
Jeudi 7 avril 2016
12h15

Projection du film

LES PETITES GUERRES
Maroun Bagdadi (1982) 

Jeudi 14 avril 2016 
12 h

En collaboration avec le Festival international du film oriental de Genève,
le Service de l’information et le Club du livre arabe des Nations Unies à Genève  

présentent :

Liban, 1975. Ce premier long 
métrage transcende les caté-

gories et les clichés. Il raconte 
une histoire et évoque un milieu 

illustrant un parcours tragique 
fratricide à Beyrouth, ainsi que 

la survie au quotidien après 
sept ans de guerre. Un thriller 

et une histoire d’amour, c’est un 
film sur cette génération  

perdue qui a eu vingt ans  
durant  la guerre.

La projection sera suivie d’une conférence puis d’un débat 
avec le public, en présence de

S.E. Mme Najla Riachi Assaker,  Ambassadeur,  
Mission permanente de la République Libanaise auprès  
des Nations Unies 

Mme Soraya Khoury-Bagdadi, 
actrice du film et épouse du réalisateur

Une collation sera offerte par la Mission permanente de la 
République Libanaise avant la projection du film à 11h45.

Une série de courts métrages 
de 1 à 5 minutes chacun 
réalisés par des adolescents 
syriens réfugiés au Liban et des 
Libanais issus de familles en 
grandes difficultés. 
Financés par l’Union  
européenne et soutenus par 
UNICEF Liban, les films ont 
été réalisés au cours d’ateliers 
dans la Bekaa et à Beyrouth.

La projection sera suivie d’une conférence puis d’un débat 
avec le public, en présence de 

Mme Sabine Choucair, thérapeute et clown qui a suivi  
les adolescents du projet 

M. Christophe Bouliérac, Porte-parole de l’UNICEF à Genève

Pour plus d’informations et inscriptions : cineONU@unog.ch
Suivez les Nations Unies à Genève sur les médias sociaux:       UNGeneva |      @UNGeneva |     UNISGeneva

Courts métrages

SEEING THE SELF
(2015)

Salle Cinéma XIV  Palais des Nations

L’entrée est gratuite mais selon le principe « premier arrivé, premier servi »
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