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Réalisé par Christophe Coello - Film français
Genre : Documentaire - Sortie : 2011 - Durée : 1 h 34

Pendant huit ans (de 2003 
à 2011) Christophe Coello a 
filmé de l’intérieur les actions 
et les discussions de « Miles 
de Viviendas » (des milliers de 
logements), à Barcelone.

Un combat perdu d’avance ? 
Pas sûr, car la mobilisation 
des habitants pour la défense 
de leur quartier se double 
d’une suggestion faite à cha-
cun de reprendre le contrôle 
de sa vie.
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La Ligue des Droits de l’Homme
Une association pour toutes les libertés

La Ligue des Droits de l’Homme est une association 
généraliste qui lutte contre les atteintes aux 
droits des individus, dans tous les domaines de 
la vie civique, politique et sociale. Pour cela, elle 
ne se contente pas de dénoncer les injustices, 
mais veut promouvoir la citoyenneté de tous et 
garantir l’exercice entier de la démocratie, à travers 
la défense des libertés politiques et des droits 
économiques et sociaux.

Pour vous informer sur nos diverses  
actions, vous pouvez consulter notre site
www.ldh-france.org 
et à Brest ldhbrest-bmo@hotmail.fr

www.ldh-france.org/region/bretagne
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Réalisé par Mickael Winterbottom
Film britannique

Genre : Drame
Sortie : 2002

Durée : 1 h 28

De Peshawar à Londres, en 
situation réelle, le parcours 
hallucinant et bouleversant 
de deux candidats à 
l’immigration.

Réalisé par Fernand Melgar - Film suisse
Genre : Documentaire
Sortie : 2011
Durée : 1 h 40

Un excellent film qui, en donnant la parole tant aux dé-
boutés du droit de résidence qu’à leurs gardiens, révèle 
l’inhumanité d’un système 
qui apparaît alors absurde 
et cruel (Libération).

Le cinéaste s’est immergé 
pendant 9 mois dans le 
centre de détention adminis-
trative de Frambois à l’aéro-
port de Genève, l’un des 28 
centres d’expulsion pour 
sans papiers en Suisse.

Réalisé par Moussa Touré
Film français, sénégalais, allemand

Genre : Drame
Sortie : 2012 

Durée : 1 h 27

Un village de pêcheurs 
dans la banlieue de 
Dakar, d’où partent de 
nombreuses pirogues.

Au terme d’une traversée 
souvent meurtrière, elles 
vont rejoindre les îles 
Canaries en territoire 
espagnol. 

Réalisé par Normam Jewison 
Film américain
Genre : Policier/Drame
Sortie : 1967 
Durée : 1 h 49

Dans une petite ville du 
Mississipi, un crime vient 
d’être commis.

L’adjoint du shérif arrête 
un inconnu assis dans le 
hall de la gare.

Il est directement accusé 
du meurtre, il est noir et a 
beaucoup d’argent sur lui.

Réalisé par Jean-Pierre  
Delépine - Film français
Genre : Drame
Sortie : 2010 - Durée : 1 h 21

A la mémoire des disparus 
de France Telecom, la Poste, 
Renault, Areva Thales…

Ce film a été projeté en 
avant-première au Sénat.

Sur fond de management par 
le stress et la terreur, ce film 
montre les multiples aberra-
tions du monde du travail, les 
injustices et les discrimina-

tions des processus de recrutement.

« Article 23 » raconte l’histoire de trois vies qui se croisent 
et s’opposent.

Réalisé par Nicolas Ferman 
Film français
Genre : Documentaire
Sortie : 2010-2011
Durée : 1 h 10
Au nom de la lutte contre 
les mariages blancs et de 
la maîtrise de l’immigration 
familiale, les couples franco-
étrangers subissent, depuis 
plusieurs années, le dur-
cissement continu des poli-
tiques d’immigration.

Avec intensité et émotion, 
treize couples décrivent 
dans ce film un parcours du 
combattant pour pouvoir se 
marier en France.

Premier prix Jury des Jeunes
au Festival de Locarno 2011

Sélection off icielle Un certain 
regard à Cannes

Oscar du meilleur f ilm 1967, 
avec Sidney Poitier et Rod Steiger

Projection en présence du 
réalisateur le samedi 16 février, 

suivie d un débat

Ours d'or au Festival 
international du f ilm de Berlin 
et prix du Jury oecuménique et 

f ilm pour la paix

Projection en présence de la 
présidente de l'association Les 

amoureux au ban public le mercredi 
13 février, suivie d un débat
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La pirogue Dans la chaleur de la nuit
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Les amoureux au ban public


