
FCDH 2021 : Le festival continue
Chères spectatrices et chers spectateurs, 

Le Festival Cinéma et Droits de l’Homme a débuté en VOD (Vidéo à la Demande) le 9 janvier dernier grâce à la plateforme 
Cinémutins (www.cinémutins.com). La réouverture des salles de cinéma n’étant, malheureusement, toujours pas 
programmée, nous poursuivons notre programmation en ligne. Voici le programme de la semaine du 16 au 23 janvier 
et les nouveautés :

LE FILM À L’HONNEUR CETTE SEMAINE

DÉBAT à 18h

samedi 23 jan.
avec Nayla Ajaltouni coordinatrice 
du «Collectif Éthique sur l’étiquette” 
et Marie Graciet, ex-inspectrice du 
travail et militante CGT. 
Lien de connexion : 
https://zoom.us/j/8966714470 ou par 
téléphone au +33 1 7037 9729

  ( Attention changement d’horaire 
pour s’adapter au couvre-feu)

Sur la plateforme Cinémutins, les films sont en location au tarif de 4€ ou sous forme d’abonnement. 
Spécialement pour le festival, la coopérative Les Mutins de Pangée nous offre un crédit VOD de bienvenue
Pour en profiter c’est très simple :
 1- Se connecter sur www.cinemutins.com ou créer un compte si c’est votre première fois
 2- Cliquer sur le film du festival que vous voulez visionner puis sur le bouton : LOCATION 7 JOURS 
 3- Remplir le code promo : FCDH 
 4- Valider la commande gratuite, et retrouvez votre film dans «mes films». Vous avez 7 jours pour visionner votre film.

Ce crédit offert est utilisable une fois, pour un film de votre choix, pendant tout le mois de janvier. Notez que malgré la « gratuité » de ce 
crédit VOD, les droits seront quand même reversés aux ayant-droits par Les Mutins de Pangée qui prend donc en charge cette offre de bien-
venue à la fois pour soutenir le festival mais aussi vous faire découvrir CinéMutins, la plate-forme VOD coopérative engagée et sans publi-
cité. Une découverte à partager si ça vous plait ! Pour voir d’autres films, vous pouvez louer des VOD en paiement « à l’acte » ou utiliser des 
crédits de locations avec les cartes VOD ici : https://www.cinemutins.com/les-offres

Un FILM OFFERT Cadeau de notre partenaire Cinémutins 

https://www.cinemutins.com/festival-cinema-droits-de-l-homme
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Du 30 janvier au 6 février 2021, 
découvrez le film 
Effacer l’historique.
Débat en ligne avec  Nikos 
Smyrnaios, Maître de 
conférences en sciences 
de l’information et de la 
communication au Laboratoire 
d’études et de recherches 
appliquées en sciences sociales 
le samedi 6 février à 18h.
Toutes les informations pour vous 
connecter au débat sur le site du 
festival.

Voir la bande annonce ici

Du 23 au 30 janvier 2021, 
visionnez  Sympathie pour le 
diable en VOD

Débat avec Catherine Monnet 
rédactrice en chef de Reporters 
Sans Frontières, le samedi 30 
janvier à 18h.

Toutes les informations pour vous 
connecter au débat sur le site du 
festival.

Voir la bande annonce ici 

L’évolution de la programmation sera annoncée sur le site internet : www.festival-cinema-droitsdelhomme.fr
ainsi que sur Facebook www.facebook.com/FCDH2021

Lien pour se connecter au débat : https://zoom.us/j/8966714470 ou par téléphone au +33 1 7037 9729 
Pour toutes questions ou renseignements : contact@festival-cinema-droitsdelhomme.fr

Toute l’équipe vous souhaite de bons visionnages «à la maison» et vous donne rendez-vous lors des débats en visio !

Programme des semaines à venir

https://www.cinemutins.com/festival-cinema-droits-de-l-homme
http://www.festival-cinema-droitsdelhomme.fr/agenda
http://www.festival-cinema-droitsdelhomme.fr/agenda
https://www.cinemutins.com/effacer-l-historique
https://www.cinemutins.com/festival-cinema-droits-de-l-homme
https://www.cinemutins.com/festival-cinema-droits-de-l-homme
http://www.festival-cinema-droitsdelhomme.fr/agenda
http://www.festival-cinema-droitsdelhomme.fr/agenda
https://www.cinemutins.com/sympathie-pour-le-diable
http://www.festival-cinema-droitsdelhomme.fr
http://www.facebook.com/FCDH2021
https://zoom.us/j/8966714470

