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Mardi 2 avril 2019 à 20h30

Mardi 7 mai 2019 à 20h30

Samouni Road

Fleur du désert

Dans la périphérie de Gaza, la famille Samouni s’apprête à célébrer un
mariage. Les enfants ont perdu leurs
parents, le quartier est en reconstruction, il faut replanter les arbres et
labourer les champs. Mais la tâche la
plus difficile sera la reconstruction de
leur mémoire au fil des souvenirs.

30e ANNIVERSAIRE
de la C.I.D.E.

Mardi 4 juin 2019 à 20h30

FESTIVAL DU FILM
AUTOUR DES

droits de l’enfant

Mardi 2 juillet 2019 à 20h30

Jusqu’à la garde

Wadjda

Lors du divorce, Miriam demande la
garde exclusive de son fils pour le
protéger des violences de son père .
Mais la juge accorde une garde
partagée au père qu’elle considère
bafoué. Pris en otage entre ses
parents, Julien va tout faire pour
empêcher que le pire n’arrive.

Wadjda, Saoudienne, rêve de s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son
ami Abdallah. Elle décide de participer au concours de récitation coranique pour gagner la somme nécessaire, même si au royaume wahhabite
les bicyclettes sont réservées aux
hommes.

Mardi 6 août 2019 à 20h30

organisé par
6 Associations

1 Collectif

de Sélestat
réunies dans

pour le Respect
des Droits Humains

Waris est heureuse dans sa famille
nomade en Somalie. Mais pour
échapper au mariage à 13 ans, elle
prend la fuite à travers le désert
jusqu’à Mogadiscio, avant de partir
pour Londres. D’abord "bonne à
tout faire", puis employée dans un
fast food, elle devient mannequin.

Mardi 10 septembre 2019 à 20h30

Pachamama

Sur le chemin de l’école

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens
de la Cordillère des Andes, partent à
la poursuite de la Huaca, totem
protecteur de leur village, confisqué
par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

Aux 4 coins du globe, des enfants
relèvent le défi qui les conduira vers
le savoir : au Kenya au milieu de la
savane et des animaux sauvages,
dans les montagnes escarpées de
l’Atlas marocain, en Inde dans un
fauteuil roulant bricolé ou à cheval à
travers les plaines de Patagonie.

(A partir de 6 ans)

Au CINEMA SELECT de SELESTAT

1 SEANCE PAR MOIS
avec débat
Tarif unique 5€90
Contact du collectif :
collectifDH@gmail.com

CINEMA LE SELECT DE SELESTAT
Les actus, les avant-premières, les cadeaux…

