
Les journées des Films 
du Kurdistan

du 4 au 8 Octobre 2016

SPOUTNIK CINEMA
11, Rue de la Coulouvrenière, 1204

GENEVE (1er étage)
Tarif: 10 CHF par soirée

A l’occasion de la première édition des Journées des Films du Kurdistan organisés 
par le Cinéma Mésopotamie, le Centre Kurde des Droits de l’Homme et l’Association 
DEM-KURD organise un cycle de projection de films kurdes traitant de la thématique 
“Liberté et Résistance”. Ces dernières se dérouleront du 4 et 8 octobre 2016 à Genève. 
Durant ces cinq jours des films traitant de la résistance de Kobané, le génocide 
des Yazidis au Sengal, la résistance du Rojava et du Bakur et des quatre parties du 
Kurdistan seront projetés et des rencontres seront organisées avec les réalisateurs. 
Les journées des films du Kurdistan ont pour principal objectif d’encourager la 
rencontre et l’échange cinématographique et culturel entre les peuples à travers 
les travaux des cinéastes kurdes et de l’histoire peuples du Moyen-Orient.
Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à l’équipe du Cinéma Spoutnik et 
la Jeunesse Internationaliste du Kurdistan pour leurs soutien et leur aide  indispensable à la 
réalisation de la première edition des Journées des Films du Kurdistan. En espérant vous 
retrouver à cet évènement, nous vous invitons tous à voir nos films entre le 4 et 8 octobre 2016.

Cinéma Méséopotamie, Centre Kurde des Droits de l’Homme et DEM-KURD.

Pour la description detaillée, veuillez consulter les liens ci-dessous:
http://spoutnik.info

https://www.facebook.com/filmsdukurdistan/

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3017&m=db


Mardi 4 octobre 2016 – 20h30
Mast/Yaourt
2014 - 14 minutes
Réalisation : Tahsin Özmen
Production : Hasim Aydemir

Un petit garçon appelé Ali est en dangereuse 
mission pour ramener à son grand-père une 
cassette kurde durant les décennies ou la musi-
que kurde était interdite en Turquie.

Mardi 4 octobre 2016 – 20h45
Dûr e/Loin
2015- 23 minutes
Réalisation : Leyla Toprak
Production : Dünya Haklari/World Sales

Ce film observe l’influence de la résistance de 
Kobane sur les populations et sur la nature. Les 
guérilléras de Kobane parlent de leurs rébell-
ions contre la société patriarcale.

Mardi 4 octobre- 21h10
Nû Jîn/Nouvelle Vie
2015- 43 minutes
Réalisation : Veysi Altay
Production : Mezopotamya Sinema

Ce documentaire porte sur l’assaut des forces 
armées de l’E.I du 15 septembre 2014 et les 
cinq mois de résistance acharnées des YPJ et 
de la défense populaire qui les ont repoussés.

Mercredi 5 octobre 2016- 20h30
#73
2016-24 minutes
Réalisation : Rekesh Shehbaz 
Production : Directorate of Cinema Arts-Duhok 

Ce film porte sur un jeune homme yezedi qui 
retourne dans son village du Basur assiégé par 
“Daech” pour sauver ces parents qui ont été 
laissé sur place lors du départ de la première 
vague de refugiés.

Mercredi 5 Octobre 2016 – 20h55
Bîranînên Li Ser Kevir/Memoires sur la pierre
2014 – 97 minutes
Réalisation : Şevket Emîn Korkî
Production : Mîtosfilm

Deux amis d’enfance Hussein et Alan réalisent 
et produisent un film portant sur le génocide à l 
‘encontre du peuple kurde en iraq: le lancement 
de l’operation Anfal en 1988.

Vendredi 7 Octobre – 20h30
Ants Apartment
2014 - 11 minutes
Réalisation : Tofigh Amani
Production : GGlDCY
Jeudi 7 octobre 2016 – 20h45
Toz Bezi/Sale nappe
2015 -98 minutes
Réalisation : Ahu Özturk
Production : Roni Film

L’histoire est à propos d’un trio familial qui vie 
dans l’appartement d’Ants dans un des déserts 
iraqiens. Un jour un évènement étrange survient 
et change leurs…

Nesrin et Hatun sont deux femmes de ménage 
kurdes vivant à Istanbul. Tandis que Nesrin 
essaye de s’en sortir avec sa petite fille, Hatun 
rêve de s’acheter une maison dans les quartiers 
où elle va faire le ménage.

Vendredi 8 octobre 2016 – 20h30
Dondourma/Glace 
2015 - 16 minutes
Réalisation : Serhat Karaaslan
Production :+ 90 Film Production

Pendant une journée estivale, un marchand de 
glace à moto arrive au village et attire les en-
fants. Rojhat comme les autres enfants se rend 
chez  lui mais sa mère n’a rien à lui offrir, ce qui 
ne diminue en rien la determination de Rojhat.

Vendredi 8 octobre 2016 – 20h45
HEP KAVGAYDI YAŞAMIM/Toute ma vie était 
une lutte
2015 – 90 minutes
Réalisation : Dersim Zerevan

La lutte de la légendaire rebelle, résistante 
et révolutionnaire kurde aux cheveux rouges 
Sakine Cansiz est présentée brièvement par 
elle même, ses proches et surtout par ses 
camarades.

Jeudi 6 Octobre – 20h30
Banga Roj/L’appel du Jour
2016- 91 Minutes
Réalisation : Hamdi Akyol-Ceml Kızıldağ
Production : Pel Yapim Production

Ce film porte sur la motivation des femmes à 
«escalader la Montagne». A travers la succes-
siion de leurs recits, l’histoire du peuple kurde 
se dégage dans l’imaginaire collectif.




