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La commission nationale
de sélection de films
documentaires
Soutenir
la création récente

		
Images en bibliothèques coordonne la Commission
nationale de sélection de films documentaires pour
les bibliothèques.
Composée de plus de 30 bibliothécaires, elle permet
de rendre disponibles en bibliothèques les films
documentaires importants de l’année.
Les films sélectionnés sont accessibles aux
bibliothécaires avec les droits de prêt et de
représentation publique, grâce à un partenariat avec
les principaux catalogues fournisseurs de films :
Images de la culture (CNC), le Catalogue national /
Les yeux doc (Bpi), l’ADAV.

La Commission offre aux films qu’elle soutient
l’opportunité d’être diffusés largement et découverts
par le grand public qui fréquente les bibliothèques,
ainsi que par les spectateurs du Mois du film
documentaire dans une diversité de lieux.

en quelques
chiffres
164 films visionnés
68 films retenus

Une majorité des films documentaires soutenus
par la commission n’est pas éditée en DVD. Grâce
à la Commission, ils sont édités par les catalogues
partenaires spécialement pour les bibliothèques.

À l’occasion du Mois du film documentaire, Images
en bibliothèques négocie des droits supplémentaires
pour proposer ces films à l’ensemble des participants
de la manifestation.

Une veille sur la
production récente
La Commission est un outil important pour les
bibliothécaires. Elle leur permet de se repérer dans
la production récente foisonnante de documentaires.
La sélection constitue pour les bibliothécaires un
véritable label qui les aide dans les choix de leurs
acquisitions.

		

86% des films retenus n’étaient pas disponibles en
DVD ou VOD, et ont été rendus accessibles par les
catalogues partenaires de la commission.

Sources des films retenus

Parmi eux : En bataille de Eve Duchemin, Maman
colonelle de Dieudo Hamadi, Le Repos des braves
de Guillaume Brac, Des bobines et des hommes de
Charlotte Pouch

6%

Rendre les films
disponibles

En
2017,
68
films
soutenus
ont
intègré
les
fonds
des
médiathèques.
Plus de 76 % étaient inédits et ne bénéficiaient pas
d’édition DVD. Les médiathèques sont les rares lieux
où ils sont alors visibles !

Des films inédits rendus
disponibles

36 %

•
•

340 projections
des films soutenus
pendant le Mois du film
documentaire 2017

58 %

51,2 % prospection en Festivals
48,8 % propositions de producteurs

Lors de la 18ème édition, Images en bibliothèques a
négocié les droits de 78 films soutenus en 2016-2017
par la commission, pour les rendre accessibles à tous
les programmateurs. Ils ont fait l’objet d’environ 340
projections et d’une tournée nationale de réalisateur.

«Les pépites du
documentaire»
10 films sur Mediapart

Les 5 films les plus diffusés en 2017 :

• Un paese di Calabria de Shu Aiello et Catherine

10 films soutenus ont été diffusés sur le site de
Mediapart, dans la rubrique d’Images en bibliothèques
Les pépites du film documentaire, accessible aux
100 000 abonnés du journal.

Catella 81 projections

• La Sociologue et l’ourson de Mathias Thery et Etienne

Chaillou 38 projections
• Maman colonelle de Dieudo Hamadi 34 projections
• Des rêves sans étoiles de Mehrdad Oskouei

•
•
•
•
•
•

Voyage en occident de Jill Coulon
Howard Zinn de Olivier Azam et Daniel Mermet
El aguante de Nina Dupeux et Emmanuel Briand
No land song de Ayat Najafi
Poussin de Paul Lacoste
Les Collégiens et l’ancien combattant de Aurylia
Rotolo
• En bataille de Eve Duchemin
• Quelque chose des hommes de Stéphane Mercurio
• Je ne suis pas féministe mais de Sylvie et Florence
Tissot
• Ça tourne à Villapaz de Maria Isabel Ospina
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25

projections

• Food coop de Tom Boothe 21 projections

Les déplacements de
cinéastes facilités
Grâce à la Scam, Société civile des auteurs multimedia,
Images en bibliothèques a financé 65 déplacements de
48 cinéastes dans le cadre du Mois du film documentaire.
Parmi eux : Marie Ka, Dieudo Hamadi, Charlotte pouch.
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le fonctionnement

Valorisation des
films soutenus

		
Le fonctionnement de la commission de sélection a
évolué.

Site d’images en bibliothèques

Depuis 2017, 10 groupes de 5 personnes (3
bibliothécaires et 2 membres de droit, CNC et BPI),
se réunissent lors de 10 demi-journées de réunion.
Le nombre de films étudiés lors de chaque réunion
est limité à 15 (20 pour la réunion consacrée au
festival Cinéma du Réel). Un travail de présélection
est effectué par l’équipe d’Images en bibliothèques
en amont.

Des fiches-films sont disponibles sur le site Internet
d’Images en bibliothèques, avec des avis de
bibliothécaires, des liens ressources ainsi que les
coordonnées du catalogue diffuseur.
Liste de discussion et catalogue papier

Les listes des films soutenus sont transmises après
chaque commission aux adhérents de l’association à
travers la liste de discussion. En fin d’année, Images
en bibliothèques réalise le catalogue qui leur est
envoyé par courrier.

Les inscriptions des films à la commission de sélection
se font via la plateforme en ligne Doc Film Depot,
développée par Ardèche Images pour les festivals
de documentaires et la Commission d’Images en
bibliothèques.

Mois du film documentaire

Une rubrique «Films soutenus» est disponible dans
l’espace professionnel, dans laquelle sont répertoriés
les films retenus dans l’année, avec mention du tarif
de projection.
Images en bibliothèques finance également des
déplacements de réalisateurs des films soutenus à
travers la France.

En fin d’année, une journée-bilan ouverte aux
adhérents d’Images en bibliothèques a été organisée
au Centre Pompidou en partenariat avec la BPI afin
de présenter l’ensemble des films soutenus en 2017
par la commission. La journée s’est achevée par la
projection de l’un des films en intégralité.

Mediapart

		

Des films soutenus par Images en bibliothèques
sont diffusés sur le site de Mediapart, rubrique «Les
pépites du film documentaire» accessible par leurs
100 000 abonnés.
Film-documentaire.fr

Depuis 2014, la mention «Images en bibliothèques Film soutenu par la Commission nationale de sélection
des médiathèques» apparaît sur chaque fiche des
films soutenus.

les partenaires

Les catalogues

Les festivals

Catalogue national de films
Documentaires pour les bibliothèques - Bpi

Images en bibliothèques prospecte la production
récente en s’appuyant sur les grands festivals
de documentaires tels que les Etats généraux du
documentaire à Lussas, le Cinéma du réel à Paris,
le FID Marseille, le Festival Jean Rouch à Paris, Vision
du réel à Nyon, etc. Deux d’entre eux font l’objet d’un
partenariat plus avancé.

La Bibliothèque publique d’information diffuse auprès
des bibliothèques publiques en France un catalogue
d’environ 1200 films documentaires dont les droits
ont été acquis directement auprès des producteurs,
distributeurs ou réalisateurs. Les droits acquis
permettent la représentation publique (consultation
individuelle et projection collective) à titre gratuit
dans les emprises de la bibliothèque et le prêt gratuit
à domicile.
Depuis le 25 octobre 2016, la BPI a lancé la
plateforme numérique Les Yeux Doc, à destination des
bibliothèques et de leurs abonnés. Les films acquis par
le Catalogue National depuis 2016 sont disponibles
exclusivement sur cette plateforme.

festival cinéma du réel

Ce partenariat permet à la commission de visionner
tous les films de la compétition en amont du festival,
afin d’annoncer la liste des films retenus lors de la
soirée de clôture.
festival jean rouch

Comme pour Cinéma du Réel, ce partenariat permet
à la commission de visionner tous les films de la
compétition en amont du festival, afin d’annoncer la
liste des films retenus lors de la soirée de clôture.

01 44 78 45 70 - lesyeuxdoc@bpi.fr / www.bpi.fr
Images de la Culture - Centre national du
cinéma et de l’image animée

En ligne

Images de la Culture est un catalogue de plus de 3000
films documentaires géré par le CNC. Il s’adresse aux
organismes culturels, sociaux ou éducatifs menant
une action de diffusion en contact direct avec le public.
Il rassemble les œuvres soutenues par le ministère de
la Culture et par le Commissariat général à l’égalité
des territoires (Images de la diversité). Le CNC
complète le catalogue par ses propres acquisitions.
Les films sont destinés à des diffusions publiques et
gratuites sur le territoire français (DOM-TOM inclus)
et à la consultation sur place. Le prêt aux particuliers
est possible par l’intermédiaire des médiathèques.

Mediapart

Depuis plus de quatre ans, Mediapart diffuse chaque
mois un film soutenu par la Commission de sélection
d’Images en bibliothèques. Les films sont accessibles
aux 140 000 abonnés du journal pendant 3 à 6 mois.
film-documentaire.fr

Le site www.film-documentaire.fr indique la mention
«Images en bibliothèques - Paris (France) - Film
soutenu par la Commission nationale de sélection
des médiathèques» pour chaque film soutenu par la
Commission.

CNC-Images de la culture / idc@cnc.fr / www.cnc.fr/idc
ADAV

DOCFILMDEPOT

Créée en 1985, l’ADAV est la première centrale
d’achat de films sur supports DVD et Blu-Ray réservée
exclusivement aux secteurs culturels et éducatifs
non-commerciaux qui disposent de vidéothèques de
prêt et/ou de consultation sur place (bibliothèques,
médiathèques, établissements scolaires, centres
culturels à l’étranger, etc…).
Ses deux filiales, ADAVPROJECTIONS et ADAVDIGITAL,
complètent son offre en droits de projection publique
non commerciale et en vidéo à la demande (VOD).

Docfilmdepot est un projet à l’initiative de
l’association Ardèche Images. Cette plateforme
permet aux réalisateurs, producteurs, distributeurs
de films documentaires de gérer les inscriptions de
films à plusieurs festivals. Les inscriptions de films à
la commission passent par cette plateforme.

contact@adav-assoc.com / www.adav-assoc.com
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les membres
de la commission
en 2017
Isabelle Grimaud
Bibliothèque publique d’information, Paris
Isabelle Schnaebelé
Médiathèque Nelson Mandela, Besançon
Jacques Puy
Bibliothèque publique d’information, Paris
Jean-François Baudin
Bibliothèque départementale du Rhône, Bron
Jean-Marc Lhommeau
Médiathèque Jacques Duhamel, Le Plessis-Trévise
Jean-Baptiste Mercey
Médiathèque départementale de l’Aveyron, Rodez
Julien Farenc
Bibliothèque nationale de France, Paris
Marc Guiga
CNC, Paris
Marie-Françoise Feuillet
Médiathèque Jean Ferrat, Aubenas
Marie-Hélène Tomas
Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet, Crolles
Nicolas Pinck
Médiathèque André Malraux, Strasbourg
Pauline Rumelhart
Bibliothèque des Cordeliers, Lons-le-Saunier
Sarah Doucet
Médiathèque d’Orléans
Stéphane Miette
Médiathèque départementale de Seine et Marne,
Le Mée-sur-Seine
Sylvie Berthon
Médiathèque Coeur de ville, Vincennes

Alain Carou
Bibliothèque nationale de France, Paris
Alexia Pecolt
Médiathèque de Tremblay-en-France
Arlette Alliguié
Bibliothèque publique d’information, Paris
Aurélian Michon
CNC, Paris
Brigitte Luche
Médiathèque départementale du Nord, Bailleul
Caroline Fisbach
Bibliothèque nationale de France, Paris
Christian Magnien
Bibliothèque de la Nièvre, Varennes-Vauzelles
David Donnat
Médiathèque départementale de l’Eure, Évreux
Dominique Dat
Bibliothèque du Grand Parc, Bordeaux
Dominique Richard
Bibliothèque publique d’information, Paris
Dominique Rousselet
Bibliothèque Carré d’Art, Nîmes
Elise Allanou
Réseau des Médiathèques d’Evry
Emmanuelle Fredin
Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Fabienne Moineaux
Médiathèque de Meurthe et Moselle, Laxou
Florence Gallosi
Bibliothèque municipale Domont, Aulnay-sous-Bois
Florence Verdeille
Bibliothèque publique d’information, Paris
Geneviève Renou
Médiathèque François Mitterrand, Pontault-Combault
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120 ans d’inventions
au cinema
		

dE stan neumann

à l’écart
		

de victoria darves-bornoz
2015 / 49’ / France

2016 / 54’ / FRANCE

Où trouver le film ?
catalogue de l’Adav

Producteur :
LES FILMS D’ICI
Céline Païni
62, boulevard Davout
75020 Paris
+33.1 44 52 23 23
celine.paini@lesfilmsdici.fr

Depuis plus d’un siècle le cinéma transforme notre manière de voir le monde. Nous voyons «travelling»,
«panoramique», «zoom», «gros plan». C’est notre «regard-caméra», formé par notre exposition durable au cinéma
et à ses images. Mais la caméra n’est pas un œil. C’est une machine. De tous les arts le cinéma est celui qui dépend
le plus de son appareillage technique : 120 ans d’un foisonnement d’inventions nées de l’imagination des ingénieurs
et des désirs des cinéastes, d’aventures industrielles et de paris économiques, de bricolages et de rêves. En
remontant là où le cinéma se fabrique, où l’intuition créatrice est inextricablement liée à la solution technique, on
découvre la face cachée de ces images qui nous fascinent et le plaisir de les aimer encore et autrement.
		

point de vue d’une bibliothécaire
Ce documentaire du prolifique Stan Neumann montre avec brio l’évolution conjuguée de la technique
et du langage cinématographique durant 120 ans. Cette synthèse brillante, entre industrie et création,
arrive à un moment où une page de cette histoire se tourne avec la disparition des techniques liées à
l’utilisation de la pellicule. Le ton de ce film se teinte alors d’une nostalgie qu’accompagne la voix off de
Denis Podalydès.
En outre, les extraits de films sélectionnés, pour cette démonstration de la corrélation entre art et
technique, énumèrent quelques-unes des grandes figures de cet art du mouvement telles que Buster
Keaton, Orson Welles. Cet hommage au cinéma se clôt sur une note pessimiste qui, après le constat
de la disparition du patrimoine technique, annonce avec l’arrivée de la réalité virtuelle, la fin d’un
processus de réception particulier qui a marqué des générations de spectateurs.

Producteur :
ABACARIS FILMS
15 Passage de la main d’or
75011 Paris
+33. 1 48 05 19 19
assist@abacaris-films.fr

«Quand je lui ai demandé ce qu’était une ermite, elle m’a dit «une ermite, c’est rien». Françoise vit seule depuis plus
de quarante ans dans une forêt du Sud de la France. Elle a accepté que je vienne la voir régulièrement pendant un
an et demi avec ma caméra.» (Victoria Darves-Bornoz)
		

point de vue d’une bibliothécaire
Dans un presque silence, et à la façon d’un clair obscur, nous découvrons petit à petit un intérieur
feutré avec des sons qui nous indiquent qu’il y a une présence. C’est Françoise. Une femme qui, depuis
une quarantaine d’années, a décidé de vivre seule dans la forêt au sud de la France. C’est sa parole
intérieure qui est le pont entre elle-même et l’extérieur puisqu’elle n’est pas une recluse mais une
ermite. Néanmoins, elle doit se confronter parfois aux autres quand elle doit aller au supermarché,
ou rejoindre des frères et c’est durant une année qu’elle a accepté la présence de la réalisatrice.
Accepter, c’est aussi rendre compte des difficultés de la spiritualité, de la croyance et de savoir où est
sa place. Françoise aime sa vie d’ascète, et nous l’explique avec douceur et tranquilité. Entre nature
généreuse et quotidien qui peut être rude, elle peint la solitude qui la rend rayonnante.
Victoria Darves-Bornoz a su nous offrir un documentaire contemplatif riche d’une paix intérieure.
Emmanuelle Fredin, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Isabelle Schnaebelé, Médiathèque Nelson Mandela, Besançon
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Als die sonne vom himmel fiel

Antonio lindo Antonio

de AYA DOMENIG

de Ana Maria Gomes

		

2015 / 78’ / SUISSE, FINLANDE

		

2015 / 42’ / France

Où trouver le film ?
catAlogue IMAGES DE
LA CULTURE du cnc

Où trouver le film ?
catalogue IMAGES DE
LA CULTURE du cnc

Producteur :
MAGNETFILM GmbH
Torstr. 154, 10115 Berlin,
Allemagne
+49 (0)30 24628156
frauke.knappke@magnetfilm.
de

Producteur :
GREC
14 rue Alexandre Parodi
75010 Paris
+33.1 44 89 99 99
diffusion@grec-info.com

Son grand-père, aujourd’hui décédé, avait travaillé jeune homme pour l’hôpital ouvert par la Croix-Rouge à
Hiroshima après le largage de la bombe atomique : partant sur ses traces, la réalisatrice rencontre un ancien
médecin et une infirmière ayant vécu les mêmes expériences que lui. Son grand-père n’en a jamais parlé de son
vivant, mais grâce à la grande franchise de ses protagonistes, elle parvient à se rapprocher de lui. Lorsqu’une
nouvelle catastrophe atomique se produit à Fukushima le 11 mars 2011, ses recherches prennent une tournure
inattendue.
Le film a reçu le Prix Anthropologie et développement durable et le Prix Mario Ruspoli au festival Jean Rouch en 2016

		

point de vue d’un bibliothécaire
Aya Domenig, par la force de ces beaux témoignages, des images de ces visages aimés, de ces corps
ravagés, de ces ruines tant de fois exposées, met en scène cette histoire tragique, dans un montage
parfaitement organisé et fluide. Chacun est renvoyé à son propre sort, les individus, les personnages
du film se débattent avec une belle obstination, une grande détermination à témoigner de la
catastrophe, pour éviter l’oubli, le déni, se tournant alors résolument vers les générations futures, pour
que l’histoire ne se répète pas encore une fois. Un témoignage indispensable.
Jean-Marc Lhommeau, Médiathèque Jacques Duhamel, Le Plessis-Trévise

Le film tisse le portrait de l’oncle de la réalisatrice parti depuis 50 ans au Brésil. Au fil des ans, il a répété à sa
mère qu’il reviendrait… mais un demi-siècle plus tard, elle l’attend toujours. Pourquoi Antonio n’est-il plus jamais
retourné au Portugal ?
		

point de vue d’un bibliothécaire
Nous découvrons une maison perdue dans la montagne et la brume où sa grand-mère vit dans un
dénuement presque total. La pseudo-enquête familiale qui s’engage alors, tourne rapidement court.
Chacun se contredit et pourtant tous, racontent encore et encore, la même histoire : la légende du
mauvais fils égoïste, dont on ne veut même plus prononcer le nom. Car le bel António (o lindo António
en Portugais) cristallise toutes les rancoeurs et les regrets, que personne n’ose vraiment formuler.
Ana Maria Gomes suggère malicieusement avec son titre, des points communs entre António et le
personnage principal joué par Marcello Mastroianni dans le film de Mauro Bolognini, Il Bell’Antonio.
Comme lui, il n’arrive pas être un homme - c’est-à-dire à devenir père, comme lui il plaît aux femmes
(dixit sa mère), comme lui il pourrait être impuissant et même homosexuel, un stéréotype adressé aux
Brésiliens en général (et pas seulement depuis le Portugal).
L’enquête reprend quand la plasticienne (diplômée des arts décoratifs et du Fresnoy) traverse
l’Atlantique. Elle joue un instant du fort contraste climatique (le soleil) et culturel (la plage, la musique)
pour finalement approcher António en catimini. A-t-il fuit le service militaire comme beaucoup d’autres
Portugais à l’époque fuyant les guerres de décolonisation ? A-t-il trouvé à Rio gloire et fortune ? A-t-il
vraiment coupé tous les ponts et va-t-il un jour rendre visite à “ceux qui sont restés” ? Le réel est
souvent moins facétieux que les petites f(r)ictions et mésententes familiales.
Julien Farenc, Bibliothèque nationale de France, Paris
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l’Archipel des âmes en peine
		

de Nico Peltier et Pablo Salaün
2016 / 77’ / france

Belle de nuit

Grisélidis Réal, Autoportraits
de Marie-Ève de Grave
2016 / 94’ / belgique

Où trouver le film ?
catalogue images de
la culture du cnc

Où trouver le film ?
catalogue national
de la bpi/les yeux doc

Producteur :

Producteur :
CBA

LES 48° RUGISSANTS
PRODUCTIONS
Mme Adeline Le Dantec
18 rue Jules Guesde
29200 Brest
+33.9 53 88 90 95
+33.6 12 07 15 34
festivals@48rugissants.com

Au-dessus du cercle polaire arctique Russe, une ville minière issue du Goulag : Vorkuta. On y croise nomades
autochtones, travailleurs immigrés et descendants de déportés politiques. En 2013, la ville fête officiellement ses
70 ans. Le mineur soviétique a perdu sa stature, la rentabilité des mines est insuffisante et les accidents courants.
Perdu au beau milieu de la toundra, cet îlot urbain construit sur les ossements de prisonniers du monde entier voit
sa vie s’éteindre.
		

point de vue d’un bibliothécaire
Au bout du monde, la fin d’un monde. Rues désertes, immeubles fantomatiques, silhouettes industrielles dans
les trouées de brume. Noir charbon, gris béton, blanc neige. Visages mélancoliques. Slogans dérisoires, statues
d’autres temps. Tout autour, grincements mécaniques, bourrasques de vent.
Mais rien de monolithique dans ce portait de Vorkuta agonissant dans l’immensité de la toundra. A la rigueur
polaire répond la chaleur des intérieurs. Par leurs récits, les habitants retracent la courte et effroyable histoire
de leur ville – un condensé de terreur, mensonge, désenchantement et échec. Et maintenant ? Espérer partir
ou s’entêter à rester, s’opposer à l’oubli ou s’accrocher à l’espoir d’une renaissance, cultiver la nostalgie ou
laisser aller la mélancolie... Aucune fausse note, une justesse de ton de bout en bout, de vraies relations avec
les personnages, une dramaturgie épurée embrassant la dignité humaine et scrupuleuse de rendre compte de
la complexité d’un lieu à un moment précis. Âpre lieu, oui, qu’on apprend à aimer. Tout est cohérent. Les fortes
impressions laissées par les plans fixes, très beaux, deviennent fascination à mesure que s’installe un climat
onirique tout en nuances, s’appuyant sur un remarquable travail sonore.
Après l’extraordinaire dernier plan, on réalise la profondeur du voyage que ce film intense donne en partage.
Juste envie de dire merci...

19F avenue des arts
1000 Bruxelles
Belgique
+33.6 12 07 15 34
promo@cbadoc.be

Entre la Suisse où éclôt et s’achève un parcours de vie insolite, une maison de prostitution et la prison à Munich,
la lutte militante à Paris ou la vie à Alexandrie, s’esquisse le portrait de Grisélidis Réal, figure incontournable de
l’histoire genevoise récente. S’affirmant au cours des années 1970 comme l’une des meneuses de la «Révolution
des prostituées» à Paris pour défendre la perspective de la prostitution comme choix, elle renchérit sur ce
positionnement dans ses écrits : «La prostitution est un acte révolutionnaire «(GR). Une science et un humanisme
surtout, pour une femme passionnée et libre, profondément féministe de façon aussi personnelle qu’individuelle.
Bâti sur de très riches archives, un récit au souffle romanesque, porté par un montage remarquable et par la fureur
de vivre d’une héroïne contemporaine : «Que celui qui n’a pas véritablement aimé jette ce livre à la poubelle. Il y
sera plus au chaud et au tendre dans les ordures que dans ses mains».
Le film a reçu une étoile de la Scam

		

point de vue d’un bibliothécaire
Le sous-titre Autoportraits dit bien comment le film est habité dans quasi chacune de ses images par la
présence, le visage, la voix, l’écriture de Grisélidis Réal dans un montage fascinant, plastiquement et
graphiquement, de photographies, de films amateurs, de dessins, de manuscrits. La réalisatrice MarieEve de Grave s’efface, prêtant sa voix aux textes de l’écrivain et n’apparaît qu’à la fin du film dans une
scène qui voit Grisélidis Réal, dans sa chambre d’un centre de soins palliatifs, dire son dernier poème
La mort d’une putain.
Le film, à l’unisson de la vie et de l’oeuvre de cette femme libre et révoltée, donne une envie
irrépressible de découvrir ses livres !
Christian Magnien, Bibliothèque de la Nièvre, Varennes-Vauzelles

Jean-Baptiste Mercey, Médiathèque départementale de l’Aveyron, Rodez
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la Bibliothèque est à nous

Boli Bana

de Kaspar Vogler

de Simon Gillard

		

2015 / 54’ / France

		

2017 / 56’ / belgique

Où trouver le film ?
catalogue de l’Adav

Producteur
les hautes lumières
+33.6 76 21 60 28
mickael@leshauteslumieres.
com

À Clamart, Cité de la Plaine. Une bibliothèque atypique accueille et stimule la jeunesse des alentours depuis
cinquante ans. Né d’une initiative privée destinée à offrir les livres et la liberté aux enfants, ce lieu d’exception
s’efforce aujourd’hui de préserver son indépendance, alors même qu’il est de plus en plus tributaire des politiques
publiques.

point de vue d’un membre de la commission
Difficile de ne pas être intéressé par l’histoire de «La joie par les livres» (aujourd’hui nommée «La
Petite Bibliothèque Ronde»), bibliothèque associative créée en 1965 à Clamart. Bibliothèque dédiée
au jeune public, avec une architecture moderne adaptée aux enfants, elle est portée par l’esprit des
années 1960, entre autogestion et pédagogie nouvelle. Des archives fantastiques montrent les enfants
assumer le rôle des bibliothécaires, classant les fiches de prêt et enregistrant les inscriptions. On y
retrouve aussi le début de L’École des loisirs, également portée par la même mouvance. Pour autant,
le film s’intéresse davantage à la question de l’indépendance et du devenir du lieu. Le conflit autour
de la fermeture en 2006 ou la fermeture pour travaux en 2016 sont autant de manières d’approcher le
statut particulier de cette structure. De ce fait, le film oscille entre différents sujets : l’histoire du lieu,
son architecture ou encore les conflits récents. C’est cette diversité qui permet peut-être de dresser un
portrait assez juste de cet établissement unique.

Producteur :
HELICOTRONC
rue de l’Hôtel des Monnaies
66
1060 Bruxelles - Belgique
+32 2 539 23 57
info@helicotronc.com

Au plus profond de la brousse, serpente une longue caravane de zébus. Lancés dans une transhumance de plusieurs
mois, quatre jeunes garçons : Ama, Ousséni, Hassan et Lela ont quitté leur famille, décidés à offrir de meilleures
pâtures à leur troupeau . Guidés par ces enfants, nous vivons un voyage diurne dans les paysages du Burkina Faso,
puis, lorsque tombe la nuit, nous partageons les peurs et les désirs de ces enfants Peulhs. Le film nous propose
alors un second voyage, plus sédentaire, celui des jeunes filles restées au village. Sans pudeur, nous vivons les
rites qui jalonnent leur jeunesse jusqu’à leur maturité. Auprès de cette famille Peulh, nous découvrons leurs gestes
quotidiens, leurs caractères et leurs croyances, nous explorons au plus proche ce mode de vie unique, pastoral et
nomade.
Le film a reçu le Prix du Patrimoine de l’Immatériel au festival Cinéma du Réel en 2017

		

point de vue d’une bibliothécaire
Simon Coulibaly Gillard suit des garçons et des filles d’un village peulh du Burkina Faso dans leur
passage vers l’adolescence. Il est avec eux, laisse le temps des regards, des doutes, des éclats de rire,
de la beauté des paysages. Il observe ce qui se présente à lui, laisse les choses se dérouler face à lui.
Il montre les rites traditionnels de passage, parfois rudes, sans jugement. «Boli Bana» est un film plus
poétique qu’ethnographique.
Dominique Rousselet, Bibliothèque Carré d’Art, Nîmes

Aurélian Michon, CNC, Paris
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Bricks

Changjiang

de Quentin Ravelli

		

A Yangtze Landscape

		

2017 / 83’ / France

de Xin xu

2017 / 156’ / chine
Où trouver le film ?
catalogue Images de
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(fin 2018)

Où trouver le film ?
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Feixue Xu
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Carine Chichkowsky
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+33.6 86 18 63 42
carine@survivance.net

Des carrières d’argile abandonnées aux crédits immobiliers impayés, les briques espagnoles incarnent le triomphe
puis la faillite économique d’un pays. Usines qui ferment la moitié de l’année, ville fantôme curieusement habitée,
guerre populaire contre les expropriations orchestrées par les banques : suivre le parcours d’une marchandise
donne un visage à la crise et dessine les stratégies individuelles ou collectives qui permettent de la surmonter.

Du port de Shanghai à sa source au Tibet, parcours du fleuve Yangtsé sur des milliers de kilomètres. Les cartons
factuels et les escales qui ponctuent le voyage rappellent la violence de l’histoire chinoise récente.

Le film a reçu le Prix du premier film au festival Jean Rouch en 2017

		

Le film était présenté en compétition au festival Cinéma du Réel en 2017

point de vue d’un bibliothécaire
point de vue d’une bibliothécaire
Tout commence par une usine de fabrication de briques, plan séquences sur les machines,
martèlements qui deviennent musique et resteront tout au long du film des intermèdes, une sorte de fil
conducteur, un retour à l’origine. Très vite nous rentrons de plein pied dans le vif du sujet et écoutons
cet excellent exposé du scandale immobilier espagnol : le maire, la ville déserte, immeubles à moitié
construits, les réunions des collectifs d’habitants spoliés, ruinés et souvent expulsés, leur lutte, leur
solidarité (écoute, soutien, obstruction à des expropriations).
Du rythme et un montage ciselé pour un documentaire d’actualité qui analyse, informe et donne avec
empathie la parole à des victimes de ces malversations économiques du 21e siècle..
Geneviève Renou, Médiathèque François Mitterrand, Pontault-Combault

A l’embouchure du fleuve Jiangzi, les gratte-ciel de Shanghai diffusent des messages lumineux géants
vantant l’ordre social et l’obéissance à la loi. Mais par la suite, la remontée dans l’intérieur du pays
fait figure de voyage dans les malheurs de la Chine contemporaine : extorsions impunies, extraction
forcenées des ressources, écarts sociaux vertigineux, coupure ville-campagne, rupture avec l’héritage
historique – jusqu’à ce qu’on ne peut évoquer qu’en creux, au terme de cette remontée aux sources :
le Tibet. C’est avec un regard de photographe que le cinéaste pose son cadre face aux vastes étendues
brumeuses des bords du Jiangzi, au rythme infiniment lent mais sûr d’un cargo. Sur des milliers de
kilomètres, les hommes ont totalement façonné le paysage. Les uns habitent ce qui a été construit,
tandis que les autres – ceux qui retiennent le plus le cinéaste – sont condamnés à en hanter les
décombres. Monuments ou ruines, tout s’imprègne de la même atmosphère brumeuse gris pâle. Chaque
plan de ce film, savamment pensé, dégage ainsi une profonde beauté, même dans l’évocation des
réalités les plus sinistres.
Alain Carou, Bibliothèque nationale de France, Paris
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Choucha

Derniers jours à Shibati

de Sophie Bachellier et Djibril Diallo

de Hendrick Dusollier

		

2016 / 49’ / FRANCE

		

2016 / 60’ / France

Où trouver le film ?
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Où trouver le film ?
catalogue national
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Producteur :
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Sophie Bachelier
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75013 Paris
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contact@sophiebachelier.com

Un camp au sud de la Tunisie, Choucha. Le désert. Le 30 juin 2013, le camp ferme : l’eau, l’électricité sont coupées.
Les ONG se retirent, plus de soins. Pourtant 700 rescapés du conflit libyen, réfugiés sans pays d’accueil et déboutés
de leur demande d’asile survivent dans ce lieu fantomatique depuis deux ans et demi. Refusant l’intégration locale
suite à l’attaque du camp par un village voisin, leurs papiers ayant expirés, les familles sont prises au piège d’une
situation kafkaïenne. Survivre au milieu du désert ou tenter l’improbable aventure maritime pour Lampédusa via la
Libye ? Leurs témoignages nous interrogent sur les stratégies mises en place pour aider et sécuriser les victimes
des conflits actuels. Comment ce système, censé protéger, finit-il par exclure les plus vulnérables ?

Producteur :
STUDIO HDK
PRODUCTIONS
contact@studiohdk.com

Shibati, le dernier vieux quartier de la plus grande ville de Chine Chongqing, est sur le point de disparaître. Zhou
Hong, le petit prince des ruelles animées du quartier, et Mme Xue Lian, l’extraordinaire marraine des travailleurs
migrants, vivent depuis toujours à Shibati. Ils doivent partir vers l’une des milliers de tours anonymes de la banlieue
lointaine.
Le film a reçu le Prix de l’Institut français Louis Marcorelles & le Prix du jury jeunes au festival Cinéma du Réel en 2017

		
		

point de vue d’un bibliothécaire
Dans le dernier réduit urbain, encore préservé des bulldozers, Hendrick Dusollier promène sa caméra
avec une certaine candeur, sans interprète et se heurte bientôt à l’hostilité mêlée de curiosité de
ses habitants. Il sillonne ses ruelles de nuit, parfois guidé par un enfant intrigué par sa présence. Il
rencontre un coiffeur bavard qui lui propose à manger, et surtout une extraordinaire chiffonnière. La
vieille dame lui propose le gîte, et lui fait visiter son musée, à la fois fragment de l’histoire de la culture
matérielle de son pays, et monument éphémère et singulier à la beauté du monde.
Hendrick Dusollier prend ces témoignages d’un petit univers de ville, observe dans une sorte
d’archéologie préventive de l’humain, attentif aux formes fantastiques de ce labyrinthe urbain. Il
éclaire l’espace d’un instant, le destin de trois fantômes du grand chemin de lumière de la modernité
chinoise.
Julien Farenc, Bibliothèque nationale de France, Paris
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Derrière les pierres

Des bobines et des hommes

de Magali Roucaut

de Charlotte Pouch
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Dans un ancien quartier populaire de Paris, la dernière usine va disparaître, sans bruit. Accrochés à la façade, des
panneaux d’un promoteur immobilier annoncent déjà sa transformation en immeuble d’habitation. Derrière les murs,
les ouvriers sont encore au travail. Leur parole émerge à travers le son des machines. Ils sont là, avec leur vie,
leurs projets et leurs rêves. Un chœur de voisins résonne dans la rue et révèle la violence sourde des mutations de
la ville.
		

point de vue d’un membre de la commission
Les « pierres » ce sont les murs d’un vieux bâtiment industriel niché dans un quartier populaire du
11e arrondissement parisien, et dont le voisinage s’interroge s’il s’agit d’un ancien pensionnat ou
d’une école en ruines. En fait, cette petite fabrique de cartonnage dynamique à l’équipe restreinte vit
ces derniers jours dans ses locaux vétustes avant son déménagement en banlieue. Aux rythmes des
machines, aux témoignages et aux gestes minutieux des ouvriers ouvrières, aux plans sur les murs
défraichis ornés de posters d’un autre âge, Magali Roucaut ajoute en off les paroles d’habitants des
alentours. Ainsi, au fur et à mesure que les façades se recouvrent de panneaux vantant le futur projet
immobilier – la réhabilitation de l’usine en somptueux lofts avec terrasses – les voix du voisinage sont
partagées : dans cet arrondissement où ont poussé comme des champignons des logements sociaux
à partir des années 1980, en place des anciens immeubles insalubres du XIXe siècle, un lot de « lofts
pour riches » signifie-t-il une nouvelle transformation du quartier ? La réalisatrice filme avec talent
la gentrification en marche, où le travail et ses lieux de production disparaissent inexorablement des
centres urbains, ou pire dans le sarcasme, deviennent des souvenirs chics.

Été 2014. À Roanne, l’usine de textile Bel Maille devient le décor d’un film, La Fille du patron, comédie romantique
et sociale. Les ouvriers – tricoteurs de l’usine – font du cinéma, jouent leur propre rôle sous les yeux du réalisateur
Olivier Loustau. Jeux de miroirs simultanés ! Alors que le réalisateur met en scène l’histoire d’une usine en déclin,
Bel Maille tombe en redressement judiciaire au même moment. La réalité ouvrière rattrape, dépasse, convoque
la fiction et dialogue avec elle. J’accompagne cette histoire vraie de cinéma et d’usine jusqu’à sa fermeture
définitive. Dans ce huis clos presque entièrement masculin, j’écris, avec les tricoteurs, une chronique ouvrière et
cinématographique pas si banale…
Le film était présenté en compétition au festival Cinéma du Réel en 2017

		

point de vue d’un bibliothécaire
L’histoire est au final assez classique : un patron-voyou, cynique, reprend une usine, la conduit à sa
perte et part sévir ailleurs. De fil en aiguille, ce qui était le décor d’un drame fictionnel est devenu un
drame humain. Les ateliers, les machines tentaculaires, les bobines colorées créent un ensemble très
graphique et épuré et confèrent au film une très belle esthétique. Face au doute, aux questionnements,
à l’amertume et au désespoir, les ouvriers ne se départissent pas, tout au long de cette aventure, d’une
étonnante lucidité. Leur courage est bien rendu dans le film de Charlotte Pouch. Dramaturgie, parole et
esthétique sont les trois ingrédients de ce film passionnant.
Stéphane Miette, Médiathèque départementale de Seine et Marne, Le Mée-sur-Seine

Marc Guiga, CNC, Paris
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Des Spectres
hantent l’Europe

le Divan du Monde
		

de Swen de Pauw

		

de Maria Kourkouta et Niki Giannari

2015 / 95’ / France

2016 / 99’ / grèce, france
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La vie quotidienne des migrants (Syriens, Kurdes, Pakistanais, Afghans et autres) dans le camp d’Idomeni. En
attendant de traverser la frontière gréco-macédonienne : des queues pour manger, pour boire du thé, pour
consulter un médecin. Un jour, l’Europe décide de fermer ses frontières une bonne fois pour toutes. Les «habitants»
d’Idomeni, décident, à leur tour, de bloquer les rails des trains qui traversent la frontière...

Dans le cabinet de Georges Federmann, psychiatre atypique et iconoclaste, consultent des patients français et
étrangers. Originaires du quartier, du village voisin ou d’un autre continent, Diane, Gilbert, Karim ou encore Claudine
viennent confier ici leur histoire. Pour certains il s’agit de trouver un refuge, une oreille attentive, pour d’autres
c’est l’envie de vivre qu’il faut préserver.

Le film était présenté en compétition au festival Jean Rouch en 2017

		

point de vue d’une bibliothécaire
point de vue d’une bibliothécaire
Le parti-pris formel choisi, quasi expérimental, fait de ce film une oeuvre à part, sur un sujet déjà
beaucoup traité par le cinéma documentaire.
Des plans-séquences fixes se succèdent, sans commentaires. Composition rigoureuse du cadre, qualité
esthétique des images et déploiement des différents plans sonores concourent à une réelle immersion
sensorielle du spectateur. Les premières secondes, parfois énigmatiques mettent l’attention en
alerte. Le temps long offre le loisir d’investir les moindres recoins de l’image, de laisser la réflexion,
l’imagination et l’émotion s’épanouir. Dans ce que capte la caméra, souvent posée à hauteur d’enfant,
il se passe toujours quelque chose de signifiant, d’évocateur. Et quand on pourrait finir par se lasser du
dispositif, la mise en scène sait évoluer subtilement.
Ce film est loin d’être un simple exercice de style reposant sur la dualité mobilité/immobilité. Il
documente, expose de façon sensible les enjeux de la crise migratoire actuelle, dénonce avec force les
bégaiements de l’Histoire.

Les cas aussi différents soient-ils, témoignent de la vulnérabilité humaine. Troubles de tout type,
phobies sociales ou professionnelles, souffrance, mal être et névroses diverses.
Le psychanalyse essaie d’apporter des solutions. Ne pas brusquer, être à l’écoute, conseiller,
dédramatiser, mettre les patients face à leur psychose, faire en sorte qu’eux même s’écoutent.
Georges Federmann parcourt ces vies avec humanité, attention et simplicité. Il essaie de réparer les
fragilités et les accidents de la vie. Il est direct et sans détours. Parfois, les silences sont lourds de
paroles non dites. Les situations sont souvent cocasses, et ce truculent psychanalyste atypique arrive à
dédramatiser les consultations avec une attention bienveillante. La mise en place du film(deux caméras
fixes et une caméra portée) permet de ne pas être en position de voyeurisme et de prendre conscience
des difficultés de chacun. La captation par le réalisateur de certaines séquences humoristiques entre
patient et soignant en fait un film attractif et singulier.
Dominique Dat, Bibliothèque du Grand Parc, Bordeaux

Marie-Françoise Feuillet, Médiathèque Jean Ferrat, Aubenas
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Djama mourouti la

Donna Haraway :

de Frédérique Lagny

		

story telling for earthly survival

		

2017 / 49’ / France

de Fabrizio Terranova
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Trente ans après la Révolution Démocratique et Populaire menée par Thomas Sankara, la chute du régime de Blaise
Compaoré est à l’horizon. Le peuple burkinabè, et notamment sa jeunesse, se mobilise avec force, invente de
nouveaux outils et slogans de contestation citoyenne. L’action se déroule à Bobo-Dioulasso, la seconde ville du pays.
		

point de vue d’un bibliothécaire
Frédérique Lagny nous fait partager les doutes du Balai citoyen, leurs réunions tactiques, le soir dans
l’urgence. Car leur maturité politique est étonnante, et tranche avec l’absence de vie démocratique
organisée dans le pays.
Fait unique en Afrique de l’Ouest, un collectif citoyen est parvenu à mobiliser pour renverser un
Président pourtant enraciné depuis 27 ans dans le paysage politique. Film en empathie avec cette
exemplaire expérience démocratique, «Djama mourouti la» raconte, en faisant résonner son combat et
son espoir.
Julien Farenc, Bibliothèque nationale de France, Paris

Donna Haraway, éminente philosophe, primatologue et féministe, a bousculé les sciences sociales et la philosophie
contemporaine en tissant des liens sinueux entre la théorie et la fiction. Elle s’est fait connaître à partir des années
1980 par un travail sur l’identité qui, rompant avec les tendances dominantes, œuvre à subvertir l’hégémonie de la
vision masculine sur la nature et la science. L’auteure du Manifeste Cyborg est aussi une incroyable conteuse qui
dépeint dans ses livres des univers fabuleux peuplés d’espèces transfuturistes. Le réalisateur Fabrizio Terranova a
rencontré Donna Haraway chez elle en Californie. À partir de discussions complices sur ses recherches et sa pensée
foisonnante, il a construit un portrait cinématographique singulier qui immerge le spectateur dans un monde où la
frontière entre la science-fiction et la réalité se trouble. Le film tente de déceler une pensée en mouvement, mêlant
récits, images d’archives et fabulation dans la forêt californienne.
		

point de vue d’un bibliothécaire
Fabrizio Terranova choisit de laisser libre cours aux théories de Donna Haraway, parangon féminin du
scientifique excentrique. Il laisse affleurer, imperceptiblement, puis plus directement les éléments
qu’elle affectionne : (science) fiction et réalité se troublent allègrement illustrant avec humour ses
propos. Les histoires s’enchainent et tissent petit à petit le portrait d’une femme de science. Elles
tracent la place des scientifiques dans une société américaine riche en transformations de tous
ordres durant la deuxième moitié du vingtième siècle. Le fil de la pensée de Donna nous entraine
vers de multiples pistes et sa verve est vraiment passionnante, comme les sujets qu’elle aborde :
l’identité sexuelle, la place et la vision des femmes dans les sciences, les questions de genre, le
transhumanisme… En entremêlant les récits de Donna, des images d’archives et des éléments
d’animation, Fabrizio Terranova nous entraine dans les arcanes d’une pensée vivace en action.
Jean-François Baudin, Bibliothèque départementale du Rhône, Bron
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de mathilde syre

de nina de vroome

		

		

2016 / 80’ / france

2016 / 61’ / belgique

Où trouver le film ?
catalogue de l’adav

Où trouver le film ?
catalogue images de
la culture du cnc

Producteur :
ACHROMAT
3320 route du col
73400 Ugine
+33.6 83 03 70 12
achromat@laposte.net

Producteur :
SIEBER COMM
Friedrich Froebelstraat 7
9050 Ledeberg
Belgique
+ 32 479 39 18 07
hello@sieber.be

Agnès, Héloise et Nicolas sont enseignants dans l’école publique. Ils ont choisi de pratiquer une pédagogie «active»
dans leur classe, ils accompagnent les enfants vers plus d’autonomie et de confiance en soi. Freinet, Montessori, ils
s’inspirent des grands pédagogues, mais surtout se questionnent sur leur rôle d’enseignant. Ce film pose un regard
sensible sur leur quotidien. L’école publique est en train de bouger, de l’intérieur. Il est temps d’ouvrir les yeux sur
ce changement et de l’encourager. Pour nos enfants. Pour tous les enfants.

À l’internat maritime IBIS d’Ostende, une centaine de garçons âgés de six à seize ans apprennent à connaître la
mer, à naviguer sur un bateau de pêche, à s’occuper des chaluts. Mais sous ses airs d’intemporalité, la mer est
en proie à de profonds changements. Tôt ou tard les flottes de pêche disparaîtront, de même que de nombreuses
espèces de poissons menacées. La criée d’Ostende est délabrée, le port couvert de rouille. Pourtant sous la peinture
qui s’écaille, on voit apparaître une couleur nouvelle.

		

Le film a reçu le Prix du Patrimoine culturel immatériel au festival Jean Rouch en 2017

point de vue d’un bibliothécaire

		

La réalisatrice Mathilde Syre propose un point de vue renouvelé de l’application des méthodes actives
dans l’enseignement public. Par l’intermédiaire d’un montage efficace, elle expose tout d’abord la
situation de trois professeurs évoluant dans des contextes différents puis alterne les points de vue
pour lancer des pistes de réflexion à la fois complémentaires et communes. Les professeurs n’ayant
pas les mêmes degrés d’intégration de ces pédagogies actives dans leur enseignement, le propos
s’avère donc d’une grande diversité.
Tout au long du film, la réalisatrice trouve la bonne distance pour filmer ces classes. A la fois témoin
et complice d’une relation élève/professeur plus libre, elle présente une vision non prosélyte de ces
enseignements alternatifs tournés vers l’échange et le partage des savoirs. Un discours qui, au milieu
des visions pessimistes sur l’enseignement public, donne une véritable bouffée d’air frais au débat..

point de vue d’une bibliothécaire

David Donnat, Médiathèque départementale de l’Eure, Évreux
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L’IBIS (Ostende) est un internat accueillant de jeunes garçons venus apprendre le métier de marins
pêcheurs. Perpétuant les traditions d’apprentissage et d’intégration, l’enseignement a évolué lui au gré
des changements causés par l’exploitation intensive des ressources, des bouleversements sur l’éco
système marin et des nouvelles technologies
Malgré tout, la mer reste un indomptable élément fascinant et l’enseignement des anciens, un atout
précieux.
Grâce à de nombreuses trouvailles formelles, navigant entre passé et présent, la réalisatrice réussit
à aborder son sujet de façon très originale et poétique où l’imaginaire garde la part belle . La mer n’a
rien perdu de son mystère même maltraitée.
Sarah Doucet, Médiathèque d’Orléans
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Entre les frontières
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En Bataille est un documentaire en immersion dans le quotidien de Marie L, 35 ans, directrice de prison pour
hommes. Dans une relation singulière entre filmeuse et filmée, en balancement permanent entre intérieur et
extérieur, « monde réel » et vie carcérale, alliant des questionnements intimes à une réflexion politique sur la justice
et le système carcéral, En Bataille est un film de lutte. Le film évoque ainsi le combat de Marie, tant personnel que
professionnel, pour poursuivre le difficile métier qu’elle s’est choisi, et qui lui coûte, à certains égards, sa vie de
femme. D’ici quelques mois Marie devra changer d’établissement. Acculée par ces questionnements, décidera-t-elle,
cette fois, de changer de voie ou de vie ?

Le réalisateur Avi Mograbi et le metteur en scène Chen Alon partent à la rencontre de demandeurs d’asile Africains
que l’État d’Israël retient dans un camp en plein désert du Néguev. Ensemble, par le biais d’un atelier inspiré du
Théâtre de l’Opprimé, ils questionnent le statut de réfugié. Quel est l’élément déclencheur qui pousse un jour ces
hommes et ces femmes à abandonner tout ce qu’ils possèdent pour plonger vers l’inconnu ? Pourquoi Israël, terre
des réfugiés, refuse de considérer le sort de ces exilés que la guerre et les persécutions ont jetés sur les routes ?
Le théâtre peut-il créer un pont entre les hommes pour qu’ils échangent et se comprennent ?
		

		

point de vue d’une bibliothécaire
Portrait sensible d’une jeune directrice de prison de 27 ans à la prison de Liancourt.
Elle a sur ses épaules la responsabilité de 800 détenus et de 400 employés. Dure tâche que la sienne
et pourquoi choisir une telle profession dont l’image est pour le moins dévalorisée en France en
particulier !
Marie Laffont navigue entre le dedans et le dehors, victime des préjugés de toutes parts.
Cette jolie blonde au regard doux nous dévoile ses fragilités et son assurance, sa force et ses doutes,
et ce grâce à la complicité qui s’est crée avec la réalisatrice, Ève Duchemin. Son engagement dans ses
fonctions est entier malgré la dureté de cet espace clos et peu avenant.
Portrait sincère et sensible. On la voit se démener en faveur des détenus comme du personnel
au détriment parfois de sa vie personnelle. Sanctionner, rassurer, raisonner, voilà entre autre en
quoi consiste ses longues journées épuisantes. Film très touchant, réaliste et singulier qui procure
beaucoup d’émotion.

point de vue d’une bibliothécaire
Environ 2500 demandeurs d’asiles sont bloqués entre les frontières dans un centre de rétention en
plein désert du Néguev, au sud de l’Israël. Ce documentaire révèle l’existence du camp de Holot et le
racisme des israéliens. Oui, ils sont libres, enfin presque, juste obligés de répondre à l’appel trois fois
par jour ! Avi Mograbi offre un point de vue inédit sur la situation ubuesque de ces réfugiés Soudanais
et Erythréens. En effet, avec la complicité du metteur en scène Chen Alon, il va leur redonner la parole
grâce à un atelier inspiré du « Théâtre de l’Opprimé ». Certes peu nombreux, les réfugiés seront
bientôt rejoints par six israéliens, ainsi ils vont inverser les rôles et se mettre dans la peau de l’autre.
Ils vont jouer, se défouler, crier et rire ensemble…
Là où le film s’arrête, le théâtre prend le relai : la pièce commence une petite tournée en Israël. Ce
problème des migrants résonne en nous depuis des années et pourtant il est toujours d’actualité. Où en
sommes-nous de l’accueil des réfugiés en France et en Europe ?
Sylvie Berthon, Médiathèque Coeur de ville, Vincennes

Dominique Dat, Bibliothèque du Grand Parc, Bordeaux
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l’Esprit de l’escalier

Esto es lo que hay,

de Bernard bloch

		

		

2016 / 24’ / france

chronique d’une poésie cubaine
de lea rinaldi
2015 / 100’ / France

Où trouver le film ?
catalogue national
de la bpi/les yeux doc

Où trouver le film ?
catalogue de l’Adav
Producteur :
ALEA FILMS
11 rue Duvergier
75019 Paris
+33.6 66 95 38 82
aleafilms@gmail.com

Producteur :
LES FILMS DE L’OEIL
SAUVAGE
38 rue Alexis Lepère
93100 Montreuil
+33 6 71 65 7670
assistant@oeilsauvage.com

Deux vieux comparses se rencontrent, l’un s’appelle Bertrand Dorny, l’autre Michel Butor. Le premier est plasticien,
le second écrivain. Une amitié ancienne, indéfectible les lie. Leur lieu de rencontre de prédilection est un territoire
imaginaire, tout simplement un livre. Un livre unique et rare, seulement quelques exemplaires écrits à la main et
quelques autres tamponnés avec une imprimerie en caoutchouc, de celle utilisée par les enfants. Ils ont décidé de
fabriquer leur 121e ouvrage sur le thème d’un vieil escalier, cher à leur cœur.
		

Distributeur
JHR Films
9 rue des Cascades
75020 Paris
+ 33 9 50 45 03 62
info@jhrfilms.com

En suivant le parcours de Los Aldeanos, groupe de hip-hop le plus poulaire et contestataire de Cuba, le film dresse
le portrait intime d’une nouvelle révolution artistique et cybernétique de l’île, à l’heure de la transition du vieux
régime castriste. Après dix ans de censure, Los Aldeanos peuvent enfin sortir du territoire pour faire entendre au
monde entier leur chant pour la liberté. En les suivant en tournée, dans leur vie à Cuba et sur Internet, Esto es
lo que Hay rejoint le combat des ces «guerriers de l’encre» jusqu’à ce qu’ils puissent jouer légalement dans leur
propre pays.
		

point de vue d’un bibliothécaire
Lentement, monter et descendre les marches grinçantes d’un vieil escalier parisien : Michel Butor
est bien un peu essoufflé, mais surtout saisi par une vague créatrice. Une fois lancé, son légendaire
souffle poétique est intarissable, et la cage d’escalier devient le creuset d’un flux de mots qui vont
trouver place, avec les collages de son vieil ami Bertrand Dorny, sur les quelques exemplaires d’un livre
commun.
En 26 minutes – pas une de trop, et suffisamment pour donner corps au propos – le film ouvre un bel
éventail de pistes. Il fait d’abord un récit sensible, attentionné et précis du processus de création
des deux hommes, jour après jour. Questionnements philosophiques, discussions à bâtons rompus,
anecdotes littéraires et vagabondages poétiques font peu à peu place à la réalisation, on ne peut plus
artisanale et délicate, de l’objet livre, dont on mesure alors toute la chair.
Et puis, la jubilation qu’on sent à l’œuvre chez Michel Butor et Bertrand Dorny est aussi celle d’une
amitié ancienne. Un esprit joyeux et bon enfant règne dans l’atelier, et le cinéaste Bernard Bloch y
trouve une place juste pour faire le portrait de la belle complicité entre ces deux artistes qui, l’un
comme l’autre, se soucièrent fort peu des modes et des compromis, et devaient décéder peu après.
Jean-Baptiste Mercey, Médiathèque départementale de l’Aveyron, Rodez
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point de vue d’un bibliothécaire
Durant 5 années, de 2009 à 2014, Léa Rinaldi a suivi le parcours du groupe de rap cubain Los Aldeanos.
Aldo, Bian et Silvito dénoncent à travers leurs textes, les conditions et les paradoxes de la société
cubaine. Indépendants, interdits de concert public, ils sont pourtant connus à travers tout le pays.
Diffusés dans la rue, leurs disques sont copiés et recopiés. Entre censures, arrestations, perquisition,
tentatives de récupération politiques ou dénigrement des autorités, ce groupe reste inflexible face à
leur objectif : chanter pour transformer la vie des cubains.
Cette «poésie cubaine» dévoilée par Léa Rinaldi se situe entre une bande son contestataire
rappelant les plus belles heures du rap et une superbe photographie montrant en miroir les paysages
paradisiaques vendus aux touristes et la réalité des quartiers populaires.
Mais Esta es lo que hay est bien plus qu’un portrait d’un groupe musical. Il s’agit du tableau d’une
société en évolution où un système politique en désuétude cherche désespérément à conserver le
contrôle des consciences. Los Aldeanos est le symbole d’une rébellion déterminée, positive mais
redoutablement lente.
David Donnat, Médiathèque départementale de l’Eure, Évreux
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Ghost hunting

Gladeema

de raed andoni

de Djamila Daddi-Addoun et Fabien Fischer

		

		

2017 / 94’ / france, palestine

2016 / 23’ / France

Où trouver le film ?
catalogue de l’Adav

Distributeur :
URBAN DISTRIBUTION
14 rue du 18 août
93100 Montreuil
+33 1 48 70 46 55
contact@urbandistrib.com

Le cinéaste rassemble une équipe d’hommes ayant séjourné comme lui au centre d’interrogatoire al-Moskobiya à
Jérusalem. À mesure qu’ils bâtissent un décor carcéral et répètent des rôles de gardiens et de détenus, la parole se
libère.
Le film était présenté en compétition au festival Cinéma du Réel en 2017

Producteur :
LES EAUX DE MARS
60 rue thiers
38000 Grenoble
+33.6 80 78 24 09
leseauxdemars.prod@gmail.
com

Gladeema a du fuir le Soudan il y a quelques années. Nous l’avons invité à embarquer sur un bateau touristique pour
sillonner les paysages portuaires de Sète. Il raconte les dernières frontières, après son exil réalisé : le prise en
charge administrative, la difficulté d’être autre chose qu’un demandeur d’asile pour les autochtones, la possibilité
de rencontrer, d’aimer, de se faire une juste place jalonnent le parcours «une fois arrivé». Encore faut-il pour être
arrivé, être réellement parti...
		

point de vue d’un membre de la commission

point de vue d’une bibliothécaire

Pour dénoncer les conditions de détention des Palestiniens dans les prisons israéliennes, Raed
Andoni met en place un dispositif aussi machiavélique qu’efficace. Dans le décor nu d’un vaste soussol bétonné à Ramallah, le film débute par le casting d’une vingtaine de personne aux professions
diverses (dont un comédien professionnel), dont le point commun, de même que pour le réalisateur,
est d’avoir été emprisonné. Dès lors, tout s’enchevêtre dans un montage hallucinant et une émotion
qui va crescendo. Témoignages de chacun pour les détails du décor qu’ils construisent eux-mêmes et
pour la reconstitution des actions, tensions entre les membres de l’équipe, jeux de rôles permanents
et violents, y compris celui de la police israélienne… chaque constructeur-acteur prend une part active
dans la mise en place du film tout en revivant douloureusement, et parfois en se demandant à quoi
bon, ces épisodes dramatiques de leur vie. Jusqu’à Raed Andoni lui-même (à l’image tout au long du
film), qui, dans une scène charnière, bascule lui aussi dans la violence, violence feinte d’une scène
jouée, violence bien réelle de la direction d’acteurs qu’il impose pour son film. « Ce qui est en toi, tu le
domines ou ça te domine » dit-il. Au-delà du conflit israélo-palestinien, un film puissant sur les tréfonds
de l’âme humaine et la violence qui sommeille en chacun de nous.

Pas d’image choc pour raconter la vie de ces hommes obligés de laisser derrière eux leur pays.
Le dispositif est simple mais se révèle éloquent. Comment ne pas penser à ces embarcations dans
lesquelles s’entassent hommes et femmes qui trop souvent se noient avant d’arriver à leur destination
? la mer Méditerranée a englouti nombre de corps de femmes, d’hommes et d’enfants qui ont tenté
de rejoindre un pays d’accueil. Qu’en est-il de cet accueil ? Gladeema dénombre les différentes
attitudes auxquels il est confronté : empathie, peur et rejet. Chacune lui déplait. Qui sommes-nous,
nous spectateurs, touristes possibles venus faire un tour sur une embarcation qui risque peu de
faire naufrage ? Effleurant les murs de la ville sans y pénétrer, le bateau revêt une force symbolique
indéniable. Ne s’introduisant jamais à l’intérieur de la ville mais restant extérieur à elle comme
Gladeema. « On a tous peur de ne pas pouvoir rester en France » s’effraie-t-il. « On est tous dans
l’impossibilité de rentrer chez nous » ajoute-t-il. Alors que le touriste descend simplement du bateau
et retourne chez lui, après avoir eu un aperçu de la ville qu’il a visitée superficiellement, Gladeema, lui,
descend aussi mais, on le sait mieux maintenant, continue un tout autre voyage.
Les réalisateurs ont su s’effacer derrière leur sujet. La brièveté de leur film permet également d’éviter
le risque d’emphase qui susciterait une empathie qui est celle -là même que critique Gladeema.

Marc Guiga, CNC, Paris

Caroline Fisbach, Bibliothèque nationale de France, Paris
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Hakir

les îles résonnantes

de Moran Ifergan

de Juruna Mallon

		

		

2017 / 67’ / israël

2016 / 41’ / France, bresil

Où trouver le film ?
catalogue national
de la bpi/les yeux doc
(disponible fin 2018)

Où trouver le film ?
catalogue Images de
la culture du CNC
Producteur :
CALYPSO
+33 1 84 05 22 51
mallon8@gmail.com

Producteur :
TAPE RUNNERS
28 Gruzenberg st.
6581137 Tel Aviv
Israël
+972 528 00 33 78
michal.weits@gmail.com

Montant ses conversations téléphoniques sur des images du Mur des Lamentations, la cinéaste scrute les
interactions du personnel, du religieux et du politique dans «le lieu public le plus intime que l’on puisse imaginer.»

Ce regard intime sur Éliane Radigue, pionnière française de la musique minimaliste et électroacoustique, explore la
singularité sensorielle de sa «sculpture sonore» et ses vertus méditatives.

Le film était présenté en compétition au festival Cinéma du Réel en 2017

Le film était présenté en compétition au festival Cinéma du Réel en 2017

		

		

point de vue d’un membre de la commission

point de vue d’un membre de la commission

Parfois les “films dispositifs” paraissent esthétisants et artificiels. Ce n’est pas le cas de Hakir. Moran
Ifergan, cinéaste israélienne ayant grandi dans un milieu ultra-orthodoxe et s’en étant éloignée,
a choisi un parti pris simple et clair : dissociation de l’image et du son, comme l’avait fait en 2011
Thomas Imbach dans Day is done. A l’image, le mur des lamentations construit il y a 2000 ans autour
du Temple de Salomon, plus ancien encore. On voit des femmes et des hommes prier, visiter, fêter un
évènement politique, se prendre en selfie. Les images sont empreintes de gravité ou d’humour, de
notations sociologiques apparaissant dans la nudité du lieu. Au son, les conversations téléphoniques
privées de la cinéaste, des interrogations sur sa vie sentimentale, sa famille, des dissensions au sein
de son couple. Sons et images devraient s’opposer sans aucune synchronisation possible et pourtant
on se laisse prendre par le film. Religion et sécularité sont filmées comme deux discours d’historicités
différentes qui s’affrontent et pourtant se questionnent et se répondent.

Bien loin d’un portrait de la compositrice minimaliste Eliane Radigue, ce film se pose comme un
véritable essai esthétique, un « film de musique » comme on a déjà pu voir des « films de danse ». Pour
mettre en image cette musique méditative, le film propose une expérience sensorielle, en travaillant
le motif du corps, y compris au plus proche, à un niveau presque épidermique : cils, poils, cheveux…
Il s’agit ensuite de travailler la mise en images des « sculptures sonores » de la compositrice, par
plusieurs scènes à la photographie impeccable. La musique devient mouvement, comme ce parcours
d’une jeune file en robe rouge à travers une nature verdoyante. Cette musique si particulière, sans
musiciens, se retrouve également dans cette dernière scène d’écoute où les spectateurs du film et les
auditeurs ne font plus qu’un avant de disparaitre dans l’obscurité.
Aurélien Michon, CNC, Paris

Jacques Puy, Bibliothèque publique d’Information, Paris
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Islam pour mémoire

Kachach,

de Bénédicte Pagnot

		

au-dessus de Zaatari

		

2016 / 102’ / france

de Bruno Pieretti
2016 / 14’ / France
Où trouver le film ?
catalogue images de
la culture du cnc

Où trouver le film ?
catalogue national
de la bpi/les yeux doc

Producteur :
.MILLE ET UNE. FILMS
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35000 Rennes
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Producteur :
Amina Haddad
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amina.haddad@hotmail.fr

D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le film invite à un voyage en Islam. Islam
avec un I majuscule, comme celui qu’Abdelwahab Meddeb a eu à cœur de faire connaître. La réalisatrice prolonge la
voie tracée par le poète et intellectuel franco-tunisien aujourd’hui disparu pour qui «une des façons de lutter contre
l’intégrisme est de reconnaître à l’Islam sa complexité et ses apports à l’universalité». Une navigation entre passé
et présent, histoire et politique, musique et poésie.

Dans le camp de réfugiés de Zaatari, on attend la fin d’une guerre syrienne qui n’en finit plus de durer. Parmi les
exilés, une communauté s’est reformée : les Kachach, les éleveurs d’oiseaux culturellement méprisés, font revivre
une tradition millénaire délaissée qui séduit de plus en plus, dans ce camp planté au milieu du désert et que nul
n’est censé quitter. Car leurs oiseaux ramènent une part de rêve, en attendant la fin de l’exil.
		

		

point de vue d’une membre de la commission
Le film par sa construction, ses choix littéraires et musicaux s’attache également à dévoiler
l’incessante construction de Meddeb faite d’hybridation, de mêlée, de mondialité, d’altérité, en aucun
cas du trop clivant choc des civilisations. Abdelwahab Meddeb est une présence, une présence au
monde qui s’incarne dans le sentiment de sa double appartenance, cette « demeure mobile », de sa
« double généalogie spirituelle arabe et laïque européenne. » Sa mystique rejoint celle du soufisme
« menée aux confins, au péril de l’impiété », soufisme abhorré par les salafistes ; sa puissance de
réflexion combat obscurantisme et fanatismes.
Isabelle Grimaud, Bibliothèque publique d’information, Paris

point de vue d’une membre de la commission
Bruno Pieretti choisit de nous plonger dans le camp de réfugiés de Zaatari en Jordanie, près de la
frontière syrienne dans un désert de pierres entouré de barbelés, planté de tentes et de baraquements.
Parmi les plus de 85.000 réfugiés de Zaatari le réalisateur nous propose une rencontre avec trois
hommes de la communauté des éleveurs de pigeons, les Kachach, qui, tout en renouant avec la
tradition donne sens et espoir à leur vie immobile et entravée. Par-delà le mépris culturel dont ils
sont victimes (impossibilité de témoigner au tribunal, exercice de leur activité sur les terrasses d’où
les femmes peuvent être vues sans leur voile) les kachach résistent à leur manière bruyante (jet de
pierres, cris, sifflements) et construisent un projet de vie en attendant la fin de l’exil. Les témoignages
mettent en lumière la proximité entre l’homme et l’animal, l’attachement à la terre natale si proche
et si lointaine de Zaatari, le désir du retour, la blessure et la culpabilité de l’exil. Élever les oiseaux
est à la fois défi, aventure et divertissement, détournement du poids de l’angoisse et de la réalité de
l’enfermement, aspiration à la liberté, renaissance à la poésie. Le montage du film repose sur la dualité
entre la terre monde clos où la couleur blanchâtre de la poussière règne en maître et le ciel au-dessus
de Zaatari si bleu, si calme où les oiseaux accompagnés par les notes vibrantes du oud tracent leur
chemin, écrivent une histoire de départs, de retours et de liberté.
Isabelle Grimaud, Bibliothèque publique d’information, Paris
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Kani Shingal ?

La impresión
de una guerra

		

de Angelos Rallis

		

2016 / 99’ / grece, belgique, autriche
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2015 / 26’ / France, colombie
Où trouver le film ?
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Où trouver le film ?
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Producteur :
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Producteur :
AR PRODUCTIONS
Angelos Rallis
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production@angelosrallis.com

Le film était présenté en compétition au festival Jean Rouch en 2017

La Colombie est confrontée depuis plus de 70 ans à un conflit armé interne, dont les contours ont, au fil des ans,
largement perdu de leur netteté. Progressivement s’est installé un climat de violence généralisé à l’échelle de la
société. La violence et la barbarie ont fini par imprégner tous les aspects de la vie quotidienne, laissant dans les
rues ses traces ténues. C’est peut-être par une multitude de ces traces que le récit de cette guerre diffuse prendrait
enfin corps. « L’impression d’une guerre » donne à voir quelques une de ces marques, volontaires ou accidentelles,
ostensibles, fugaces ou dissimulées. Souvent signes de lutte contre l’oubli, l’indifférence et l’impunité.

		

		

point de vue d’une membre de la commission

point de vue d’un bibliothécaire

Le réalisateur s’est attaché à une famille, celle de Viyan, une de ces jeunes femmes enlevées, et nous
introduit dans leur quotidien. Leur préoccupation première, après leur survie, est d’essayer de la faire
libérer et de rester en contact au quotidien pour garder sa trace. On assistera progressivement à sa
libération, avec toutes les tractations opérées par le père pour y arriver. Beaucoup de pleurs, parfois
difficiles à supporter, des chants, des lamentations, des coups de fil, et puis à côté, les enfants qui
traînent, qui cassent, qui s’ennuient. Enfin, le grand-père, pilier central de la famille, stature rassurante
et qui s’enquiert de cuisiner pour tous. Angelo Rallis s’est attaché à lui et nous aussi . Ses derniers
mots, peu de temps avant de mourir seront « Ma vie est devenu un film ». Vient alors le moment de
partir vraiment, pour l’Europe, la Bulgarie d’abord puis peut-être l’Allemagne. Mais tous ne partent
pas et le déchirement est grand. A la fin du film, un père et son fils retournent à Shingal. Ce n’est plus
que ruines, désolation. Beaucoup de colère et de tristesse. Envie de maintenir leur culture, garder une
mémoire mais aussi oublier et construire une autre vie ailleurs. Un film important aujourd’hui quand
partout des peuples sont déracinés et persécutés par un terrorisme religieux.

Le réalisateur s’intéresse aux traces laissées par le conflit, parfois ténues, indirectes, mais toujours
sensibles et touchantes. Il raconte une histoire, sans prendre d’autre parti que celui de condamner
la violence par sa mise à jour et la démonstration de ses effets sur la société. Rebuts d’imprimeries,
tatouages de prisonniers, plaques funéraires, chansons protestataires, vidéo des combattants filmées
sur des portables, ruines taguées, toutes ces traces sont utilisables pour renseigner le conflit mais
aussi nécessaires pour éviter l’oubli des victimes… Ces traces donnent une image surannée, parfois
déplacée, mais néanmoins véritable des évènements dont ils sont contemporains…
Un film témoignage parfois diffus et forcément incomplet mais suffisamment concret sur la Colombie, la
violence, la guerre civile. Une sorte de tatouage maculé et douloureux sur ce conflit. Une expérience de
cinéma douloureuse mais ô combien essentielle !

En 2014, la ville de Shingal, au nord de l’Irak, a été conquise et détruite par Daesh. Dans une mine de charbon
désertée à la frontière turque, des milliers de Yézidis attendent un retour possible. À travers les yeux d’un vieil
homme, d’un adolescent et d’une famille, Shingal Where Are You ? dépeint la quête d’une minorité persécutée pour
une nouvelle terre.

Jean-François Baudin, Bibliothèque départementale du Rhône, Bron

Florence Verdeille, Bibliothèque publique d’information, Paris
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de Eliane de Latour

de Sha Qing
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Où trouver le film ?
catalogue de l’adav

Où trouver le film ?
catalogue de l’Adav

Distributeur :
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Producteur :
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Les Go se servent de leur corps comme d’un tiroir caisse pour avoir un peu de liberté. Elles fuient les violences
familiales quitte à vivre clandestinement et dans le déshonneur. Une à une, je filme ces parias, entre zones précaires
et ghettos d’Abidjan. Du minuscule et du silence émerge une part d’elles-mêmes, énigmatique, en rupture avec
les préjugés qui les circonscrivent à la flétrissure. La réponse cinématographique, sans dialogue, privilégie la
chorégraphie des corps et l’imprédictible. On sort du récit individuel pour mettre en lumière leur condition. Elles
tentent ensemble de sortir du bannissement. Au moment où elles arrivent à se libérer, elles infligent à de jeunes
analphabètes - comme elles - ce qu’elles ont subi dans leur enfance. Une malmenée trouvera toujours de plus
faibles qu’elle dans un système de dépendance qui s’étend à toutes les relations et à un monde où chacun est dans
son chacun. Inch’Allah !

point de vue d’une bibliothécaire
Ce film est issu d’un projet au croisement de l’art, de l’anthropologie, et de l’engagement humanitaire
et pour les droits civiques. Les femmes, survivant dans une misère crasse, sont magnifiées par
les images d’Eliane de Latour. Même leur environnement se trouve embelli sous la camera de la
réalisatrice. Sa démarche se revendique de la réhumanisation et son positionnement se veut très
clairement égalitaire (en opposition à toute tentation matriarcale ou paternaliste). Certain seront
dérangés par l’ingérence et l’impact (assumé) du filmeur sur la réalité qu’il filme. Également peut-être
par cette esthétisation de la relégation humaine. Pour ma part, la sincérité de la réalisatrice ainsi
que celle des go dans le projet du film (à valeur de témoignage) et celui de la communauté, m’ont
passionnée. Ce film peut constituer un socle pour des échanges avec le public sur la place du filmeur
dans ce qu’il film. Ici, sans nul doute, le film parle/montre autant de son sujet que de celle qui l’a
choisi. On ne peut ni l’accuser d’hypocrisie ni d’angélisme.

Filmant l’existence solitaire de tout un voisinage, le cinéaste se rapproche en cercles concentriques de sa propre
angoisse, entre inertie morbide et tentation ascétique.
Le film était présenté en compétition au festival Cinéma du Réel en 2017

		

point de vue d’un membre de la commission
Au début, il s’agit de vues, au sens des frères Lumières. Quelques moments de vie, pris dans la rue :
on passe devant la caméra, on la regarde. Déjà, une première opposition apparait, entre le calme, la
lenteur de ces plans et l’agressivité de la bande sonore, ponctuée des klaxons de la circulation. Une
autre opposition, celle du filmeur, seul chez lui, dans une chambre obscure où trône un écran devant
la fenêtre, comme si l’image du monde avait remplacé l’original. Son questionnement est celui de tout
documentariste : comment capturer la vie, le temps qui passe et donc le réel ? Peut-être par ces autres
plans, où la vie transparait par les fenêtres des appartements voisins : une caméra invisible, à la fois
extérieure et intérieure, comme un dispositif documentaire ultime. Comme pour appuyer l’évolution du
temps, nous sommes passés du 4:3 des débuts du cinéma (et du film) au format 16:9 contemporain.
Après ce repli intérieur, le réalisateur ressort et avec sa caméra reprend son regard sur un monde
extérieur désormais plus vivant que jamais. Et c’est peut-être dans un de ces derniers plans qu’il faut
finalement voir un autoportrait de l’auteur : un homme qui lit, hors du temps.
Aurélian Michon, CNC, Paris

Pauline Rumelhart, Bibliothèque des Cordeliers, Lons-le-Saunier
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Luz Obscura

Ma mère et mon père

de Susana de Sousa Dias

		

Annem ve Babam

		

2017 / 76’ / portugal

de Müret Isitmez
2015 / 105’ / France
Où trouver le film ?
catalogue de l’adav

Où trouver le film ?
catalogue images de
la culture du cnc

Producteur :
KINTOP
Campo Pequeno, 50 2 esq
Lisbonne - Portugal
kintop.prod@gmail.com

Mêlant les photos prises par la police politique pendant la dictature de Salazar et les témoignages des enfants
d’un militant communiste assassiné, Luz Obscura invente une forme qui restitue au plus juste une identité familiale
fracturée.
Le film était présenté en compétition au festival Cinéma du Réel en 2017

		

point de vue d’une bibliothécaire
Luz Obscura est un recueil de témoignages, une mise en récit qui révèle une mémoire à fleur de peau,
où la parole prend place et se dévoile, comme enfin libérée.
Filmé dans sa quasi totalité en noir et blanc (la couleur n’arrive qu’au moment où les personnages
apparaissent, comme un retour à la vraie vie), le film traite la narration dans la lenteur. Le récit n’est
pas interrompu, les fondus au noir donnent le rythme, la place du silence donne la force aux émotions.
Les images d’archives, traitées au ralenti, comme un temps de pause qui s’impose au spectateur,
processus photographique, rythment le récit et ouvrent à l’empathie.
Sousana De Sousa Dias joue avec les contrastes du noir et blanc et de la lumière éclatante, celle qui
jaillit lorsqu’apparaît les protagonistes afin d’ancrer le spectateur dans le réel, comme un voyage dans
le temps mêlant passé et présent.
Marie-Hélène Tomas, Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet, Crolles

Distributeur :
MIML PRODUCTION
70 rue Olivier de Serres
75015, PARIS
+33 7-68-34-29-67
contact@miml-production.fr

Gülperi et Hasan, français d’origine turque, ont émigré de la Turquie vers la France dans les années soixante
dix. A travers un retour sur leurs différents lieux de vie et de migration, nous découvrons les chemins qu’ils ont
empruntés, les difficultés qu’ils ont rencontrées en Turquie et en France, ainsi que les raisons qui les ont poussés
à émigrer. Tout au long de ce voyage, nous découvrons aussi leur histoire d’amour, marquée par de multiples
séparations et sacrifices, conséquences de la pauvreté et de la nécessité d’aller chercher du travail toujours plus
loin. Ce film est donc un hommage à tous ces êtres qui, un jour, ont eu le courage d’aller vers un ailleurs, dans
l’espoir d’un meilleur, tout comme Gülperi et Hasan ; une histoire croisée de deux êtres ordinaires aux parcours
extraordinaires.
		

point de vue d’une membre de la commission
La réalisatrice nous emmène sur les traces de ses deux parents, sur leurs terres natales respectives
en Turquie. Son père est arrivé en 1973 en France pour travailler dans une usine de construction
d’accessoires automobiles, il est maintenant citoyen français à la retraite ; sa mère ne l’avait rejoint
que 3 ans plus tard, avec les enfants. Au début on ne le voit que lui et on se demande s’ils sont toujours
ensemble. Mais on comprend au fil du film que ce mystère n’est pas anodin ; il est là pour signifier leur
vie d’exil, faite de séparations incessantes. Quand la réalisatrice suit son père dans la maison qu’il
avait construit avec sa toute jeune femme, à peine mariés, et que ce ne sont alors plus que ruines,
l’émotion est là aussi.
Parcours de vie dure et faite de sacrifices, ce film est un hommage d’une fille à ses parents, et quand
à la fin elle les filme dans leur appartement de la banlieue de Strasbourg, on est heureux qu’enfin ils
soient réunis, et réconciliés avec un passé dont ils continuent à se nourrir.
Florence Verdeille, Bibliothèque publique d’information, Paris
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Madres De Los Dioses

Maman Colonelle

de Pablo Aguero

de Dieudo hamadi

		

2015 / 77’ / france, argentine

		

2016 / 72’ / rdc, France

Où trouver le film ?
catalogue de l’adav

Où trouver le film ?
catalogue national
de la bpi/les yeux doc

Producteur :
FLOREAL FILMS
Avi Amar
28 rue du chemin vert
75011 Paris
+33 1 85 09 17 37
avi@florealfilms.com

Au fin fond de la Patagonie, quatre femmes ont décidé de tout quitter et de repartir à zéro avec un nouvel objectif
: construire un temple. Madres de los Dioses est le portrait hypnotique, mystérieux et sans concession de quatre
femmes que la vie n’a pas épargnée et qui puisent leurs forces dans la spiritualité. Un voyage troublant sur une
terre où toutes les utopies semblent possibles.

Distributeur :
ANDANA FILMS
25 route de l’Echelette
07170 Lussas
+33 4 75 94 34 67
contact@andanafilms.com

		

La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise où elle est chargée de la protection des enfants et de
la lutte contre les violences sexuelles. Alors qu’elle travaille depuis 15 ans à Bukavu, à l’est de la RDC, elle apprend
qu’elle est mutée à Kisangani. Sur place elle se trouve face à de nouveaux enjeux. À travers le portrait de cette
femme d’un courage et d’une ténacité hors du commun qui lutte pour que justice soit faite, le film aborde la question
des violences faites aux femmes et aux enfants en RDC.
.

point de vue d’un bibliothécaire

		

Le film a reçu le Grand Prix au festival Cinéma du Réel en 2017

Quêtes mystiques en Patagonie : Pablo Agüero revient filmer la région de son enfance, microcosme
sauvage offrant refuge, depuis bien longtemps, à toutes sortes de rescapés et de durs à cuire.
Les randonneurs ou les amateurs de personnages à la Butch Cassidy seront bredouilles : c’est au
foisonnement de courants ésotériques caractéristique de cette région que s’intéresse le cinéaste.
Le film, loin de se réduire à une approche informative, se concentre sur quatre femmes qui se
construisent leurs propres syncrétismes religieux. Quatre portraits intimistes, quatre discours
théologiques plus ou moins bariolés, quatre voyages dans des cosmogonies singulières.
La question de la survie est partout présente. Comment survivre aux existences traumatiques qu’elles
ont fuies ? A l’effondrement généralisé des repères ? Et comment survivre, quand même, dans une
cahute perdue dans la nature, avec jusqu’à neuf enfants à élever seule, sans ressource matérielle,
ni personne autour ? Le montage, alternant confidences, rituels et nature vierge, donne une belle
épaisseur à des femmes dont le réalisateur ne partage pas la quête mais qu’il a la délicatesse de
respecter. Ni voyeur ni aveuglé, ni juge ni béat, ce film à l’image très belle (tarkovskienne) propose à
qui veut bien y pénétrer un voyage mental davantage que géographique..
Jean-Baptiste Mercey, Médiathèque départementale de l’Aveyron, Rodez
46

point de vue d’une bibliothécaire
Plus qu’un témoignage, ce film est un regard, celui du brigadier chef Colonelle Honorine, mère courage
qui porte ce film à son sommet. Parce qu’il est le point de vue de ce personnage, parce que la place est
laissée à l’action sans intervention du réalisateur, parce que filmé caméra à l’épaule, si loin et pourtant
si proche des protagonistes, le spectateur est entièrement happé par l’image et se laisse aller vers
l’émotion grandissante. Le choix de la prise directe donne à l’image encore plus de force. La caméra
observe et s’invite dans les confidences et les conséquences d’un drame presque oublié.
Et c’est là la force de ce film jouant toujours à la limite de nos sentiments. Car c’est l’histoire d’une
guerre et de ses traumatismes laissés par des combats bien singuliers que sont les violences faites
aux femmes et aux enfants, qui est révélée au fur et à mesure des investigations et des recueils de
témoignages que Maman Colonelle effectue.
Une œuvre puissante sur la société congolaise d’aujourd’hui.
Marie-Hélène Tomas, Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet, Crolles
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Mamosta

Mariupolis

de Olivier Blaecke

de Mantas Kvedaravicius

		

		

2016 / 39’ / france

2016 / 82’ / lituanie

Où trouver le film ?
catalogue national
de la bpi/les yeux doc

Où trouver le film ?
catalogue national
de la bpi/les yeux doc

Producteur :
Olivier Blaecke
+33.6 62 43 94 22
olivierblaecke@supramail.me
www.olivierblaecke.tv

Producteur :
ROUGE INTERNATIONAL
Corto Bert
6 rue de Braque
75003 Paris
+33.9 72 55 96 09
corto.bert@rougeinternational.com

Dans le camp de réfugiés de Dunkerque, une école s’est improvisée.
Chloé et Claire, les « Mamosta », Mohamed, Abdulrahim et Abdulla les «élèves» nous parlent de leur situation et
expriment leurs réflexions avec espoir et lucidité.
Dans cet abri fragile et éphémère, élèves et professeurs apprennent les uns des autres.
		

Un homme répare son filet et sort sur le pont pour pêcher. Deux tramways se percutent – personne n’est blessé et
les câbles sont réparés le jour même. Dans une petite salle, un concert est donné pour les ouvriers de l’usine. La
performance sincère de la violoniste les fait pleurer. Des bombes tombent dans la mer.
Le film a reçu le Prix Mario Ruspoli au festival Jean Rouch en 2017

		

point de vue d’une bibliothécaire
Dans le camp de réfugiés de Dunkerque, des femmes, les mamosta, enseignent le français à des
hommes réfugiés. Ce moyen-métrage montre non seulement leurs échanges de savoirs linguistiques
improvisés à l’intérieur de containers, sous des tentes, mais surtout le face à face avec l’altérité
pour ces protagonistes aux situations si éloignées. Ces témoins racontent sans ambages leur histoire
et, le dialogue entre leurs expériences particulières fait ressortir l’extrême précarité des uns et la
conscience de l’injustice de ces autres qui leurs apprennent des rudiments de langue française.
En quelques plans et témoignages sobres, Mamosta évoque l’absurdité d’un monde où les hommes ont
moins de droits que les marchandises selon l’endroit du globe terrestre où ils sont nés.
Isabelle Schnaebelé, Médiathèque Nelson Mandela, Besançon

point de vue d’un bibliothécaire
Mariupolis est une chronique de la vie en temps de guerre.
Mantas Kvedaravicius s’intéresse aux habitants. Simple combattant, cordonnier, pêcheur, danseuse ou
comédien, chacun est filmé au plus près de ses activités, sans commentaires ni informations.
La guerre est invisible mais omniprésente, le plus souvent située hors-champ à une distance
mystérieuse et toujours mouvante. Invisible car elle est à la fois dans et hors de la ville ; invisible car
rendue à l’état de traces (un corps allongé, un quartier déserté) ; rendue aussi invisible car négligée
par les médias et les politiques européens, et maintenant américains, après Maidan.
Mais sa présence sourde assombrit le quotidien, en s’invitant dans tous les foyers par la radio et dans
beaucoup de conversations.
Kvedaravicius a choisi de redoubler ce sentiment, en enfermant les habitants dans un cadre souvent
très serré, pour nous faire partager leurs inquiétudes, mais aussi leurs moments heureux, quand le
soleil perce la fin de l’hiver.
Julien Farenc, Bibliothèque nationale de France, Paris
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Martirio

Mémoires d’un condamné

de Vincent Carelli, Tatiana Almeida,
Ernesto de Carvalho

de Sylvestre Meinzer

		

		

2016 / 85’ / France

2016 / 162’ / bresil

Où trouver le film ?
catalogue de l’Adav

Où trouver le film ?
catalogue de l’Adav

Producteur :
VIDEO NAS ALDEIAS
Rua de Sao Francisco 162
53120-070 Olinda PE
Brésil
55 81 34 94 30 63
videonasaldeias@
videonasaldeias.org.br
videonasaldeias@gmail.com

Producteur :
LARDUX FILMS
45 ter rue de la révolution
93100 Montreuil
+33.1 48 59 41 88
larduxfestival@hotmail.fr
lardux@lardux.com

Quand, en 1988, Vincent Carelli filme au Brésil la lutte des Guarani-Kaiowá pour la restitution de leurs terres, il
ignore que vingt ans plus tard, la violence se sera aggravée. De retour auprès des résistants exsangues, il fouille
l’histoire coloniale.
Le film était présenté en compétition au festival Cinéma du Réel en 2017

Jules Durand, appelé « le Dreyfus des ouvriers », est un martyre du syndicalisme. Au Havre, je rencontre les
hommes et des femmes qu’il aurait pu côtoyer et j’interroge les luttes et la justice de classe dont il est le symbole.
		

point de vue d’une bibliothécaire

		

point de vue d’un bibliothécaire
Martírio prend le temps de raconter cette histoire dans la durée en s’appuyant sur des images
tournées depuis près de trente ans jusque dans l’enceinte du Parlement fédéral. Martírio met ainsi à
jour les inexorables et insidieux mécanismes coloniaux toujours à l’oeuvre au Brésil.
La permanence des intérêts des grands propriétaires prêts à subvertir à leur profit les lois du
pays, pour expulser toujours plus loin les aborigènes, est clairement montrée sous tous ses
aspects. La violence politique, comme le harcèlement quasi quotidien dont sont victimes les familles
amérindiennes, est patente.
La durée du film permet à Vincent Carelli de faire entendre la parole des anciens, rencontrés trente
ans auparavant, et qui racontent une autre vie, une autre mémoire. Celle d’un peuple premier empêché,
dépourvus de titres de propriété, et dont le destin est suspendu à des décisions prises à milliers de
kilomètres de là.
Cette tragédie américaine, Carelli la filme à leurs côtés, au plus près d’eux, de leurs chants et de leurs
morts. La stupeur, puis l’effroi, enfin la colère nous saisissent, devant l’implacable martyrologie des
Kaiowá du Mato Grosso do Sul.

Sylvestre Meinzer réhabilite dans son film le destin héroïque et tragique de Jules Durand. Accusé à
tort en 1910 d’un meurtre qu’il n’a pas commis, ce docker syndicaliste havrais se retrouve au cœur
d’une machination juridique censée mettre fin à une révolte ouvrière qui gronde. Condamné à mort puis
finalement gracié, c’est de folie qu’il mourra. La réalisatrice mène l’enquête bien que les documents
officiels les plus importants aient mystérieusement disparus, en interrogeant divers protagonistes,
en fouillant un passé trouble et en réveillant les mémoires. La lecture des lettres de Jules Durand
envoyées à sa femme pendant sa détention et le témoignage de sa petite fille rendent poignant le récit
de cette vie brisée.
Nous sommes si étonnés en découvrant le film de ne pas connaitre l’histoire de cette figure
emblématique du syndicalisme, de cette injustice sociale tombée dans l’oubli, alors qu’elle suscita de
vives réactions dans le monde ouvrier en France et dans le monde entier, que l’on ne peut que saluer le
formidable travail de la réalisatrice.
Sarah Doucet, Médiathèque d’Orléans

Julien Farenc, Bibliothèque nationale de France
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Nicolas Bouchaud,

l’Ombre de Venceslao

		

de Caroline Rubens

mettre en jeu le présent

		

2017 / 54’ / france

de Fany Vidal
2016 / 78’ / france

Où trouver le film ?
catalogue de l’adav

Où trouver le film ?
catalogue national
de la bpi/les yeux doc

Distributeur :
OPUS COLLECTION
+33 4 90 12 01 69
+33 6 76 67 15 35
collectionopus@gmail.com

À travers les étapes de la création d’un spectacle, Nicolas Bouchaud tisse un lien particulier avec son travail
d’acteur, avec l’acte de jouer, de faire exister, de donner à penser, de rendre sensible. Seul en scène ou en troupe, il
met en jeu le présent de manière singulière.

Producteur :
À PERTE DE VUE
27 avenue Louis Barthou
35000 Rennes
+33.6 13 33 16 17
assistant@apertedevuefilm.fr

De juin à octobre 2016, nous plongeons dans les coulisses de l’Opéra de Rennes, au moment de la création de
L’Ombre de Venceslao, écrit, composé et mis en scène par un trio d’origine argentine : Copi auteur de la pièce
adaptée, Martin Matalon compositeur de la musique créée en 2016, Jorge Lavelli pour la mise en scène. Autour de
Lavelli et Matalon, l’équipe est jeune et c’est un défi ! Le film accompagne la création d’un monde haut en couleurs.
		

point de vue d’une membre de la commission
A travers les étapes de la création d’un spectacle, Nicolas Bouchaud tisse un lien particulier avec son
métier d’acteur. Citant volontiers Celan ou se référant aux Marx Brothers, Nicolas Bouchaud n’a rien
à prouver. Pour lui l’acteur est en exil, il construit chaque instant minutieusement tout en sachant que
tout peut s’arrêter d’un moment à l’autre.
Nicolas Bouchaud travaille longuement le texte avec le metteur en scène, la décoratrice, la traductrice.
Ces séances sont studieuses, intenses. Il aime aussi partager son métier avec de jeunes comédiens
et leur transmettre ce désir de théâtre, « ce délire qu’il faut trouver à chaque fois ». Puis viennent les
séances de répétitions et l’on voit que le corps prend alors toute sa place : provoquer le vide tout en
étant pleinement là, se laisser voir « à travers » et non soi.
Fanny Vidal filme Nicolas Bouchaud dans ses différents stades de travail et l’écoute parler de son
métier, puis donne à voir le spectacle enfin joué, devant un public attentif. Ce film classique dessine le
portrait d’un passionné, d’un acharné, amoureux des textes, pour qui le pari, à chaque fois nouveau, est
de mettre en jeu le présent de manière singulière.
Florence Verdeille, Bibliothèque publique d’information, Paris
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On ira à Neuilly inch’allah

Pagani

de Anna Salzberg et Mehdi Ahoudig

de Elisa Flaminia Inno

		

2015 / 20’ / France

		

2016 / 54’ / italie

Où trouver le film ?
catalogue national
de la bpi/les yeux doc

Où trouver le film ?
catalogue images de
la culture du cnc

Distributeur :
LE GREC
14 rue Alexandre Parodi
75010 Paris
+33.1 44 89 99 99
diffusion@grec-info.com

Producteur :
Cinecitta luce
m.pellegrini@cinecittaluce.it
antodinocera@gmail.com

On entend l’histoire d’une première grève, celle de jeunes travailleurs de Vélib’, le service de location de vélo
parisien. On voit Paris en noir et blanc, filmé en 16 mm, au petit matin. On entend la lutte qui tente de s’organiser,
avec la langue des quartiers populaires. On voit le parcours de la manifestation qu’ils auraient voulu faire, jusqu’à
Neuilly, banlieue riche où se trouve le siège social de Vélib’. Le film interroge deux relations : celle des jeunes des
quartiers populaires et leur place dans la société, leur désir de visibilité, et celle tendue entre image et son au
cinéma. Ici, le son tient la narration, tandis que l’image porte l’évocation.

Au pied du Vésuve, les célébrations de Notre-Dame-des-Poules restent teintées de paganisme. Tandis que Fonzino
prépare un autel rituel, Biagio mène les femminielli, transgenres maîtres d’un culte dansant et chantant à la vigueur
cathartique.
Le film était présenté en compétition au festival Cinéma du Réel en 2017

		

		

point de vue d’une bibliothécaire
Avec On ira à Neuilly inch’allah, les réalisateurs mettent en place un dispositif sonore très présent.
Emporté par un long travelling en noir et blanc, assez lent, dans un Paris désert, au petit matin semblet-il, le spectateur doit s’accommoder d’une lecture double : celle de l’image d’une part, et de la bande
sonore, de l’autre.
En effet, ce court-métrage a d’abord été pensé comme un documentaire sonore. La volonté de faire un
film à partir du son, le parent pauvre du cinéma, laissera peu à peu germer l’idée d’une mise en image.
Mais il nous laissera néanmoins un sentiment de malaise, tant le décalage entre images et bande
sonore est grand. Malaise rendu par cette déambulation, parcours fantasmé des grévistes qui
traversent Paris depuis les banlieues aux beaux quartiers, lieux de pouvoirs.
Film à connotation politique, tout est ici symbole, où le son rend visible l’invisible, où les acteurs de la
lutte brillent par leur absence.
Marie-Hélène Tomas, Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet, Crolles
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Peau d’âme

People Pebble

de Pierre-Oscar Levy

de Jivko Darakchiev, Perrine Gamot

		

		

2016 / 100’ / france

2016 / 18’ / royaume-uni, france

Où trouver le film ?
catalogue images de
la culture du cnc
(fin 2018)

Où trouver le film ?
catalogue images de
la culture du cnc
Producteur :
Jivko Darakchiev
myjivko@gmail.com

Distributeur :
SHELLAC
6 place du colonel Bourgoin
75012 Paris
+33.1 70 37 76 11
programmation@shellacaltern.org

L’archéologue Oliver Weller s’est mis en tête de fouiller avec son équipe là où Jacques Demy a tourné plusieurs
scènes de son film Peau d’âne. Tout a disparu, mais dès que l’on gratte un peu le sol, perles, clous, paillettes et
autres fragments apparaissent. En suivant ces fouilles, Peau d’âme cherche à approcher une fascination pour ce
conte dont les origines se perdent dans la tradition orale. Qu’est-ce que cette histoire continue de fouiller en nous?
		

Promeneurs et travailleurs des terrils du Nord de la France et des falaises de craie d’Angleterre parcourent un
paysage friable. Le noir et blanc en 16 mm et le travail sonore naviguent de manière ludique entre mémoire sociale,
onirisme et abstraction.
Le film était présenté en compétition au festival Cinéma du Réel en 2017

		

point de vue d’une bibliothécaire
Accompagnant les quelques années d’une fouille archéologique un peu futile – et non reconnue par
le Ministère de la Culture- sur les lieux de tournage de «Peau d’âne», P.O. Levy s’intéresse d’abord à
l’histoire du film (avec les témoignages d’Agnès et Rosalie Varda), bifurque ensuite vers l’anthropologie
(la représentation du conte ainsi que son origine napolitaine expliquées par deux universitaires),
consulte la psychanalyse (la peau d’âne comme symbole du « pouvoir phallique du roi ») pour conclure
devant les peintures de la Grotte Chauvet que les contes n’ont pas d’origine.
Entre temps le cinéaste aura aussi rencontré quatre apprenties archéologues qui nous apprennent qu’il
s’agit d’un métier féminin (« un truc de filles » comme l’est le film «Peau d’âne») et convoqué l’artiste
Daniel Spoerri qui, après une expérience d’enfouissement d’un repas à des fins archéologiques,
constata « Vous faites sérieusement quelque chose d’absurde ».
Empruntant les voies du conte et de la comédie musicale, ce film sinueux prend son temps (celui de la
fouille) et chemine joyeusement dans les nombreuses disciplines qu’il embrasse.
Fabienne Moineaux, Médiathèque de Meurthe et Moselle, Laxou

point de vue d’un bibliothécaire
Au premier abord, le film peut dérouter par son aspect expérimental. Des terrils du Nord à une
falaise de craie, quelles relations ? De quoi nous parle le réalisateur, au-delà de l’évidente virtuosité
du montage de l’image et du son ? Au fil des premières minutes, son œuvre se « lève ». Il y est
question de l’histoire stratifiée dans le sous-sol, que dévoilent la mer battant la roche sédimentaire
et les archéologues grattant la terre. Il y est question des jeux estivaux qu’on pratique innocemment
sur les décombres du travail de la mer ; et des pistes de ski dont on a habillé les buttes artificielles
laissées derrière elles par les mines. En perspective, il est question de nos existences, galets roulés
par l’océan. Lancé comme une pierre, le film rebondit, de l’eau à la terre, du paysage horizontal au
vertical, du noir au blanc. Fascinante poésie documentaire, sur une réalité des plus difficiles à exprimer
cinématographiquement : le terrain, le sol. Sans trop jouer sur les mots (mais un peu quand même),
People pebble a beau présenter une proposition formelle extrêmement ciselée, c’est bien aussi un film
de fond ! Bref, très accessible, ouvert à une diversité de lectures, ludique, il pourra sans doute être
aisément présenté à un public peu familier des films de montage non-narratifs et non explicatifs.
Alain Carou, Bibliothèque nationale de France, Paris

56

57

le Plaisir du désordre

Planète Marseille,

de Christian Rouaud

		

		

2016 / 104’ / france

enfants des comores

de Charlotte Penchenier
2016 / 52’ / France
Où trouver le film ?
catalogue de l’Adav

Où trouver le film ?
catalogue de l’Adav

Producteur :
ENTRE2PRISES
2 rue Paul Eluard
93100 Montreuil
+33.1 42 87 73 06
festivals@entre2prises.fr

Distributeur :
TITA PRODUCTIONS
25 rue Sylvabelle
13006 Marseille
+33.4 91 33 44 63
contact@titaprod.com

Eve Bonfanti et Yves Hunstad sont belges, comédiens et auteurs de théâtre. Ils ont déjà écrit quatre spectacles
fascinants d’intelligence, de drôlerie, de poésie, qui racontent des histoires insensées et grandioses tout en
interrogeant la place du spectateur et son rapport à l’imaginaire. Après chaque représentation, je me suis demandé
: comment font-ils pour écrire, à deux, des textes aussi millimétrés et qui paraissent si fragiles ? Le film se propose
d’entrer dans le mystère de cette écriture, en suivant le dialogue qui s’instaure entre eux pendant l’élaboration de
leur prochain spectacle.

À Marseille, un habitant sur dix vient des Comores, ils entretiennent une vie communautaire très riche et les liens
vivaces avec leurs îles d’origine. Un poids parfois lourd à porter pour les jeunes grandis en France, qui nourrissent
d’autres aspirations que le sacro-saint «grand mariage» comorien et le respect des traditions. Fatima, Anzui et
Faiswal quand à eux tentent de tisser au quotidien des liens entre les différentes parts de leur identité, entre les
cultures et les générations. Reflets d’une société métissée, ils inventent de nouveaux modèles, cultivant tout à la
fois leur indépendance et l’attachement à leurs origines.
		

point de vue d’une bibliothécaire

point de vue d’un bibliothécaire

Tout au long d’une construction aussi subtile que rigoureuse, le réalisateur nous emporte dans les
passionnants méandres de la création. Il rend palpable le déploiement de l’imaginaire, la pensée en
action, l’inspiration, toutes choses pourtant bien mystérieuses. Il explore la notion de fragilité, celle
des corps, du difficile équilibre à trouver entre élaboration collective et direction artistique.
Eve et Yves aimantent le film mais chacun des personnages secondaires existent tout autant. Sans
perdre son fil rouge, le réalisateur aborde de nombreux sujets : le couple, la relation au travail, le
rapport au spectateur...
Clins d’oeil sémantiques et humour apportent une belle légèreté à l’ensemble.
Un document exemplaire sur la création artistique, tout autant qu’un très bon moment de cinéma.

Charlotte Penchenier s’intéresse à la communauté comorienne de Marseille qui est la plus importante
de France. Le film est une plongée dans ce petit monde. La question des liens entre le pays d’origine et
la France est largement évoquée. Le point central reste le mariage qui cristallise les divergences entre
les générations. Les anciens souhaitent absolument un « grand mariage » aux Comores alors que les
plus jeunes s’y opposent. Cette tension est habilement mise en scène, par exemple, par des projections
en arrière-plan d’anciennes vidéos montrant la fête du mariage traditionnel. Celles-ci sont les mêmes
que les parents montraient à leurs enfants pour les encourager à se marier. Néanmoins, les plus jeunes
ne sont pas dupes. Ils connaissent la réalité de la vie sur l’île et leur réalité à Marseille où ils peinent à
trouver du travail et à sortir des barres où ils ont grandi. Le documentaire s’intéresse alors à plusieurs
initiatives : création d’emploi, journée de rencontre organisée par une association comorienne…
L’avenir se dessine plus positivement et le film le rend bien avec son rythme soutenu.

Marie-Françoise Feuillet, Médiathèque Jean Ferrat, Aubenas

Nicolas Pinck, Médiathèque André Malraux, Strasbourg
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Plaquages

la Plume du peintre

de Florian Geyer

de Marie Ka

		

		

2017 / 52’ / france

2016 / 87’ / France

Où trouver le film ?
catalogue de l’Adav

Où trouver le film ?
catalogue de l’adav

Distributeur :
POINT DU JOUR
Elodie Houssais
+33.1 75 44 80 80
agence@pointdujour.fr

Producteur :
THE KINGDOM
19 avenue d’Italie
75013 Paris
distrib.thekingdom@gmail.
com

Des sportifs soumis à la loi du spectacle. Originaires de France, ou achetés dans des pays lointains, ils sont jeunes
et puissants. Une carrière courte. Un engagement physique et un investissement mental extrêmes. Décodage
d’une fabrique de rugby professionnel à l’ère du divertissement. Immersion captivante au LOU (Lyon Olympique
Universitaire) au plus près des hommes et des corps, à l’ombre des lumières du stade, là où l’on prépare, où l’on
façonne et répare les joueurs.

Tous les quinze jours, Antoine, cinq ans, passe le week-end chez son père. Le temps leur est compté, limité,
condensé. Pour eux, deux jours à faire, refaire, apprendre, comprendre l’un de l’autre et l’un pour l’autre, c’est
peu... Le père ouvre à son fils le territoire initiatique de la forêt où tuer n’est pas jouer. Mais au retour de la chasse,
père et fils sont tout aussi désarmés : Antoine refuse d’apprendre à lire, et son père sait que cette forêt inconnue,
celle de la vie, est encore plus dangereuse si l’on s’y perd.

Le film était présenté en compétition au festival Jean Rouch en 2017

Le film était présenté en compétition au festival Cinéma du Réel en 2017

		

		

point de vue d’un bibliothécaire

point de vue d’une bibliothécaire

D’un jour de match à l’autre, le film plonge pendant une semaine dans l’intimité d’une équipe de rugby
professionnelle. Sous l’égide d’un entraineur exigeant n’hésitant jamais à remettre en place le premier
contrevenant à une discipline rigoureuse, le groupe prépare son prochain match sous couvert d’analyse
vidéo, de préparation mentale et d’entrainement collectif.
Florian Geyer s’intéresse particulièrement à la préparation et aux soins apportés au corps de ces
athlètes. Dans un sport où le risque n’est pas absent, où l’affrontement physique est devenu de
plus en plus rugueux depuis la professionnalisation, il s’attarde particulièrement sur les séances
de musculation et de récupération, travaillant sur le son, filmant le geste, confondant en un même
plan l’homme et sa machine de travail. Le corps est puissant mais bien souvent meurtri. Une façon
étonnante et passionnante de découvrir l’envers de ce sport populaire.

Antoine passe un week-end sur deux chez son père qui vient d’acheter une maison qu’il restaure à la
campagne. La réalisatrice filme pendant près d’un an ce huis clos, cette relation qui se noue, qui se
crée au grée des apprentissages, des initiations, des tentatives de rapprochement de part et d’autre.
Elle observe, sait capter « le moindre geste », les détails qui font lien, qui rapprochent ou qui éloignent.
Antoine s’épanouie et grandit au contact de ce père attentionné et rude jusqu’à s’autonomiser et
s’émanciper auprès de ses amis.
Dominique Rousselet, Bibliothèque Carré d’Art, Nîmes

David Donnat, Médiathèque départementale de l’Eure, Évreux
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les Poètes sont encore
vivants
		

de Xavier Gayan

le Repos des braves
		

de Guillaume Brac
2016 / 37’ / France

2016 / 70’ / france

Où trouver le film ?
catalogue national
de la bpi/les yeux doc

Où trouver le film ?
catalogue
images de la culture

Producteur :
A.P.R.E.S PRODUCTIONS
52 avenue Parmentier
75011 Paris
+33 1 43 26 83 30
apres@netcourrier.com

Distributeur :
BATYSPHERE
40 rue des petites écuries
75010 Paris
+33.1 40 21 37 02
carmen@bathysphere.fr

Une dizaine de poètes d’aujourd’hui nous parlent de leur parcours, de leur source d’inspiration, et de leur pratique
de cet art marginalisé qu’est la poésie. Plusieurs courants se dessinent : slam, poésie sonore, poésie lyrique... À
travers les témoignages intimes des poètes et à travers les textes qu’ils choisissent de nous lire en situation, le film
propose un voyage à travers les mots, les langues et le territoire. On découvre combien la langue nous façonne et à
quel point les poètes permettent de l’éclairer, de la bouger, la transformer et nous libérer de son emprisonnement.

Sur la Grande route des Alpes, Guillaume Brac suit un groupe de valeureux cyclistes, en lutte contre le froid et la
fatigue. L’étape finie, voici venu le moment pour ces retraités avides de liberté de se demander ce qu’ils vont bien
pouvoir faire une fois rentrés chez eux. Comment déjouer la solitude et l’ennui ? À travers leurs confessions, c’est
tout notre rapport au monde du travail qui transparaît.
		

		

point de vue d’une bibliothécaire
Ils sont 14, hommes, femmes, tout âge, tout milieu social et culturel, une pluralité d’humains pour une
variété d’expressions poétiques et de manières de dire le monde.
Lors d’un entretien d’environ 5 minutes, chacun de ces poètes livre ses références, son parcours, ses
motivations, sa nécessité de l’expression poétique. Cela peut être très intime ou plus formel mais il y a
de l’étonnement et de l’émotion et ça ne laisse pas indifférent.
On croyait la poésie disparue ou discrètement présente dans les rayons des bibliothèques à la cote
841, très peu empruntée en dehors de quelques classiques, un espace où peu s’aventurent. Et voilà
qu’on l’entend jusque dans la rue où le poète harangue les passants. La poésie comme un art de la rue
« tout pétarade », « tout pétarade »Il croit en ses mots le poète, il ose les dire aux passants. Quelle
belle surprise !
La poésie survit, elle n’est pas commerciale mais elle sait emprunter des circuits variés et toutes
formes de diction. Elle existe et voilà un film qui pourrait bien donner l’envie si ce n’est d’écrire au
moins d’entendre ou lire de la poésie.

point de vue d’un membre de la commission
Plutôt habitué aux marivaudages (Un monde sans femmes, Tonnerre), Guillaume Brac change d’univers
mais garde une douceur et une simplicité qui lui sont propres. En suivant quelques vieux cyclistes
à travers les Alpes, il alterne les moments de solitude face à la nature et les moments de repos où
l’on se remémore les anecdotes. Le film ne manque pas d’un humour certain, rappelant sans arrêt la
fragilité de ces cyclistes dès lors qu’ils quittent leurs selles. Une crevaison inopinée sur le bord de
la route oblige un coureur à une longue attente : il n’en suffit pas plus pour qu’il redevienne à nos
yeux un sympathique papy dépassé par les évènements. C’est là l’une des forces du film, qui réussit à
nous montrer l’effort physique, comme lors d’une sortie impressionnante à travers le blizzard, tout en
n’oubliant pas de nous rappeler qu’il ne s’agit ni de surhommes, ni de sportifs de hauts-niveaux, mais
juste de passionnés. Enfin, le film baigne dans une belle ambiance, entre la nostalgie de la fin de l’été,
« le début des souvenirs » comme le dit l’un des protagonistes, et un beau témoignage sur la vieillesse
et le chemin parcouru et à parcourir…
Aurélian Michon, CNC, Paris

Elise Allanou, Réseau des Médiathèques d’Evry
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Sacres

le Saphir de Saint Louis

de Etienne Aussel et Valérie Gabail

de José Luis Guerin

		

2015 / 73’ / france

		

2015 / 35’ / France

Où trouver le film ?
catalogue
Images de la culture

Où trouver le film ?
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de la bpi/les yeux doc

Producteur :
COMPAGNIE
SURIMPRESSIONS
9 rue Victorien Sardou
75016 Paris
+33 6 18 04 00 59
compagnie.surimpressions@
gmail.com

Producteur :
PERSPECTIVE FILMS
12 rue calmels
75018 Paris
+33.6 09 52 48 73
contact@perspectivefilms.fr

Porté par les expériences croisées de cinq chorégraphes d’aujourd’hui, Jean-Claude Gallotta, Angelin Preljocaj,
Sasha Waltz, David Wampach, Olivier Dubois, le film Sacres explore les terres du rituel au travers de l’œuvre
emblématique d’Igor Stravinsky, le Sacre du Printemps. Au plus près des artistes et de leurs interprètes, le film
sonde les imaginaires du primitif irriguant leurs créations, et la manière dont ils s’approprient et réactivent
les thématiques éternelles du rituel. Confrontant ces images de répétitions et de spectacles avec des archives
ethnographiques de Jean Rouch, Luc de Heusch ou W.F. Murnau, Sacres ouvre une réflexion fictionnelle et onirique
sur les frontières troubles entre un rituel et ses représentations.

C’est dans la cathédrale de La Rochelle que l’on peut voir le tableau ex-voto qui témoigne de la tragédie du Saphir,
en 1741. Cette goélette, encalminée pendant des jours, transportait 271 esclaves. Ce petit tableau est comme la
porte secrète d’une cathédrale qui s’ouvre sur la grande Histoire…

		

point de vue d’un bibliothécaire
Le film suit deux sillons, qui viennent s’entrelacer. En allant à la rencontre de chorégraphes et de
danseurs qui revisitent Le Sacre du printemps, il fait émerger une parole double, celle des nombreux
moments d’échanges entre les interprètes en plein travail, et celle, plus troublante, des corps en
mouvement, comme possédés, habités par un élan qui fait renaître – ou tout simplement surgir – une
dimension primitive, « païenne ». En parallèle, le film explore un vaste corpus d’images, puisées chez
des cinéastes comme Rouch, Vertov ou Murnau, de rituels chez des peuples qui en avaient gardés
l’usage lorsqu’ils eurent la visite de ces anthropologues visuels – images qui ont contribués à forger en
Occident des représentations riches, complexes, et ambigües, entre fascination et effroi. Là encore, les
limites sont ténues…
D’autant que le point de vue adopté par les cinéastes sur les danseurs est assez comparable à celui
des cinéastes filmant les rituels. Le film fait émerger ce qui les réunit : moments vécus davantage que
joués, corps traversés, empreints d’une énergie vitale… Venu de loin, quelque chose transcende les
décors et habite la création dans ce qu’elle a de primordial.

point de vue d’une membre de la commission
Par le talent du réalisateur, nous voilà emportés dans une tragédie de plus de deux siècles. Il y a autant
à regarder qu’à écouter. La caméra explore l’ex-voto tandis que la voix de l’acteur déploie le récit :
elle nous entraine jusque dans la soupente de la cathédrale dont la structure va servir de décor pour
évoquer le calvaire des hommes enfermés dans les cales. L’obscurité de la charpente, ses craquements
vont emporter l’imagination.
Tout nous surprend au moment où la caméra retourne à l’extérieur : la rue, la lumière du jour, le bruit
de la circulation, tout nous ramène à notre époque, soudainement, alors que nos oreilles résonnent
encore de l’histoire d’un périlleux voyage, au 18e siècle.
Dominique Richard, Bibliothèque publique d’information, Paris

Jean-Baptiste Mercey, Médiathèque départementale de l’Aveyron, Rodez
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Tarlabasi ve ben

la Tempête

de Marianna Francese, Jaad Gaillet

de Dania Reymond

		

2015 / 78’ / france

		

2016 / 10’ / France

Où trouver le film ?
catalogue images de
la culture du cnc

Où trouver le film ?
catalogue images de
la culture du cnc

Producteur :
Marianna Francese
et Jaad Gaillet
21 rue Voltaire
93400 Saint Ouen
+33 6 05 79 76 17
tarlabasiveben@gmail.com

Producteur :
LE GREC
14 rue Alexandre Parodi
75010 Paris
+33.1 44 89 99 99
diffusion@grec-info.com

Après avoir habité plusieurs endroits d’Istanbul et avoir fait toutes sortes de petits boulots depuis sa sortie de
prison, Mustafa s’installe à Tarlabasi où il devient chiffonnier. Dans ce quartier cosmopolite voué à disparaître, il
s’invente une nouvelle vie... Le film nous fait découvrir le voisinage pittoresque de Tarlabasi, la vie de ses habitants
et une Istanbul secouée d’incertitudes, comme l’est Mustafa qui attend son acquittement pour pouvoir profiter de sa
nouvelle existence.

Un homme se souvient de sa première projection de cinéma. Elle a lieu dans un village algérien en 1956.
		

		

point de vue d’une bibliothécaire
Le film débute avec deux jeunes gens qui regardent à la télévision le teaser publicitaire pour la
candidature d’Istanbul aux futurs JO 2024. Images d’une modernité absolue, d’une ville mondialisée.
Puis on se retrouve à Tarlabasi, quartier pauvre d’Istanbul en pleine mutation. C’est Mustafa qui va être
notre guide. Il est récupérateur et vit seul dans une petite pièce. On comprend qu’il a été en prison et
qu’il ne doit pas se faire trop remarquer et comme il dit « Tarlabasi est un endroit pour se cacher ».
Il vend au Marché des tsiganes qui ouvre à 2h du matin. Il nous raconte sa vie, assez fataliste sur ce
qu’elle peut encore lui apporter :« le plus dur c’est de garder longtemps quelque chose ». En toile de
fond, on sent les événements politiques, du côté du Gezi Park, là où de nombreux affrontements ont
eu lieu et refuge pour beaucoup de sans abri et où se déroulent alors une fête traditionnelle. Ce film
montre bien les contrastes d’Istanbul, à l’image de ce quartier qui va être démoli pour être modernisé
et de cet homme qui repartira un jour, sans donner de nouvelles.
Florence Verdeille, Bibliothèque publique d’information, Paris
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la Terre abandonnée

la Terre de l’amour

de Gilles Laurent

de Liivo Niglas
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Où trouver le film ?
catalogue national
de la bpi/les yeux doc

Où trouver le film ?
catalogue de l’adav
Producteur :
Kaie-Ene Rääk
kaie@fseitse.ee

Producteur :
CVB
Kim Vanvolsom
kim.vanvolsom@cvb.be

Dans la zone évacuée autour de la centrale nucléaire de Fukushima, 5 ans après la «catastrophe», quelques rares
individus vivent sur cette terre brûlante de radiations. Rythmée par les travaux de décontamination et le danger
permanent, l’existence apparemment déraisonnable mais paisible de ces irréductibles nous rappelle qu’un bout de
terre est, en dernier recours, notre lien le plus sûr au monde.

Iouri Vella appelle « Terre de l’amour » une forêt de la toundra sibérienne où ses rennes s’accouplent à l’automne.
C’est aussi un territoire de chasse pour les employés de la compagnie pétrolière Lukoil. Iouri lutte, depuis
longtemps, pour les faire partir car le bruit des voitures et des tirs dérange les animaux. Que ce soit en écrivant des
poèmes ou en filmant les intrus, Iouri défend le territoire nénètse avec passion et détermination.

Le film a reçu une Mention spéciale du Jury International au festival Jean Rouch en 2017

Le film a reçu le Prix Fleury doc au festival Jean Rouch en 2017

		

		

point de vue d’un bibliothécaire

point de vue d’un bibliothécaire

Drôle de sentiment que celui laissé par le beau film de Gilles Laurent. La nature est abîmée à long
terme par la radioactivité et pourtant quelques années après le drame, elle semble avoir repris ses
droits, et apparaît luxuriante, généreuse. Cette beauté paisible n’en est pas moins mortelle. L’attention
portée aux sons dans le film vient appuyer ce phénomène. Ici les bruissements de la nature, le chant
des oiseaux, le vent dans les arbres, ont remplacé les bruits de l’activité humaine.
Les quelques hommes rencontrés se savent condamnés par leur choix mais ils apparaissent calmes,
stoïques. En restant ou revenant à Tomioka, ils ont fait le choix de la terre, terre de leurs ancêtres, de
leurs racines.
Structuré par de longs plans, le film s’ouvre sur un travelling qui donne à voir les rues fantomatiques
de la ville.Tout le film baigne dans cette atmosphère paisible, presque poétique, malgré la désolation,
les travaux de décontamination, dérisoires et sans fin.

Le film dresse le portrait d’un homme qui se bat avec détermination pour préserver un environnement
et les traditions du peuple nénetse. Ce combat inégal contre de puissants industriels, il le mène avec
courage, défiant aussi les chasseurs qui viennent sur ses terres et qu’il accuse d’effrayer ses rennes.
A travers lui le film traite du lien à la terre, aux origines, aux traditions. Il aborde également la
transmission, Iouri Vella montre à son petit-fils les sites, cabanes d’observation, les rites nénetses.
Lucide, conscient du pouvoir des images et des mots, il écrit des poèmes, en russe, pour qu’ils aient
une plus grande audience. Il filme aussi les intrus qu’il surprend sur ses terres.
Grâce à ses livres son combat s’est exporté à travers le monde. Le film le montre ainsi en déplacement
à Paris en 2013, pour une conférence. Et le seul fait d’apparaître dans ce documentaire est également
une arme dans sa lutte. Mais malgré son énergie ce combat sera sans doute perdu après lui.
Stéphane Miette, Médiathèque départementale de Seine et Marne, Le Mée-sur-Seine

Stéphane Miette, Médiathèque départementale de Seine et Marne, Le Mée-sur-Seine
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Tisseuses de rêves

de Marie Voignier

de Ithri Irhoudane

		

		

2017 / 82’ / france
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Où trouver le film ?
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Producteur :
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Producteurs :
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Distributeur :
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marie@vendredivendredi.fr

Aux confins du Sud-Est camerounais, la grande forêt primaire abrite un territoire que les puissances coloniales
se sont disputées, exploitant par le travail forcé les ressources prodigieuses de la nature. Une région au cœur de
laquelle la population s’organise aujourd’hui autour d’une économie de survie, héritage immédiat de cette histoire
dont les paysages constituent aujourd’hui les plus puissants des monuments.
Le film était présenté en compétition au festival Jean Rouch en 2017

		

Une poignée de femmes berbères du Moyen-Atlas marocain, tisseuses de tapis à leurs heures de nuit, s’interrogent
sur leurs savoirs, leurs traditions, leurs vies et leur devenir. Elles nourrissent en elles quantité de rêves dont elles
laissent parfois entrevoir les lumières. Mères, filles, grand-mères, toutes travaillent dur aux tâches domestiques
comme à la fabrication de tapis traditionnels. Dans une économie autarcique, elles restent sans autonomie financière,
ni reconnaissance de leur talent. Elles veulent farouchement s’arracher à leur condition et offrir étude et avenir à leurs
enfants. D’Essaouira, sur la côte atlantique, leur parviennent les nouvelles de femmes, semblables à elles, qui ont
créé des coopératives de production d’huile d’Argan et changé leurs vies. Taaborth et Erkia partent en exploratrices et,
éblouies, rapportent à leurs sœurs les images de ce premier voyage hors de leurs montagnes et un espoir.

point de vue d’un bibliothécaire
Marie Voignier comme à son habitude joue avec les apaprences, et s’amuse ici des contradictions de la
société post-coloniale ; et en particulier des relations paradoxales qu’entretiennent les habitants de la
forêt avec les arbres.
D’un côté ils la défriche et l’exploite méthodiquement avec des machines toujours plus puissantes qui la
dépeuple. De l’autre, ils viennent y trouver refuge, chasser, chercher des remèdes, ou encore excaver
son sol pour ses richesses.
Pendant ce temps, dans l’unique bar du petit village de forestiers, la terre est toujours rouge
poussière. Les hommes discutent devant un écran de télévision allumé, sans même le remarquer.
L’écran diffuse imperturbable CCTV (China Central Television, la chaine gouvernementale de la
République populaire de Chine) et les belles images bleutées de son JT.
Julien Farenc, Bibliothèque nationale de France, Paris

point de vue d’une bibliothécaire
La composition des plans tels des tableaux rend au hommage à ces mères courage qui ne s’arrêtent
jamais. Le projet de ces femmes se dévoile petit à petit : créer une coopérative. Des femmes à Essaouira
ont réussi à s’associer pour la production d’huile d’Argan, vu à la télé ! Alors pourquoi pas elles ? Ni une
ni deux, Taaborth et Erkia partent pour un voyage de quatre jours, en 4L, destination Essaouira pour les
rencontrer. Là, elles découvrent la ville, un autre mode de vie plus agréable, et particulièrement la mer.
Ces femmes qui n’ont jamais quitté leurs montagnes retrouvent leur âme d’enfant, la joie d’un simple bain
de pieds, la peur des vagues. La caméra saisit ces instants de bonheur, la magie de la première fois ! A
leur retour, elles ont les yeux qui brillent en racontant leur périple et pour autant ne perdent pas de vue
leur objectif « Le conte est fini, place à la coopérative et à son envol ». À l’issue de ce film, le spectateur
mesure la valeur artistique et symbolique d’un tapis. Pour ces femmes, leur tapis traditionnel, garant de
leur savoir-faire devient leur journal intime. Quel symbole !
Sylvie Berthon, Médiathèque Coeur de ville, Vincennes
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le Trésor d’Angoulême

Troisième printemps

de Gilles Coudert et damien faure

de Arnaud de Mezamat

		

2016 / 52’ / france

		

2016 / 80’ / France

Où trouver le film ?
catalogue de l’Adav

Où trouver le film ?
catalogue national
de la bpi/les yeux doc

Producteur :
APRES PRODUCTION
52 avenue Parmentier
75011 Paris
+33.1 43 26 83 30
apres@netcourrier.com

Producteur :
ABACARIS FILMS
15 Passage de la main d’or
75011 Paris
+33.1 48 05 19 19
assist@abacaris-films.fr

Le film nous fait vivre l’aventure du Trésor de la cathédrale d’Angoulême à travers la parole de Jean-Michel Othoniel
et la rencontre dans leur atelier, des Maîtres d’art qui l’ont élaboré avec lui. Des décisionnaires aux nombreux
artisans, tous témoignent du long processus de cette réalisation majeure. Le livre et le film se présentent ici comme
un ex voto de la création et concourent à l’idée que cette œuvre d’art totale est un pèlerinage.

Connue de peu de personnes, la Pouponnière d’Antony, près de Paris, a pourtant été l’un des grands lieux du soin
psychique en France. La vie quotidienne dans ce lieu sans équivalent y fut filmée en 1999, quelques mois avant
sa disparition. Seize ans plus tard, le réalisateur revient sur ces images inédites pour témoigner du travail qui
s’inventait dans ce lieu d’accueil des enfants petits.

		

		

point de vue d’une bibliothécaire

point de vue d’une bibliothécaire

L’artiste Jean-Michel Othoniel a œuvré pendant huit années pour honorer cette commande de la DRAC
Nouvelle Aquitaine : scénographier le trésor de la cathédrale d’Angoulême. Pour réaliser ce majestueux
projet, il a fait appel à de nombreux maitres d’art.
Le film retrace cette aventure, de sa genèse au résultat final, en donnant la parole à l’artiste et en
filmant le travail des artisans d’art dans leurs ateliers.
En plus du contenu du film extrêmement instructif et captivant, son intérêt réside principalement dans
la qualité apportée à sa réalisation. Cette alliance fond et forme est très convaincante et fait naitre le
désir de découvrir cette œuvre in situ.

Le réalisateur se montre attentif aux gestes et paroles aussi bien des enfants que des «maternantes»,
nom donné au personnel exclusivement féminin. Il donne du temps et de l’espace aux enfants avec
leurs maternantes comme aux personnels entre elles lors de l’arrivée des enfants ou de bilans d’étape
dans un cadre de vie qui se veut le plus proche possible d’une structure familiale : les repas pris dans
la cuisine, la chambre, la lecture d’une lettre d’un papa etc. La caméra se fait complètement oublier
dans ces moments intimes.
Peu de scènes sont tournées à l’extérieur : jeux dans le parc de l’institution, chemin pour aller au
marché. Pas ou peu de musiques, aucun commentaire en «off». Le spectateur se sent reçu au cœur
de la vie et des relations entre enfants et adultes. À lui de juger de l’écoute des enfants , du travail
psychanalytique et psychologique entrepris pour sauver ces enfants.
Pourquoi ce titre Troisième printemps ? l’explication en est fournie à la toute fin du film : c’est le 3ème
anniversaire d’un petit garçon.

Sarah Doucet, Médiathèque d’Orléans

Brigitte Luche, Médiathèque départementale du Nord, Bailleul
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Vetal nagri

la Vie adulte

de Léandre Bernard-Brunel

de Jean-Baptiste Mees

		

		

2017 / 54’ / france
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Où trouver le film ?
catalogue images de
la culture du cnc

Où trouver le film ?
catalogue de l’adav
Producteur :
PRIMA LUCE
Loïc Legrand
32 rue du Prêche
33130 Begles
+33.9 72 46 40 30
+33.6 67 69 69 65
tristan.leyri@primaluce.fr

Producteur :
LOGIQUE NOUVELLE
Corinne Castel
6 rue de l’École de médecine
75006 Paris
+33 6 81 89 89 18
corinne.castel@gmail.com

En Inde, on raconte que la ville de Vadodara fut le point de chute de Vikram, le roi qui porta sur ses épaules Vetal,
un vampire conteur de récits fantastiques. Un homme sillonne à son tour la ville de nuit, en quête d’histoires
fraiches.
Le film était présenté en Compétition au festival Cinéma du Réel en 2017.

Anthony habite une petite ville portuaire au bord de la méditerranée. À l’école il apprend à réparer des bateaux, et
avec ses copains il vit mille aventures et petites histoires. Le problème d’Anthony, c’est qu’il parle trop, qu’il bouge
trop, qu’il se bat trop aussi. À l’approche de ses 18 ans et de l’examen du CAP, ses professeurs lui demandent de
grandir, de devenir adulte. «Changer, c’est difficile» leur rétorque‐il. Pourtant, cet été le jeune homme a découvert
quelque chose à propos de lui‐même : sous l’eau, il est différent.

		

point de vue d’un bibliothécaire

point de vue d’un bibliothécaire

Les récits fantastiques qui nourrissent le film, se croisent pour former progressivement le cadavre
exquis d’un imaginaire collectif peuplé de corps diaphanes, de tentatrices évanescentes, de voix
entendues dans les maisons hantées. Ils sont livrés avec un sérieux jamais sentencieux, loin
des histoires à faire peur, avec une distanciation qui frise parfois l’ironie. L’enjeu n’est pas ici la
vraisemblance, mais plutôt l’évocation d’un espace-temps singulier, qui soustrait temporairement le
possédé à sa vie quotidienne.
La caméra dévoile ainsi lentement ces lieux ordinaires où tout peut advenir, dans de longs et
magnifiques plan-séquences à la steady-cam. Faiblement éclairée, la nuit urbaine devient le théâtre
silencieux d’une rencontre qui peut subitement saisir le passant en chemin.
Cette porosité apaisée entre le monde des vivants et celui des esprits, entre l’éveil et le sommeil,
trouve une résolution toute provisoire dans la superbe séquence finale. Là dans l’intérieur ouvert à
tous les vents d’une étonnante maison baignée de lumière, las, les dormeurs s’abandonnent au rêve
créateur..

Film solaire, aimanté par son personnage principal, ce documentaire se déroule dans le Sud de la
France à Port-Bouc. Anthony est un jeune homme à l’allure de Christiano Ronaldo. Il tente d’obtenir son
CAP dans l’entretien de bateaux. Le réalisateur le suit lors de son travail à l’école, à l’extérieur lors
de soirées ou encore chez ses grands-parents. Anthony rêve de devenir plongeur professionnel. Pour
cela il s’entraîne et obtient le soutien du corps éducatif. Celui-ci est assez inquiet car il n’étudie pas
sérieusement.
Le montage lie tous les moments de la vie d’Anthony de manière habile en donnant un bon rythme au
film. Les plongées, filmées sous l’eau avec le son caractéristique de cet élément, donnent l’occasion
d’une pause dans son quotidien.
Le portrait d’un jeune homme populaire est rare, il est ici remarquable. Par sa personnalité il attire
le regard mais le réalisateur parvient à atteindre ses zones d’ombre comme lors de l’épreuve du CAP.
Souvent, on sent qu’il peut tomber mais son entourage le maintien à flots. Jusqu’à ce qu’il atteigne
l’âge adulte ?

Julien Farenc, Bibliothèque nationale de France, Paris

Nicolas Pinck, Médiathèque André Malraux, Strasbourg
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Volta À terra

Zavtra more

de João Pedro Plácido

		

demain la mer

		

2015 / 78’ / portugal

de Katerina Suvorova

2016 / 82’ / Kazakhstan, Allemagne
Où trouver le film ?
catalogue national
de la bpi/les yeux doc

Où trouver le film ?
catalogue images de
la culture du cnc

Producteur :
UFO DISTRIBUTION
Paul Richer
135 bd de Sebastopol
75002 Paris
+33 1 55 88 28 94
paul@ufo-distribution.com

Producteur :
SYNDICADO
Aleksandar Govedarica
121 Beaconsfield Ave. Toronto
M6J 3J5 Canada
aleksandar@syndicado.com

À Uz, hameau montagnard du nord du Portugal vidé par l’immigration, subsistent quelques dizaines de paysans.
Alors que la communauté se rassemble autour des traditionnelles fêtes d’août, le jeune berger Daniel rêve d’amour.
Mais l’immuable cycle des 4 saisons et les travaux des champs reprennent vite le dessus…

La surexploitation des affluents de la mer d’Aral pour l’irrigation a conduit à son assèchement presque total. Les
bateaux, autrefois essentiels à la prospérité économique, gisent dans le sable comme des baleines échouées.
Le désert de sel est un terrain hostile et inutilisable. Et pourtant, tous n’ont pas abandonné. Un agriculteur, une
hydrobiologiste, quelques pirates aussi, espèrent que la mer peut renaître. Ils se battent tous pour un avenir
meilleur.

point de vue d’une bibliothécaire

Le film a reçu le Prix Anthropologie et Développement durable au festival Jean Rouch en 2017.

La singularité de cette chronique paysanne est que « le héros » est un jeune berger de 21 ans, Daniel.
Il a choisi à l’adolescence de quitter l’école et de succéder à son père. Il ne manque pas d’élégance en
veste et chapeau jusque dans les étables. Il interpelle ses vaches affectueusement et les injurie tout à
la fois. Le soin qu’il apporte à sa tenue n’est pas toujours raccord avec son langage rustre.
L’intérêt du film tient notamment à ce décalage entre jeunesse et rusticité, une alternance de douceur
et de rudesse autant dans le paysage que dans les rapports humains. Il y a la collectivité avec l’énergie
et le dynamisme des habitants d’un côté et une réalité affligeante de l’économie, il y a les rires, la
moquerie, parfois la dérision et puis la résignation (encouragée par le curé).
Daniel dit avoir tout pour être heureux, son seul souci étant de pouvoir trouver une femme. Ce
problème est en filigrane tout au long du film et il est abordé très librement : devra-t-il avoir recours à
internet pour y parvenir ?
Il y a l’été avec les fêtes et les immigrés et une ambiance qui lui donne l’illusion d’une histoire d’amour
avec celle qu’il a connue à l’école et qu’il aurait aimé convaincre de rester vivre avec lui. Mais après le
feu d’artifice et les pétards, c’est le retour au calme du pâturage avec une belle scène emblématique
lorsque seul dans ce somptueux paysage il parle à ses vaches et toujours jovial il sort son portable.

		

Elise Allanou, Réseau des Médiathèques d’Evry
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