive-de-Gier

• Le Fellini
Rue Serge Mauroit
38090 Villefontaine 

LES CINEMAS

TARIFS:
•Tarifs habituels selon les salles.
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Human Flow

Fuocoammare

J’ai marché jusqu’à vous

Une saison en France

À l’ouest du Jourdain

L’ordre des choses

Un jour ça ira

Taste of cement

Le Vénérable W

Une famille syrienne

PROGRAMME 

Welcome hope
l'espoIr sur grand  ecran

►Jeudi 14 juin à 19h00 - Cinémateur à Bourg-en-Bresse
Séance suivie d’un débat animé par les membres du Relais Personnes déracinées

►Jeudi 14 juin à 19h30 - Ciné Chaplin à Rive de Gier
Séance suivie d’un débat animé par Amnesty International

►Jeudi 14 juin à 20h00 - Ciné Duchère à Vaise
Séance suivie d’un débat animé par Amnesty International
►Mardi 19 juin à 20h00 - Le Mourguet à Sainte-Foy-les-Lyon
En présence du réalisateur Stan Zambeaux

►Vendredi 15 juin à 20h30 - Le Foyer à Saint-Symphorien-sur-Coise
►Samedi 16 juin à 20h00 - Les Alizés à Bron
Séances en présence du réalisateur Rachid Oujdi

►Vendredi 15 juin à 20h30 - Le Family à Saint-Rambert
Séance suivie d’un débat avec Amnesty International et en présence d’Aimé Noutché, auteur de «Sur la 
route de l’exil»

►Mardi 19 juin à 20h00 - Le Fellini à Villefontaine
Séance suivie d’un débat animé par les membres du Relais Personnes déracinées

►Lundi 18 juin à 20h00 - Comœdia à Lyon
Séance suivie d’un débat animé par Amnesty International

►Mardi 19 juin à 20h30 - Le Zola à Villeurbanne
Séance suivie d’un débat animé par Emmanuel Brejon de l’association Alwane et professeur d’arabe

►Mercredi 20 juin à 20h00 - Le Tobboggan à Décines
Séance suivie d’un débat animé par Amnesty International

►Mercredi 20 juin à 20h30 - Les 400 Coups à Villefranche-sur-Saône
Séance suivie d’un débat animé par Elizabeth Longuenesse et l’association Alwane

C’est avec un sens très artistique de l’huma-
nisme et de l’universalisme que cette œuvre nous 
plonge dans la crise globale des réfugiés, par un 
voyage dans des pays de l’Afghanistan à l’Italie. 
Un travail exceptionnel qui a necessité plus de 
200 techniciens à travers plus de 23 pays.

Ce film récompensé par un Ours d’Or nous pro-
pose deux récits mis en parallèle: le travail achar-
né des personnels militaires et médicaux italiens 
de Lampedusa pour aider les migrants et la vie 
d’un petit garçon de l’île, Samuele, dont la vie va 
le forcer à sortir de sa léthargie quotidienne.

L’histoire tumultueuse et émouvante de deux 
adolescents récemment arrivés au centre d’hé-
bergement d’urgence l’Archipel, en plein cœur de 
Paris. C’est grâce au chant et à l’écriture qu’ils 
tâcheront d’échapper à leur quotidien et de nous 
emmener avec eux.

- Film documentaire réalisé par Ai Wei Wei

- Film documentaire réalisé par Gianfranco Rosi

- Film documentaire de Stan et Edouard Zambeaux

- Film réalisé par Mahamat Saleh Haroun

- Film documentaire de Rachid Oujdi

- Film documentaire de Amos Gitaï

- Film réalisé par Andrea Segre

- Film documentaire réalisé par Ziad Kalthoum

- Film documentaire réalisé par Barbet Schrœder

- Film réalisé par Philippe Van Leeuw

Le destin d’Abba, professeur de français, qui a 
fui les violences en Centrafrique. En attendant la 
réponse à sa demande de droit d’asile, on plonge 
dans le quotidien de ses enfants scolarisés et de 
cette jeune femme qu’il a rencontrée. Qu’advien-
dra-t-il de ce qu’ils ont construit ensemble ? 

Cette œuvre sensible et engagée raconte le quoti-
dien d’un groupe de « Mineurs Isolés Etrangers » 
à Marseille. Nouveaux enfants des rues, invi-
sibles, sur lesquels la ville préfère fermer les yeux, 
ils se dévoilent sous l’objectif des caméras, entre 
la gare Saint-Charles et le Vieux Port. 

Cette série de rencontres avec bon nombre d’orga-
nismes partenaires de Human Rights nous montre 
une série d’actes de résistance fragiles qui ras-
semblent des activistes israéliens et palestiniens 
pour qui la réconciliation n’est pas qu’illusoire. 

Pris entre la complexité des rapports tribaux libyens et 
la puissance des trafiquants, ce policier italien envoyé 
en Lybie pour négocier le maintien des migrants sur 
le sol africain fera une rencontre qui pourra peut-être 
tout changer… 

Ce documentaire a de quoi donner le vertige. En 
alternant entre la vie des exilés syriens désor-
mais travailleurs sur les chantiers au Liban et les 
images de guerre, le réalisateur parvient à nous 
faire imaginer la boucle de la construction et de 
la destruction. 

Un film poignant sur le destin des familles vivant 
dans une Syrie sous les bombes. Comment faire 
face tout en gardant espoir ? C’est la question que 
se poseront une mère et ses enfants, cachés dans 
leur appartement. La solidarité les poussera à ac-
cueillir un couple de voisins et son nouveau né... 

Au Myanmar les conditions de vie des Rohingyas 
se dégradent progressivement. Cette ethnie fait 
l’objet des discours de haine discriminatoires du 
moine Wirathu, membre d’un groupe radical ex-
trémiste bouddhiste. Sans s’immiscer, le réalisa-
teur laisse l’horreur ou la vérité s’installer petit à 
petit...


