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3 MINUTES 1/2, 10 BULLETS
MARC SILVER 
Etats-Unis / 2015 / 1h38 / VOSTF

"Can you turn the music down, I, can’t hear myself think". 
"Pouvez-vous baisser la musique, je ne peux pas m’entendre 
penser". Jordan Russel DAVIS a 17 ans quand il meurt tué par balle 
sur le parking d’une station-service. Le son de l’autoradio poussé 
au maximum sur du rap, les 3 jeunes hommes attendent leur 
ami. Michael DUNN, 45 ans, demande à ces jeunes de baisser le 
volume. Le ton monte et dans cet échauffement tout s’entremêle, 
la musique, les dialogues et l’homme décharge les dix balles de 
son arme sur la voiture des adolescents. "Je craignais pour ma vie 
et j’ai répliqué. Et vous, vous considérez cela comme un meurtre".

À L ’AFF ICHE

IMAGINING EMANUEL 
THOMAS ØSTBYE 
Norvège / 2011 / 52 min. / VOSTF

Qui est Emanuel ? Né au Liberia et poussé par la guerre civile, 
il se rend au Ghana avec sa mère. Celle-ci meurt dans la rue le 
laissant seul dans ce pays. Un jour, près du port il s’imagina pouvoir 
suivre les bateaux. Sans savoir où l’un d’entre eux se rendait, il 
décida de se cacher dans l’hélice. Il parvient à se faufiler au cœur 
du gouvernail et survit miraculeusement pendant cinq jours sans 
nourriture ni eau. Sans papiers ni preuves de ses affirmations, 
l’identité d’Emanuel restait flou pour les autorités. Le bateau 
provenant du Ghana, elles se persuadèrent qu’il venait de là-bas et 
essayèrent à deux reprises de le renvoyer, mais ce pays n’étant pas 
le sien, le Ghana le renvoya systématiquement en Norvège. Emanuel ère alors dans un flou identitaire 
sans titre de séjour et sans possibilité de retour dans son pays. Quel pays ?

Séance précédée de la diffusion du court-métrage 

NOUS POURRIONS, NOUS DEVRIONS, NOUS AURIONS DÛ 
David M. Lorenz / Allemagne/ 2015 / 12 min. / VOSTF
En Allemagne, un soir d'hiver où la neige s'entasse dans les rues désertes, un couple s'apprête à dîner, de 
sushi maison (en trop grande quantité !). Les informations télévisées relatent les nouvelles des migrants d'Italie 
envoyés à Hambourg. L'interphone sonne et Oussmane demande à l'homme s'il peut rentrer pour s'abriter du 
froid. S'en suit une querelle entre les deux amoureux, incapables de prendre une décision : le faire entrer ou non.



WE WERE REBELS
KATHARINA VON SCHROEDER / FLORIAN SCHEWE
Allemagne / 2014 / 1h33 / VOSTF

Agel Ring Machar, 34 ans, a vécu dans un pays en guerre pendant 30 ans.
A 4 ans, il a été immergé dans la guerre civile soudanaise malgré lui. Il nous 
raconte la sombre histoire de son pays en tant qu’enfant-soldat. Lui et d’autres 
enfants étaient entraînés à tuer… l’expérience la plus traumatisante de sa vie 
lorsqu’il a pour la première fois pris une kalachnikov qu’il parvenait à peine à 
porter ! Le 9 juillet 2011, le Sud-Soudan devient officiellement indépendant après 
une longue et sanglante guerre civile qui a fait plus de 2 millions de morts. Une 
vie à reconstruire dans un pays à bâtir. Malheureusement "il est plus difficile de 

construire quelque chose que de le détruire" et le Sud-Soudan a encore de nombreuses luttes à effectuer.

LE VENT DE LA REVOLTE
ALÈSSI DELL’UMBRIA
France / 2014 / 1h57 / VOSTF

"Ces turbines tachées d’huile" arrivent en masse au Sud du Mexique, 
dans l’Isthme de Tehuantepec. En effet, des multinationales de l’éolien 
sont en train d’investir les terres des populations indigènes qui 
tentent de lutter contre. Près de 800 éoliennes y sont déjà en activité, 
à terme le projet est d’en implanter 5000… Les communautés se 
trouvent dépossédées de leur territoire et confrontées à des nuisances 
écologiques inattendues (destruction des terres, migration des animaux, 
humidité disparaissante…). De plus, les conflits entre les communautés 
commencent à s’accentuer, ce qui les divise grandement alors qu’elles 
étaient auparavant très soudées. Mais où va l’électricité produite par ces 
champs éoliens ? "Tous les sous vont à l’étranger" comme le dénonce un 

habitant… Les multinationales agroalimentaires comme Coca-Cola, Heineken ou encore Walmart, Soriana… en 
profitent ! Comment les indigènes vont-ils résister à ce qu’ils ressentent comme une autre invasion coloniale ? 
Comment vont-ils faire face à cette rentabilité occidentale ?

MUCHACHAS
JULIANA FANJUL
Mexique / 2015 / 1h03 / VOSTF

"De toute façon au Mexique, il y a des gens qui disent que les bonnes ont 
une date d’expiration. Comme si leur travail leur enlevait leur humanité". A 
la mort de sa grand-mère, Juliana Fanjul se rend compte de l’invisibilité de 
"sa nourrice", une personne avec qui elle "passait plus de temps qu'avec 
sa mère". Elle décide alors de retourner au Mexique, sa ville natale pour 
dénoncer ce déséquilibre social. Quel sera l’avenir de Remedios, Guadelupe 
et Dolores, les trois femmes polyvalentes ? C'est ce que nous suivons tout au 
long du documentaire.



JEUDI 5 JANVIER UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE / PESSAC

18H  IMAGINING EMANUEL / Précédé de NOUS POURRIONS, NOUS DEVRIONS, NOUS AURIONS DÛ 

VENDREDI 6 JANVIER JEAN EUSTACHE / PESSAC

18H30 Discours inaugural 
du président d'honneur Miguel Benassayag

19H30 Cocktail d'ouverture 

20H30 3 MINUTES 1/2, 10 BULLETS

SAMEDI 7 JANVIER JEAN EUSTACHE / PESSAC

17H30 MUCHACHAS

20H30 IMAGINING EMANUEL / Précédé de NOUS POURRIONS, NOUS DEVRIONS, NOUS AURIONS DÛ

DIMANCHE 8 JANVIER  JEAN EUSTACHE / PESSAC

17H30 LE VENT DE LA RÉVOLTE 

20H30 WE WERE REBELS

JEUDI 12 JANVIER GRAND ÉCRAN / LIBOURNE

20H15 LE VENT DE LA RÉVOLTE 

VENDREDI 13 JANVIER LE MAGIC / SAINT-ANDRÉ DE CUBZAC

20H30 WE WERE REBELS

LUNDI 23 JANVIER LE TRIANON / SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE

20H30 MUCHACHAS

MERCREDI 25 JANVIER LE VOG / BAZAS

20H30 IMAGINING EMANUEL / Précédé de NOUS POURRIONS, NOUS DEVRIONS, NOUS AURIONS DÛ

VENDREDI 27 JANVIER LE ZOETROPE / BLAYE

20H30 IMAGINING EMANUEL / Précédé de NOUS POURRIONS, NOUS DEVRIONS, NOUS AURIONS DÛ

Des séances lycéennes sont également prévues, au mois de janvier, à Bazas, Blaye, Libourne, Saint André 
de Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde.

UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE / Amphithéâtre Papy et Lefèvre / 19 esplanade des Antilles / 33607 Pessac
CINÉMA JEAN EUSTACHE / Place de la 5e république / 33600 Pessac
CINÉMA GRAND ECRAN / 56 avenue Gallieni / 33500 Libourne
CINÉMA LE MAGIC / 14 rue Mondenard / 33240 Saint-André-de-Cubzac
LE TRIANON / 2 Place du 8 Mai 1945 / 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde
CINÉMA ZOETROPE / 31 bis cours de la République / 33390 Blaye
LE VOG / 4 rue du Palais de Justice, / 33430 Bazas

PROJECTIONS GRAND PUBLIC 
SUIVIES D’UN DÉBAT ENTRE LES SPÉCIALISTES DES THÈMES ABORDÉS ET LE PUBLIC



A pour but de combattre partout dans le monde 
la torture et la peine de mort, et de défendre 
le droit d’asile sans distinction idéologique, 
ethnique ou religieuse. 
www.acatfrance.fr 

Veut permettre aux communautés chrétiennes 
d’origine étrangère de pouvoir se rassembler 
pour célébrer dans leur propre langue. Elle 

cherche aussi à attirer l’attention des chrétiens sur leur devoir 
d’accueil et d’accompagnement de l’étranger et veut travailler 
localement, à un plus grand respect des droits de l’homme à 
l’égard des migrants. 
www.migrations.catholique.fr 

A pour but d’éradiquer la misère en se battant sur 3 
plans : sur le terrain avec les personnes concernées 
pour obtenir l’application du droit pour tous, 

auprès des institutions et parlementaires, pour faire changer les 
lois, auprès de l’opinion publique pour faire changer le regard 
porté sur les pauvres. 

Les personnes, du réseau s'engagent à 
accueillir ou accompagner un demandeur 

d'asile ou un réfugié dans un cadre et pour un temps déterminés 
à l'avance. 
welcome.bordeaux@gmail.com

Vise la formation d'agents 
de développement dans la 

solidarité internationale et le développement durable, dans des 
contextes sociaux, culturels et politiques variés. Il prépare une 
nouvelle forme de travail social s'inscrivant dans des réseaux 
transnationaux.

Partenaire depuis 10 ans du FIFDH, est présent dans 198 pays et territoires à travers le réseau mondial Caritas. 
Il s’engage au quotidien aux côtés des populations pour défendre leurs droits. Dans le respect des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement, l’association se mobilise dans de multiples campagnes de plaidoyer afin de 
construire une société juste et fraternelle.
www.secours-catholique.org / gironde@secours-catholique.org 

Se mobilise pour la promotion de la solidarité et de ses acteurs à travers l’organisation du Festival International 
du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) de Paris. 
www.festival-droitsdelhomme.org

Mouvement mondial composé de 
bénévoles qui œuvrent en faveur des 
droits humains internationalement 

reconnus. Faire libérer les prisonniers d’opinion, exiger des 
procès équitables, l’abolition de la torture et de la peine de mort, 
dénoncer les assassinats politiques, faire obtenir le droit à la 
santé et l’éducation, constituent, entre autres, ses objectifs. 
www.amnesty.fr/bordeaux

Fondation catholique reconnue d’utilité publique, 
engagée dans la prévention et la protection de 
l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France 

et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de 
formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles 
ce qui leur manque le plus : la confiance. 
www.apprentis-auteuil.org

Elle s'inscrit, depuis sa naissance, dans la vie 
civique et politique nationale. Se fondant sur 
les valeurs républicaines de "Liberté, Egalité 
Fraternité" elle défend les droits fondamentaux 
économiques et sociaux, l'égalité de tous devant 

la loi, la liberté d'expression et de création, la laïcité permettant le 
"vivre-ensemble", et combat toute forme de discrimination. 
www.ldh-gironde.org 

Première ONG française de développement 
reconnue d'utilité publique. Se mobilise 
pour dénoncer les causes structurelles de 

la faim : agro-carburants, spéculation, accaparement des terres 
et paradis fiscaux. 

www.ccfd-terresolidaire.org / www.ccfd33.blogspot.fr

LES ORGANISATEURS

AVEC LE SOUTIEN DE

EN PARTENARIAT AVEC
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Le festival a pour but de sensibiliser le public le plus large 
possible à la défense des droits humains. Cette manifestation 
fait la promotion de cinq films choisis parmi les meilleurs 
documentaires produits en France et à l’étranger. Au programme : 
projections, rencontres avec des intervenants qui partageront 
leurs expériences riches et variées et débattront avec le public. 
Porté par un collectif d’associations (voir la liste à l’intérieur de 
ce programme), le festival se déroulera au cinéma Jean Eustache 
de Pessac, ainsi qu’à Bazas, Blaye, Libourne, Saint-André-de-
Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde. 
Des séances grand public et des séances lycéennes permettront 
de toucher un large public.

PLUS D’INFOS
Séances scolaires à la demande
http://fifdh33.secours-catholique.org
05 56 98 35 29
f.i.f.d.h.gironde@gmail.com

TARIFS 
4 € séances grand public 
1 € pour les moins de 25 ans
1 € séances scolaires

WWW.FESTIVAL-DROITSDELHOMME.ORG

ORGANISÉ PAR

CINÉMA 
LE TRIANON

AVEC LA PARTICIPATION DE




