
Cinéma Aventure

Democrats (film lauréat du FDL 2015)
Camilla Nielsson • DK • 2014 • 100’ • VO/OV st Fr/Nl
Après trente années de pouvoir sans partage, Robert Mugabe ac-
cepte une réforme constitutionnelle. Les deux principaux acteurs 
politiques désignés pour rédiger la Constitution sont suivis à la 
trace par Camilla Nielsson qui réalise un film captivant sur les cou-
lisses politiques d’un Zimbabwe en quête de changement.

JEUDI 15I09
20H00

The true cost 
Andrew Morgan • USA • 2015 • 92’ • VO/OV st Fr/Nl
Le cycle de production des vêtements lie le monde entier : du pro-
ducteur au consommateur, du coût du travail au prix de vente. Et 
quand les prix sont au plancher, ce sont les pays fabricants qui 
écopent. Le monde de la mode est le point de départ occidental 
de ce voyage à travers la géographie du textile qui détricote un 
système inique tant du point de vue social qu’environnemental. Un 
système que nous cautionnons chaque fois que nous achetons un 
vêtement bon marché.

JEUDI 13I10
20H00

Burden of peace (Prix Salvador Allende au FDL 2015)
Joey Boink & Sander Wirken • NL • 2014 • 77’ • VO/OV st Fr/Nl
Hanté par le passé d’une guerre civile, le Guatemala est un des pays 
les plus violents du monde. Première femme procureur de justice, 
Claudia Paz y Paz entreprend de combattre le crime et l’impunité 
qui gangrènent le pays. Elle inculpe l’ancien dictateur Ríos Montt de 
génocide et demande aux minorités indigènes de venir témoigner 
des massacres subis devant une cour de justice. Parviendra-t-elle 
jusqu’au bout du processus de restauration de la justice ?

JEUDI 15I12
20H00

Llévate mis amores
Arturo González Villaseñor • MX • 2014 87’ • VO/OV st Fr/Nl
Au Mexique, Las Patronas préparent chaque jour des repas pour les 
migrants en route vers les USA. Ces femmes, vivant elles-mêmes dans 
la pauvreté, ont toutes un ou plusieurs membres de leur famille parti(s) 
chercher une vie meilleure. Dans des conditions dangereuses, elles se 
postent au bord de la voie ferrée et, au passage des trains en marche, 
elles jettent des vivres et des bouteilles d’eau qu’attrapent les passa-
gers clandestins.

JEUDI 12I01
20H00

Peace on the Tigris
Roger Ross Williams • USA • 2013 • 83’ • VO/OV st Fr/Nl
Journaliste indépendant japonais, Takeharu Watai se rend à Bagdad 
à la veille de l’invasion américaine de mars 2003. Il fait la connais-
sance de plusieurs personnes qui abattront la statue de Saddam 
Hussein et déchanteront dès le lendemain sous les bombes qui ne 
cessent de tomber. Pendant une décennie, le réalisateur a entrete-
nu des contacts amicaux réguliers avec une famille et suivi l’évolu-
tion du pays à travers elle.

JEUDI 17I11
 20H00

Born in Gaza
Hernan Zin • ES • 2014 • 55’ • VO/OV st Fr/Nl
Le siège de Gaza pendant l’été 2014 a causé la mort de 507 enfants et 
fait 3598 blessés. On estime que 400 000 enfants gazaouis souffrent 
de traumatismes physiques ou mentaux. Aucune assistance psycholo-
gique ne leur a été proposée. Quelques-uns d’entre eux témoignent de 
leurs souffrances, notamment les enfants qui ont survécu à l’attaque 
sur la plage, filmée et relayée par les médias étrangers.

JEUDI 16I02
20H00

How to change the world ?
Jerry Rothwell • USA/CA 2015 • 109’ • VO/OV st Fr/Nl
Précurseur de l’activisme environnemental, Greenpeace est né de 
la rencontre d’un groupe éclectique de journalistes, de scientifiques 
et de hippies de Vancouver au Canada. À travers l’action directe, ils 
comprennent comment capter l’opinion. Seules les premières années 
du mouvement sont ici relatées, sans faire l’impasse sur les difficultés 
stratégiques et relationnelles rencontrées par ses membres fondateurs.

Censored voices
Mor Loushy • DE/IL • 2015 • 84’ • VO/OV st Fr/Nl
Une semaine après la guerre des Six Jours (1967) deux intellectuels 
israéliens ont mené une série d’interviews “à chaud” des soldats reve-
nant du front. Durant des décennies, Tsahal a censuré la majeure partie 
de ces enregistrements, enfin rendus publics aujourd’hui par ce film. 
Un document exceptionnel, illustré d’archives de guerre et d’interviews  
des soldats aujourd’hui, avec le recul de l’histoire.

JEUDI 16I03
20H00

JEUDI 13I04
20H00
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Depuis 2006, le Festival des Libertés s’est imposé dans la diffusion de documen-
taires internationaux, vecteurs de témoignages, de résistance et de défense des 
droits et libertés. Etant donné la logique festivalière, ces films inédits en Belgique 
font l’objet d’une projection unique. Soucieux de promouvoir davantage le docu-
mentaire militant et d’entretenir l’esprit du Festival toute l’année, Bruxelles Laïque 
prolonge le rayonnement de ces films en organisant le Ciné-club des Libertés dans 
trois salles : le Cinéma Aventure, Le Théâtre de Poche et le Cinéma Vendôme.  



Théâtre de Poche
Chemin du Gymnase 1a - 1000 Bruxelles • Tél : 02 647 27 26

L’abri
Fernand Melgar • CH • 2014 • 101’ • VO/OV st Fr/Nl
Un centre d’hébergement situé à Lausanne doit refuser des dizaines 
de sans-abri faute de places. Chaque soir se déroule le même rituel 
d’entrée dramatique, avec son lot d’incompréhensions et de bous-
culades parfois violentes. 
Les veilleurs ont la lourde tâche de “trier les pauvres” : femmes 
et enfants d’abord, hommes ensuite. Les migrants sont nombreux 
mais il y a aussi des Européens qui fuient la crise.
Dans le cadre de la Journée mondiale contre la pauvreté

LUNDI 17I10
20H00

10 Billion 
What’s on your plate ?
Valentin Thurn • AT • 2014 102’ • VO/OV st Fr/Nl
En 2050, la population mondiale atteindra dix milliards d’habitants. 
Comment va-t-on nourrir ce monde alors que la faim sévit déjà au-
jourd’hui ? Pour assurer la sécurité alimentaire, certains misent sur 
la technologie alors que d’autres affirment que seul un changement 
profond du système de production et de distribution alimentaire, 
respectueux de la terre, des hommes et des animaux, permettra 
d’affronter le défi.

LUNDI 21I11
20H00

Tous les films sont suivis d’un débat avec des penseurs actifs ou des activistes pensants

The Internet’s own boy  
The story of Aaron Swartz
Brian Knappenberger • USA • 2014 • 105’ • VO/OV st Fr/Nl
Aaron Swartz est un génie de l’informatique né en 1986 à Chicago. 
Développeur, hacker, militant politique, il se distingue en mettant 
son intelligence au profit du domaine public, de l’Internet, du ci-
toyen. 
Mais le Nouveau Monde 2.0 qu’il incarne se fait rattraper par l’an-
cien, avec ses incompréhensions et ses lois liberticides. Pour avoir 
manigancé un partage gratuit d’ouvrages publics à l’accès norma-
lement payant, il est dans le collimateur de la justice et subit des 
pressions insupportables. Ils voulaient en faire un exemple, ils en 
ont fait une icône.

LUNDI 23I01
20H00

Cinéma Vendôme
Chaussée de Wavre 18 – 1050 Bruxelles • Tél : 02 502 37 00

Tous les films sont suivis de discussions

Agora. From Democracy to the market
Yorgos Avgeropoulos • GR/DE • 2015 • 117’ • VO/OV st Fr/Nl
De 2010 à 2014, la population grecque subit de plein fouet l’aus-
térité dictée par la troïka. Les mobilisations populaires contre les 
politiques d’austérité s’amplifient et le racisme monte. Pourquoi 
les électeurs grecs ont-ils choisi de mettre au pouvoir Syriza plu-
tôt qu’Aube dorée ? Un travail d’investigation indispensable pour 
mieux comprendre les événements actuels.

MARDI 27I09
19H15

Les indignés. Paroles et actions
Meritxell de la Huerga • ES/FR • 2015 56’ • VO/OV st Fr/Nl
Le mouvement des Indignés (ou “15M”) est né en Espagne lors 
d’une manifestation géante, le 15 mai 2011. Inspiré par le Prin-
temps arabe et les luttes grecques, le mouvement se répand dans 
le monde et prend différentes formes, toujours pacifistes et partici-
patives avec des méthodes d’occupation, proches des Occupy aux 
États-Unis. Meritxell de la Huegara revient sur la genèse et retisse 
les forces d’un mouvement qui se veut solide face aux frondes néo-
libérales internationales et européennes.

MARDI 11I10
19H15

Red lines
Andrea Kalin & Oliver Lukacs • USA 2014 • 98’ • VO/OV st Fr/Nl
Mouaz et Razan, jeunes activistes syriens, tentent de faire bouger 
les lignes rouges : aussi bien celles des zones dangereuses inac-
cessibles aux médias que celles fixées par la communauté interna-
tionale pour décider d’une intervention. Menacés de mort, armés 
uniquement de courage, d’Internet et de leurs appuis occidentaux, 
ils déploient leur lutte stratégique et médiatique pour restaurer la dé-
mocratie en Syrie.

MARDI 22I11
19H15

Letters from Yarmouk
Rashid Masharawi • PS • 2014 • 59’ • VO/OV st Fr/Nl
Yarmouk est un camp de réfugiés palestiniens situé en Syrie. Depuis 
le début de la guerre civile, les conditions de vie déjà difficiles ont 
encore empiré. Un jeune journaliste parvient à faire sortir des images 
pour témoigner de l’horreur devenue quotidienne : les attaques de 
l’armée syrienne contre le camp, la pénurie de nourriture et de médi-
caments, la souffrance des civils.

MARDI 06I12
19H15

Born in Gaza
Hernan Zin • ES • 2014 • 55’ • VO/OV st Fr/Nl
Le siège de Gaza pendant l’été 2014 a causé la mort de 507 en-
fants et fait 3598 blessés. On estime que 400 000 enfants ga-
zaouis souffrent de traumatismes physiques ou mentaux. Aucune 
assistance psychologique ne leur a été proposée. Quelques-uns 
d’entre eux témoignent de leurs souffrances, notamment les en-
fants qui ont survécu à l’attaque sur la plage, filmée et relayée par 
les médias étrangers.

MARDI 17I01
19H15

Warriors from the North 
Søren Steen Jespersen & Nasib Farah
DK • 2014 • 59’ • VO/OV st Fr/Nl
Pourquoi de jeunes Occidentaux partent-ils faire le djihad en Syrie, 
en Somalie ou ailleurs ? Les réalisateurs suivent un petit groupe de 
Danois, progressivement fanatisés au pays avant d’être envoyés 
en entraînement au Moyen-Orient et utilisés comme bombes hu-
maines. Dans les coulisses de l’endoctrinement, au coeur de l’hu-
main avec le témoignage du seul rescapé du groupe et d’un père à 
la recherche de son fils, le film tente de comprendre ce qui pousse 
ces jeunes à aller jusque-là.

MARDI 07I02
19H15

The wanted 18
Paul Cowan & Amer Shomali • PS/CA • 2014 • 75’ • VO/OV st Fr/Nl
En Palestine, même les vaches sont des militantes. Dans le quartier 
de Beit Sahour, durant la première Intifada, un groupe d’habitants 
décide de s’affranchir de la dépendance d’Israël en produisant ses 
propres produits laitiers. Ils achètent 18 vaches. Ce qui n’est pas 
du goût de l’État israélien qui y voit une “menace pour sa sécurité”. 
Pour raconter cette histoire surréaliste, les réalisateurs mêlent 
dessins d’animations, reconstitutions et interviews.

MARDI 07I03
19H15

We are the Giants
Greg Barker • USA/UK • 2014 • VO/OV st Fr/Nl
Six héros du Printemps arabe sont ici suivis pas à pas durant plus 
de deux ans et demi. Les images, parfois prises à haut risque au 
coeur des combats, révèlent la détermination de ces jeunes épris 
de liberté et aspirant à la paix. La force et l’urgence de leur combat 
s’expriment tout au long de leurs actions et questionnements.

MARDI 25I04
19H15


