


LE DÉPART 
MARDI 17 OCTOBRE 2017 - 20H

« LA PIROGUE » en VOST 
 réalisé par Moussa Touré - DRAME - 1H27

discuté par Rony Brauman
directeur de recherche à la Fonda�on 

Médecins sans fron�ères

L’ARRIVÉE
MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 - 20H

« FUOCOAMMARE »  en VOST  
 réalisé par Gianfranco Rosi - DOCUMENTAIRE - 1H49

discuté par Pascal Hintermeyer 
professeur de sociologie, directeur de l’École 
doctorale des sciences humaines et sociales

 & Francesco Vigneri sociologue, chargé de mission 
auprès de la Commission européenne, 

à la direc�on générale “Home”

L’ACCUEIL
JEUDI 19 OCTOBRE 2017 - 20H 

« TERRAFERMA » en VOST  
 réalisé par Emanuele Crialese - DRAME - 1H28

discuté par Éric Fourneret 
philosophe, Université Grenoble Alpes

 L’INTÉGRATION
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 – 20H

« THE VISITOR » en VOST  
 réalisé par Thomas McCarthy - DRAME - 1H45 

discuté par Eric Fourneret
philosophe, Université Grenoble Alpes 

Synopsis : Baye Laye est pêcheur dans un pe�t village 
de la région de Dakar. D'ici partent de nombreuses 
pirogues à des�na�on des îles Canaries, malgré des 
traversées souvent meurtrières. Lorsqu'on propose à 
Baye Laye de guider une pirogue de trente migrants 
vers l'Espagne, il doute. Capitaine d'une pirogue de 
pêche, il connaît bien la mer et ses risques, mais ne 
souhaite pas par�r. Son épouse, inquiète, ne veut pas 
non plus qu'il prenne ce risque. Pourtant, Baye Laye 
finit par qui�er le village et prendre la mer avec une 
horde de passagers. Certains ne se comprennent pas, 
d'autres n'ont jamais navigué. Mais surtout, aucun 
ne sait ce qui l'a�end...

Synopsis : Le quo�dien de l’île de Lampedusa, d'une 
superficie de 20 km2, située à 110 kilomètres de 
l'Afrique et à 200 kilomètres de la Sicile. Comme tout 
gamin, Samuele, un garçon débrouillard de 12 ans, va 
à l'école et joue avec ses amis. Ce fils de marin adore 
�rer et chasser avec sa fronde, qu'il fabrique 
lui-même avec une branche d'arbre. Samuele aime 
les jeux terrestres, même si tout autour de lui parle 
de la mer et des milliers de migrants qui cherchent à 
rejoindre sa pe�te île, au péril de leurs vies. Car des 
centaines d’hommes, de femmes et d'enfants, 
originaires d'Afrique ou du Proche-Orient, tentent de 
traverser le canal de Sicile pour gagner l'Europe...

Synopsis : Sur une pe�te île proche de la Sicile, les 
familles de pêcheurs tradi�onnels sont obligées de 
trouver d'autres formes de revenus. L'accueil de 
touristes remplace peu à peu la pêche. Mais, en plus 
des visiteurs européens, les insulaires voient arriver 
de nombreux immigrés africains, qui fuient la misère 
et tentent de gagner l'Europe con�nentale. Familles 
italiennes et immigrés clandes�ns se voient obligés 
de cohabiter, de se respecter ou de se dénoncer. Pour 
défendre sa propre famille, qui gagne à peine de quoi 
survivre, doit-on rejeter les plus pauvres à la mer ?...

Synopsis : Professeur d'économie dans le 
Connec�cut, Walter Vale, la soixantaine, a perdu son 
goût pour l'enseignement et mène une existence 
triste et rou�nière. Quand il est envoyé à Manha�an 
pour assister à une conférence, Walter constate 
qu'un jeune couple s'est installé dans l'appartement 
qu'il possède là-bas : vic�mes d'une escroquerie 
immobilière, Tarek, d'origine syrienne, et sa pe�te 
amie sénégalaise, Zainab, n'ont nulle part ailleurs où 
aller. D'abord ré�cent, Walter accepte d'héberger les 
deux jeunes gens. Touché par sa gen�llesse, Tarek, 
musicien, lui apprend à jouer du djembé. Peu à peu, 
Walter retrouve une certaine joie de vivre au contact 
de ses colocataires...


