
L’EXIL 
 

Six courts métrages primés dans les festivals 

Dimanche 20 janvier 2019, 17h30      Centre Culturel, Aups 

Ciné-soupe au profit des réfugiés 

Participation 3€ min, buvette dinatoire 

Des films courts, anciens ou récents : fiction, animation, musical .. qui vous entrainent dans un monde parallèle 

et vous touchent. Et puis prolongez la soirée en discutant autour d’une bonne soupe  

 

« Soury », de Christophe Switzer, fiction, 20 mn, France, 2016,  

Wassim, réfugié syrien, cherche à rejoindre Avignon. Perdu dans la campagne 

provençale, il croise un vieux vigneron bourru qui parle arabe. 

 

 

 « Bruleurs » , de Farid Bentoumi. 2011, fiction, 14 mn 58.   Amine, un jeune 

algérois, achète un caméscope dans une boutique d’Oran. Il filme des souvenirs 

de sa ville, de son appartement et, une dernière fois, des images de sa fiancée et 

de sa mère. Avec Malik, Lofti, Mohammed et Khalil, ils embarquent sur une 

barque de fortune pour traverser la Méditerranée.  

 

« Miniyamba », Luc Perez, animation, 15 mn , France , 2012  

Comme des dizaines de milliers de personnes qui chaque jour dans le monde quittent 

leur terre natale, Abdu, un jeune malien, a décidé de gagner l'Europe. Un voyage du 

fleuve Niger aux barbelés de l'enclave de Ceuta, où les rêves se confrontent à la dure 

réalité des migrants, avec au loin les lumières de l'Occident 

 

« Tunisie 2045 » de Ted Hardy-Carnac, 3mn 30, France 2016.  

Tunisie, 2045. Un père et sa fille attendent, inquiets et fatigués. Un simple geste 

peut décider de leur avenir 

 

 

« Et toujours nous marcherons » de Jonathan Millet, France, 2017,  22 mn  

Ils sont ceux dont la marge est le territoire, ceux qui passent sans qu'on ne les voit. 

Ils n'ont pas de papiers et parlent mille dialectes. Simon débarque à Paris, il plonge 

dans les tréfonds de la ville pour retrouver celui qu'il cherche. 

 

« La France qui se lève tot », de Hugo Chesnard, France, 2011, fiction chantée, 22 mn 

Comme un nègre tu travailleras dur  

Paieras nos impôts, notre futur  

Cotiseras aussi pour nos retraites  

 

Contact : Association Escale, www.escale83.fr 


