
 

 
Saison 2016-2017 

 
 

Mardi 31 janvier 2017 à 19 h 
 
 
 

Vérités et mensonges 
sur la SNCF 
Documentaire de Gilles Balbastre 
(France, 2015, 56’) 
 
«Qualité empêchée, souffrance au travail, perte 
de sens pour les salariés, retards, annulations 
de trains, accidents pour les usagers...» Dans 
un «espace public cadenassé» par «la petite 
musique libérale et dérégulatrice», le film 
documentaire du journaliste et réalisateur Gilles 
Balbastre, Vérités et mensonges sur la SNCF, 
donne la parole aux cheminots et montre la 
triste réalité d'un service public dévasté. 
 
La projection sera suivie d’une discussion avec 
Gilles Balbastre, réalisateur. 
 
 
 

Davantage d’informations:    www.metroboulotkino.ch     –     metroboulotkino@gmail.com 
!!!   ATTENTION    Changement de lieu en 2016-2017   !!! 

 
 Maison des Arts du Grütli 
 16, rue du Général-Dufour 
 1211 Genève 11 
 

 

 
Saison 2016-2017 

 
 

Mardi 28 février 2017 à 19 h 
 
 

Hippocrate 
Comédie dramatique de Thomas Lilti  
(France, 2014, 102′) 
 
Benjamin va devenir un grand médecin, il en 
est certain. Mais pour son premier stage 
d’interne dans le service de son père, rien ne 
se passe comme prévu. La pratique se révèle 
plus rude que la théorie. La responsabilité est 
écrasante, son père est aux abonnés absents 
et son co-interne, Abdel, est un médecin 
étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va 
se confronter brutalement à ses limites, à ses 
peurs, celles de ses patients, des familles, des 
médecins, et du personnel. Son initiation 
commence. 
 
La projection sera suivie d’une discussion avec 
une représentante de l’Association des 
médecins internes de Genève 
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