EAU
ARGENTÉE

de Ossama Mohammed
et Wiman Simav Bedirxan

Film présenté par AMII et Normandie Images dans le cadre
du Cycle documentaire « Syrie : Regards Citoyens »

jeudi 31 mai 2018 à 20h45
Cinéma Le Sirius - Le Havre
tarif unique : 5,60 euros

En présence du réalisateur Ossama Mohammed
et de Laurence Ducros, Présidente de l’association AMII
avec la participation exceptionnelle de Laurent Cantet, réalisateur,
Palme d’Or pour Entre les Murs et Président de Passeurs d’Images

Cycle documentaire
présenté par Laurence Ducros – Présidente de l’association AMII
et par Laurent Cantet, réalisateur et Président de Passeurs d’Images

Eau argentée - 1h43 - 2014
de Ossama Mohammed et Wiman Simav Bedirxan
Tarif unique : 5,50 euros
Le film aborde, par des dizaines de vidéos youtube amateurs compilées, la guerre civile syrienne.
Il narre la destruction et les atrocités commises lors de la guerre, filmées par des téléphones
mobiles et postées sur Internet, mêlées à des plans tournés par Wiam Bedirxan pendant le siège
de Homs entre 2011 et 2014. Le montage a été réalisé en association avec Ossama Mohammed,
en exil à Paris , et les deux réalisateurs expriment leurs impressions personnelles.
Débat - Réfugiés : des citoyens en exil
Echanges avec les spectateurs à l’issue de la projection avec la participation Ossama
Mohammed.
Les Organisateurs du cycle documentaire
Passeurs d’Images est une opération nationale d’éducation artistique et citoyenne à l’image qui a
pour objectifs de démocratiser l’accès au cinéma, initier et sensibiliser à la lecture et à la pratique
cinématographiques. Elle est coordonnée en région par Normandie Images.
AMII (Actions et Médiation Interculturelles pour l’Intégration) est née d’une initiative citoyenne
portée par des membres français et étrangers nouveaux arrivants. Leur objectif est de développer
des projets qui favorisent l’intégration des réfugiés dans une société d’accueil inclusive. AMII cible
également la société civile et les acteurs locaux en sensibilisant sur les compétences interculturelles
comme atout de la diversité en France.
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