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Programmation complète du Festival

Enfances dans le monde 2016

Date : 1 août 2016

Trois films complètent la programmation du Festival Enfances dans
le monde
Trois films viennent compléter la programmation du Festival Enfances dans le monde que nous
vous avions présentée le mois dernier.
Cette année, le Festival de films vous propose ainsi de venir découvrir au Cinéma les 7
Parnassiens douze documentaires sur l’enfance.

THE FIRST SEA de Clara Trischler
THE FIRST SEA de Clara Trischler suit l’expédition d’un groupe de femmes et d’enfants
palestiniens en Israël qui s’apprête à découvrir la mer pour la première fois. Ce récit montre les
enjeux et les difficultés d’un espoir de paix dans la région.

WRONG ELEMENTS de Jonathan Littell
WRONG ELEMENTS de Jonathan Littell : en Ouganda, découvrez l’histoire d’enfants enrôlés de
force par l’Armée de Résistance du Seigneur, qui essayent aujourd’hui de se reconstruire après
avoir vu et commis des exactions qui les dépassent.
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THIS IS EXILE de Mani Benchelah
THIS IS EXILE de Mani Benchelah retrace à travers la parole d’enfants syriens, leur exil au Liban
et même en Suisse.
Retrouvez les synopsis des neufs autres films dans notre article précédent :
UNDER THE SUN de Vitaly Mansky
REACH FOR THE SKY de Wooyoung Choi et Steven Dhoedt
SOMETHING BETTER TO COME de Hanna Polak
LANDFILL HARMONICS de Alejandra Amarilla
MUSSA de Anat Goren
SONITA de Rokhsareh Ghaem Maghami
MALALA de Davis Guggenheim
SWAGGER de Olivier Babinet
TOTO ET SES SŒURS d’Alexander Nano

Les informations pratiques
Le festival Enfances dans le monde débutera un jour plus tôt cette année avec une petite surprise
en ouverture.
Retrouvez-nous du 16 au 19 novembre 2016, au Cinéma Les 7 Parnassiens dans le 14ème
arrondissement de Paris !
N’hésitez pas à suivre toute les actualités du Festival Enfances dans le monde et informations
utiles sur notre page Facebook et sur notre site Internet.
Nous vous attendons nombreux !
Pour toute information sur le festival, vous pouvez nous contacter :
Email : communication@bice.org
Tél. : 01.53.35.01.12
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