
Une seule urgence, défendre les droits humain 
 

             L’objectif de ce festival, est de rapprocher les citoyens 
de ceux qui agissent au quotidien pour défendre ces droits 
fondamentaux ici et ailleurs.  
Issus de diverses associations locales, nous sommes tous 
conscients de la nécessité de proposer des éclairages précis 
sur les enjeux  des droits humains à travers le monde. Pour 
cette première édition normande du FIFDH, 6 films seront  
proposés au Havre et à Saint Valery en Caux, du 03 au 13 
février 2017. Toutes ces projections seront suivi d’un débat 
citoyen. D’autres séances décentralisées seront également 
mises en place à destination des scolaires.  
A l’avenir la programmation s’étoffera, faisant de ce festival 
normand, nous l’espérons, un rendez-vous pérenne de                 
réflexion  sur les droits de l’Homme au sein de nos citées en 
Normandie.  
 

L’équipe FIFDH édition normande 

 

Edito de notre marraine  
 

 
Quand 18 vaches sont déclarées ennemies publiques par 

l’armée israélienne et que le cinéma s’empare de l’histoire 
pour raconter la désobéissance civile en Cisjordanie avec 
humour, quand le regard d’une cinéaste nous plonge au 

cœur de la révolte de jeunes artistes sénégalais qui volent 
au secours de la démocratie, quand des visages et des voix 

 incarnent les témoignages bouleversants de ceux qui                    
veulent traverser les frontières vers une vie meilleure… 

 alors le cinéma nous ouvre les yeux. 
Parce que le cinéma est le lieu où le monde peut montrer sa 
diversité, je suis particulièrement honorée d’être invitée à 
présenter cette première édition normande du festival du 

film des droits de l’homme. Ce programme de films de  
grande qualité, à la croisée de l’univers cinématographique 
et de la réflexion politique, promet des séances qui seront 

l’occasion de découvrir les histoires d’hommes et de  
femmes qui défendent leurs droits, de sensibiliser nos  

regards à leurs combats, et qui sait ? De voir grandir notre 
engagement.  

 

Ariane Doublet  

 

Nous contacter  

 St Valery en Caux : 06.14.45.89.63 

  le Havre : 06.60.87.77.38 

fifdhnormandie@laposte.net 

Mission de la mer 

Partenaires et soutiens 

mailto:fifdhnormandie@laposte.net


LONGS METRAGES 
 

Retour à la vie d’I. Borrelli et Guido Freddi,  
Italie, Cambodge 2012  (89 mn) 

 

Mia, photographe parisienne à succès, 

décide de partir au Cambodge pour                  

rejoindre son mari. Ce qu’elle va décou-

vrir sur place va changer à jamais sa 

conception de la vie. Sa rencontre avec 

trois jeunes filles va l’amener à traverser 

le pays pour les aider à retrouver leur famille... Un voyage vers la 

rédemption, un chemin vers l’espoir et la liberté. 
  

Les 18 fugitives de P. Cowan et A. Shomali, France 2014 (75mn) 
 

1987, lors de la première Intifada. Une 

ferme coopérative, des « lactivistes » 

palestiniens et 18 vaches : le troupeau 

finit par se retrouver dans la mire de 

l’armée israélienne qui doit le prendre 

en chasse… Ce film mi-documentaire mi-animation retrace avec 

humour ce mouvement de désobéissance civile.  

 

La mécanique des flux de N. Loubeyre, France 2015 (83mn) 
 
 

    Sur différents lieux clés des routes         

migratoires en Europe, des voix, des   

visages, des corps, et des paysages                 

racontent la violence se cachant derrière 

l’euphémisme de «contrôle des flux». 

Une violence qui s’exerce sur des hommes, des femmes et des 

enfants et qui révèle l’un des visages de l’Europe. 

 

Incorruptible d’E. Chai, Etats-Unis, Sénégal 2015 (93mn) 
 
 

En 2011, le président du Sénégal      

Abdoulaye Wade a révisé la Constitution 

afin de se re-présenter pour un 3ème 

mandat. De jeunes artistes sénégalais se 

révoltent contre cet acte arbitraire pour 

protéger la démocratie. Dans ce pays où 70% de la population à 

moins de 30 ans, le mouvement « Y’en a marre » prend alors de 

l’ampleur.  

COURTS METRAGES 
 

Persisting Dreams de C. Ledesert,  

2015 France, Allemagne, Italie (25mn) 

 

Toni, simple pêcheur à Lampedusa, 

voit arriver  des hommes, des femmes 

et des enfants d'un autre continent. 

Qui sont ces migrants qui débarquent 

et repartent dès qu'ils peuvent, s'ils ne 

meurent pas avant sur le chemin? A travers ses confidences, 

entrecoupées d'images d'animation qui l'embarquent vers 

son personnage de témoin obligé du drame qui se joue au 

quotidien sur les côtes.  

 
Nous pourrions, nous devrions, nous aurions dû  

de D. M. Lorenz,  2015 Allemagne (12mn) 

 

Un dimanche soir en plein hiver. A la 

télévision, les mêmes images sur la 

crise des réfugiés au large des côtes 

italiennes sont diffusées. Un couple 

de en petits bourgeois s'installe sur le 

canapé et se prépare à une soirée 

tranquille, au chaud chez eux, quand soudain, quelqu'un vient 

sonner à l'interphone...  

 

 

# Invisible de G. Freddi,2015 (16mn)                    hors festival  

  

Le scénario est construit autour d’une 

triple ligne narrative qui suit cinq 

enfants victimes de différents types 

de traite :  esclavage domestique, 

exploitation sexuelle, mendicité…

objectif : rendre visible ce qu’il ne 

l’est pas voilà le sens de ce titre.  Ici, il 

est question de briser  le tabou  de la traite et l’exploitation 

des mineurs aujourd’hui en France.  

PROGRAMMATION : 
 

Saint Valery en Caux 
 

                                    au casino  

Cérémonie d’ouverture à 18h00 

En présence de la marraine 

Retour à la vie  

 

Samedi 04 février    au casino  

18 fugitives à 16h00  

Incorruptibles à 20h00  

 

Dimanche 05 février    au casino  

La mécanique des flux à 16h00  

 

Le Havre 
 

Lundi 06 février à la maison de l’étudiant,   

Cérémonie d’ouverture à 18h00 

En présence de la marraine 

18 fugitives   

 

  Mardi 07 février  au cinéma le Sirius  

Retour à la vie à 20h45 

En présence du réalisateur 

 

 Mercredi 08 février au cinéma Le Studio  

Incorruptibles, à 20h30 

 

  Jeudi 09 février  au cinéma le Sirius  
La mécanique des Flux, à 20h45 

 

   Vendredi 10 février à la maison de l’étudiant 

(hors festival) Entrée gratuite 

# Invisible, à 18:30  

 

Lundi 13 février au cinéma Le Studio  

Persisting Dreams suivi de Nous pourrions,  

nous devrions, nous aurions dû à 18h00 

Vendredi 03 février 

Samedi 04 février 

Dimanche 05 février 

Lundi 06 février 

Mardi 07 février 

Mercredi 08 février 

Jeudi 09 février 

Vendredi 10 février 

Lundi 13 février 


