
Mardi 
19 mars · 19h
Projection du documentaire suisse 
« Bounty » en présence du 
 réalisateur Shyaka Kagame.

Mercredi
20 mars · 14h

Vendredi 
22 mars · 18h30
Projection de la comédie « Il a déjà tes yeux »

Morges se 
mobilise :
Trois films en 

projection 
gratuite 

pour penser 
le racisme 

autrement!

Venez découvrir la sélection de 
films de la Commission  consultative 

 d’intégration Suisses-Etrangers  traitant de la question du 
 racisme. Trois oeuvres vous  seront  proposées en projection 
gratuite au Cinéma Odéon de Morges.

CINEMA Spécial 
jeune 
public

•	 Accueil et présentation de la 
 Semaine d’actions contre le 
 racisme

•	 Début de la projection 
•	 Discussions avec le  réalisateur 

Shyaka Kagame
•	 Apéritif dînatoire offert par 

la Commission consultative 
 d’intégration Suisses-Etrangers

Noir et Suisse : 
 depuis quelques années, on assiste à l’émergence 
d’une  génération combinant tant bien que mal ces deux 
 identités. Chargé de sécurité aux CFF, employé de banque 
ou  vendeuse : à travers le quotidien de cinq personnages aux 
profils très  différents, Shyaka Kagame esquisse les contours 
des  multiples visages d’une culture hybride tout en nuances.

Film documentaire
Réalisateur : 
Shyaka Kagame
Suisse 2016
Durée : 80 min.
Âge: 16/16 ans

Film d’animation
Réalisateur : 
Jean-François 
 Laguionie
France, Belgique
2011
Durée : 80 min.
Âge: 3/7 ans

Comédie
Réalisateur : Lucien 
Jean-Baptiste
France
2016
Durée : 
95 min.
Âge: 
8/10 ans

Trois types de personnages vivent 
dans un tableau inachevé, les 
Toupins, les Pafinis et les Reufs. 
S’estimant  supérieurs, les Toupins 
prennent le  pouvoir, chassent les 
Pafinis et  asservissent les Reufs. 
 Persuadés que seul le peintre 
peut  ramener l’harmonie en 
 finissant le  tableau, Ramo, Lola 
et Plume partent à sa recherche.

Projection du film 
d’animation 
« Le Tableau »

!

Paul est  marié à Sali. 
Tout irait pour le mieux s’ils  arrivaient 
à avoir un enfant. Jusqu’au jour où 
Sali reçoit  l’appel qu’ils attendent 
depuis si  longtemps : leur  dossier 
d’adoption est  approuvé. Il est 
 adorable, il a 6 mois, il s’appelle 
 Benjamin. Il est blond aux yeux 
bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !

Les billets sont à retirer dès maintenant à la caisse du cinéma Odéon 
( pendant les heures d’ouverture et dans la limite des places disponibles). 



Cette exposition a été réalisée par le  Bureau 
du délégué aux étrangers du canton 
de de Neuchâtel en  collaboration 
avec la Fondation Education et 
 Développement ( Lausanne) et MUZA 
Consultation en  éducation 
(Genève). Elle a été 
 inspirée par la BD 
éditée par la 
 Commission 
 européenne en 
1998 et adaptée
en 2004 à la  réalité 
suisse.

SEMAINE D’ACTIONS 
CONTRE LE RACISME

du 18 au 24 marsProgramme
Morges

2019
RALLYE
Découverte des 
cultures

EXPOSITION
Moi, raciste !?

Des habitants de la ville de 
Morges vous feront  découvrir 
leurs cultures. Ils tiendront 
 plusieurs postes dans le quartier 
de la Vogéaz que vous pourrez 
retrouver en vous munissant 
d’une carte du rallye disponible 
aux stands. Venez  dégustez 
les  différentes spécialités 
 culinaires en répondant au 
passage à quelques  questions 
sur la culture du pays.
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PLAN

Découvrez une exposition qui
aborde les thèmes de la 
 discrimination et du  racisme 
à  travers des planches de 
 bandes-dessinées, sur des 
thèmes tels que l’identité et les 
 appartenances, les préjugés et 
 stéréotypes, les outils légaux pour 
lutter contre le  racisme en Suisse, etc. 

Quand?
18 - 24 mars 2019

Où?
•	 Bibliothèque 

communale
•	 Hall de l’Hôtel-

de-Ville
•	 Cinéma Odéon

Quand?
Samedi 23 mars 
2019 de 11h à 15h

Où?
Quartier de la 
Vogéaz 

Accès?
Ligne de bus 
702 ou 726 (arrêt 
Vogéaz) 
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Contact et infos : Service cohésion sociale et logement
Chemin de la Grosse-Pierre 1  •  1110 Morges  •  021 804 15 10

cohesion.sociale@morges.ch  •  www.morges.ch


