
IRAK, IRAN, LIBAN, SYRIE 
Action chrétienne en Orient

L’Action chrétienne en Orient (ACO), créé en 1922 
avait pour but de secourir les populations armé-
niennes victimes des exactions turques. La situa-
tion n’est pas bien meilleure aujourd’hui, malheu-
reusement, compte tenu de la guerre en Syrie, 
l’explosion à Beyrouth en 2020...

L’ACO, par le biais d’un de ses objectifs, permet aux 
membres des communautés ecclésiales de vivre et 
de témoigner de la force interpellatrice de l’Evan-
gile dans leur contexte. Ces communautés sont 
minoritaires, parfois confrontées à l’hostilité du 
gouvernement ou de la population. Leur force tient 
dans la qualité de leurs prestations éducatives et 
sociales. C’est ainsi qu’elles acquièrent reconnais-
sance et respect, ne faisant pas de distinction 
entre les personnes, quelles que soient leur origine 
ou leur religion. 

Plus concrètement cela implique :
• Les formations destinées aux responsables 

d’églises en Iran. 
• L’organisation de camps pour les jeunes au Liban. 
• L’implication dans le dialogue islamo-chrétien en 

Suisse.
• Le financement de l’Église du Christ à Alep, qui 

offre notamment une écoute et des soins médi-
caux à une population défavorisée.

• L’intervention auprès des ambassades afin de 
formuler des demandes spécifiques visant à dé-
fendre les droits des communautés.

Histoires de vie, horizons 
à découvrir et à partager 

Le P’tit festival des films du Sud ouvre sa 26e édi-
tion ! Ce festival, par le biais du cinéma, met en lu-
mière des histoires de vie, des horizons à découvrir 
et à partager, d’autres cultures, d’autres religions. 
L’équipe de bénévoles et de responsables Terre 

Nouvelle de l’EREN (Église reformée évangélique 
du canton de Neuchâtel) renouvelle son engage-
ment pour présenter au public des films issus d’Iran 
et vous espère nombreux à cet évènement.

Le Cinoche présente le film à l’affiche le dimanche. 
L’entrée est libre, un chapeau à la sortie permet 
aux participants de donner librement et de soute-
nir le projet de DM (dynamique dans l’échange) de 
cette année : IRAK, IRAN, LIBAN, SYRIE, Action 
chrétienne en Orient. Participer au P’tit festival, 
soutenir le projet est une belle façon d’agir solidai-
rement ! 
Merci beaucoup pour votre soutien. 

26e édition

Pour votre don – qui sera reversé entièrement à DM Dynamique dans l’échange – Action chrétienne en Orient 
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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  VENDREDI 28 OCTOBRE

18:00 Taxi Téhéran 
 De Jafar Panahi – Iran 2015, Ours d’or au 

festival du film international de Berlin, 
VO farsi, ST français (82’) 

 Téhéran, de nos jours. Le réalisateur Jafar Panahi 
s’improvise chauffeur de taxi. Jovial et accueil-
lant, il sillonne la ville au gré des personnes qui 
s’installent à bord et qu’il filme au moyen d’une 
petite caméra embarquée : hommes et femmes, 
jeunes ou vieux, enseignante, voleur à la tire, 
avocate, vendeur à la sauvette, ami d’enfance. 
Sa nièce elle-même, petite écolière espiègle et 
lucide, fait partie des passagers. 

Petite restauration

20:15 Malaria 
 De Parviz Shahbazi – Iran 2016, 

VO farsi, ST français (90’) 

 La vie de la jeunesse téhéranaise et sa vivacité, 
malgré les multiples contraintes, ses difficultés 
face à la police des mœurs, donnent du souffle 
au récit. En particulier cette soirée mémorable 
où les jeunes fêtent l’annonce de la signature de 
l’accord nucléaire entre l’Iran et le groupe des 
5+1. Malaria est en fait une ode à la jeunesse ira-
nienne, et aussi un portrait affectueux de Téhé-
ran. Cependant, si la joie de vivre de la jeunesse 
existe bel et bien, Parviz Shahbazi n’élude pas la 
réalité et les dangers d’un avenir compromis par 
des politiques sur lesquelles cette jeunesse n’a 
aucune prise 

  SAMEDI 29 OCTOBRE

09:30  Film pour enfants et famille
 Zootopie 
 De Rich Moore et Byron Howard  – USA 

2016, Dessin animé en français, dès 6 ans, 
(104’)

 Zootopie est une ville qui ne ressemble à aucune 
autre : seuls des animaux y habitent. On dirait un 
vrai paradis car chaque espèce animale y coha-
bite avec les autres. Et pourtant, l’héroïne de ce 
dessin animé devra y faire sa place en collaborant 
avec un personnage bien différent d’elle-même !

17:30  Legend of love
 De Farhad Mehranfar – Iran 2001, 

VO farsi, ST français (85’)

 Vie et légende se rejoignent dans le film de 
Farhad Mehranfar, situé dans ce pays partagé 
entre plusieurs autres qu’est le Kurdistan, dont 
l’impressionnant panorama montagneux sert de 
toile de fond à l’histoire d’une jeune femme en 
quête de son amoureux. Une contrée archaïque, 
des gorges, des routes, des vallées et des villages 
reculés pour lesquels pourtant on se bat, au nom 
de la liberté et de l’indépendance...  

Petite restauration

20:00  Un homme intègre
 De Mohammad Rasoulof – Iran 2017, 

VO farsi, ST français (117’)

 Reza et sa femme se sont installés en province, 
espérant échapper à la corruption de la capitale. 
Lui a créé une pisciculture, elle enseigne. Las, une 
compagnie convoite le terrain où se situe leur 
ferme. Mais Reza refuse toujours la compromis-
sion, seul face à tout un système. Le récit de Mo-
hammad Rasoulof est, lui aussi, sans concession 
qui nous plonge dans un thriller politique à portée 
universelle.

  DIMANCHE 30 OCTOBRE

17:00 Khook 
 De Mani Haghighi – Iran 2018, 

VO farsi, ST français (108’)

 Une comédie surréaliste qui tire sur tout ce qui 
bouge autour de la caméra. Bien sûr, les autorités 
de censure en prennent pour leur grade et sont 
défiées – relations hommes-femmes libérales, 
bals costumés, musique de hard rock, etc., mais 
les milieux artistiques de Téhéran, du cinéma en 
particulier, ne sont pas épargnés non plus. C’est 
jouissif, drôle et ici le charme de la bourgeoisie 
(du cinéma) n’est pas du tout discret.


