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FUTUR D'ESPOIR

Presinge

Film documentaire
Samedi 9 mars - 13h
 
Salle communale de  
Presinge 
7 chemin des Cordonnières 
1243 Presinge 
 
ENTRÉE LIBRE 

Guillaume Thébault, 2018, Suisse, 94', vo fr

11h Concert de Paul Grant au Centre d’hébergement collectif 
Réservation souhaitée à : gr-amig-heb-colrgpre@hospicegeneral.ch 
13h Déjeuner du Moyen-Orient, préparé par l’association Saveurs Migrantes (15.-/plat)
Buvette tenue par l’association Aquacool 
15h Projection de Futur d'espoir

Synopsis : 
Guillaume Thébault a 17 ans, il vit à Genève, il aime questionner le monde, et il en a fait un 
film ! Un long métrage passionnant, sous forme d'enquête, qui tente de répondre, dans notre 
région, à une question cruciale : Les méthodes d’agricultures dites alternatives peuvent-elles 
réellement nourrir l’humanité de manière durable ? Guillaume est parti interroger scienti-
fiques, agriculteur·trices, maraîcher·es, et communautés de jardins partagés. Un autre monde 
est-il possible ?

Le FIFDH  
« Les personnes migrantes vous accueillent »
 
Trois centres d’hébergement collectif (CHC) pour personnes migrantes vous ouvrent leurs portes 
(Presinge, Anières, Tattes). Le Centre Frank-Thomas se joint à la Maison de Quartier des Eaux-Vives 
pour vous recevoir et le CHC de Saconnex vous accueille à l’aula des Coudriers.
 
Au programme : des projections de films du Festival, ouvertes à toutes et tous, des buffets érythréens, 
syriens, somaliens ou afghans, ainsi que des discussions entre des invité.es du festival, les résident.es 
des centres et le public. Ces événements participent à faire de ces centres des acteurs à part entière 
de la vie locale et favorisent les rencontres : venez faire connaissance !
Des transports pour le festival seront organisés pour les personnes migrantes des CHC alentours 
qui ne disposent pas de lieux de projection (Appia, Feuillasse, Praille-Gavard, etc.) ainsi que pour 
les participant.es du centre d’accueil de La Roseraie. Une projection est également organisée à 
l’intention des mineurs non accompagnés du CHC de l’Étoile.
Par ailleurs, le Festival et l’Hospice général poursuivent pour la deuxième année consécutive un 
partenariat pour favoriser la rencontre entre bénévoles, public et personnes migrantes, en intégrant 
des résident.es des centres d’hébergement collectifs à l’équipe bénévole du FIFDH.



THE BOY WHO HARNESSED THE WIND

Fiction
Lundi 11 mars - 19h
 
Centre d’hébergement  
collectif d’Anières 
65 chemin des Ambys 
1247 Anières 
 
ENTRÉE LIBRE 
Dans la limite des places 
disponibles 

Chiwetel Ejiofor, 2019, UK, 113’, version française

19h Buffet préparé par les résidents du centre  
20h Projection de The Boy Who Harnessed the Wind

Synopsis : 
Le jeune William vit dans un village du Malawi aux côtés de sa mère (Aïssa Maïga) et de son 
père (Chiwetel Ejiofor). Lorsqu’une terrible sécheresse s’abat dans la région, la menace de la 
famine le pousse à trouver une solution: et s’il fabriquait une pompe à eau avec une dynamo 
de vélo ? Avec ce premier long métrage inspiré du destin incroyable d’un jeune autodidacte 
malawite, l’acteur Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave) réussit un remarquable récit de persévé-
rance et d’ingéniosité qui lui a valu une sélection au dernier Festival de Sundance.

Anières



THE BOY WHO HARNESSED THE WIND

Vernier
Fiction
Mardi 12 mars - 18h
 
Centre d’hébergement  
collectif des Tattes 
1 chemin de Poussy 
1214 Vernier 
 
ENTRÉE LIBRE 

Chiwetel Ejiofor, 2019, UK, 113’, version française

18h Verrée organisée par l’association Agora dans la cour du centre des Tattes 
19h Projection du film The Boy who Harnessed the Wind au restaurant Longe&Perto  
21h Discussion autour du film avec Aïssa Maïga (actrice) 
21h30 Repas en commun préparé par les résidents.

FUTUR D'ESPOIR

Genève

Film documentaire
Mercredi 13 mars - 18h 
Présenté par le Centre 
d'hébergement collectif de 
Saconnex
 
Aula du Cycle d'orientation 
des Coudriers* 
15 avenue de Joli-Mont 
1209 Genève 
 
ENTRÉE LIBRE 

Guillaume Thébault, 2018, Suisse, 94', vo fr

Synopsis : 
Guillaume Thébault a 17 ans, il vit à Genève, il aime questionner le monde, et il en a fait un 
film ! Un long métrage passionnant, sous forme d'enquête, qui tente de répondre, dans notre 
région, à une question cruciale : Les méthodes d’agricultures dites alternatives peuvent-elles 
réellement nourrir l’humanité de manière durable ? Guillaume est parti interroger scienti-
fiques, agriculteur·trices, maraîcher·es, et communautés de jardins partagés. Un autre monde 
est-il possible ?

En présence du réalisateur 
*L'école est étrangère à l'organisation de la manifestation



16h Musique et thés du monde avec les résidents du Centre d’hébergement collectif  
de Frank-Thomas
Cérémonie du café érythréen avec l’association Henok Mossob
Jeu de société « Sortir des cases » pour prévenir les discriminations, projet développé  
et proposé par le Service Agenda 21 – Ville durable

17h30 Projection de La preuve scientifique de l’existence de Dieu  
en présence du réalisateur Fred Baillif 
19h30 Apéritif dînatoire préparé par les résidents de Franck-Thomas

Synopsis :
D’anciens objecteurs de conscience aux caractères bien trempés se retrouvent pour 
faire un documentaire sur leur passé de militants. Nous sommes à la veille d’une votation 
fédérale sur l’interdiction d’exporter des armes et le petit-fils d’Alain, l'un d'entre eux, 
meurt accidentellement au service militaire. Le groupe n’a plus qu’une idée en tête : 
reprendre la lutte pour un monde sans armes.

Fred Baillif, 2018, Suisse, 85', vo fr
 

Fiction
Dimanche 17 mars - 16h
 
Maison de quartier des  
Eaux-Vives  
3 chemin de la Clairière 
1207 Genève

ENTRÉE LIBRE 
 

LA PREUVE SCIENTIFIQUE DE L'EXISTENCE 
DE DIEU

Genève


