DANS LE CADRE DES JOURNÉES MONDIALES CONTRE LE RACISME
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE PROPOSE EN COLLABORATION AVEC ANIMATOU FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION, 5 COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION SUR LES THÈMES
DU RACISME, LA DISCRIMINATION, L’INJUSTICE OU LA DIFFÉRENCE.

QUAND : Mercredi 22 Mars 2017 à 15h00
OÙ : Bibliothèque des Minoteries - Parc des Minoteries 5 - 1205 Genève
DURÉE DE LA PROJECTION : 38 minutes
DURÉE DE L’ÉVÉNEMENT : 1h30
ÂGE SUGGÉRÉ : dès 6 ans

A travers l’univers ludique, poétique et attachant du film d’animation, ce programme de cinq courts
métrages vous permettra de réfléchir à des thématiques importantes de notre société
contemporaine telles que la différence, l’immigration, l’intégration et le vivre ensemble.
En introduction à ce programme nous avons le plaisir d’accueillir Monsieur Fabrice Romand
directeur du centre de la Roseraie - Fondation les réfugiés d'hier accueillent les réfugiés
d’aujourd’hui – accompagné de personnes migrantes qui nous parlera des activités et
l’implication du centre.

LA DANSE DES BRUTES | JANET PERLMAN | Québec | 2000 | 10’ 06’’
Un homme filiforme progresse dans un espace blanc qui semble infini. Jusqu'à
ce qu'il butte sur un premier obstacle...

BON VOYAGE | FABIO FRIEDLI | 2011 | 6’
Des douzaines de migrants grimpent sur un camion surchargé. Leur but: investir la
forteresse Europe. Lorsqu’ils y parviennent enfin, après un voyage harassant, ils doivent
affronter la brutalité d’une autre réalité: le traitement que l’Europe réserve aux réfugiés.

HISTOIRE TRAGIQUE AVEC FIN HEUREUSE | REGINA PESSOA | Portugal | 2006 | 8’
Une petite fille pas comme les autres doit trouver sa voie pour s’affirmer face à son entourage. Alliant fantaisie et poésie, ce court métrage d’animation a le charme intemporel
d’une fable sur la différence et l’affirmation de soi.
LA THÉORIE DES ENSEMBLES | MARC HERICHER | France | 2007 | 5’
Deux mains se partagent un tableau noir et tentent d’y représenter ce que pourrait être
une société. Pas de discours politique ou moral mais un constat social alarmant : racisme,
communautarisme, exclusion et violence font ménage amer avec le respect d’autrui.

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE | ERIC MONTCHAUD | France | 2014 | 8’
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole qui se coince
partout et l'empêche d'avancer. Un jour, Anatole en a assez, et il se
cache.

