«Searing»
The Washington Post
«A gentle and smart film»
Filmmaker Magazine
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«A moving dedication to the Roma people»
The Huffington Post
SUISSE/USA/ROUMANIE – 94’ – Roumain sous-titré Français

NOTRE ECOLE (OUR SCHOOL), vainqueur du prestigieux Prix STERLING pour le meilleur
film documentaire américain à Silverdocs 2011, nominé au SILVER EYE AWARD pour le
meilleur documentaire est-européen, sort dans les salles de cinéma de Suisse Romande le
14 mars 2012.

PROJECTIONS
Cinéma BIO à Carouge - Genève
Zinéma à Lausanne
Cinéma Royal à Ste– Croix – Soirée Spéciale le 31 mars
NOTRE ÉCOLE (OUR SCHOOL) raconte l'histoire de trois enfants roms, Alin (8ans),
Beniamin (12 ans) et Dana (14 ans), qui participent à un projet dʼintégration dans une école
roumaine, au nord de la Transylvanie. Ils luttent contre l'intolérance et la discrimination avec
humour et effronterie. Le documentaire suit de près la manière dont se mettent en place les
mécanismes du racisme et dévoile la complexité de la discrimination que les Roms
rencontrent aujourdʼhui non seulement en Roumanie, mais aussi en Suisse et plus largement
en Europe. Le film commence en 2006 quand, dʼun établissement fréquenté seulement par
les roms, les enfants seront déplacés à lʼécole principale de la ville de Targu Lapus où ils
étudieront ensemble avec les Roumains. Une fois intégrés dans lʼécole principale, malgré
leurs espoirs et leur optimisme, les enfants devront affronter les attentes faibles des
professeurs et davantage dʼisolement.
Le film documente aussi sur comment les politiques dʼintégration et les discours militants
sʼappliquent concrètement sur le terrain, comment le processus de déségrégation se déroule
véritablement dans la vie de tous les jours des Roms et des paysans de Transylvanie, tout
en montrant dʼune manière détaillée la complexité des relations interraciales.
Portrait intime dʼune communauté qui se bat depuis des siècles contre les préjugés et le
racisme institutionnalisés.

FESTIVALS
Tribeca Film Festival 2011, USA / SilverDocs 2011, USA
Transilvania International Film Festival 2011, Roumanie / Visions du Réel 2011, Suisse / One
World Film Festival 2011, République Tchéque / Thessaloniki Doc Fest 2011, Grèce / Astra
2011, Roumanie / DokLepizig 2011, Allemagne / DokuFest 2011, Kosovo / United Nations
Association Film Festival 2011, USA / EIDF 2011, Corée du Sud / Verzio 2011, Hongrie /
Inconvenient Films 2011, Lituanie / CPH:DOX 2011, Danemark / Lone Star International Film
Festival 2011, USA / WatchDocs 2011, Pologne / Festival des Étoiles Francophones 2012,
France / Trieste Film Festival 2012, Italie / Journées de Soleure, Suisse
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http://vimeo.com/20395928
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