
Echo Park L.A. (Quinceañera), un film américain écrit et réalisé par Richard Glatzer 
et Wash Westmoreland (2006), présenté par le ciné-club du Réseau Santé pour tous. 
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Echo Park L.A. (Quinceañera)
Magdalena vit au sein de la communauté latinos d’Echo Park, un quartier de 
Los Angeles. Avec ses parents, elle prépare sa quinceañera : la grande célé-
bration qui aura lieu pour l’anniversaire de ses quinze ans, une tradition encore 
très vivace au sein de la communauté latino-américaine. Quelques mois avant 
la cérémonie, elle tombe enceinte. Rejetée par son père, elle est hébergée par 
son grand oncle Thomas et son cousin Carlos. Ces quelques mois de vie com-
mune marqueront un tournant dans la vie de chacun tout comme le quartier 
d’Echo Park, lui aussi en profonde mutation.

Discutants
La projection sera suivie d’une discussion en présence de Lorenza Bettoli, respon-
sable de l’unité de santé sexuelle et planning familial des HUG et Yves Cencin, 
éducateur, service de santé de l’enfance et de la jeunesse du canton de Genève. 

Prix : CHF 14.– tout public ; 
CHF 8.– personnel HUG (avec badge)
En partenariat avec : Les cinémas du Grütli

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  3  d é c e m b r e  2 015  à  2 0 h

Retrouvez-nous sur
    www.hug-ge.ch


