
Cinéma du sud

THE WORLD IN OUR HANDS
DESSINONS NOTRE AVENIR ENSEMBLE !

Chaque projection sera suivie d’un débat.

Ciné Utopia 
1 film chaque 2e mercredi du mois en 2015  

(sauf en août et décembre)

Organisé par le Consortium «Cinéma du Sud»

avec le soutien de 

Informations et programme :

www.cinemadusud.lu

6e Edition

European Year
for Development

2015

our world
our dignity
our future



Mercredi 11 février 2015
18h30 19h50

Les projections seront suivies d’un débat.

Soirée organisée par : 
CPJPO, Les Amis du Tibet Luxembourg

www.paixjuste.lu | www.tibet.lu

Informations pratiques :

Ciné Utopia, 16, avenue de la Faïencerie, 
L-1510 Luxembourg

Prix des tickets : 7 € (tarif unique) 
Réservations : (+352) 22 46 11

Le Tibet intérieur
Documentaire réalisé par Eva Cirnu  
(Canada et Inde, 2013)  
Durée : 61 min 
VO française

« Le Tibet intérieur » est 
un documentaire indé-
pendant dédié à la lutte 
des Tibétains pour la pré-
servation de leur culture 
et identité en exil.

À travers de magnifiques 
images et des témoignages émouvants, le do-
cumentaire rend hommage au courage des Ti-
bétains et présente leurs efforts pour préserver 
leur art, langue, et religion, tout en dénonçant 
le bafouement des droits humains au Tibet. 

Where Should The 
Birds Fly

Documentaire réalisé 
par Fida Qishta  
(Palestine, 2013) 
Durée : 60 min 
VO anglaise

«Where should we go after the last frontiers? 
Where should the birds fly after the last sky?» 
Cette citation du poète palestinien Mahmoud 
Darwich dit tout sur le contexte d’occupation 
de la Palestine en général et du blocus de Gaza 
en particulier. « Where Should The Birds Fly » 
est l’histoire de deux jeunes femmes, Mona 
Samouni, 12 ans et la cinéaste, Fida Qishta, 
27. Fida utilise sa caméra comme arme, son 
arme à elle pour documenter la vie autour 
d’elle, l’occupation, la violence omniprésente 
mais également les différentes formes de ré-
sistances, d’espoir et d’humanité.


