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A Small Act
Mercredi 8 avril 2015 à 18h30
Documentaire réalisé par Jennifer Arnold
(Etats-Unis, 2010)
Durée : 88 min | VO anglaise – sous-titres (à confirmer)

Le titre de ce documentaire fait allusion à la petite somme 
d’argent versée chaque mois pour financer l’éducation pri-
maire d’un enfant africain issu d’un milieu défavorisé. En 
1940 Hilde Back, rescapée de l’Holocauste, arrive en Suède. 

Elle participe à un programme de parrainage et finance l’éducation de Chris Mburu, petit garçon d’un 
village rural au Kenya. Chris poursuit ses études à Harvard et devient avocat des droits de l’homme 
aux Nations Unies. Il décide de retrouver Hilde Back qui a tant influencé sa vie. Inspiré par sa géné-
rosité, il met sur pied à son tour un programme de bourses d’études pour en faire bénéficier les meil-
leurs élèves de l’école primaire à Mukubu au Kenya, issus tout comme lui, de milieux défavorisés. 

« A Small Act » est un documentaire touchant et simple qui témoigne des conséquences positives 
d’une action apparemment insignifiante.

La projection sera suivie d’un débat.

Soirée organisée par : 
CSI Lëtzebuerg

Fondation Bridderlech Deelen
OTM Haïti

SOS Sahel International Luxembourg
SOS Villages d’Enfants Monde

Unity Foundation

www.csi.lu | www.bridderlechdeelen.lu  
www.otm.lu | www.sossahel.lu 

www.sosve.lu | www.unityfoundation.lu

Informations pratiques : 
Ciné Utopia  

16, avenue de la Faïencerie  
L-1510 Luxembourg
Prix des tickets : 7 €

Réservations : (+352) 22 46 11

Save the date: 
la prochaine soirée du « Cinéma du Sud » aura 

lieu le 13 mai 2015.
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