
ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS DU POST-OBLIGATOIRE, SECONDAIRE II AUTOUR DU CINÉMA D’ANIMATION 
DURANT ANIMATOU, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION, 6 AU 14 OCTOBRE 2017, GENÈVE 

 
PROGRAMME DE 5 COURTS MÉTRAGES D’ANIMATION  
autour de la migration, la différence et la libre expression  
 
Durée : 58 minutes                                                           Dès 16 ans 
JEUDI 12 octobre 2017 À 09H00  
VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 À 14H00  
 
BATIMENT D’ART CONTEMPORAIN (BAC), GENÈVE 
Salle de projection 
Entrée par la cour Rue des Vieux Grenadiers 10 
1205 Genève 
 
 

 

SILENCE | Chadi Aoun | Liban | 2016 | 15’ 
Sous une dictature fanatique où toute forme d'expression est interdite, la danse 
moderne est le code secret de la résistance. À Ghabra, des jeunes fêtent leur joie 
de vivre avec leur corps pour surmonter la terreur d'une société sur le point 
d'imploser. 
 
 

 
 

RIOT | Frank Ternier | France | 2017 | 13’30’’ 
Un jeune homme noir est tué lors d’une altercation avec un voisin vigilant et la 
police. Une foule indignée se rassemble. Un sentiment d’injustice grandit. 
L’émotion engendre l’émeute 
 
 

 

J’AIME LES FILLES | Diane Obomsawin | Québec | 2016 | 8’12’’ 
Charlotte, Mathilde, Marie et Diane racontent avec franchise et candeur leurs 
premières histoires d'amour. Pour chacune d'entre elles, le moment de l'éveil 
sexuel a rejoint une prise de conscience identitaire : la découverte du désir 
homosexuel ! 
 
 

 

MINIYAMBA | Luc Perez | Danemark, France | 2012 | 14’46’’ 
Comme des milliers de maliens, Abdu a décidé de rejoindre l’Europe. Un voyage 
de la rivière Niger à Ceuta, où les rêves sont confrontés à la dure réalité, avec 
comme horizon les lumières de l’Occident... 
 
 

 

BON VOYAGE | Fabio Friedli | Suisse | 2011 | 6’13’’ 
Des douzaines d'immigrants grimpent sur un camion surchargé. Leur but: investir 
la forteresse Europe! 
 
 

Téléphone du/de la responsable Animatou : + 41 79 302 59 22 
contact : scolaire@animatou.com 
http://www.animatou.com 


