Histoires de vie, horizons
à découvrir et à partager

Mexique : égalité des genres et
défense des droits humains

Depuis plus de vingt ans, une équipe de bénévoles
et de responsables Terre Nouvelle de l’EREN (Eglise
réformée évangélique neuchâteloise), organise le
P’tit festival des films du Sud avec des films issus
d’autres cultures, d’autres religions et d’autres vies.
Le partenariat entrepris en 2018 se poursuit, le Cinoche présente le film à l’affiche le dimanche. Dans
les autres films, les femmes sont à l’honneur cette
année, à l’écran ou « derrière la caméra ».
L’entrée est libre, un chapeau à la sortie permet
aux participants de donner librement pour le projet soutenu cette année : Au Mexique, égalité des
genres et défense des droits humains, un projet de
l’organisation DM échange et mission.
Participer au P’tit Festival, une belle façon de voir
et d’agir solidairement !

Dans son travail au Mexique, DM-échange et mission vise la construction de processus de paix à
travers des projets de formation à la gestion de
conflits, la prévention des violences familiales et
la sensibilisation à la paix. Dans un contexte où la
femme est encore largement considérée comme
inférieure à l’homme, la promotion de l’égalité des
genres fait partie de chaque engagement.
C’est dans cette perspective que l’appui de Fanny
Freund fait particulièrement sens. Biennoise envoyée au Mexique par DM-échange et mission, Fanny Freund a notamment pour mission de renforcer
le travail des différents partenaires mexicains et
de donner l’impulsion à des projets et des actions
communes. Diplômée de sciences politiques, Fanny
Freund a eu l’occasion de faire plusieurs voyages en
Amérique latine et en Asie. « Ces voyages ont complètement changé ma vie et ma vision du monde ».
De retour en Suisse, elle travaille pour une ONG
ainsi que pour la Fédération neuchâteloise de coopération au développement. « Grâce à DM-échange
et mission, je peux poursuivre ma carrière dans le
monde de la coopération au développement, cette
fois-ci au Mexique. Un vrai défi que je me sens
prête à relever, bien que consciente d’avoir encore
tout à apprendre. »
Durant le P’tit festival, avant chaque film, une vidéo
montrera son engagement et son travail auprès des
femmes en particulier.

Pour votre don – qui sera reversé entièrement à DM-échange et mission – projet Mexique :
Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées, 2000 Neuchâtel, CCP 20-7356-3,
IBAN CH34 8080 8007 1196 2557 1, en faveur de Le P’tit festival des films du Sud, 2053 Cernier.
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17:30

Fausta, la teta asutada
De Claudia Llosa – Pérou, 2009,
Vo espagnol, St français (98’)

i’m not a witch
De Rungano nyoni (zambienne) –
Royaume Uni, France, Allemagne, 2017,
Vo dialecte africain, St français (93’)

Fausta souffre d’une étrange maladie qui,
selon les croyances populaires, est transmise par le lait des mères ayant été violées
par des soldats entre les années 19801992. Pour répondre au vœu de sa mère
d’être enterrée dans son village, elle doit
trouver l’argent lui permettant de payer le
voyage et le cercueil. Sa maladie fait d’elle
une personne très peureuse, surtout des
hommes. Elle fait la connaissance de Noé,
le jardinier, un homme qui lui montre que
tous les hommes ne sont pas dangereux, au
moins pas lui.

En Zambie, qu’est-ce qu’une sorcière ? Le
film le montre en s’attachant à la petite
Shula, fillette de 9 ans. Cette enfant sauvage à qui les villageois ont tôt fait d’attribuer des pouvoirs maléfiques, se voit
confiée au responsable de la « gestion »
des sorcières. La petite fille est vite appelée, au nom des pouvoirs occultes qu’on lui
prête, à rendre la justice.
Petite restauration

Petite restauration
20:30

A peine j’ouvre les yeux
De Leyla bouzid – tunisie, 2015, Vo arabe,
St français (102’)
Tunis, été 2010. Farah, jeune fille pétillante,
fait partie de la jeunesse tunisienne branchée qui fait la fête dans les cafés, boit de
la bière, fume, découvre l’amour et se passionne pour la musique. Chanteuse dans un
groupe arabo-rock, elle dénonce, dans des
textes engagés, le désespoir de la jeunesse
et la misère du pays. Ses chansons déplaisent aux conservateurs et finissent par
attirer l’attention des autorités. La mère de
Farah, qui a elle-même enterré sa jeunesse
contestataire, n’adhère pas à ses écarts de
conduite.

SAMEDi 5 oCtobRE
09:30

Sera dévoilé en septembre sur :
Le site Internet : www.eren-vdr.ch
Et sur Facebook, tapez : P’tit Festival des
Films du Sud

Votre Horticulteur à Boudevilliers 079 411 81 18
Fleuriste à Chézard 078 613 42 00

www.challandes-fleurs.ch

Film pour enfants et familles
SURPRiSE !

17:00

olympe
De Line de Kaenel – neuchâtel, 2017,
Vo anglais et bosnien, St français (17’)
Avec les Jeux Olympiques de 1984, le mont
Trebevic, symbole de Sarajevo, montrait
l’image d’une ville portée sur l’avenir. Mais
soudain le site sombra, sa vigilance sur la ville
disparue, tout comme Vucko, la mascotte des
Jeux chassée par les snipers. Aujourd’hui, à
l’image de la ville et de ses habitants, il est
dans l’attente d’un meilleur avenir. En principe en présence de la réalisatrice.

20:30

God exists, her name is Petrunya
De teona Strugar Mitevska – Macédoine,
2019, Vo macédonien, St français (100’)
Lors d’une célébration religieuse réservée
aux hommes, une croix est jetée dans la
rivière. Le premier à l’attraper sera béni
de bonheur le reste de sa vie. Sans réfléchir, Petrunya se lance dans l’eau gelée et
parvient à s’emparer de la fameuse croix
avant tous les autres. Sur fond de célébration religieuse et au nom de la loi divine et
civile, ce film raconte la lutte d’une femme
pour être traitée d’égale à égal ; l’espoir et
le besoin d’une société plus juste.

DiMAnCHE 6 oCtobRE
17:00

birdwatchers
De Marco bechis – brésil, 2008,
Vo portugais, St français (104’)
A la suite d’un nouveau suicide parmi les
membres de leur communauté, un groupe
d’indiens Guarani-Kaiowà du Mato-Grosso,
emmenés par Nadio et un vieux chaman,
décide de retourner sur leurs terres ancestrales. Celles-ci sont devenues la propriété
d’un riche fermier qui ne voit pas d’un bon
œil cette troupe dépenaillée qui s’installe
au bord de la route. Pendant ce temps, la
vie s’organise. Le vieux chaman enseigne
son savoir à son successeur désigné, Osvaldo, qui est tout aussi intéressé par la
vespa, et la fille du fazendeiro qui se trouve
dessus. L’affrontement semble inévitable.

Petite restauration lors de chacun des entractes

