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LE CERCLE DES AMIS

Description & téléchargement du formulaire & paiement en ligne >> <http://www.ffdpm.com/20092010/index.php?item=cercle_des_amis>

Ne détournez pas le regard !

Rendez-vous du 11 au 21 mars prochains, pour la 5e édition du Festival de
Films sur les Droits de la Personne de Montréal
<http://ffdpm.com/2010/index_presentation.php> qui aura lieu, dans le cadre
de la 11e Semaine d'Action Contre le Racisme, aux Cinéma du Parc, Cinéma
ONF et Cinéma Parallèle !

Le cinéaste Charles Binamé
<http://ffdpm.com/2010/index.php?item=porte_parole> , auteur de films
empreints d’empathie et d’une grande humanité, nous fera l’honneur d’être le
porte parole de ce 5e FFDPM.

Le FFDPM vous offrira cette année encore de grands moments de cinéma,
dénonçant les injustices et inégalités sociales dans le monde, tout en révélant
d’exceptionnels gestes de générosité et de solidarité, à travers 63 films
<http://ffdpm.com/2010/index.php?item=grille_horaire> de documentaires,
de fictions et d’animation.

Cette 5e édition s’ouvrira avec la projection du film du réalisateur belge Philippe
Van Leeuw, Le jour où Dieu est parti en voyage
<http://ffdpm.com/2010/index.php?item=24> , retraçant la fuite d’une jeune
femme tutsie dans la forêt aux premiers jours du génocide rwandais, et se
clôturera avec le documentaire Les Super Mémés
<http://ffdpm.com/2010/index.php?item=37> du Québécois Magnus Isacsson,
projeté en première mondiale, en présence du cinéaste. Un portrait haut en
couleurs du mouvement des Mémés déchaînées et de ses membres, consœurs
francophones des Raging Grannies, luttant pour la paix, la justice sociale et
l’environnement.

Le Prix Arthur Lamothe
<http://ffdpm.com/2010/index.php?item=evenement01> , que le Conseil des
Gouverneurs du FFDPM décerne annuellement pour rendre hommage aux

artisans du cinéma engagé, sera cette année remis à Macumba International,
maison québécoise dédiée à la création et à la production de grands
documentaires tournés à l’étranger, fondée en 1995 par Richard Cornellier,
Patricio Henriquez et Raymonde Provencher.

Dans sa volonté d’être une véritable plate-forme de rencontres et d’échange, le
FFPDM accueillera cette année Rebiya Kadeer
<http://ffdpm.com/2010/index.php?item=01> , ancienne prisonnière d'opinion,
qui se bat, depuis les États-Unis où elle est en exil, pour le respect des droits
fondamentaux du peuple Ouïghour, en Chine. Le documentaire The 10
conditions of Love de Jeff Daniel qui relate son histoire, sera projeté le samedi
13 mars à 14h à la salle Marie-Gérin-Lajoie (UQAM) et sera suivi d’une rencontre
avec Madame Kadeer.

Le 5e FFDPM présentera également plusieurs événements spéciaux pendant
toute la durée du festival :

Deux Ciné-conférences
<http://ffdpm.com/2010/index.php?item=evenements_especiaux> à l’UQAM
: une sur l’âgisme et la situation des personnes aînées au Québec ; et un regard
croisé sur les discriminations en France et au Québec.
Un Programme jeunesse
<http://ffdpm.com/2010/index.php?item=evenement07> au Cinéma ONF,
pour sensibiliser les jeunes de 6 à 17 ans aux droits humains.
Deux séances gratuites Regards sur l'Amérique Latine
<http://ffdpm.com/2010/index.php?item=evenements_especiaux> , au
Centre culturel Simon Bolivar.
Anthropographia 2010
<http://ffdpm.com/2010/index.php?item=evenement06> , une projection
multimédia de photoreportages sur la fragilité des conditions de vie d’individus à
travers le monde, au Cinéma ONF.
L’exposition Le raciste c’est l’autre !
<http://ffdpm.com/2010/index.php?item=evenement08> au cinéma du Parc :
69 planches à dessins, réalisées par des caricaturistes de presse du monde
entier, sur le racisme et l’intolérance.

Tarifs et informations sur la billetterie
<http://ffdpm.com/2010/index.php?item=billeterie_tarifs> du site FFDPM.

Suivez également l’actualité du FFDPM sur Facebook
<http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=13797491210> !

