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ANNIVERSAIRE

1948 - 2018

DE LA

6 Associations 1 Collectif pour
de Sélestat

le respect des
Droits Humains

vous invitent au

FESTIVAL DU FILM
AUTOUR DES

DROITS HUMAINS
DE MARS A DECEMBRE 2018
1 SEANCE PAR MOIS
AU CINEMA SELECT
AVEC DEBAT SUR LE THEME DU FILM
TARIF UNIQUE 5€90
DES SEANCES SPECIALES POUR
LES ENFANTS ET LES SCOLAIRES
DES MANIFESTATIONS
CONFERENCE, JEUX, FÊTE CONVIALE,
MARCHE AUX FLAMBEAUX…

Contact : collectifDH@gmail.com

MERCREDI 14 MARS à 20h30
LIBERTE DE CONSCIENCE
Rinaldi, policier italien de grande
expérience, est envoyé par son
gouvernement en Libye afin de
négocier le maintien des migrants
sur le sol africain. Sur place, il se
heurte à la complexité des
rapports tribaux et à la puissance
des trafiquants exploitant la
détresse des réfugiés.
MARDI 17 AVRIL à 20h30
EGALITE FEMMES-HOMMES
Woodstock,
Flower
Power,
Révolution Sexuelle : trois ans se
sont écoulés depuis mai 68 mais
la vague de libération ne semble
pas avoir atteint le petit village
suisse d’Appenzell. En mère au
foyer exemplaire, Nora ne conçoit
d’ailleurs pas sa vie autrement.

MARDI 18 SEPTEMBRE à 20h30
DROIT A L’EDUCATION ET A UNE VIE DIGNE
Goa 1999, où vit un grand nombre
de Ghatis, des travailleurs
immigrants venus d’autres états
d’Inde. Santosh habite dans un
petit village avec sa grand-mère
sous la domination de Juze, leur
vendeur de sommeil tyrannique. Il
est le seul à lui tenir tête.
MARDI 16 OCTOBRE à 20h30
DROIT A LA VIE ET A LA JUSTICE
Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a
été appelée pour faire partie d'un
jury. Depuis, la culpabilité la
ronge. Sa rédemption passera-telle par ce voyage qu'elle entame
aujourd'hui
à
travers
le
Mississippi, dans le but de
confronter son expérience à celle
des 11 autres jurés avec lesquels
elle a condamné un homme à mort

MARDI 15 MAI à 20h30
DROIT A UN TRAVAIL DIGNE
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien
ne va plus : leur usine fabriquait
des costumes Kenzo (Groupe
LVMH), à Poix-du-Nord, près de
Valenciennes, mais elle a été
délocalisée en Pologne. Voilà le
couple au chômage, criblé de
dettes, risquant désormais de
perdre sa maison.
MARDI 19 JUIN à 20h30
DROIT A LA VIE ET A LA LIBERTE
Eté 1942, Laurette Monet, jeune
protestante, alors étudiante en
théologie en zone Sud qui avec
l'innocence et l'énergie de ses 19
ans, découvre en s'engageant
dans la Cimade le camp
d'internement
français
de
Récébédou, au moment des
grandes déportations de l'été
1942.
VENDREDI 20 JUILLET

FILM SURPRISE
MARDI 21 AOUT
RESPECT ET BIENVEILLANCE
Courgette n’a rien d’un légume,
c’est un vaillant petit garçon. Il
croit qu’il est seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est
sans compter sur les rencontres
qu’il va faire dans sa nouvelle vie
au foyer pour enfants.

MARDI 13 NOVEMBRE à 20h30
DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE
Patriote idéaliste et enthousiaste,
le jeune Edward Snowden semble
réaliser son rêve quand il rejoint
les équipes de la CIA puis de la
NSA. Il découvre alors au cœur
des Services de Renseignements
américains
l’ampleur
insoupçonnée
de
la
cybersurveillance
MARDI 4 DECEMBRE à 20h30
DROIT AU LOGEMENT
1954, l'hiver est particulièrement
rigoureux et neuf ans après la
guerre, la priorité n'est pas au
logement.
Des
sans-abris
dorment dans la rue, alors que
certains trouvent asile dans la
maison de l'abbé Pierre. Ancien
député, ancien résistant et
créateur
des
Chiffonniers
Bâtisseurs d'Emmaüs, il se
consacre aux plus déshérités. Il
propose au Sénat le projet de
"cités d'urgence" qui le refusera
dans la nuit du 3 au 4 janvier.
Cette même nuit, un bébé meurt
gelé par le froid. Il lance alors un
appel poignant à la radio afin de
recueillir des dons et le Figaro
publie une lettre ouverte.
CINEMA LE SELECT DE SELESTAT
Les actus, les avant-premières, les cadeaux…

