COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 22 juillet 2019
Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris

à partir du 17 septembre 2019
Le Forum des images continue l’exploration du cinéma documentaire avec sa
programmation 100% doc qui, depuis 5 ans, propose chaque semaine, séances
rétrospectives, projections de films inédits ou en avant-première.

Parmi les invités de ce début de saison, Patricio Guzmán et Hind Bensari !
Pour cette rentrée qui s’annonce belle et variée, le
cinéaste Patricio Guzmán ouvrira les festivités 100%
Doc, le 17 septembre à 20h30 avec la présentation en
avant-première de La Cordillère des songes.

© Pyramide Films

Il y dévoile les mystères révélateurs de l’histoire passée
et récente du Chili. Le film a été récompensé de l’Œil d’or
à Cannes et sortira en salles le 30 octobre. Il clôt sa
trilogie débutée avec Nostalgie de la lumière et Le
Bouton de nacre.

Mardi 15 octobre, le Forum des images est heureux de consacrer une soirée à la réalisatrice
marocaine Hind Bensari pour la projection de ses deux films inédits, en sa présence.
475 : Trêve de silence (18h30) dénonce l’article 475 du Code pénal au Maroc, stipulant que
le viol est puni de plusieurs années de prison, à moins que la victime et son agresseur se
marient. Les douloureuses conséquences de cette punition infligée aux victimes sont révélées
à travers des témoignages poignants.
We Could Be Heroes (20h30) suit le parcours de Azzedine et Youssef, deux amis d’enfance
handicapés fermement déterminés à participer aux Jeux paralympiques de Rio de 2016. Le
film a été primé au Grand Prix au Hot Docs, Canadian International Documentary Festival de
Toronto (2018) et au festival national du film de Tanger (2019)

We could be Heoes © Creative Documentary

475 : Trêve de Silence © Upside Distribution
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