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Andy Singer est un dessinateur 
américain. Il a principalement pu-
blié des centaines de dessins et co-
mics dans les plus grands titres de 
la presse américaine.
Avec un style « comics des années 
50 », il critique à travers ses car-
toons (souvent en noir et blanc) 
le monde technologique et indus-
triel moderne, la pollution et plus 
particulièrement l’automobile, les 
armes, la discipline ou encore les 
multinationales. 
Ces dessins mettent souvent en 
scène des personnages dans des si-
tuations absurdes.
Amoureux de la nature, des plantes 
et du silence, il rêve d’un monde où 
l’Homme vivrait en harmonie avec 
son environnement et avec
lui-même.

Andy Singer (né en 1965)



7ème FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DES DROITS DE L’HOMME D’ALSACE
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CINÉMA ODYSSÉ

CINEMA UGC CINÉ CITÉ
EN ITINÉRANCE EN ALSACE

24 FILMS DOCUMENTAIRES,
DE FICTION ET D’ANIMATION

10 RÉALISATEURS INVITÉS
PLUS DE 30 PROJECTIONS-DÉBATS, 

MASTERCLASS, PROJECTIONS SCOLAIRES, ATELIERS JEUNESSE
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LONGS-MÉTRAGES

THE LAND BETWEEN
Réal. David Fedele

Australie . 2014 . 75’. Version originale sous-
titrée français

The Land Between se déroule dans les montagnes du Nord du Maroc et permet au public 
d’avoir un aperçu sur la vie misérable et clandestine des migrants subsahariens. La plupart 
d’entre eux rêve d’aller en Europe en traversant une barrière hautement militarisée près 
de Melilla, une enclave au Nord du continent africain. Le film explore plusieurs questions, 
notamment les raisons qui ont poussé ces personnes à prendre le risque de tout laisser et de 
quitter leurs pays et leurs familles, à la recherche de meilleures conditions de vie.

Un groupe de jeunes militants pacifistes s’est attaqué à la puissance du FBI, aux premières 
écoutes illégales et à la violation de la vie privée justifiées par la guerre du Viêt Nam. 1971 est 
l’histoire inédite d’un casse qui présente des similitudes étonnantes avec les débats actuels 
autour de la protection des données privées et de la surveillance d’Etat.

États-Unis . 2014 . 79’. Anglais sous-titré français

1971
Réal. Johanna Hamilton

6

France . 2015 . 93’. Version originale sous-titrée 
français

AVANT-PREMIÈRE

À Abidjan, les Go se servent de leur corps comme d’un tiroir-caisse pour avoir un peu de 
liberté. Très jeunes, elles fuient les violences familiales quitte à vivre clandestinement et 
dans le déshonneur. Ces nomades urbaines sont à la rue, SDF dans un bidonville, à plusieurs 
dans une cabane, parfois dans un ghetto. Filmées hors du temps, sans narration, sans parole 
ou presque. Quelques mois plus tard, elles tentent ensemble de sortir du bannissement. Au 
moment où elles arrivent à se libérer, elles infligent à de jeunes analphabètes -comme elles- 
ce qu’elles ont subi dans leur enfance.

LITTLE GO GIRLS
Réal. Eliane De Latour



L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES
Réal. Thierry Michel

France . 2015 . 112’. Version originale sous-
titrée français
AVANT-PREMIÈRE

Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme 
qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République 
Démocratique du Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol 
extrêmement riche. Sa lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer l’impunité 
dont jouissent les coupables, dérange. Fin 2012, le Docteur est l’objet d’une nouvelle tentative 
d’assassinat, à laquelle il échappe miraculeusement. Menacé de mort, ce médecin au destin 
exceptionnel vit dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques 
bleus des Nations unies. Mais il n’est plus seul à lutter. A ses côtés, ces femmes auxquelles il 
a rendu leur intégrité physique et leur dignité, devenues grâce à lui de véritables activistes de 
la paix, assoiffées de justice. 

TOTO ET SES SOEURS
Réal. Alexander Nanau

Roumanie . 2014 . 93’. Roumain sous-titré 
français

AVANT-PREMIÈRE

C’est l’histoire singulière d’une famille, celle de Toto (10 ans) et de ses sœurs, Ana (17 ans) 
et Andreea (15 ans). Pendant que leur mère est en prison, Toto apprend passionnément à 
lire, écrire et danser, tandis que ses sœurs essayent de maintenir l’équilibre familial dans un 
monde qui a oublié depuis longtemps ce que devrait être l’innocence de l’enfance.

TERRITOIRE DE LA LIBERTÉ
Réal. Alexander Kuznetsov

Russie . 2014 . 67’. Version originale sous-titrée 
français

Arina, son père Valeri, Nicolai, Roman sont tous des stolbistes. Depuis plusieurs années, ils 
fréquentent la réserve naturelle des Stolbis, à quelques kilomètres de la ville de Krasnoiarsk 
en Sibérie. Comme moi, comme les autres stolbistes,  ils s’échappent de l’âpre quotidien de 
leur ville et y viennent se ressourcer, danser, grimper et refaire le monde. Ici, ils éprouvent un 
sentiment de liberté et retrouvent une conception de la vie plus proche de leurs convictions. 
Organisés en petites communautés autour d’isbas qu’ils ont construites, loin de la lourdeur 
de la Russie contemporaine, ils partagent des moments de vie, discutent de politique ou de 
philosophie, se grisent dans la fête. Dans leurs isbas ou sur les rochers, je les filme dans cet 
espace qui est pour moi celui d’une résistance. Au loin, la ville apparaît dans la brume. Par 
moments et par contraste, elle se rappelle à nous dans de longs défilés anonymes. 
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NO LAND’S SONG

Iran . 2014 . 91’. Anglais sous-titré français

AVANT-PREMIÈRE

En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n’ont plus le droit de chanter en public, tout 
au moins en solo et devant des hommes... Défiant la censure, Sara Najafi, jeune compositrice 
iranienne, tente d’y organiser un concert officiel pour des chanteuses solistes, interrogeant de 
front les tabous qui font loi. Pour soutenir leur combat, Sara et ses amies chanteuses Parvin 
Namazi et Sayeh Sodeyfi invitent trois artistes françaises, Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel 
Mathlouthi, à venir les rejoindre pour collaborer à leur projet musical, en initiant un nouveau 
pont culturel entre la France et l’Iran.

France, Finlande, Belgique . 2014 . 78’. Français, 
Anglais, Allemand, Chinois, Néerlandais sous-
titré français

Le 21 août 2013, une arme chimique frappe la banlieue de Damas. Les corps de centaines de 
victimes syriennes jonchent les rues. Le monde pétrifié redécouvre les horreurs de la Première 
Guerre mondiale. Cent ans après l’attaque au chlore du 22 avril 1915 de l’armée allemande 
contre les troupes alliées postées à Ypres, en Belgique, ce documentaire revient sur l’histoire 
de ces armes de destruction massive dans les arsenaux. Le prix Nobel 2013, attribué à l’OIAC, 
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, a mis en lumière les menaces que 
représentent ces armements chimiques. Où en est le désarmement ?

LE SOUFFLE DE LA GUERRE CHIMIQUE
Réal. Fabienne Lips-Dumas

Réal. Ayat Najafi

HAPPY WELCOME suit le parcours de quatre artistes de « Clowns Sans Frontières », lors de 
leur tour d’Allemagne en juin 2015, qui les a menés dans huit centres de premier accueil pour 
migrants. Lieux souvent inconnus du public, le film donne à voir un quotidien qui contraste sans 
aucun doute avec celui des villes allemandes. Ainsi, le film s’approche du sujet politique actuel 
probablement le plus explosif, avec humour tout en racontant des anecdotes émouvantes et 
encourage les spectateurs autant que possible à dire «soyez les bienvenus». Que chacun à sa  
manière soit amené  à contribuer et parvenir à l’intégration future des réfugiés.

Allemagne . 2015 . 85’. Version originale sous-
titrée français

HAPPY WELCOME
Réal. Walter Steffen
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QUI A TUÉ ALI ZIRI ?
Réal. Luc Decaster

France . 2014 . 90’. Français 

Le 11 juin 2009, Areski Kerfali, 61 ans et Ali Ziri, 69 ans, sont interpellés par la police nationale 
d’Argenteuil, lors d’un contrôle routier. Ali Ziri quitte le commissariat dans le coma et décède à 
l’hôpital deux jours plus tard. L’explication donnée par la police et le procureur est : « décès suite 
à une malformation cardiaque ». Deux semaines après les faits, le juge d’instruction classe l’affaire 
sans suite. Un collectif d’habitants d’Argenteuil, Vérité et justice pour Ali Ziri, se mobilise pour 
exiger une contre-expertise. L’autopsie révèle alors 27 hématomes et la mort par asphyxie suite à 
l’utilisation d’une technique d’immobilisation interdite depuis 2003.

THE WELL : WATER VOICES
Réal. Paolo Barberi et Riccardo Russo

Italie . 2011 . 56’. Version originale sous-titrée 
français

Chaque année lorsque que la sécheresse atteint son pic, les éleveurs semi-nomades Boranas 
rassemblent leur bétail autour d’anciens puits. Ces immenses cratères creusés à mains nues, 
aussi appelés « puits chantants », leur permettent de survivre aux longues sécheresses 
annuelles. Tous les ans, les jeunes bergers forment des chaînes humaines leur permettant 
d’atteindre le fond du puits et de remonter l’eau. Personne ne peut se voir refuser l’accès à 
l’eau, pas même les éleveurs de tribus ennemies. Alors qu’autour du monde l’accès à l’eau 
n’est pas considéré comme un droit fondamental, les Boranas ont trouvé le moyen de garantir 
un accès à l’eau généralisé et égalitaire dans l’une des régions les plus sèches au monde. 

Suisse, France . 2013 . 88’. Anglais sous-titré 
français

Des centaines de milliers d’hommes et femmes, de paysans sans terres et d’Adivasis – les 
aborigènes d’Inde – sont en marche. Sur les chemins poussiéreux, les routes et autoroutes 
nationales, à travers les villages et les villes. L’exploitation massive des ressources minérales, 
la construction d’immenses plantations et les projets d’infrastructures de grande envergure 
ont poussé ces personnes hors de chez elles et les ont privées d’une existence paisible. 
Aujourd’hui, elles se sont rassemblées depuis les quatre coins du pays afin de se battre pour 
une existence décente.

MILLIONS CAN WALK
Réal. Christoph Schaub & Kamal Musale
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SIGO SIENDO
Réal. Javier Corcuera

Pérou - Espagne . 2013 . 120’. Version originale 
sous-titrée français

Périple dans le monde de la musique du Pérou, à travers la vie de ceux qui la fabriquent et 
l’ont fabriquée, Sigo siendo va bien au-delà d’un simple film musical. Panorama des histoires 
personnelles qui composent le portrait sonore du pays, il donne à voir et à entendre une 
vingtaine de musiciens : de la zone andine d’Ayacucho, de la forêt amazonienne ou de Lima, 
chaque genre possède une manière de se raconter. Une immersion dans la poésie populaire 
qui renvoie à la diversité des identités péruviennes. 

FICTION

USA . 2014 . 90’. Version originale sous-titrée 
français

AVANT-PREMIÈRE

Yale Université, 1961, Stanley Milgram conduit une expérience de psychologie dans laquelle des 
volontaires croient qu’ils administrent des décharges électriques douloureuses à un inconnu 
attaché à une chaise, dans une autre pièce. Malgré les demandes de la victime d’arrêter, la 
majorité des volontaires continuent l’expérience, simplement parce qu’un scientifique leur 
a demandé de le faire. A l’époque où le procès du Nazi Eichmann est diffusé à la télévision 
jusque dans les foyers de millions d’américains, la théorie développée par le scientifique 
Milgram, qui explore la tendance des individus à se soumettre à une autorité, provoque une 
vive émotion dans l’opinion publique et la communauté scientifique. Stanley Milgram est alors 
accusé de tromperie et de manipulation. 

EXPERIMENTER
Réal. Michael Almereyda
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Espagne/France . 2014 . 10’. Version originale 
sous-titrée français

Hernán est cireur de chaussures. Il est fatigué de la situation difficile qu’il endure à Cuba, 55 
ans après la Révolution. Il n’hésite pas à critiquer ouvertement la politique et les restrictions 
de son pays, ce qui gêne ses collègues autour de lui.

RELU
Réal. Tomàs Navas Curie

France . 2013 . 22’. Français 

Cela fait un an que son grand frère est parti, et c’est avec impatience que Willy, 15 ans, attend 
son retour au quartier. Il croit tout savoir sur Théo, mais à peine ce dernier revenu, il découvre 
un secret sur lui…

LE RETOUR
Réal. Yohann Kouam

COURTS - MÉTRAGES

France . 2014 . 28’. Version originale sous-titrée 
français

Derrière les guerres et les ruines de Gaza, on oublie que près de deux millions de personnes 
luttent, au quotidien, pour survivre. Les femmes affrontent, souvent impuissantes, une 
maladie qui dévore leur poitrine : le cancer du sein. Si, en Europe, les chances de guérison 
frôlent 90%, là-bas, seule une malade sur deux survit. Trois femmes ont accepté de dévoiler 
leur combat contre la maladie. Une lutte qu’elles doivent aussi mener contre la société : à 
Gaza, le cancer du sein est un tabou. Et les hôpitaux n’ont ni médicaments, ni appareils en état 
de marche. Pour être soignées, elles n’ont d’autre choix que de sortir de Gaza et se rendre en 
Israël ou en Egypte. A condition, bien sûr, d’obtenir un laissez-passer…

GAZA LA MALADE
Réal. Aline Fontaine
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Brésil . 2014 . 13’. Version originale sous-titrée 
français

Cette soirée s’annonce comme excitante dans la vie de Nelson et Lucas. Tout deux se préparent 
à manifester en direction du hall du gouvernement. Nelson est un officier d’élite de la police. 
Lucas, son frère, prépare pancartes et cocktails Molotov pour enflammer la foule.

BRASIL
Réal. Aly Muritiba

France . 2013 . 22’. Version originale sous-titrée 
français

En août 2008, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié une enquête révélant que 
la différence d’espérance de vie entre un enfant né dans un quartier riche de Glasgow et un 
autre mis au monde dans un quartier pauvre de la même ville atteignait vingt-huit ans. Ce 
rapport aurait pu provoquer un séisme social ; il n’a suscité qu’un soupir las et un clapotis 
de bonnes intentions philanthropiques. Ce film photographique transporte le spectateur du 
côté des winners - philanthropes, patrons, notables - ainsi que du côté des grands perdants 
- chômeurs, malades et autres précaires du « miracle anglais » - avec cette trame : Comment 
expliquer 28 ans de différence d’espérance de vie entre les habitants d’une même ville ? Il a 
reçu en 2014 le Prix du Jury au festival les Nuits photographiques, à Paris.

GLASGOW CONTRE GLASGOW
Réal. Julien Brygo
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France . 2013 . 19’.  Français

Dans une école primaire d’un quartier périphérique de Paris réputé difficile, où les équipes 
d’enseignants s’épuisent et se succèdent d’année en année, cinq jeunes maîtres sans 
expérience ont fait le pari de rester. Cinq ans après, ils nous parlent de leur quotidien dans ce 
lieu où ils tentent de construire, dans une alternance de découragement et de projets, une 
école comme les autres.

LE C.O.D ET LE COQUELICOT 
Réal. Cécile Rousset et Jeanne Paturle

Turquie . 2013 . 4’. Version originale sous-titrée 
français

Juin 2013. Un mouvement protestataire occupe le parc Gezi à Istanbul. La tension monte 
entre les manifestants et la police de plus en plus violente. Pendant ce temps, la télévision 
turque diffuse des documentaires sur les pingouins. Marche arrière est un film auto-censuré 
dénonçant cette censure.

MARCHE ARRIÈRE
Réal. Ayce Kartal

France . 2013 . 12’. Version originale sous-titrée 
français 

Dans la Nouvelle-Orléans des années 20, un jeune musicien noir et sa petite amie sont agressés 
par des membres du Ku Klux Klan : son amie meurt et il devient aveugle. Il se découvre alors 
un étrange pouvoir musical.

BETTY’S BLUES
Réal. Rémi Vandenitte

COURTS - MÉTRAGES ANIMATION
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LE JURY

Ils l’ont appelé Planète MAS. «Parce que quand vous passez les portes de la prison, vous vous 
trouvez dans un autre monde», le monde de la MAS, la Maison d’Arrêt de Strasbourg.
Planète MAS est une chaîne de télévision interne faite avec, par et pour les personnes incarcé-
rées et fonctionne à partir d’un atelier de création et de programmation, le cercle audiovisuel. 
Son objectif est d’éveiller ses participants au langage audiovisuel, tout en les initiant à la produc-
tion des films pour la chaîne interne.
 
Si regarder la télévision en prison est une activité banale, l’analyser et comprendre la  fabrication 
du sens par l’image et le son, le sont moins. Ce travail de fabrication et de  réflexion sur l’image 
permet de porter un autre regard sur la télévision et le cinéma, notamment en milieu carcéral. 
Le principe de ce travail d’éducation à l’image est aussi de  démystifier la télévision et le cinéma 
en proposant un nouveau regard, plus critique.  
 
C’est dans cette démarche que nous avons composé le jury pour « le prix de la maison d’arrêt de 
Strasbourg » lors de la 7ème édition du Festival. Et nous sommes ravis d’y participer !
 
Le cercle Audiovisuel.

14



Lors de la précédente édition du Festival International du Film des Droits de l’Homme, un 
workshop documentaire a été réalisé avec les jeunes des centres sociaux culturels de différents 
quartiers de Strasbourg. De cette démarche ont émergés de nombreuses idées de création, ainsi 
qu’un intérêt grandissant pour le film documentaire et la découverte de ses différentes formes. 
Pour cette nouvelle édition, dans une logique de continuité, nous proposons à ces jeunes, ainsi 
qu’à tous les intéressés, un atelier d’éducation à l’image. Temps qui permettra de découvrir la ré-
alisation documentaire et ses possibles, d’ouvrir la parole sur les diverses thématiques touchant 
aux Droits de l’Homme qui seront présentées et enfin, comment s’opère le passage entre l’idée 
et la réalisation. 
Ce projet s’inscrit dans un processus à moyen, voire long terme, qui vient faire perdurer une 
émulation préalablement initiée et renforcer des liens de confiance qui emmèneraient éven-
tuellement certains jeunes vers le développement d’un travail d’écriture et de réalisation per-
sonnelle.
Cet atelier est animé par la réalisatrice Diane Augier, accompagnée de Aline Fontaine.

• 1ère séance : Prise de contact. Visionnage de trois à quatre courts métrages engagés visant à 
débloquer la parole et ouvrir le débat. Espace de parole libre, dans le respect de l’autre. Décou-
verte des participants entre eux. 
• 2ème séance : Rencontre avec un réalisateur invité du Festival. Visionnage de son film puis 
échange avec lui sur le processus créatif et toute la question liée à la réalisation technique d’un 
film. 
• 3ème séance : Visionnage de différents courts ou moyens métrages dont les formes sont très 
variées et impliquent des procédés diverses, comme : le photomontage, l’utilisation de la voix off 
comme fil conducteur, différentes méthodes de captations (caméra cachée, caméra subjective), 
l’écran noir comme parole visuelle,  etc. Ouverture sur le processus de création.
• 4ème séance : présentation par les jeunes de la 6ème édition du festival de HAGRA, la vidéo 
d’atelier qu’ils ont réalisés en 2014. Echange et débat entre eux sur leur choix et leurs intentions. 
Ouverture sur ce qu’il serait possible de faire, les nouvelles envies et intentions.
• Lors des quatre séances, une caméraman filmera le déroulement de l’atelier.  Une vidéo sera 
ensuite monter et permettra de laisser une trace de cette étape d’apprentissage et de décou-
verte.

Les interventions se dérouleront à l’Espace Ricochet de Hautepierre :

• le samedi 14 Novembre 2015  de 14h à 17h       
• le lundi 16 Novembre 2015  de 17h30 à 19h   
• le mardi 17 Novembre 2015  de 17h30 à 19h    
• le jeudi 19 Novembre 2015  de 18h à 20h           

ATELIERS

ATELIER D’INITIATION AU FILM DOCUMENTAIRE

Cet atelier est organisé en partenariat entre le Festival International du Film des Droits de
l’Homme d’Alsace, le Centre Social et Culturel Le Galet, Alsace Cinéma et Passeurs d’images.

15

ENTRÉE LIBRE



ATELIER DES VOIX CHANTENT DES DROITS

Dans une ambiance légère et poétique, des interventions musicales auront lieu à la médiathèque 
André Malraux le samedi 21 novembre 2015 de 10h30 à 12h par le trio Noufissa Kabbou, ainsi 
que le mercredi 25 novembre de 14h à 15h30 à la médiathèque Mélanie de Pourtalès de la 
Robertsau par l’artiste Thierry Zo’okomo Ndinda. 

Déroulement de l’atelier : 
           
•Parler d’un endroit dans le monde, une culture et des valeurs, les droits des enfants.
•Des chansons ou comtes participatifs sur les droits de ces enfants dans ce contexte de vie se-
ront interprétés par les artistes.
•Les enfants donnent leur avis sur «mon droit c’est quoi?» 
•Ouverture sur un temps de discussion et découverte des instruments.

Cet atelier permettra aux enfants : 

Cet atelier permettra aux enfants de découvrir les principaux piliers des droits humains, ap-
prendre un vocabulaire en lien avec la thématique abordée dans d’autres langues : l’arabe, le 
Bulu et le Pidgim.  
A mi chemin entre une démonstration et une narration, un exposé conté et un échange pluridis-
ciplinaire, le public fai tout simplement partie du spectacle. 
Associer parents et enfants, permet un échange intergénérationnel  sur des pans de la vie des 
enfants d’ici et d’ailleurs.

• Les ateliers seront proposés à des enfants entre 5 ans  et 8 ans et ouverts aux parents. 
• le nombre de participants par groupe se limite à 15 enfants.
• la séance s’étendra sur 1h30 minutes. 

Le trio Noufissa Kabbou Thierry Zo’okomo Ndinda
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ATELIER DE THÉÂTRE FORUM

Cet atelier est organisé en partenariat entre le Festival International du Film des Droits de 
l’Homme d’Alsace, Le Pôle Média Culture Edmond Gerrer de Colmar et animé par la Cie Arc 

En Ciel.

Il se tiendra le 14 novembre 2015, à 14h30, au PMC de Colmar, à la Nef des contes. Il sera 
proposé à des enfants entre 5 ans et 10 ans et ouvert aux parents.

Démarche : Visionnage du film d’animation suivi d’un échange avec les participants avec pour 
objectif d’amorcer le processus de réflexion en positionnant les questions de manière collective.

•Jeux de dynamisation et de constitution du groupe.
•Mise en image des réalités et des représentations mises en commun.
•Débat à partir de que j’ai vu, ce que j’ai compris, et sur quoi je me questionne.
•Propositions d’alternatives et discussion autour des réflexions des Autres présents.
•Favoriser l’expression des participants en appuyant la démarche sur leur regard critique à partir 
du support visionné.
•Permettre la réflexion et le débat sur les représentations et les réalités de leur expériences 
passées ou à venir.

Pôle Média Culture de Colmar - 1 rue de la montagne verte - 03.89.20.68.70

Inscription auprès du PMC : 03.69.99.56.17 ou 56.18
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Dans le cadre de la 7e édition du Festival International du Film des Droits de l’Homme, 
nous organisons une masterclass autour du film Glasgow contre Glasgow.

En août 2008, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié une enquête révé-
lant que la différence d’espérance de vie entre un enfant né dans un quartier riche de 
Glasgow – au sud et à l’ouest – et un autre mis au monde dans un quartier pauvre de 
la même ville – à l’est – atteignait vingt-huit ans. Cette information n’a pas laissé indif-
férent le journaliste Julien Brygo qui s’est rendu à Glasgow. A l’issue de son enquête 
menée dans les camps, il a réalisé un documentaire photographique et sonore très 
percutant, autant par son ton que sa forme.

A l’issue de la projection de ce documentaire, un débat sera mené autour de la problé-
matique suivante : « du journalisme au documentaire, comment incarner les inégalités 
sociales ? »
Pour répondre à cette question, Joël Danet (Vidéo Les Beaux Jours), Vincent Lowy (an-
thropologie du cinéma), Hervé Polési (Maître de conférence associé-sciences sociales), 
Christian Civardi (Professeur de civilasations britanniques), ainsi que le réalisateur Ju-
lien Brygo,  interviendront. 

MASTERCLASS

Jeudi 19 novembre 2015
de 14h à 16h30

Institut d’études politiques de
Strasbourg

GLASGOW CONTRE GLASGOW
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Le documentaire au service du réel, l’expérience créative qui donne à voir et com-
prendre le cinéma engagé porte parole de ceux à qui on ne la donne pas.
La masterclass Création cinématographique et nouveaux formats, est un temps de pro-
jection et d’échanges autour de réalisations nouvelles. Dernier temps fort de la 7ème 
édition du Festival International du Film des Droits de l’Homme, ce moment donne la 
parole aux acteurs créatifs du cinéma documentaire actuel. Chacun des participants 
présentera sa profession et ses enjeux, tout en s’appuyant sur des visuels de créations 
personnelles mais également des courts métrages sélectionnés par le festival.  
Quelles créations cinématographiques au service du propos engagé ?

Intervenants :        
Euh-Oh Leen, Artiste et professeur d’animation à la Haute Ecole des Arts du Rhin  
Joël Therin, Artiste et membre créateur de Nojo and Co
Mathieu Rolin, Créateur du studio Amopix 

Déroulement de la masterclass :                 
Présentation de la séance par le modérateur                       
Projection des films : Betty’s blues et le C.O.D et le coquelicot (31min)      
Introduction des intervenants par le modérateur – Présentation de leur carrière 
et leurs choix professionnels       
Projection d’un travail d’atelier       
Discussion entre le public et les invités      
Fin de soirée : Projection Marche arrière. (18min)

NOUVEAUX FORMATS ET DOCUMENTAIRES DE CRÉATION

MERCREDI 25 novembre 2015
de 18h à 20h
AU SHADOK
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UGC CINÉ CITÉ STRASBOURG ETOILE
25 route du Rhin - 67000 Strasbourg
Tél. 01 76 64 79 97
TARIFS : 5,50€ - carte UGC illimité 
ACCÈS • Tram station Etoile Bourse (lignes A et D) 
ou Winston Churchill (lignes C et E) ou Landsberg 
(ligne D)

CINÉMA L’ODYSSÉE
3 Rue des Francs-Bourgeois - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 75 10 47
TARIFS : 5,50€ 
ACCÈS • Tram station Homme de Fer (lignes A, 
B, C, D, et F) ou Alt Winmärik (lignes B et F)

CINÉMA LE COLISÉE
19-21 Rue du Rempart - 68000 Colmar
Tél. 03 89 23 68 32 
TARIFS : 5, 50€ 

LE SHADOK
25 presqu’ile André Malraux - 67100 Strasbourg
Tél. 03 68 98 70 35
TARIFS • Accès libre
ACCÈS • Tram arrêt Winston Churchill (lignes E 
et C) ou Etoile Bourse (lignes A et D).

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
1 Presqu’île André Malraux  - 67100 Strasbourg
Tél. 03 88 45 10 10
TARIFS : entrée libre
ACCÈS • Tram station Etoile Bourse (lignes A et D) 
ou Winston Churchill (lignes C et E)

MÉDIATHÈQUE MÉLANIE DE POURTALÈS
2, Rue Mélanie  - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 41 98 62
TARIFS : entrée libre
ACCÈS • Tram station Robertsau (ligne E)

CSC L’AQUARIUM
15, Rue Augustin Fresnel - 67200 Strasbourg
Tél. 03 88 77 76 75
TARIFS : entrée libre 

CSC LE GALET
4, Avenue Tolstoï - 67200 Strasbourg
Tél. 03 88 26 19 20
TARIFS : entrée libre

L’ETAGE
19, Quai des bateliers - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 70 76
TARIFS : entrée libre

SYNDICAT POTENTIEL
13, Rue des couples - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 37 08 72
TARIFS : entrée libre

MAISON DES ASSOCIATIONS
1a, place des orphelins - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 25 19 39

INFOS PRATIQUES
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NOS PARTENAIRES

SCIENCES!
PO!

FORUM!
DÉBATS & CONFÉRENCES.!



www.festival-droitsdelhomme.org/strasbourg


