
Le ciné-club du Réseau Santé pour tous présente 
« Girl » un film de Lukas Dhont (2018)

Cinémas du Grütli 
Rue du Général-Dufour 16
1204 Genève 

JEUDI 
5  DÉCEMBRE 

2019 À 20H

C I N É - D I V E R S I T É  2 0 1 9



Girl
Lukas Dhont, 2018, film belgo-néerlandais

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Elle travaille son corps jusqu’au 
bout de ses possibilités physiques pour y parvenir. Née dans un corps de gar-
çon qu’elle ne supporte pas, elle prend la décision de changer de sexe, avec 
l’appui de son père bienveillant et compréhensif. Mais le traitement s’avère 
lent, les relations avec ses camarades deviennent difficiles, ses premiers 
émois sont quelques peu chaotiques et Lara se fragilise.

Discutants
La projection sera suivie d’une discussion avec :
 Dr Arnaud Merglen, pédiatre spécialiste des adolescents, médecin adjoint 
agrégé au Service de pédiatrie générale

 Alexia Scappaticci, coordinatrice le Refuge Genève, service de Dialogai

Qu’est-ce que Ciné-Diversité ?
C’est le ciné-club créé en 2013 par le Réseau Santé pour tous, destiné aux ciné-
philes genevois et aux collaborateurs des HUG. Il propose, hors des murs de 
l’hôpital, une réflexion sur les enjeux de la diversité dans le monde des soins. 
Lors de chaque séance, la projection du film est suivie d’une discussion.

Qu’est-ce que le Réseau Santé pour tous ?
Composé de plusieurs structures des HUG et bénéficiant d’un soutien financier 
de l’Office fédéral de la santé publique, ce réseau assure la prise en charge équi-
table et de qualité aux patients migrants et/ou vivant en situation de précarité.

P r o j e c t i o n 
d u  j e u d i  5  d é c e m b r e  2 0 19  à  2 0 h

Retrouvez-nous sur
    www.hug-ge.ch

Prix : CHF 15.– plein tarif ; 
CHF 10.– tarif réduit (étudiants ou badge HUG).


