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Chers Membres et chers Amis de la Turquie, 
 
Nous avons le très grand plaisir de vous annoncer (ou de vous rappeler) que le Festival 
International du Film Oriental de Genève (FIFOG) se déroulera du 11 au 17 avril 2016, 
principalement à Genève (Cinémas du Grütli), mais aussi en partie à Versoix, Lausanne 
et France-voisine. 
 
Tout au long du Festival, dont le thème cette année est "La Liberté", une grande diversité 
de films, en court- ou long-métrage, en ou hors compétition, seront proposés, des débats 
organisés. 
 
C'est là une occasion unique de voir des films innovants, créatifs, sensibles, fins, parfois 
drôles, loin du mainstream et des blockbusters assommants. 
 
C'est aussi l'occasion de voir que, contrairement à ce que l'on veut parfois nous faire 
croire, l'Orient n'est pas si "compliqué" que cela, et se trouve bien proche de nous. 
Beaucoup de ces films, partant du particulier, touchent à l'universelle humanité. 
 
Deux films turcs participent au Festival: 
 
The Long Way Home (titre original:Eve Dönüş) 
Alphan Eşeli 
Turquie • Fiction • 2013 • 111’ • 
VO turc ST FR • DCP • Dès 14 ans • inédit 
 
Au cours de la bataille de Sarikamis, opposant 
l’Empire russe à l’Empire ottoman lors de la 
Première Guerre mondiale, un groupe de 
sept individus de différentes classes sociales 
réussit à fuir la zone de combat et à trouver 
un chemin hors de danger pour permettre 
à chacun de retourner chez soi. 
 
Jeu. 14 avril 21h00 Salle Simon-Grütli 
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Sivas 
Kaan Müjdeci 
Turquie • Fiction • 2014 • 97’ • 
VO turc ST FR • DCP • Dès 14 ans • inédit 
 
Un village d’Anatolie. Aslan, garçon de onze 
ans, recueille Sivas, un chien trouvé à l’article 
de la mort. Déçu de ne pas jouer le rôle du 
prince dans la production théâtrale de l’école 
et jaloux d’Osman, son rival en amour, Aslan 
essaie alors de l’impressionner avec son 
chien de combat. 
 
Mer. 13 avril 18h15 Salle Langlois-Grütli 
 
 
 
 
 
Pour The Long Way Home (Eve Dönüş) et Sivas, l'adresse est: 
 
Cinémas du Grütli / Maison des Arts du Grütli 
Rue Général-Dufour 16 – 1204 Genève 
Tél. : 022 320 78 78 
 
 
 
 
 
La projection de The Long Way Home (Eve Dönüş) qui aura lieu le jeudi 14 avril 
à 21h00, sera précédée d'une réception à 19h00, organisée par le Consulat 
général de Turquie, que nous tenons à remercier vivement pour son soutien et son 
aide logistique, qui a grandement facilité la venue à Genève des deux films que nous 
avons choisis avec la direction du Festival. 
 
Les informations sur tous les films du Festival, ainsi que les détails pratiques (billets, 
etc.) se trouvent sur le site du Festival fifog.com, où vous pouvez également 
télécharger le catalogue.  
 
En page 3, vous trouverez l'affiche du Festival. 
 
 
 
 
Nous vous attendons nombreux au FIFOG 2016 ! 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.cinemas-du-grutli.ch/
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