
FESTIVAL DU FILM DE PAIX 

Une semaine de cinéma destinée à faire découvrir ou redécouvrir 
des films récents qui portent un regard particulier sur la 

réconciliation et la construction de la paix.

Le premier festival du film de paix se déroulera 
du 12 au 18 octobre 2011

 au cinéma  La Nef, 
18 Bd Edouard Rey à Grenoble. 

Les films sélectionnés ont tous été salués par la critique et 
sont ouverts à tous les publics. 

Synopsis  : Kaboul, 1975. Amir et Hassan, deux 
enfants, amis depuis toujours, participent au 
traditionnel concours de cerfs-volants, organisé 
chaque hiver dans la ville. Ils en sortent victorieux, 
mais leur amitié ne résistera pas à la trahison de l’un 
envers l’autre. Lorsque les Soviétiques envahissent le 
pays quatre ans plus tard, Amir et son père émigrent 
aux Etats-Unis. A l’été 2001, Amir revient à Kaboul, 
désormais sous la chape de plomb des talibans. Sans 
se soucier du danger, il affronte enfin le secret qui le 
hante depuis son enfance dans l’espoir de se racheter. 

Séances: 10h, 14h, 16h, 18h , 20h, 22h 

Mercredi 12 Les cerfs-volants de Kaboul de Mark Forster (2008)

Mardi 18 octobre Même la pluie d’Iciar Bollain (2010) 

Synopsis  : Sebastian, jeune réalisateur 
passionné et son producteur arrivent dans le 
décor somptueux des montagnes boliviennes 
pour entamer le tournage d’un film. Les 
budgets de production sont serrés et Costa, le 
producteur, se félicite de pouvoir employer 
des comédiens et des figurants locaux à 
moindre coût. Mais bientôt le tournage est 
interrompu par la révolte menée par l’un des 
principaux figurants contre le pouvoir en place 
qui souhaite privatiser l’accès à l’eau 
courante. Costa et Sebastian se trouvent 
malgré eux emportés dans cette lutte pour la 
survie d’un peuple démuni. Ils devront choisir 
entre soutenir la cause de la population et la 
poursuite de leur propre entreprise sur laquelle 
ils ont tout misé. Ce combat pour la justice va 
bouleverser leur existence. Séances: 10h, 14h, 16h, 18h , 20h, 22h 

Tous les films sont en VOST

Partenaires:

La séance de 20h sera suivie d'un débat animé par Delphine Deschaux-Beaume 
chargée de cours à l'IEP Grenoble et chargée du réseau UNESCO à l'EDP.

La séance de 20h sera suivie d'un débat animé par Marie-France 
Allamand et Pilar Debernardy membres du collectif ALBA

Les Amis de La Vie      les Amis du Monde diplomatique
Le Cercle Bernard Lazare      le CCFD-Terre solidaire
l'AFRANE : Amitié Franco-Afghane    le CTM  
L'Union des Juifs pour la Paix      AFIL : Amicale France-Isère-Liban
AFPS : association France Palestine solidarité 
Collectif de soutien à l'ALBA-TCP

10h, 14h,16h séances scolaires
10h, 14h, 16h,18h,20h et 22h pour tout public

organisé dans le cadre du Premier Forum de la paix et
du vivre-ensemble de Grenoble

http://www.ecoledelapaix.org/forum/

Trois débats auront lieu
le mercredi 12 , le vendredi 14 et le mardi 18 octobre à 20h



Jeudi 13octobre La visite de la fanfare de Eran Kolirin (2007) 

Synopsis : Un jour, il n’y a pas si longtemps, une 
petite fanfare de la police égyptienne vint en 
Israël. Elle était venue jouer pour la cérémonie 
d’inauguration d’un centre culturel arabe. 
Malheureusement, à cause de la bureaucratie, 
d’un manque de chance ou de tout autre concours 
de circonstances, personne ne vint les accueillir à 
l’aéroport. Ils tentèrent alors de se débrouiller 
seuls, pour finalement se retrouver au fin fond du 
désert israélien dans une petite ville oubliée du 
monde. Un groupe de musiciens égarés au beau 
milieu d’une ville perdue. Peu de gens s’en 
souviennent. Cette histoire semblait sans 
importance…
 
Séances: 10h, 14h, 16h, 18h , 20h, 22h  

Vendredi 14 octobre Precious Life de Shlomi Eldar (2010) 

Synopsis : Toute la complexité du conflit 
israélo-palestinien dans le combat d’une 
famille palestinienne et de médecins 
israéliens pour sauver la vie de 
Mohammad, quatre mois, atteint d’une 
maladie génétique. 

Séances: 10h,14h, 16h, 18h, 20h,22h 

Samedi 15 octobre Les citronniers d’Eran Riklis (2008) 

Synopsis: Salma vit dans un petit village palestinien de 
Cisjordanie situé sur la Ligne verte qui sépare Israël des 
Territoires occupés. Sa plantation de citronniers est 
considérée comme une menace pour la sécurité de son 
nouveau voisin, le ministre israélien de la Défense. Il 
ordonne à Salma de raser les arbres sous prétexte que 
des terroristes pourraient s’y cacher. Salma est bien 
décidée à sauver coûte que coûte ses magnifiques 
citronniers. Quitte à aller devant la Cour Suprême afin 
d’y affronter les redoutables avocats de l’armée soutenus 
par le gouvernement. Mais une veuve palestinienne n’est 
pas libre de ses actes surtout lorsqu’une simple affaire de 
voisinage devient un enjeu stratégique majeur. Salma va 
trouver une alliée inattendue en la personne de Mira 
l’épouse du ministre. Entre les deux femmes s’établit une 
complicité qui va bien au-delà du conflit israélo-
palestinien. 

Séances: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h 

Lundi 17 octobre Promesses de Justine Schapiro (2002) 

Synopsis : Profitant d’un période d’accalmie à 
la frontière israélo-palestinienne en 1997 et 
2000, les réalisateurs ont donné la parole à 
sept enfants juifs et palestiniens âgés de neuf à 
treize ans. Comment vivent-ils le climat 
explosif qui divise leurs peuples?
 
Séances: 10h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h 

Dimanche 16 octobre Precious life 

Séances: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h, 

La séance de 20h sera suivie d'un 
débat animé par Jean-Paul Burdy 
Professeur à l'IEP Grenoble et 
administrateur à l'EDP.


	Diapo 1
	Diapo 2

