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L OST IN L EBANON
Un film documentaire de Sophia & Georgia Scott (durée : 80’)

18 Décembre 2017- 19h30 – Projection – débat
Cinéma l’Entrepôt - 7 Rue Francis de Pressensé, 75014
Ce n'est pas l'histoire de la guerre en Syrie; c'est le chapitre suivant. Qu’arrive t-il aux 13
millions de Syriens qui ont été déplacés, quels sont leurs espoirs, leurs peurs?
Lost in Lebanon donne un regard intime sur la façon dont quatre Syriens essaient de
surmonter les tourments de leurs vies brisées. On y retrouve leur lutte contre les
problèmes qui façonnent leur expérience quotidienne - les tentatives pour obtenir un statut
juridique, l'accès à l'éducation, à l’emploi ...
Après plus d'un an de tournage au Liban, ce film raconte la petite histoire cachée
derrière les reportages et révèle les vies étranges et chaotiques des gens qui vivent
dans l'ombre de la guerre syrienne.

S OURY
Un court-métrage de Christophe Switzer (durée : 20’)
Wassim, un réfugié syrien, passé illégalement en France, cherche à rejoindre
un cousin à Avignon. Perdu au milieu de la campagne provençale, débarqué par un
passeur malhonnête, il croise la route d’un vigneron au pied du Mont Ventoux.
Soury de Christophe Switzer, est court-métrage plein d'humanité sur l'accueil d'un
réfugié Syrien en France.
La projection sera suivie d’un débat en présence de Sophia et Georgia
Scott, réalisatrices, de Christophe Switzer, réalisateur, et de Sara
Abbas, directrice de l’Organisation Internationale pour les Migrations
en France.

Le Festival du film sur la
migration dans le monde
est une opportunité pour le
monde entier de célébrer la
diversité
et
les
contributions uniques des
migrants aux communautés
et aux pays dans lesquels ils
vivent. Il rend également
hommage aux nombreux
films qui reflètent la beauté
et les défis de la migration
et qui présentent ces
réalités au public du monde
entier.

