En route pour le milliard

FREDA

femmes d’argentine
(que sea ley)

slalom *

victimes de guerre

haïti

accès à l’ivg

violences sexuelles

en quête de justice

dans le sport

Congo Kinshasa (RDC)
France, Belgique
2020
Dieudo Hamadi
1h28 (vostFR)

Haïti, Bénin, France
2020
Gessica généus
1h29 (vostFR)

Une épopée de 1734 km sur
le fleuve Congo pour obtenir
justice. Handicapés victimes de la Guerre des Six-Jours en
juin 2000 à Kisangani, las du silence des institutions,
elles/ils vont à Kinshasa exiger les réparations dues et
affirmer leur dignité.

Freda habite avec sa
mère et sa sœur dans un
quartier populaire de Port-au-Prince. Elle veut croire en
son pays mais l’instabilité politique la rattrape lorsque son
ami manque de se faire tuer.
Choix ardu : fuir le pays ou faire face.

Séances : lundi 10, mardi 11, mercredi 12, vendredi 14, dimanche 16 janvier

Séances : mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, lundi 17, mardi 18 janvier

Argentine
2020
Juan solanas
1h26 (vostFR)
Chaque semaine en
Argentine, une femme
décède suite à un avortement clandestin.
La légalisation de l’avortement a été âprement discutée au
Sénat. La mobilisation de dizaines de milliers de militants a
porté l’espoir d’une évolution de la loi.
Séances : jeudi 13, jeudi 20 janvier

France, Belgique
2021
Charlène favier
1h32 min (FR)
Lyz, 15 ans, intègre une
prestigieuse section
ski-études du lycée de BourgSaint-Maurice. Comment une jeune skieuse se retrouve la
proie de son entraîneur, ex-champion qui la tient sous son
emprise absolue aussi bien psychique que physique.
Séance unique : lundi 17 janvier

le géographe et l’île

Hacking justice
julian assange *

bigger than us

fedayin, le combat
de georges abdallah *

résistance anti-

acharnement

prisonnier politique

nucléaire au japon

politico-judiciare

l’engagement
solidaire des jeunes

France
2018
Christine bouteiller
1h10 (VOSTFR)

France
2021
Clara LÓpez Rubio
Juan Pancorbo
1h30 (vostFR)

France
2021
Flore vasseur
1h36 (vostFR)

France
2020
collectif Vacarme(s) Films
1h22 (vostFR)

L’île d’Iwaishima,
au sud du Japon,
s’oppose depuis 30 ans à la construction d’une centrale
nucléaire. Le géographe Philippe Pelletier explore cette
rébellion exemplaire pendant la « Danse des Dieux » qui lie
les hommes à leur territoire.

En 2012, le fondateur de
WikiLeaks, Julian Assange,
se réfugie à l’ambassade d’Équateur à Londres ; il y restera
confiné jusqu’en 2020. On suit sa défense et les graves
implications politiques sur la justice et la liberté d’informer.

Patchwork de portraits
d’une génération qui
dénonce l’immobilisme de la protection de l’environnement
ou de la biodiversité. De Bali au Liban, à Lesbos, etc.,
ils expriment l’urgence et la révolte contre les dirigeants
démissionnaires.

Le parcours d’un infatigable
communiste arabe et
combattant pour la Palestine.
Des camps de réfugiés palestiniens à la mobilisation
internationale pour sa libération : Georges Abdallah est un
des plus anciens prisonniers politiques d’Europe.

Séance unique : dimanche 9 janvier

Séances : vendredi 7, samedi 15, dimanche 16, jeudi 20, vendredi 21 janvier

Séances : mardi 18, jeudi 20, dimanche 23 janvier

en france

Séances : dimanche 16, mardi 18, mercredi 19 janvier

yalda, la nuit du pardon *

capharnaüm

fragments d’histoire
(2 podcasts)

the milky way

peine de mort en iran

drame social au liban

50 ans de Médecins

solidarité en montagne

Sans Frontières

et migrants

Iran, France,
Allemagne, Suisse,
Luxembourg
2019
Massoud bakhshi
1h29 (vostFR)

Liban, France
2018
Nadine Labaki
2h (vostFR)

France, Divers pays
2020
Benoît FINK (MSF)
52 min au total (vostFR)

Italie
2020
Luigi d’Alife
1h24 (vostFR)

Maryam a accidentellement
tué son vieux mari Nasser.
Elle est condamnée à mort. Si Mona, la fille de Nasser, lui
pardonne en direct devant des millions de gens, au cours
d’une émission de téléréalité qui existe en Iran, elle sera
sauvée.

Un enfant d’une douzaine
d’années vit à Beyrouth
avec sa famille dans un taudis. Il trafique des
médicaments pour sa mère et mendie avec sa petite sœur.
Il en veut à ses parents de l’avoir fait naître dans ce chaos
et les attaque en justice.

Médecins Sans Frontières
a 50 ans. à travers 2 thèmes
qui ont forgé son histoire, les zones de conflits et les
déplacements de populations, MSF vous invite à
(re)découvrir 50 ans d’actions humanitaires neutres et
indépendantes.

De jour, entre Clavière
en Italie et Montgenèvre
en France, des milliers de skieurs descendent les pistes
de La voie lactée. La nuit, quelques dizaines de migrants
y affrontent le froid et les policiers. Des habitants leur
viennent en aide.

Séances : jeudi 13, vendredi 14 janvier

Séance unique : lundi 17 janvier

Séances : samedi 8, jeudi 20 janvier

les invisibles *

désigné coupable

mexique, le sang
des frontières

comédie sur les

usa prisonnier

réfugiés migrants

femmes en situation

de guantanamo

de précarité
France
2019
Louis-Julien petit
1h42 (FR)
Lady Di, Brigitte Macron et
Beyoncé trépignent devant le centre d’accueil l’Envol. Elles
sont sans-abri, elles utilisent ces pseudonymes. La mairie
veut fermer le centre. Des intervenantes y ont installé un
atelier thérapeutique et un dortoir.
Séance unique : mercredi 12 janvier

Grande-Bretagne, USA
2021
Kévin macdonald
2h10 (vostFR)

Belgique, Guatémala,
France
2020
Sébastian junger
Nick Quested
1h33 (vostFR)

Mohamedou Ould Slahi,
personnage ambigu et touchant, est détenu depuis des
années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation.
Son avocate doit batailler pour disposer de son dossier,
une réflexion éloquente sur la torture made in USA.

Violence et pauvreté poussent
des centraméricains vers les États-Unis.
Certains sont kidnappés, violés, tués par les cartels.
Ironie de la situation, les migrants sont bloqués par le mur
et refoulés alors que le narcotrafic se poursuit.

Séances : mardi 11, jeudi 13 janvier

Séance unique : jeudi 20 janvier

Séances : mardi 11, samedi 15 janvier

*disponible sur la plateforme de VOD Cinémutins
Retrouvez le festival
en vod sur :

ciné mutins
VOD coopérative et engagée
Les Mutins de Pangée, coopérative audiovisuelle,
propose un choix exceptionnel de films engagés
dans le cinéma politique, l’histoire sociale, les luttes
populaires. Leur plateforme VOD, Cinémutins, vous
permettra de retrouver les films du festival marqués
dans le programme par une astérisque.

Vidéos à la demande sur : www.cinemutins.com

