LES COURTS D’AMNESTY
Samedi 17 mars 2018
19h30
Cinéma Mercury - 16 place Garibaldi - NICE CENTRE
Durée : 1h25
A partir de 12 ans
Programme conçu dans le cadre du Festival Au Cinéma pour les Droits Humains
En partenariat avec Cinéma sans frontières.
En présence de Christophe Switzer, réalisateur de « Soury »
FOND DE TIROIR
Animation / 2017 / 05’
Au fond d’un tiroir, un carnet de souvenirs.
La plage, les copains, les jolies filles… Pas
vraiment des vacances mais un travail sur un
atoll Pacifique, là où la France teste son
armement nucléaire. Cinquante ans plus
tard, une voix revient sur ces années passées
à Moruroa.
MRS MC CUTCHEON
Fiction / 2017 / 16’
Ayant toujours senti qu’il était né dans le
mauvais corps, Tom, 10 ans, choisit le nom
de Mme McCutcheon plutôt que le nom qui
lui avait été donné à sa naissance. Il préfère
aussi la fluidité d’une robe à la coupe d’un
pantalon. Tom se lance dans un voyage à la
découverte de soi.
TÉMOINS
Fiction / 2016 / 29’
En Syrie, les actions militaires font rage.
Lors d’un combat sanglant, la reporter de
guerre indépendante Stéphane fait une
photo d’Omar, un jeune médecin. Mais
une fois diffusée par les médias, cette
photo « choc » s’avère lourde de
conséquences.
SAMIRA
Fiction / 2016 / 16’28
En Allemagne, un interprète doit aider une
demandeuse d’asile dans le port
d’Hambourg – son attitude
aura des conséquences graves et
troublantes…

SOURY
DE CHRISTOPHE SWITZER
FICTION / 2016 / 19’
Wassim, réfugié syrien, cherche à rejoindre
Avignon. Perdu dans la campagne
provençale, il croise un vieux vigneron
bourru qui parle arabe.

RENCONTRE REALISATEURS
CHRISTOPHE SWITZER
Réalisateur
Christophe Switzer est scénariste et réalisateur. Il
a écrit et réalisés plusieurs vidéos pour Internet et
deux-courts métrages, le premier Bagatelle en 2007
et le second en 2013, Narvalo, une comédie qui
tacle le racisme et sélectionné dans 60 festivals et a
reçu 21 prix (actuellement diffusé sur TV5 Monde et
OCS)

