
« CAMÉRA TÉMOIN : 32 FILMS POUR LE DROIT À L’INFORMATION » 

DU 3 AU 9 JUIN 2009, AU CINÉMA BIO, CAROUGE

Une ombre plane toujours sur ceux qui informent. Avec le soutien de la Télévision 

suisse romande et la Mairie de Carouge, Reporters sans frontières Suisse organise 
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Cinéma et télévision, bien que différents, sont
souvent amenés à traiter de la réalité sociale
ou politique par le biais de la fiction, du repor-
tage ou du documentaire. Si le langage n’est
pas le même, cinéma ou télévision, fiction ou
reportage sont aussi efficaces l’un que l’autre
pour raconter la vie des humains et du
monde. Et ils sont un élément indispensable
de l’information indépendante, qui est un
droit fondamental de tout citoyen et toute
citoyenne vivant en démocratie.

Dans le cadre du festival «Caméra témoin: 32 films
pour le droit à l’information», RSF a choisi de confronter des
œuvres cinématographiques majeures consacrées aux médias à
des grands reportages et documentaires diffusés par la Télévision
suisse romande.  

PROJECTIONS THEMATIQUES AU CINEMA BIO
Chaque jour, deux thèmes différents traitant de l’information seront
déclinés autour d’un long métrage de cinéma et de films de télévi-
sion: les reporters face à la guerre, aux pressions et aux zones
d’ombre, aux dérives des médias, aux politiques, à l’oppression,
aux atteintes à l’environnement, au passé.  

Certaines projections s’accompagneront de débats réunissant les
auteurs et/ou réalisateurs des films présentés. 

VENTE SPECIALE DES ALBUMS PHOTOS DE RSF 
La photographie étant aussi un témoin de la réalité, Reporters sans
frontières proposera aux spectateurs les albums de sa collection
consacrés aux «Grands reporters photographes».

Une réception aura lieu le mercredi 3 juin à 19h, en guise de céré-
monie d’ouverture. Elle sera suivie par la projection de deux docu-
mentaires: «La voix de son maître» de Blaise Piguet et «Citizen
Berlusconi» de Susan Gray, puis de «Citizen Kane», le long
métrage mythique, réalisé par Orson Welles en 1941.
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