
Saison 2020/2021 

Soirée « QUAND LE CINEMA S’INDIGNE  «  du 21 
Octobre 2021 à 20h30 
Cinq courts métrages sélecIonnés par Amnesty lors de PoiIers Film 
FesIval 2020 
1 –Stunned, I Remain Alert de Henrique Amud et Lucas.H.Rossi Dos 
(documentaire 11mn) Universidade Estacio de Sa Campus Tom Jolim 
(Brésil) 
le journaliste Demi Azevedo n’a jamais cessé de se ba7re pour les droits de l’Homme. Trois 
decennies après la fin de la dictature militaire au Brésil , il est temoin du retour des 
pra@ques d’alors. 

2 – Feu Croisé de Ekim Koca (animaIon 7mn) EMCA France 
Mahnut , un vieux berger kurde conduit son troupeau de chèvres dans les montagnes de 
Quandil où sévit un conflit qui oppose la guérilla indépendan@ste aux forces armées 
turques. 

3- The Verdict in the case of K d’Ozgur Anil (ficIon 30mn) 
Filmakademie Wien Autriche  
Après le verdict d’un procès une famille tente de reprendre une vie normale. La moralité 
du père célibataire et de ses deux enfants est remise en cause par les a7entes 
contradictoires de la société. 

4- LE DRAGON A DEUX TETES de Paris Cannes (ficIon 21mn) Insas 
Belgique – Prix Amnesty PoiIers Film FesIval 2020 
Pour échapper à la réalité homophobe de leur pays d’origine , deux frères jumeaux 
brésiliens vivent en Europe mais séparés. Leur angoisse face à la montée de l’extrême 
droite avec Jair Bolsonaro s’aggrave quand l’un des Jumeaux en situa@on illégale à un 
accident. 
Commentaire du jury Amnesty : Hypno@sant par ses couleurs, sa musique et ses images, le 
DRAGON A DEUX TETES plonge le spectateur dans un monde surréaliste et le confronte à 
plusieurs sombres réalités contemporaines ; Parmi elles , son notamment traitées la 
montée de l’extrême droite , l’homophobie ou encore la situa@on précaire des réfugiés en 
Europe. 

5-AYANA d’AIdana Topchulneva (documentaire 21mn) Kirghsistan 
Ayana ,9 ans, a beau être une fille , elle se prépare à devenir cavalière du Kokburu, jeu 
équestre na@onal de guerriers. Elle rêve ainsi de devenir la première fille dans l’histoire de 
ce sport.


