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À ciel ouvert

pRogRaMME 1
Lundi 25 novembre - 14 h 30 - Salle Jean Cocteau

BLoCuS 138
›› Junior LEBLAnC

Un barrage sur une route, des hommes et des femmes se 
dressent dignes face aux forces de police. Ils appartiennent 
à la communauté innue qui lutte contre « le plan Nord ». 
Un gigantesque projet d'exploitation minière, forestière et 
hydroélectrique du nord québécois élaboré par le gouverne-
ment sans concertation. Le chantier est ouvert sur la rivière 
Romaine qui traverse les terres ancestrales des innues.

2012 - Canada - vidéo - vostf - 7’ - A  - Wapikoni mobile

HuIS CLoS
›› DéLiA Gunn

Une famille est assise autour d'une grande table. Le récit 
se constitue petit à petit, des mots sont posés sur ce qui 
réunit trois générations : la consommation de drogues. 
Des témoignages forts, destinés à aider la communauté 
d'une réserve amérindienne du Québec à sortir du silence. 
Le noir et blanc accentue les ombres et les lumières que 
chacun porte en lui.
2012 - Canada - vidéo - vostf - 9’ - A  - Wapikoni mobile

À CIEL ouvERT
››MAriAnA oTEro

En présence Mariana OTERO
Alyson appréhende son corps avec peine. Evanne tombe 
ou se jette au sol fréquemment. Amina tente de s’exprimer 
mais ne trouve plus les mots.

Ce sont des enfants psychiquement et socialement inadap-
tés accueillis au Courtil, institut médico-pédagogique à la 
frontière franco-belge.

Mariana Otero devient « une intervenante à la caméra » 
parmi les soignants. Elle a, pendant le tournage, contribué 
au travail qui consiste à comprendre l’originalité de chaque 
enfant et appréhender ce qui l’apaise. Un petit garçon est 
à l’atelier du semblant, il s’essaie à jouer un rôle, puis à un 
moment donné s’arrête et court derrière un panneau jaune 
avec une fenêtre. Il ne peut aller plus loin dans l’activité et 
le petit recoin lui permet de se calmer.

Le film saisit très bien aussi la pratique des professionnels. 
Il réussit ce double regard. Si la sérénité règne, malgré les 
troubles et les crises des enfants c’est parce que le travail 
clinique d’élaboration commune est très soutenu et soute-
nant, pour tous, enfants et adultes.

À ciel ouvert montre un accompagnement justement ouvert 
et non rigide de ces jeunes.

2013 - France - vidéo - 110’ - P  - Archipel 33, Les Films 
du fleuve

pRogRaMME 2
Lundi 25 novembre - 15 h - amphi Gergovia

L’uNIvERSITé RéSISTaNTE
›› BArSChA BAuEr

Paroles de témoins. Au début de la guerre 39/45 Strasbourg 
est déclarée ville ouverte. L’université avec ses bibliothèques, 
ses enseignants, ses étudiants, se replie à Clermont-Ferrand.

Pendant cinq ans les Universités de Strasbourg et de Cler-
mont voient leur sort lié. Étudiants et enseignants organisent 
un réseau résistant actif, jusqu’à une arrestation massive 
causée par la trahison de l’un d’entre eux. Les protagonistes 

de ces événements clermontois retracent ces moments 
forts, qui imprègnent lieux et mémoires.

1999 - France - vidéo- 56’ - HC  - La lanterne/France 3 
Entrée libre

pRogRaMME 3
Lundi 25 novembre - 20 h 30 - Salle Jean Cocteau

Soirée d’ouverture

CHRoNIquE dE La RENaISSaNCE 
d’uN vILLagE

›› JoSé ViEirA

En présence de José Vieira
Accroché à sa blanche colline, un village dispose ses mai-
sons dans la lumière chaude qui baigne les coteaux du sud 
de Clermont-Ferrand. La Roche-Blanche, ancien village 
vigneron, apparaît dès les premiers plans du film presque 
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Dormir, dormir dans les pierres

méridional et cependant familier. À proximité, quelques 
hommes récoltent les raisins d’une vigne préservée et 
évoquent leur appartenance à ce lieu.

Le récit va déployer la complexité des sentiments de ceux qui 
ont investi ce village presque en ruines à partir des années 
soixante. Dès cette époque, Espagnols, Italiens et Portugais 
s’installent dans les villages environnant l’agglomération. À 
la Roche-Blanche, les Portugais sont très nombreux, ils 
apportent aujourd’hui leur vision de cette reconstruction.

Le propos est vif, animé et contrasté, il relate les moments 
forts de cette implantation : les découragements, les relations 
locales amicales ou hostiles, les vécus différents des hommes 
et de leurs épouses. La commune s’est adaptée, nourrie et 
vivifiée de ce renouvellement démographique.

Ce documentaire n’est pas un simple témoignage, à travers 
ces personnages il analyse un parcours, ses questions, ses 
mythes, ses enjeux générationnels.

Le film a reçu le soutien de La Roche Blanche et du Conseil 
régional d'Auvergne.

Un film dont le projet s’est tissé autour du festival Traces de 
Vies et qui s’avère emblématique de toutes les installations 
dans cette zone périurbaine.

2013 - France - vidéo - P  - 504 Production

pRogRaMME 4
Mardi 26 novembre - 9 h 30 - Salle Boris Vian

voS déSIRS
›› GABriELLE GErLL

Zig Blanquer écrit des textes sur le rapport amoureux, à partir 
de ses rencontres. L'amante y incarne l'attention, l'énergie 
et le dialogue. Lui c'est l'homme qui rassure, explicite et fait 
confiance. Ensemble, ils peuvent temporiser.

La caméra glisse doucement sur son corps à lui alors que 
la belle est encore endormie, puis elle se porte sur ses 
appareillages, harnais, coques, sangles qui contrastent avec 
la sensation suave et moite succédant à une nuit d'amour.

Zig est tétraplégique, Gabrielle Gerll qui réalise le film est 
valide, ensemble ils s'interrogent sur le poids de l'imaginaire 
sexuel des valides sur les « handis ». Les personnes « han-
dis » auraient-elles l'apanage de l'incomplétude ?

Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas besoin de compensation ? Un 
dialogue inattendu qui renverse et décale les représentations.

2013 - France - vidéo - 51’ - PP  - Réel Factory

doRMIR, doRMIR daNS LES 
pIERRES

›› ALExE PouKinE

Alain, l’oncle de la réalisatrice est mort de froid dans la rue 
alors qu'il y vivait depuis plusieurs années. Elle tente de 
reconstituer avec les membres de sa famille, son passé, sa 
trajectoire. La médecine légale a reconnu son corps, donc 

son identité civile, mais il s’agit par ce film de lui restituer 
l’identité de sa propre histoire.

Dans le même temps, la réalisatrice durant trois ans a 
noué une relation de grande proximité avec Joe et Bart, 
deux hommes qui font équipage, des naufragés amarrés 
au bitume de Paris. Elle porte un regard éloigné des sté-
réotypes qui entourent les sans-abri et construit un récit où 
chacun se compose une vie intime sur la place publique. 
Eux sont encore vivants, ils s'y emploient tous les jours, 
toutes les nuits.

2013 - France - vidéo - 74’ - PP  - Abacaris Films

pRogRaMME 5
Mardi 26 novembre - 9 h 30 - Salle Georges Conchon

NaTuRE paySaNNE
›› ThiBAuLT MAZArS

Trois générations de paysans travaillant sur les mêmes terres 
confrontent leur conception de l'agriculture et leur rapport 
à la nature devant la caméra du réalisateur petit fils, fils et 
frère des protagonistes.

Le grand-père évoque le travail à la main de sa jeunesse 
et les débuts de la mécanisation. Il espère que sa petite 
fille qui veut s'installer avec son ami citadin pourra vivre de 
l'élevage avec sa volonté de préserver l'environnement. Le 
père en plein dans l'élevage intensif avec gros tracteurs, 
trayeuses, engrais et herbicide reconnaît qu'il est prêt à 
modifier son point de vue. Dans des paysages splendides 
des collines de l'Aveyron, une réflexion essentielle sur les 
relations des hommes à la nature et sur la transmission des 
valeurs en milieu rural.

2013 - France - vidéo - 55’- FA  -  
Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier 

de Ménigoute (IFFCAM)
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Cochihza

CoCHIHza
›› KhriSTinE GiLLArD

Les deux hommes devant leur damier veulent bien parier le 
Purgatoire ou l’Enfer mais pas le Paradis : ils l’ont déjà, au 
Nicaragua, sur leur île.

Le dieu, c’est le volcan Concepcion. Visible de toute part 
et toujours changeant, à l’origine des légendes. Guidée 
par un poète et un « gardien de la nature et des rêves », la 
voyageuse-cinéaste se laisse prendre à la beauté luxuriante 
de l’île. Attentive aux puissants bananiers comme aux vies 
minuscules des fourmis, aux chants incessants des oiseaux 
comme aux cris des garçons plongeant dans la mer. Le 
volcan s’impose, toujours beau, qu’il soit dans les nuages ou 
à découvert. Ses grandes éruptions, ses nuées aux formes 
étranges, ses cendres récoltées font partie de la vie et de 
la mémoire collective. Le poète-anthropologue collecte et 
note les paroles des anciens, le soir venu.

Chaleur des nuits tropicales, des fêtes colorées et la pré-
sence toujours recommencée du volcan.

2013 - Belgique - vidéo - vostf - 59’ - P  -  
Alter Ego Films

pRogRaMME 6
Mardi 26 novembre - 9 h 30 - Salle Jean Cocteau

NéS dERRIèRE LES pIERRES
›› CArinA FrEirE

À vingt ans, José et Teresa quittent le Portugal pour la Suisse. 
À la clé, un foyer heureux et une vie modeste de travailleurs 
immigrés, à l’ombre des richesses des autres. Aujourd’hui, 
leur fille - la réalisatrice - fréquente un jeune Helvète de bonne 
famille… La rencontre entre deux mondes que tout sépare, 
racontée avec humour et brio sous forme de roman-photo. 
Un regard doux-amer sur l’intégration.

2011 - Suisse - vidéo - vostf - 7’ - HC  - ECAL

quaNd paSSE LE TRaIN
›› JéréMiE rEiChEnBACh

Le train arrive ! Une femme crie pour mobiliser les bénévoles 
de la Patrona, village rural proche de la frontière entre le 
Mexique et les États-Unis.

Elles charrient avec des paniers, des sacs, des brouettes, 
des pochons pleins de nourriture. Les convois de mar-
chandise vont se succéder avec une vitesse et un bruit 
assourdissants. Les femmes se penchent, tendent leur corps 
et leurs bras vers les wagons. Des migrants, eux aussi au 
bord de l’équilibre, surgissent d’entre les voitures du train 
et saisissent les sacs.

Chorégraphie improbable et risquée, on ne saura pas tout ce 
qui se passe, si ce n’est qu’il s’agit d’un acte de solidarité.

2013 - France - vidéo - vostf - 30’ - P  - Quilombo films

SpECTaCLE
›› JéréMiE SEin

Dès la première image, aucune échappatoire pour le spec-
tateur : clôture du ring, projection violente au sol, cri, bruit de 
la chute, regard apeuré d’une fille. Ce n’est pas le spectacle 
annoncé par le titre, seulement des cours de catch dispensés 
à de jeunes adultes.

Ils sont une dizaine, dont trois filles, à venir s’entraîner dans 
un lieu marqué par le temps. Ordres répétés, exigences 
physiques, rudesse des propos de l’entraîneur. Mais atten-
tion à chacun, encouragements, aide aux plus fragiles, ce 
professeur à l’allure martiale se révèle humain. Il a su créer 
une équipe car chacun peut et doit compter sur les autres 
sous peine de se faire mal. L’envol depuis la troisième corde 
et l’atterrissage dans les bras de tous se lit comme une 
victoire sur soi, avec les autres.

2013 - France - 23’ - vidéo - FA  - La Femis

LE CoSTuME EN paRTagE
››MAThiAS DESMArrES

L’apparence dicte sa loi dans la recherche d’emploi : cos-
tume, cravate, et chemise blanche sont indispensables pour 
se présenter devant le recruteur.

Près du port du Havre, là où elle voit passer les cheminées 
des gros navires au-dessus des toits, Brigitte la couturière 
tient une boutique de location de costumes à la journée. Elle 
propose des tarifs très bas pour les demandeurs d’emploi. 
Le soir venu, le costume rapporté à la boutique est nettoyé 
et rangé sur un portemanteau en attendant le prochain client.

Comment trouver un emploi quand on n’a pas les moyens de 
s’acheter un costume ? Ou un aspect de la lutte quotidienne, 
banale et triviale, contre le cercle vicieux du chômage en 
période de crise.

2010 - France - vidéo - 10’ - HC  - Divine Productions
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André Robillard, en chemin

LISBoa oRCHESTRa
›› GuiLLAuME DELAPErriErE

Chaque ville a sa lumière, ses odeurs, ses bruits, ses 
couleurs… Lisbonne : le fleuve, ses ponts et ses ferrys, 
les ruelles de Bairro Alto ou de l'Alfama, le tramway, les 
petits métiers, le fado…

Bien au-delà, ce film est une balade musicale extraordi-
naire au fil des rythmes urbains d'une journée qui s'éclaire 
avec le lever du soleil sur le Tage. La musique originale 
et hypnotique se compose à partir d’échantillons sonores 
et visuels recueillis dans la capitale portugaise avec pour 
métronome les pulsations de la ville. « C’est diff ici le de 
mettre un nom sur ce que je fais… J’orchestre 
les choses, je les arrange, je les fais sonner… » 
explique le réalisateur.

2012 - Frane - vidéo - 12’ - P  - GDLP Films/Film Still

pRogRaMME 7
Mardi 26 novembre - 14 h - Salle Boris Vian

adELa
›› AVriL BESSon

Une jeune mère roumaine élève avec rigueur et tendresse 
ses trois enfants. Arrivée en France il y a dix ans, elle s'est 
installée depuis quelques mois au bord de la Nationale 7, 
au sud de Paris. Le quotidien : un toit fabriqué de palettes 
et des bâches pour s'abriter des intempéries. Elle tient son 
rôle, coûte que coûte. Une vie précaire et menaçante qui 
renforce la vigilance et les liens entre les différents membres 
de la famille. Le spectateur partage l’espace confiné mais 
chaleureux de cette famille.

2013 - France - vidéo - 36’ - FA  - La Femis

uNE affaIRE dE déCoR
›› réMi GEnDArME

Rémi Gendarme a 28 ans, il est étudiant en cinéma à l'Univer-
sité de Poitiers. Comme tout le monde, il a besoin de manger, 
il pratique l'humour, il aime tomber amoureux… Par ailleurs, il 
a un handicap moteur depuis sa naissance, qui nécessite la 
présence 22 heures sur 24 de la « fine équipe » comme il aime 
le dire, composée d'auxiliaires de vie présents pour l’aider.

Son appartement a vue sur « ceux d'en face », les personnels 
de l'administration qui évaluent son handicap, qui veulent 
« restreindre ses heures ». Afin d’ argumenter ce dialogue avec 
l'administration, Rémi Gendarme dirige une caméra, réalise 
ce documentaire et filme lentement, précisément les gestes 
pris ou non en charge par le cadre légal des prestations.

Il relate aussi ce qui fait l'essentiel de sa vie mais qui n'est 
pas mesurable, les doigts d'une femme sur ses lèvres 
lorsqu'elle lui passe une cigarette…

2012 - France - vidéo - 80’ - FA  -  
Creadoc/Université de Poitier

pRogRaMME 8
Mardi 26 novembre - 14 h -  

Salle Georges Conchon

aNdRé RoBILLaRd, EN CHEMIN
›› hEnri-FrAnçoiS iMBErT

En 1964, André Robillard s’est mis à fabriquer des fusils-
sculptures avec des matériaux de récupération. Des cen-
taines de fusils à ce jour.

Présenté à Jean Dubuffet, il est devenu l’un des plus 
importants créateurs d’Art Brut. Henri-François Imbert le 
connaît depuis 1993, un court-métrage a créé la rencontre, 
ils se retrouvent régulièrement.

André est très loquace, en confiance avec le réalisateur, il 
commente sa vie tout en vaquant à ses occupations. Car 
il bouge beaucoup, André, dans un espace surprenant !

À neuf ans, il entre à l’hôpital psychiatrique de Fleury-
les-Aubrais. « J’étais très énervé » dit-il. Malgré quelques 
périodes de sortie, il y est toujours à quatre-vingt-deux 
ans. « Je ne suis pas hospitalisé, mais je suis à l’hôpital ». 
À l’écart des bâtiments, il s’agite dans sa petite mai-
son, encombrée d’un bric à brac d’objets, un magnifique 
désordre.

Un beau portrait avec des images collectées sur différents 
supports (Super 8, premières vidéos…) André a un regard 
sur sa vie : « J’ai peut-être rien perdu » dit-il en désignant 
ses œuvres.

2013 - France - vidéo - 72’ - P  - Libre cours/BIP-TV
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Visages d'une absente

pRogRaMME 9
Mardi 26 novembre - 14 h - CRdP

Documentaire ou reportage, 
deux regards sur le réel

Avec le réalisateur de documentaire Frédéric Goldbronn, 
plusieurs fois programmé au festival Traces de Vies dont le 
dernier film Visages d’une absente est sélectionné cette 
année (Prog. 10) et le journaliste Cyrille Genet.

Séance avec extraits de documentaires et reportages animée 
par Gérard Bayon.

Exclusivement sur réservation, pas de billetterie sur place

pRogRaMME 10
Mardi 26 novembre - 18 h - Salle Boris Vian

L’ExCELLENCE ET LE douTE
›› PAuLE MuxEL ET BErTrAnD DE SoLLiErS

Au cœur du centre-ville de Clermont-Ferrand, un établis-
sement scolaire établi depuis deux cents ans avec ses 
bâtiments et ses jardins. Encore quelques Ursulines de la 
communauté fondatrice parmi le personnel.

Des générations d’élèves se sont succédé dans ces lieux, 
celle d’aujourd’hui s’identifie d’abord à son époque et à ses 
possibles. Un trait semble cependant commun et propre à leur 
discours, la plupart ont du recul et une analyse sur leur parcours 
scolaire. Un des plus jeunes s’étonne avec une belle fraîcheur : 
« Les profs, ils arrivent à nous faire taire rien qu’avec des mots ! »

L’attachement à la personnalité revient souvent comme valeur 
dans la parole des adultes. Le film s’en fait l’écho, soignant 
l’espace de la parole des jeunes dans l’image.

Au-delà de tout débat idéologique sur l’école, c’est d’abord 
le portrait d’un lieu.

2013 - France - vidéo - 105’ - P  - Julianto film

pRogRaMME 11
Mardi 26 novembre - 18 h - Salle Georges Conchon

vISagES d'uNE aBSENTE
›› FréDériC GoLDBronn

L'absente, c'est la mère de Frédéric Goldbronn, décédée 
en 1981. Les visages qu'elle va prendre tour à tour, ce 
sont ceux que le réalisateur va rechercher auprès de 
son frère et de ses sœurs et qu'ils dessinent à partir des 
souvenirs qu’ils ont d'elle. Chacun livre des fragments de 
son existence à la lumière des liens singuliers qu'ils ont 
tissés auprès d'elle. Ses enfants, qui n’ont pas grandi 
ensemble, éclairent une vie de femme mystérieuse. À plu-
sieurs reprises, elle s'est vue entravée dans sa vie de mère.

Le réalisateur s'entretient longuement avec chacun d'eux, 
glanant des mots, des odeurs, des sentiments émanant 
d'un passé qu'il a peu ou pas partagé avec eux. Il com-
pose une biographie moins incertaine de la mère qu'a 
été Madeleine Goldbronn, offrant au spectateur un récit 
à portée universelle sur une femme aspirant aux libertés 
de son siècle.

2013 - France - vidéo - 95’ - P  - Dora Films/In the mood

pRogRaMME 12
Mardi 26 novembre - 20 h 30 - Salle Boris Vian

SpaCE IN BEETwEEN
››noELiA niCoLAS

Amsterdam. Au fond du fossé où croupit une eau verdâtre, 
le béton gris du mur et des bâtiments de la prison. Chaque 
jour, inlassablement, une jeune femme roumaine vient 
s’inquiéter pour la nourriture ou les vêtements, soutenir 
le moral, et surtout crier son amour. Assise au bord du 

petit chemin, fragile au milieu des roseaux frémissant 
sous le vent qui la masque, elle s’adresse aux murs et 
aux fenêtres aveugles. En émerge la parole incertaine et 
assourdie de son ami, derrière les barbelés. La pluie la 
chasse quelquefois.

Derrière elle, les trains passent… et le temps aussi. L’es-
pace qui les sépare reste, lui, immuable pour le moment.

2012 - Pays-Bas - vidéo - vosta - 25' - PP  - 
Autoproduction

CHauMIèRE
›› EMMAnuEL MArrE

« Votre séjour, notre idée fixe » !

Un cube blanc, du mobilier de série, les gestes rapides et 
programmés de la dame qui nettoie. La chambre est faite !

Entrée directe dans une alvéole du Formule 1 et dans le film. 
Une voix off déroule sèchement les objectifs planifiés de ces 
hôtels : assemblage des blocs de chambres sur site, charte 
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Controversy

graphique appuyée, propreté, standardisation, minimisation 
du personnel intervenant et des « interfaces »… Il s’en est 
construit trois cents en douze ans ; un par semaine.

Après une ouverture délibérément réfrigérante, le film et 
le lieu se peuplent. Les clients ne sont ni normalisés, ni 
normalisables. Ils investissent cet endroit de façon atypique : 
sédentarité et nomadisme, excès et retenue, routine et 
survie, solitudes appuyées ou regroupements grégaires. 
Tout est possible.

Le personnage principal de Chaumière est bien un hôtel 
formaté, ses résidents, eux, ne se laissent pas mettre en 
boîte. Ils font de ce lieu un monde complet, saisi par un 
regard aiguisé.

2013 - Belgique/France - vidéo - 70’ - PP  - 
 Centre Vidéo de Bruxelles/TS Production

pRogRaMME 13
Mardi 26 novembre - 20 h 30 - Salle Georges Conchon

CoNTRovERSy 
ContRoVERSE

›› ThoMAS LALLiEr

Un groupe d’une douzaine hommes en pagne, le torse nu 
et sans corde brahmanique. Autour d’eux, des passants, 
des badauds, des promeneurs hommes et femmes qui, par 
le regard de curiosité qu’ils portent sur le groupe, comme 
par tel ou tel aspect de ces vêtements, semblent d’ici et 
de maintenant. Quelque chose de très ancien semble 
représenté ou accompli par ces hommes. L’un d’eux tient 
à la main un bâton sculpté, dont la pointe, en forme de 
bulbe, pourrait figurer un fer de lance, comme une arme 
symbolique. Il tient ce bâton, mais on pourrait aussi bien 
dire qu’il se retient à lui, les mains crispées sur la hampe, 
comme s’il craignait d’être emporté.

Violence des postures, des attitudes, des regards, qui 
perdure tout au long. Procès, catharsis, combat maîtrisé ; 
le spectateur ne disposera pas de la traduction de cette 
scène mais sera happé par l’énigme, comme un passant 
voyageur ne pouvant comprendre.

2013 - France - vidéo - 8’ - P  -  
Belleville Board of Filmmakers

dEux foIS daNS LE MêME fLEuvE
››EFFi WEiSS ET AMir BorEnSTEin

Leurs pas dans ceux d’un explorateur du XIXe siècle John 
Mac Gregor, Effi et Amir, deux jeunes Israéliens vivant en 
Belgique, refont le parcours en terre sainte, des sources 
du Jourdain au lac Tibériade. Comme lui, en attendent-ils 
une connaissance intime du pays ou une transformation 
personnelle ?

En ces jours de chaleur et de vacances, le Jourdain et 
ses berges accueillent des centaines de touristes. Il y a 
l’eau, la végétation, les animaux, la nature. Par grappes 
hurlantes adultes et enfants s’aventurent en canot, piquent 
niquent, bivouaquent, s’étourdissent dans des danses 
identitaires. Les deux cinéastes suscitent la curiosité 
et entrent facilement en contact. « C’est le paradis ici. 
Israël est génial », leur affirme-t-on. Pas de réponse à 
leur insistance. La caméra se pose avec humour sur ces 
vacanciers banals mais particuliers : « le peuple élu n’a 
pas de vacances absolues ».

Régulièrement les deux voyageurs font le point. Évoquant 
les sujets délicats, le patriotisme, le sionisme, les Arabes, 
et posant des questions gênantes, ils apparaissent à leurs 
interlocuteurs, au mieux comme des étrangers, au pire 
comme de lâches fuyards.

2013 - Belgique - vidéo - vostf - 110’ - PP  -  
Centre vidéo Bruxelles/Centre de l’Audiovisuel Bruxelles

pRogRaMME 14
Mercredi 27 novembre - 9 h 30 - Salle Boris Vian

L'aRBRE d'EN faCE
››PiErrE TouSSAinT

Certains enfants abandonnés par leurs parents au Burkina 
Faso sont recueillis dans le centre « L'arbre d'en face ». 
Dans un contexte culturel où les liens familiaux prévalent, 
le personnel s'emploie à retrouver un membre de la famille 
à qui confier l’enfant.

Le récit est ponctué par les courriers réguliers que le 
directeur du centre, d'origine européenne, adresse, aux 
fondateurs et adhérents du lieu de vie ; une forme de 
carnet de bord nourri de ses observations et analyses.

Le retour en famille pose bien des dilemmes, il implique 
entre autres l'arrêt de la scolarité de certains enfants qui 
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Cadenza d'inganno

partent vivre dans la brousse ou l’éventuel mariage organisé 
de très jeunes filles. Durant deux ans, le réalisateur a suivi 
le parcours de Salimata et de ses deux cousines Oumou 
et Binta qui illustre l'ensemble des enjeux de ce projet.

En Afrique, les pratiques d’accompagnement cherchent 
leur voie.

2013 - France - vidéo - 69’ - P  - BIX Films

À wESNa ET pRaLa
››CéDriC LArCin

Sun Peau, soutenue par son fils, le réalisateur du film, 
regarde à travers la grille du petit monument commémo-
ratif dont les murs sont tapissés de photos. Elle reconnaît 
celle de sa grand-mère disparue dans le camp pendant 
le génocide au Cambodge.

Jeune veuve, elle a fui son pays en 1979 pour échapper 
aux massacres et refait sa vie en Belgique. Son mari et ses 
deux enfants Wesna et Prala sont quelque part, ensevelis 
dans la campagne cambodgienne. Elle revient plus de 
trente ans après pour trouver les traces de son histoire.

Les images manquent. Avec des rescapés du génocide, 
elle cherche à comprendre et à reconstruire la mémoire de 
sa jeunesse heureuse puis de ses années de déportation. 
Un long voyage de deuil pour “donner du repos aux âmes 
errantes” des disparus sans sépulture.

2012 - Belgique - vidéo - vostf - 52’ - PP  - Quizas

pRogRaMME 15
Mercredi 27 novembre - 9 h 30 - Salle Georges Conchon

CadENza d'INgaNNo
››LEonArDo Di ConTAnZo

Tout commence par une envie de film… Un film sur les 
adolescents napolitains. Lors de repérages en 2000, 

je décidais de suivre Antonio, 12 ans, qui vivait dans le 
« quartier espagnol » dans le centre de Naples. Il accepte 
de se faire filmer, il accepte que je le suive… Puis, il ne 
vient plus aux rendez-vous… Le projet de film avorte.  
Dix ans plus tard, Antonio me rappelle pour m’annoncer 
son mariage et il m’invite à le suivre pour cet événement.

2011 - France/Italie - vidéo - 55’ - HC  - Les Films d'ici/
Tempesta

pRogRaMME 16
Mercredi 27 novembre - 14 h - Salle Boris Vian

Programme 10/16 ans

NéS dERRIèRE LES pIERRES
›› CArinA FrEirE

La réalisatrice helvète d’origine portugaise retrace son histoire 
familiale sous la forme d’un roman-photo et la croise avec 
celle de son compagnon suisse de bonne famille. Une vision 
de deux mondes que tout oppose, traitée avec le sérieux 
et la légèreté de l’humour.

2011 - Suisse - vidéo - vostf - 7’ - HC  - ECAL

HISToIRE TRagIquE avEC fIN 
HEuREuSE

›› rEGinA PESSoA

« Il était une fois une petite fille dont le cœur battait plus vite 
que celui des autres personnes. »

Il bat si vite et si fort que l’on n’entend que lui. La différence 
est parfois lourde à porter mais une fois acceptée, elle peut 
donner des ailes. L’originalité de l’animation amplifie la force 
de ce conte poétique.

2005 - France - 35 mm - 7.50’ - HC  - 
Folimage/ONF Canada/Ciclope Filmes/Arte France

vIagEM a CaBo vERdE 
VoyaGE au CaP VERt

›› JoSé MiGuEL riBEiro

Pour une randonnée de deux mois dans les îles du Cap-
Vert, il faut : un sac à dos, de quoi dessiner. Si le réalisateur 
avait eu un appareil photo il aurait fait un documentaire. 
Mais par chance, il a tenu un carnet de voyage. Le résultat, 
un mélange d’animation et d’extraits du carnet, fonc-
tionne à merveille et retranscrit parfaitement ce voyage 
fait de couleur, de rythmes, de rencontres et surtout de la 
découverte de soi.

2010 - Portugal - Animation - 17’ - HC  -  
Filmes da Praça/Sardinha em Lata/Lda
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Cama de Gato

LISBoa oRCHESTRa
›› GuiLLAuME DELAPErriErE

Du lever au coucher du soleil, Lisbonne se donne à voir 
mais surtout à entendre. Par un travail de montage ultra-
maîtrisé, la ville et ses habitants compose une musique 
entêtante.

2012 - France - vidéo - 12’ - P  - GDLP Films/Film Still

CoRRIgER LE TaBLEau
›› CoLLECTiF EMPrEinTES EnGAGE-Toi

Devant leur tableau de classe, des jeunes de Manawan, une 
réserve amérindienne canadienne, partagent leur expérience 
du racisme et des insultes qu’ils subissent. Cette violence 
renforce chez eux la volonté de réaliser leurs rêves.
2012 - Canada - vidéo - vostf - 5’ - A  - Wapikoni mobile

SpECTaCLE
›› JéréMiE SEin

Une sale d’entraînement de catch mixte, l’entraîneur aboie, 
rudoie, mais soutient.

Ces jeunes adultes se confrontent à la peur et aux limites 
de leurs corps. Ils passent surtout des rêves télévisés des 
matchs mis en scène à la réalité.

2013 - France - 23’ - vidéo - FA  - La Femis

pRogRaMME 17
Mercredi 27 novembre - 14 h - Salle Georges Conchon

MESkaNo, LE CHEMIN
››DEBBy FLAMAnD

Une marche ancestrale de 120 km réunit la communauté 
atikamekw dans les somptueux espaces de la forêt qué-
bécoise. Une mère et sa fille, en raquettes, cheminent 
lentement. Misant sur cette expérience traditionnelle et 
les valeurs de sa communauté, Debby Flamand espère 
ainsi aider sa fille à surmonter son mal-être.

2012 - Canada - vidéo - vostf - 5’ - A  - Wapikoni mobile

MadE IN
››ChArLoTTE PEnChEniEr

Six objets, six histoires proposés par les jeunes résidents du 
Foyer de Jeunes Travailleurs l'Escale à Marseille. Des objets 
perdus, trouvés, écorchés. Des objets d'exilés provenant 
du Pakistan, de la Tunisie, de l'Afghanistan.

Objets d’avant ou de maintenant investis par la parole.

2013 - France - vidéo - 22’ - A  -  
Safar Expéditions Jeunesse

CaMa dE gaTo
›› FiLiPA rEiS ET João MiLLEr GuErrA

Joana est une jeune fille touchante et émouvante. Côté 
face, avec sa sœur, ses amies ou ses copains, elle est une 
adolescente rayonnante, gaie, pleine d'énergie et de rêves. 
Elle a envie de sortir et de faire la fête. Les rencontres avec 
ses copines sont ponctuées de fous rires, de chansons, de 
plaisanteries sur les garçons. Côté pile, dans ses moments 
de solitude ou face à ses parents qui lui assurent de quoi 
vivre, des ombres tristes passent sur son visage de fille-mère 
et les sanglots ou les larmes viennent vite.

Le spectateur est témoin de longs moments de sa vie de 
jeune mère, cadrés dans l'appartement de ses parents. Il 
la suit aussi au bas des immeubles de ce quartier populaire 
animé, poussant constamment ce landau qui finalement 
paraît bien lourd pour ses dix-huit ans.

Sa petite fille métisse, adorable, va bien : elle gazouille, rit, 
semble même amusée par l'exubérance de sa mère, actrice 
de sa propre vie. Entre fiction et documentaire.

2012 - Portugal - vidéo - vostf - 57’ - HC  -  
Vende/Se Filmes

pRogRaMME 18
Mercredi 27 novembre - 16 h - Salle Boris Vian

Programme 6/10 ans

jouoNS/poRTugaL
›› C. hornEZ, F. LECAuChoiS

Joana, neuf ans, vit dans le nord du Portugal. Elle nous 
entraîne dans les jeux qu’elle partage avec ses amis et 
auprès de sa famille. Elle nous fait découvrir le Portugal à 
hauteur d’enfant sous le soleil estival.

2003 - France - vidéo - 13’ - HC  
Zorn Production International/Ti a/France 5/RTBF/CRRAV
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Lisboetas

kaLI LE pETIT vaMpIRE
›› rEGinA PESSoA

Kali est différent. Il aimerait tant jouer avec les autres 
enfants au soleil. Mais la lumière lui est interdite : Kali est 
un vampire. De l’ombre à la lumière, la plus éclatante n’est 
pas toujours celle escomptée.

2012 - France - 35 mm - 9’ - HC  
Folimage/Ciclope Filmes/ONF NFB Canada/Studio 

GDS/Arte

dodu, o Rapaz dE CaRTão 
dodu, L’EnFant En CaRton

›› JoSé MiGuEL riBEiro

Dodu est un petit garçon en carton qui aime inventer des 
histoires. Cette fois, il suit une coccinelle dans un bateau 
propice à la rêverie. Mais attention, naviguer et rêver ne 
font toujours pas bon ménage !

2010 - Portugal - Animation - 5’ - HC  -  
I Filmes da Praça/Sardinha em Lata/Lda

oS oLHoS do faRoL 
LES yEux du PHaRE

››PEDro SErrAZinA

Un gardien de phare vit seul avec sa fille. Chacun dans sa 
solitude développe une relation particulière avec la mer : 
pour lui la peur et la tristesse, pour elle le jeu et la complicité. 
Mais le passé ne s’oublie jamais complètement, pour le 
pire et le meilleur

2010 - Portugal - Animation - 15’ - HC  -  
Sardinha em Lata/Filmografo/Cine Clube de Avanca/

Photon Films

CuL dE BouTEILLE
›› JEAn-CLAuDE roZEC

Arnaud vit dans un monde flou mais fantastique jusqu’au 
jour où sa myopie est diagnostiquée. La réalité débarque 
alors dans son monde sous la forme d’une paire de lunettes 
qui lui attire les moqueries des autres enfants. Que choisir ? 
L’imagination fantastique ou un réel morne et triste…

2010 - France - vidéo - 9’ - HC  -  
Vivement Lundi !/Blink Productions

LISBoa oRCHESTRa
›› GuiLLAuME DELAPErriErE

Voir Prog. 16

pRogRaMME 19
Mercredi 27 novembre - 18 h - Salle Boris Vian

Mois du film documentaire

douRo faINa fLuvIaL 
douRo PoRt FLuVIaL

››MAnuEL DE oLiVErA

Le pont métallique enjambe le fleuve et rive l'un à l'autre, les 
deux quartiers du port. Sur les quais de la ville basse, des 
monticules de morue séchée, des caisses de poissons et 
des marchandises extraites à dos d'homme, des chalands 
et des navires de haute mer. Des bœufs dociles et placides 
remontent les lourds chariots par les ruelles aux pavés 
glissants. La sueur du travail est à fleur d'image.

Luminosité des plans en noir et blanc qui découpent les 
objets, les visages et les gestes pris sur le vif ; virtuosité du 
montage. Au fil de l'eau, se tisse la symphonie urbaine de 
Porto, ville natale du cinéaste, à l'instar de celle de Berlin 
qui l'a inspiré ou du Nice de Jean Vigo.

Trop fascinant, pas assez élogieux, trop vrai sans doute, 
le film a été censuré par le régime de Salazar pendant de 
nombreuses années.

1931 - Portugal - 35 mm - 18’ - HC  -  
Manoel De Olivera Filmes

LISBoETaS 
LISBoètES

›› SErGio TrEFAuT

Le port de Lisbonne invite au départ. Mais paradoxale-
ment, à la fin des années 90, la ville est devenue la porte 
d’entrée pour une population attirée par les gros chantiers 
de l'agglomération. Dorénavant, dans les files d'attente des 
bureaux de l'immigration se côtoient toutes les nationalités : 
migrants des anciennes colonies d'Afrique et du Brésil, 
Asiatiques du Pakistan, de l'Inde ou de Chine mais surtout 
population venue de l'Europe de l'Est.

Le réalisateur accompagne ces nouveaux arrivants dans 
une capitale magnifiquement mise en images et en sons. 
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La clé de la chambre à lessive

Des Pakistanais sillonnent les ruelles de la Baixa pour 
vendre des roses aux terrasses, des Estoniens et des 
Russes négocient clandestinement un contrat de travail 
près d'un arrêt de bus. À la fin de la semaine les familles 
se retrouvent à la plage. Dans l’épaisseur de l’histoire, 
les chemins de l’immigration s’entrecroisent sans cesse.

2004 - Portugal - vidéo - vostf - 60’ - HC  -  
Faux/Parc de la Villette

pRogRaMME 20
Mercredi 27 novembre - 18 h - Salle Georges Conchon

Séance en partenariat  
avec l’association Exclusif*

À l’occasion de ses dix ans et de la parution du quarantième 
numéro de leur journal. Un pot sera offert par l’association 
à l’issue de la séance.*

La CLé dE La CHaMBRE À LESSIvE
›› FLoriAnE DEViGnE ET FréDériC FLorEy

C'est le couloir d'entrée d'un immeuble du service social 
de la ville de Lausanne, juste à côté du sex-shop. On s'y 
croise et s'y frotte pour prendre l'ascenseur, sortir dans la 
rue ou entrer dans la chambre à lessive. Véritable institution 
suisse dans chaque immeuble, cette buanderie collective, 
que doit régenter une nouvelle concierge, devient le lieu 
de conflit ou de confidences échangés tout en « lavant 
son linge sale ». Dans ce huis clos en grand-angle, la 
caméra enregistre l'hostilité de quelques-uns, apprivoise 
les autres : un bonjour, un petit mot gentil, des tranches de 
vie, des plaintes, de l'agressivité parfois, que le spectateur 
reçoit de plein fouet.

Un film coup-de-poing sur une certaine « mixité sociale » 
et le vivre ensemble où le rêve de certains se mêle au 
désenchantement des autres.

2013 - Suisse/France - vidéo - 72’- P  -  
L’œil sauvage production

* L'association Exclusif publie dans le Puy-de-Dôme un « journal 
de l'insertion » qui est aussi une action d'insertion sociale.

pRogRaMME 21
Mercredi 27 novembre - 20 h 30 - Salle Boris Vian

En quelle langue sonne la cloche ? 
Séance en partenariat avec  

La semaine de la poésie.
Lecture bilingue par Jacques Jouet et Márcia Figueiredo 
des textes de l’Histoire poèmes et projection.

pIEdRaS da SaudadE 
L'HoRLoGE du VILLaGE

››PhiLiPPE CoSTAnTini

Douze ans après avoir tourné « Terre d'avril », le réalisateur 
revient dans le village de Vilar de Perdizes, dans le Tras 
os Monte au Nord du Portugal. La complicité avec les 
habitants a résisté à l'éloignement.

C'est le printemps. Ceux qui sont restés au village conti-
nuent à travailler la terre à la main ou avec leurs ani-
maux domestiques en s'entraidant. Mais en rentrant des 
champs, ils passent maintenant devant de grosses bâtisses 
que les émigrés font construire par les artisans locaux. 
« Construction américaine, française, espagnole…, ils 
apportent ça dans leur tête » un voisin dit reconnaître le 
pays d'installation au style du bâtiment. Certains attendent 
avec impatience la 4L du facteur qui débouche en trombe 
et apporte le courrier des enfants installés au-delà des 
frontières. Mais le curé vient toujours en cortège avec ses 
enfants de chœur, bénir les maisons.

L'été, les voitures immatriculées en France croisent les 
charrettes chargées de foin au coin des rues. Le bal ou 
« les jeux de pierre » réunissent vacanciers et habitants du 
village le temps d'une soirée ou d'un après-midi.

Les parents restés au village pensent que leurs enfants 
reviendront peut-être un jour.

Deux mondes, le temps d’un été.

1989 - Portugal - vidéo - vostf - 75’- HC  -  
Les Films d'Ici
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La chasse au Snark

pRogRaMME 22
Mercredi 27 novembre - 21 h - Salle Georges Conchon

LES SEpT MaRINS dE L’odESSa
›› LEonArDo Di CoSTAnZo

Un capitaine et ses hommes d’équipage contraints à l’immo-
bilité sur un bateau de croisière de la mer Noire à quai depuis 
cinq ans dans le port de Naples. L’armateur d’État, com-
pagnie de l’âge soviétique, a fait faillite. Sans eau potable, 
sans électricité, sans salaires, ils ont répété jour après jour 
les gestes qui ont sauvé le bateau et vécu d’espoirs en 
désillusions une interminable et inutile attente. L’équipage 
a vécu le froid, la faim, la solidarité des gens du port et des 
familles. L’aventure absurde de cette poignée d’hommes 
victimes de l’iniquité des lois économiques. S’ils sont avant 
tout des marins, leur histoire est une histoire ancrée dans 
leur terre d’origine, l’Ukraine, traversée par le tremblement 
de terre historique que fut la chute de l’empire soviétique.

2006 - France/Italie - vidéo - vostf - 65’ - HC  -  
Point du jour/Arte France/Indigo Film

pRogRaMME 23
Mercredi 27 novembre - 20 h - Halle du Jeu de Paume - 

Vic-le-Comte

Dans le cadre de la campagne nationale 
AlimenTERRE - Soupe, film et débat 

Débat animé par l’association Anis Etoilé.

TaSTE THE waSTE 
noS PouBELLES PaSSEnt à taBLE

›› VALEnTin Thurn

Cette investigation menée au Japon, aux États-Unis, en 
Allemagne et en France met à jour et analyse la logique 

économique conduisant à la surabondance d’un côté et à 
l’extrême pauvreté de l’autre. Des pommes de terre trop 
grosses, des concombres pas assez droits, les normes 
érigées par la grande distribution obligent les producteurs 
à jeter jusqu’à 50 % de leurs productions. Producteurs, 
consommateurs et chercheurs interviennent, dénoncent 
les incohérences des systèmes et préconisent des solu-
tions aux échelles macro-économiques et individuelles.

2011 - Allemagne - vidéo - vostf - 88’ - HC  - Thurn Film

pRogRaMME 24
Jeudi 28 novembre - 9 h 30 - Salle Boris Vian

La CHaSSE au SNaRk
›› FrAnçoiS-xAViEr DrouET

Le film s'ouvre sur une adolescente au visage fermé, à 
l'allure garçonne qui stationne devant un bâtiment en 
briques rouges. C'est le petit matin, elle a un sac de 
collégien sur le dos et elle va mal. Entre dans le champ 
un homme, qui essaye de la comprendre et de l'aider… 
S'engage alors entre eux un échange sur le fil. Angèle 
oscille, part et revient, crie et se mure dans son silence. 
L'éducateur l'engage à passer outre sa souffrance pour 
rejoindre les autres jeunes, en classe. François-Xavier 
Drouet s'est immergé un an au Snark, structure autogérée 
en Belgique qui accueille une trentaine d'adolescents, jugés 
inadaptés au système scolaire.

Alternant séquences prises au plus près des préoccupa-
tions personnelles des jeunes avec celles saisissant le travail 
de l'équipe pédagogique et éducative, le réalisateur pose 
la question suivante : comment trouver sa place dans une 
institution quand on n’a jamais su tenir en place ?

2013 - France - vidéo - 98’ - P  -  
The Kingdom/A vif cinémas

pRogRaMME 25
Jeudi 28 novembre - 9 h 30 - Salle Georges Conchon

oSIEMNaSTka 
L’annIVERSaIRE dES dIx-HuIt anS

››MArTA PruS

Gosia, une jeune Polonaise, fête son anniversaire avec 
les amies du centre où elle réside : gros gâteau crémeux, 
rires, émotion… Tout paraît simple et agréable pour elle.

Changement d’ambiance dans l’appartement familial à 
Varsovie. Son frère et des copains, installés dans le lieu 
avec force boissons, s’occupent : la coupe de cheveux au 
briquet remporte un beau succès. L’arrivée attendue de 
la mère, au retour de son travail en Lituanie, va se jouer 
en mode dramatique jusqu’au dénouement. Va-et-vient 
d’une pièce à l’autre, demandes d’argent de plus en plus 
pressantes, refus réitérés de la mère, à peine entrevue, 
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Les chebabs de Yarmouk

menaces, cris, pleurs. La rue, ultime refuge pour Gosia 
comme pour les garçons ?

Le film n’incite pas à prendre parti mais nous fait partager 
un morceau d’une existence rude.

2013 - Pologne - vidéo - vosta - 19’ - FA  -  
The Polish National Film Television and Theatre School

LES CHEBaBS dE yaRMouk
›› AxEL SALVATori-SinZ

Les bruits de la ville montent assourdis, les appels lancinants 
des muezzins se répondent. Sur les terrasses, écrasées de 
chaleur et semées d'antennes paraboliques ou dans le huis 
clos des appartements, les chebabs tournent en rond et 
discutent d'engagement culturel et social. Ces garçons et 
ces filles, issus de la troisième génération de réfugiés, se 
trouvent, au seuil de l’âge adulte, confrontés aux réalités 
complexes d'un camp palestinien au sud de Damas. Les 
« tentes en ciment » sont devenus immeubles de trois étages. 
Le temps des anciens militants politiques est révolu. La fin 

de leur sursis militaire palestinien préoccupe les garçons : 
Hassan passionné de théâtre doit partir pour l'armée, Samer 
cherche à y échapper, Ala'a va étudier le cinéma au Chili. 
Les deux filles Tasneen et Waed poursuivent leurs études.

Malgré leur désir de quitter le pays et leur rêve de liberté, 
comme les pigeons qui peuplent le ciel du camp mais 
reviennent toujours sur leur territoire, les enfants des terrasses 
restent aimantés par le camp.

2012 - France - vidéo - vostf - 78' - PP  -  
Adalios/Taswir Films

pRogRaMME 26
Jeudi 28 novembre - 9 h 30 - Halle du Jeu de Paume - 

Vic-le-Comte

Programme 6/10 ans

jouoNS/poRTugaL
kaLI LE pETIT vaMpIRE
dodu, o Rapaz dE CaRTão
oS oLHoS do faRoL
CuL dE BouTEILLE
LISBoa oRCHESTRa

Voir Prog. 18

pRogRaMME 27
Jeudi 28 novembre - 9 h 30 - amphi Michel de l’Hospital - 

École de droit

Leçon de cinéma
Échange entre Léonardo Di Constanzo et Arnaud Hée : le 
parcours du cinéaste, ses références filmiques et présen-
tation du long-métrage de la matinée.

pRovE dI STaTo 
En quêtE d’État

›› LEonArDo Di CoSTAnZo

Luisa Bossa devient maire d’Ercolano, petite ville de la ban-
lieue de Naples, après des années de municipalité mafieuse 
et trois ans de vacance du pouvoir. Maire socialiste, elle 
se retrouve dans une ville sans transports en commun, 
en pénurie de logements sociaux et avec du travail illégal 
partout. Une bagarre en direct, haute en couleurs sur fond 
de culture napolitaine, où l’on voit les chauffeurs illégaux 
de taxi « monter leurs mères à la mairie ». « Une des 
premières choses que j’ai faites juste après mon élection 
a été d’acheter un drapeau italien, ceci pour signifier que 
maintenant, ici, il y a l’État ».

Le politique, au sens premier de l’organisation de la cité, et 
pourtant Louisa est seule, armée de courage et d’une belle 
fermeté, sans même l’appui de son parti.

1998 - France - vidéo - vostf - 84’ - HC  - Les films d’Ici

pRogRaMME 27BIS
Jeudi 28 novembre de 14 h à 17 h 

amphi Michel de l’Hospital - École de droit

Leçon de cinéma (suite)
Extraits de films, échanges.

pRogRaMME 28
Jeudi 28 novembre - 14 h - Salle Boris Vian

Enfance, violence, exil
À l'occasion de la Quinzaine des Droits de l'Enfant et dans 
le cadre du colloque Enfance Violence Exil du 15 novembre 
2013 au 5 janvier 2014.

En présence d’Hélène Asensi, pédopsychiatre.
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What a fuck am I doing on this battlefield? 

RECaRdo MuNTEaN RoSaS
›› STAn ZAMBEAux

Recardo et sa maman ont un échange étrange, dans leur 
petit logement de Bruxelles. Alors qu’ils sont en train de 
ranger la pièce unique où ils dorment et vivent, elle le consulte 
sur les décisions importantes à prendre. En l’absence du 
père, hospitalisé, le jeune garçon semble le référent de sa 
maman et lui répond très sérieusement.

Recardo est comme tous ces enfants qui assument un 
rôle difficile, dans l’adversité, mais restent gais et joueurs.

Par contre lorsqu’il tente de se mêler aux enfants du parc, 
ce n’est pas simple…

2009 - vidéo - Belgique - 25’ - HC  - 
Institut des Arts de Diffusion

L’aRC EN CIEL éCLaTé
›› BELKACEM hADJADJ

Un peintre et une psychologue arrivent dans le village de 
Raïs, où un massacre a eu lieu en août 1997, dans une 
Algérie en proie à de violents conflits. Ils font une proposition 
aux enfants : peindre ensemble une grande fresque.

Une salle d’école inoccupée est investie ; le bas des murs 
pour le massacre, la partie haute pour leur vision de l’avenir. 
La parole est saisie au fur et à mesure de la réalisation. Les 
couleurs chatoyantes s’installent et couvrent l’espace ouvert 
du haut des murs, faisant contrepoint aux dessins noirs qui 
habitent le bas de la pièce.

L’atelier s’étend dans la vie du village, dehors les parents 
s’associent et parlent, certains mots sont durs, l’émotion 
est forte. Cette élaboration collective dans tout un village 
est unique et porteuse d’espoir.

1998 - Belgique/Algérie - vidéo - vostf - 52’ - HC  - Les 
films de la passerelle/Imago production

pRogRaMME 29
Jeudi 28 novembre - 14 h - Salle Georges Conchon

pENdaNT La NuIT
››nohA EL MADAAWy

En gros plan, les deux mains rapprochées d’une femme 
sans doute jeune et d’un homme. Ils se parlent. « Tu es trop 
émotionnelle et peu réaliste » dit celui-ci à la femme, qui lui 
manucure les mains.

Une chorégraphie de scooters dans les rues du Caire, une 
mariée courant sur un pont, un cortège masculin réclamant 
« la charia » composent ensuite une évocation onirique de 
la place des hommes et des femmes dans cette société.

2012 - France - vidéo - vostf - 15’- FA  -  
Les Ateliers Varan

SpECTaCLE
›› JéréMiE SEin

Dès la première image, aucune échappatoire pour le spec-
tateur : clôture du ring, projection violente au sol, cri, bruit de 
la chute, regard apeuré d’une fille. Ce n’est pas le spectacle 
annoncé par le titre, seulement des cours de catch dispensés 
à de jeunes adultes.

Ils sont une dizaine, dont trois filles, à venir s’entraîner dans 
un lieu marqué par le temps. Ordres répétés, exigences 
physiques, rudesse des propos de l’entraîneur. Mais atten-
tion à chacun, encouragements, aide aux plus fragiles, ce 
professeur à l’allure martiale se révèle humain. Il a su créer 
une équipe car chacun peut et doit compter sur les autres 
sous peine de se faire mal. L’envol depuis la troisième corde 
et l’atterrissage dans les bras de tous se lit comme une 
victoire sur soi, avec les autres.

2013 - France - 23’ - vidéo - FA  - La Femis

wHaT a fuCk aM I doINg  
oN THIS BaTTLEfIELd? 

›› JuLiEn FEZAnS ET niCo PELTiEr

Matt Elliott, connu pour son travail au sein du groupe Third 
Eye Foundation, a fait les beaux jours de la scène drum&bass 
anglaise.

Le monde intérieur sombre et tourmenté du musicien s’ajuste 
parfaitement au grain noir et blanc de l’image.

Cet homme rebelle encore lucide martèle son point de vue 
sur notre société, le chante et le crie. Matt Elliott se révèle 
avec sincérité et nous laisse entrevoir le chemin sinueux de 
sa pensée. Et c’est alors que l’on voit cohabiter l’ombre et la 
lumière au sein d’un même morceau, d’une même image et 
l’on assiste à la libération violente et intime de ses démons.

2013 - France - vidéo - vostf - 53’ - PP  -  
Auto production
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L’intervallo

pRogRaMME 30
Jeudi 28 novembre - 14 h - Halle du Jeu de Paume -  

Vic-le-Comte

CoRRIgER LE TaBLEau
›› CoLLECTiF EMPrEinTES EnGAGE-Toi

Devant leur tableau de classe, des jeunes de Manawan, une 
réserve amérindienne canadienne, partagent leur expérience 
du racisme et des insultes qu’ils subissent. Cette violence 
renforce chez eux la volonté de réaliser leurs rêves.

2012 - Canada - vidéo - vostf - 5’ - A  - Wapikoni mobile

La CoquILLE
›› CoLLECTiF 

FiLM D'AniMATion En AuDio DESCriPTion.

Un matin, Sam découvre une petite coquille sur son dos. 
Chaque jour, elle grossit et devient de plus en plus encom-

brante. Elle bouleverse sa vie. Comment va-t-il parvenir à 
vivre avec cet étrange et envahissant appendice ?

2013 - Belgique - vidéo - 13’ - A  - Camera Etc.

quEL CIRquE !
›› PhiLiPPE CornET

Complicités est l'un des spectacles de cirque créés par 
Catherine Magis de l'« Espace Catastrophe » à Bruxelles. Elle 
a réuni des personnes présentant un handicap mental et des 
professionnels. Ils ont dû vaincre leurs craintes respectives : 
pour les uns, la peur de monter sur un tabouret ou sur un 
trapèze, pour les autres dépasser les appréhensions que peut 
susciter le handicap. Le travail de préparation minutieux offre 
au spectateur des numéros de cirque très contemporains.

À partir du potentiel créatif de chacun, en détournant certaines 
contraintes, des séquences poétiques et audacieuses sont 
présentées au public du monde entier. Sur la piste, les onze 
artistes se répondent avec justesse, vérité et spontanéité.

Au quotidien, les questions liées à la dépendance affective, 
à la mort d'un proche ou à la vie amoureuse, sont abordées, 
de façon délibérée, collectivement. Une aventure artistique 
et humaine exceptionnelle.

2012 - Belgique - vidéo - 53’ - P  - The Cut Company

pRogRaMME 31
Jeudi 28 novembre - 18 h - Salle Boris Vian

Avec  en avant-première et en 
présence de Rokhaya Diallo 

LES MaRCHES dE La LIBERTé
›› roKhAyA DiALLo

Dix Américains partent à la découverte de la France afin de se 
faire leur propre idée du pays des droits de l’homme. Leurs 

rencontres avec de jeunes Français, la visite des institutions 
ainsi que les entretiens menés des deux côtés de l’Atlantique, 
éclairent d’un nouveau regard la situation française.

Les leaders américains ont une culture et une mémoire des 
protestations non-violentes, dont la référence à Martin Luther 
King. Les jeunes français ont-ils un héritage comparable ? 
La marche pour l’égalité qui s’est déroulée jusqu’à Paris, 
il y a trente ans, fait-elle référence ? Qu’en reste-t-il ? Ses 
leaders sont-ils devenus des icônes ?

2013 - France - Vidéo - Vostf - 70' - HC  - 
De l’autre côté du périph’/Rok’n Prod

pRogRaMME 32
Jeudi 28 novembre - 18 h - Salle Georges Conchon

L’INTERvaLLo
›› LEonArDo Di ConSTAnZo

Dans les bas-fonds de Naples, punie par le chef de la 
Camorra du quartier, la jeune Veronica est prise en otage et 
retenue à l’intérieur d’un bâtiment délaissé. Salvatore a dû lui 
aussi, abandonner son chariot à granités, pour s’improviser 
geôlier, sous la pression des caïds. Une journée particulière… 
entre ces deux jeunes gens ! Un intervalle dans leur vie ; un 
intervalle ou interstice dans la ville que cette bâtisse décrépie 
immense et théâtrale, ancien hôpital psychiatrique.

« Dès les premiers instants, il ressort du filmage un indéniable 
sens du réel, une qualité de relation et d’écoute vis-à-vis 
des corps et des personnages, une manière sensuelle de 
les considérer, dans laquelle on perçoit un plaisir et un désir 
de filmer… L’Intervallo ne reste pas attaché à sa tonalité 
vériste, au contraire, il glisse, via le lieu et la relation entre 
Salvatore et Veronica, vers un décollement poétique très 
convaincant, plaçant les personnages, précisément, dans 
une réalité ‘‘hors-sol”. » Arnaud Hée - Critikat.
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Narmada

Une journée où ils sont captifs, mais du coup libres de se 
révolter, d’inventer leur relation, de devenir des personnages 
emblématiques. Roméo et Juliette, sur toile de fond de 
tensions napolitaines.

Fiction - 2013 - Italie/Suisse - vidéo - vostf - 90’ - HC  - 
Tempesta Film/Raicinema/Amka Films

pRogRaMME 33
Jeudi 28 novembre - 20 h 30 - Salle Boris Vian

quaNd paSSE LE TRaIN
›› JéréMiE rEiChEnBACh

Le train arrive ! Une femme crie pour mobiliser les bénévoles 
de la Patrona, village rural proche de la frontière entre le 
Mexique et les États-Unis.

Elles charrient avec des paniers, des sacs, des brouettes, 
des pochons pleins de nourriture. Les convois de mar-
chandise vont se succéder avec une vitesse et un bruit 
assourdissants. Les femmes se penchent, tendent leur 
corps et leurs bras vers les wagons. Des migrants, eux 
aussi au bord de l’équilibre, surgissent d’entre les voitures 
du train et saisissent les sacs.

Chorégraphie improbable et risquée, on ne saura pas 
tout ce qui se passe, si ce n’est qu’il s’agit d’un acte 
de solidarité.

2013 - France - vidéo - vostf - 30’ - P  - Quilombo films

NaRMada
››MAnon oTT ET GréGory CohEn

Le ciel se confond avec l’eau dans un bleuté flou, le 
grain du super 8 et le format accentuent l’impression 
d’immuable.

Depuis toujours, le fleuve Narmada en Inde, fait vivre les 
villageois. Mais aujourd’hui il est devenu le site de nombreux 

barrages qui chassent les riverains. Eux, ils veulent rester. 
Images de lenteur, de silence, avec les arbres à demi immer-
gés, les reflets argentés, les tâches vertes des champs.

Des voix s’élèvent alors, disent une lutte vieille de vingt ans, 
leur lien à la Narmada, à leurs terres et à leurs temples : 
« Nos rituels se font ici. Nos corps brûleront ici. » Mais 
Nehru avait affirmé que le barrage est le nouveau temple 
de l’Inde moderne. Bruits de camions, nuages de pous-
sière, collines de graviers ; l’agression se poursuit, les 
manifestations aussi.

Le film se présente comme un voyage, une rêverie, entre 
mythes du progrès et mythes du fleuve.

2012 - France - vidéo vostf - 46’ - PP  -  
TS Productions/CNRS Images

IoN
››oLiViEr MAGiS

Devant l’écran de l’ordinateur, oreillettes bien en place, un 
homme très attentif tape des phrases en caractères gros-
sis. Ion, malvoyant, a été recruté par le service d’écoutes 
de la police belge pour ses qualités auditives.

De son village natal en Roumanie, jusqu’à Bruxelles, le 
chemin s’est avéré long et rude. Le piano nostalgique 
souligne le défilement des rails le long de gares modestes 
et de campagnes plates. Ion a quitté son pays avec sa 
femme et son fils après la chute de Ceausescu : l’espoir, 
puis la déception et les menaces explicites. Voyage hiver-
nal, séjour en centre d’accueil, heures de désespoir… 
Jusqu’à cette heureuse proposition de travail faite à Ion. 
Au café, sous une photo de forêt rousse, il raconte ses 
années difficiles, son travail surprenant. Dans leur mai-
son, sa femme dit ses doutes, ses peurs passés et son 
bonheur d’être là, maintenant. Leur fils cadet est né en 
Belgique « dans une famille normale ». Et tout au long de 
leur parcours, les livres, les films, les pièces entendues, 
seuls ou ensemble.

Au village, tout semble resté en l’état : les murs aux cou-
leurs fatiguées, les tracteurs anciens, les chars de foin. 
Mais les champs dorés sous le ciel bleu et les abeilles dans 
le soleil sont à l’unisson d’un couple tourné vers la beauté.

2013 - Belgique - vidéo - vostf - 57’ - PP  - Dérives

pRogRaMME 34
Jeudi 28 novembre - 20 h 30 - Salle Georges Conchon

Carte blanche Doclisboa

HISToRIaS do fuNdo do quINTaL 
HIStoIRES du Fond du JaRdIn

››TiAGo AFonSo

Trois voix discutent et argumentent à propos d'une révolte, 
dans un espace clos. Les babillements continus puis 
les pleurs d'un enfant donnent de la profondeur et de 
la temporalité à ce lieu. En contrepoint, la caméra fouille 
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Silence radio

un autre espace, un fond de cour abandonnée, en gros 
plans fixes ou en travelling à la recherche de preuves de 
répression. Au spectateur de construire, reconstruire 
même, un sens possible.

Une chanson finale « La semaine sanglante » rend hom-
mage à la commune de Paris.

2012 - Portugal - vidéo - vostf - 14’ - HC  - Hélastre

dEpoRTado  
dÉPoRtÉS

››nAThALiE MAnSoux

Arrivés des Açores avec leurs parents portugais ou nés sur 
place, ils sont résidents aux USA depuis de nombreuses 
années. Un jour, ils sont tombés dans la délinquance ou 
la criminalité.

Une loi votée en 1996 autorise l'expulsion automatique des 
détenus non-citoyens américains. Leur peine de prison 

purgée, ils sont jetés dans un avion. Leur famille reste aux 
USA. Retour aux Açores. Avec cette double peine, le rêve 
américain de leurs parents s'envole.

Alors sur l'île montagneuse et verdoyante, ils traînent leur 
saudade (peine) et tentent d’oublier les barreaux invisibles 
de cette nouvelle geôle. Ces bannis regardent encore vers 
le large, vers un espoir peut-être !

2012 - France/Portugal - vidéo - vostf - 67’- HC  - 
Terratreme Filmes/Les Films grain de sable

pRogRaMME 35
Jeudi 28 novembre - 20 h 30 - Halle du Jeu de Paume - 

Vic-le-Comte

SILENCE RadIo
››VALéry roSiEr

Dans les studios de Radio Puisaleine en Picardie, les 
bénévoles s'activent aux manettes.

Dédicaces, blagues et propositions de sorties s'enchaînent 
à toute allure. Des erreurs d'aiguillage surviennent. 
« J'attendrai » de Rina Ketty se retrouve propulsé sur les 
ondes à la place de « les 50 ans d'amour » de Tino Rossi 
pour les 50 ans de mariage de Marcel et de Thérèse. Les 
animatrices aux cheveux blancs apprennent à faire « clac, 
clac » en direct avec la souris.

L’émission consacrée à voyance en direct s'apparente 
à des séances de coaching musclé pratiquées par une 
animatrice qui à tour de bras remonte les bretelles des 
auditeurs esseulés ou mal accompagnés.

De l'autre côté du poste, des auditeurs, retraités pour la 
plupart, écoutent au volant de leur voiture, affairés à leurs 
tâches ménagères ou à leurs séances de mots croisés et 
de gymnastique. Quand l'émetteur lâche, animateurs et 

auditeurs demeurent suspendus, tous rattachés intimement 
à leurs ondes…

2012 - Belgique/France - vidéo - 52’ - P  -  
Perspective Films

vuE IMpRENaBLE
››CAThErinE rEChArD

Un feu d’artifice tiré au 14 juillet, à partir des tours de 
refroidissement d’une centrale nucléaire. C’est qu’ici, dans 
ce coin des Ardennes, les centrales font partie du paysage 
depuis pas mal d’années. Et pourtant… Les habitants ont 
vécu avec la première centrale en fonctionnement : Chooz 
A en partie enterrée est en voie de démantèlement, Chooz 
B l’a relayée, visible dans le paysage. Le film explore les 
sentiments complexes des riverains des deux centrales 
de l’Est de la France : le déni de certains, les inquiétudes 
sourdes des autres. Des médicaments ont été donnés, au 
cas où… Ils datent de 2009 ! Pour cette région, l’emploi est 
particulièrement menacé, Arcelor Mittal est tout proche. 
Dans les beaux paysages d’Ardennes et les boucles de 
la Meuse, les questionnements cheminent.

2012 - France - vidéo - 66’ - P  - Crescendo films

pRogRaMME 36
Vendredi 29 novembre - 9 h 30 - Salle Boris Vian

LES âMES doRMaNTES
››ALExAnDEr ABATuroV

À Atchinsk, ville industrielle à 4 000 km à l’est de Moscou, 
il faut aller voter aux élections présidentielles de 2012. La 
caméra est là qui retrace les semaines précédant l’évé-
nement. Le visage de Poutine en très gros plan occupe 
les écrans de télé. Les bulletins d’une information très 
orientée se succèdent.
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Les âmes dormantes

Les électeurs ? Un jeune ouvrier désabusé qui n’ira pas 
voter. Un acteur de théâtre au gant rouge qui ponctue le 
récit, versant comédie grinçante. Un responsable politique 
« mercenaire » chargé de motiver et de payer ses troupes 
envoyées en campagne. Une belle jeune femme blonde, 
assistante du maire, convaincue peut-être, lassée sans 
doute de recueillir des doléances. On vote sous l’œil des 
surveillants et des caméras… En trois jours les partisans 
de Poutine veulent passer de 44 à 60 % !

Bleu nuit du ciel, bleu rosé de l’aube, bleu cru des intérieurs, 
couleurs froides, lumières blafardes : la ville est esthétique-
ment glaciale. Mais le dégel se dessine, des gouttes d’eau 
filtrent, un vieil homme clôt cette chronique : « L’homme 
russe endure mais quand il se déchaîne, accroche-toi ! ».

2012 - France - vidéo - vostf - 52' - PP  -  
Petit à Petit production

IoN
››oLiViEr MAGiS

Devant l’écran de l’ordinateur, oreillettes bien en place, un 
homme très attentif tape des phrases en caractères grossis. 
Ion, mal voyant, a été recruté par le service d’écoutes de 
la police belge pour ses qualités auditives.

Voir Prog. 33

pRogRaMME 37
Vendredi 29 novembre - 9 h 30 - Salle Georges Conchon

aux BaINS dE La REINE
››MAyA KoSA, SErGio DA CoSTA

Elsa, émigrée portugaise en Suisse revient dans son pays 
natal à Caldas de la Rainha où a été construit le premier 
hôpital thermal au monde. Elle a l'intention de retrouver sa 
mère. L'émigration est une aventure, le retour au pays en 
est une autre : son rêve alors se confronte au réel.

Le film livre des impressions, des sensations et le sentiment 
de se sentir à la fois ici et ailleurs, avant et après. Comme 
dans un théâtre, il cadre et fige avec humour ou ironie les 
activités de la ville et de ses habitants. Le passé d'Elsa 
et de sa famille ressurgit. Mais tout est déconstruit, les 
temporalités se juxtaposent ou se confondent.

Un film onirique sur le souvenir et la nostalgie, comme 
suspendu entre deux mondes.

2012 - Portugal - vidéo - vosta - 37’ - HC  - Po Films

CaTIvEIRo 
CaPtIVItÉ

››AnDré GiL MATA

La caméra se pose d’abord au bout d’un couloir, puis 
dans un intérieur rangé et sur des meubles anciens, seul 
un souffle oppressé traverse le silence. Ensuite la voix off 
du petit-fils explique. Il vient filmer sa grand-mère presque 
tous les jours, surprendre et garder son rare sourire.

La vieille dame vit recluse dans son logement qui semble 
resté en l’état depuis des années. D’anciennes images, 
en noir et blanc griffé, alternent avec les prises actuelles, 
soulignant la fidélité du lieu. Fidélité aussi pour elle, rituel du 
réveil, des repas, de la lecture du journal. Le clocher sonne 
les heures. Peu à peu la caméra s’approche, le filmeur 
s’interroge sur son intrusion dans cette intimité. Mais elle, 
indifférente ou complice, offre son visage en clair-obscur, 
sa paupière qui bat, ses doigts engourdis, mais pas son 
sourire. Accord du lieu et de son occupante, harmonie des 
tissus, des couleurs, sur elle et sur les choses. La douce 
immobilité nous retient.

Film sur un être cher ? Sur la mémoire ? Sur le temps ? 
Réflexion sur une éthique de filmage ? Avant tout essai 
esthétique créateur d’émotion.

2012 - Portugal - vidéo - vosta - 64’ - HC  -  
André Gil Mata/Joana Gusmao

pRogRaMME 38
Vendredi 29 novembre - 9 h 30 - Halle du Jeu de Paume - 

Vic-le-Comte

Programme 6/10 ans

jouoNS/poRTugaL
kaLI LE pETIT vaMpIRE
dodu, o Rapaz dE CaRTão
oS oLHoS do faRoL
CuL dE BouTEILLE
LISBoa oRCHESTRa

Voir Prog. 18
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Hamou Beya, pêcheurs de sable

pRogRaMME 39
Vendredi 29 novembre - 14 h - Salle Boris Vian

MES fRèRES dE La RuE
››FADiMATA WALET MATA

Ils ont entre douze et vingt ans, mendient ou exercent 
des petits métiers, pour certains depuis plusieurs années 
à Bamako au Mali.

Similitudes des parcours, ils ont quitté leur village pour 
suivre un marabout, afin de rechercher du travail. Y revenir 
n'est plus pensable, ils n'y ont plus d'attaches.

Ils témoignent du grand dénuement dans lequel ils se 
trouvent, mais aussi de leur débrouillardise et de leur 
solidarité.

2013 - Mali/France - vidéo - 16’ - A  -  
Les ateliers du regard

HaMou BEya, pêCHEuRS dE SaBLE
›› AnDrEy SAMouTE DiArrA

« Un Bozo ne connaît que l'eau » et détient « les secrets 
du fleuve ». Cependant, sur les rives du Niger, au Mali, les 
jeunes Bozos doivent quitter leur village pour mieux vivre et 
« abandonner le poisson pour pêcher le sable ». Maintenant, 
installé à Bamako, Gala Sabé remonte du fond, au seau, le 
sable qu'il transporte avec son convoi de pirogues ; sable 
que les entrepreneurs en bâtiment achètent à son patron 
pour construire les nouveaux immeubles de la grande ville.

Au rythme du courant, le film offre de magnifiques pers-
pectives sur les rives et s'attarde sur les gestes lents, pris 
sur le vif, des travailleurs de l'eau. Il donne aussi à voir et 
à comprendre, par de nombreuses mises en situation, la 
vie de famille, le travail de batellerie, les négociations mar-
chandes et les croyances du peuple bozo. De saisissantes 
images avec, en arrière-plan, la crise économique et les 
changements climatiques.

2012 - France/Mali - vidéo - vostf - 72' - PP  -  
SMAC/D’S Productions

pRogRaMME 40
Vendredi 29 novembre - 14 h - Salle Georges Conchon

SpaCE IN BEETwEEN
››noELiA niCoLAS

Amsterdam. Au fond du fossé où croupit une eau verdâtre, le 
béton gris du mur et des bâtiments de la prison. Chaque jour, 
inlassablement, une jeune femme roumaine vient s'inquiéter 
pour la nourriture ou les vêtements, soutenir le moral, et 
surtout crier son amour. Assise au bord du petit chemin, 
fragile au milieu des roseaux frémissant sous le vent qui la 
masquent, elle s'adresse aux murs et aux fenêtres aveugles. 
En émerge la parole incertaine et assourdie de son ami, 
derrière les barbelés. La pluie la chasse quelquefois.

Derrière elle, les trains passent… et le temps aussi. L'es-
pace qui les sépare reste, lui, immuable pour le moment.

2012 - Pays-Bas - vidéo - vosta - 25' - PP  - 
Autoproduction

STop À La gRèCE EN SLIp
››BriGiTTE roÜAn

« Voilà tout ce que j’ai, cent cinquante-huit euros et cin-
quante centimes. Prenez tout et qu’on en finisse… On voit 
Merkel à la télé et on coud nos poches… Les grands-mères 
dès qu’elles la voient attrapent leur retraite et commencent 
à courir… »

La rencontre avec un humoriste ouvre le film et le ponctue 
régulièrement. La cinéaste tourne un film de fiction en Grèce 
en 2011. En février 2012 Athènes connaît d’importantes 
émeutes. La réalisatrice revient et retrouve les acteurs et 
d’autres Grecs qui, immanquablement, évoquent la crise 
en Grèce, en Europe et ses conséquences. Mise en pers-
pective instructive, plus qu’inquiétante mais pas sans ironie.

2013 - France - vidéo - vostf - 52’ - P  -  
Agat films & Cie ex nihilo.

pRogRaMME 41
Vendredi 29 novembre - 14 h - Halle du Jeu de Paume - 

Vic-le-Comte

NéS dERRIèRE LES pIERRES
quaNd paSSE LE TRaIN
SpECTaCLE
LE CoSTuME EN paRTagE
LISBoa oRCHESTRa

Voir Prog. 6
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Tarr Béla, I used to be a filmmaker

pRogRaMME 42
Vendredi 29 novembre - 18 h - Salle Boris Vian

CoNTRovERSy 
ContRoVERSE

››ThoMAS LALLiEr

Un groupe d’une douzaine hommes en pagne, le torse nu 
et sans corde brahmanique. Autour d’eux, des passants, 
des badauds, des promeneurs hommes et femmes qui, par 
le regard de curiosité qu’ils portent sur le groupe, comme 
par tel ou tel aspect de ces vêtements, semblent d’ici et 
de maintenant. Quelque chose de très ancien semble 
représenté ou accompli par ces hommes. L’un d’eux tient 
à la main un bâton sculpté, dont la pointe, en forme de 
bulbe, pourrait figurer un fer de lance, comme une arme 
symbolique. Il tient ce bâton, mais on pourrait aussi bien 
dire qu’il se retient à lui, les mains crispées sur la hampe, 
comme s’il craignait d’être emporté.

Violence des postures, des attitudes, des regards, qui 
perdure tout au long. Procès, catharsis, combat maîtrisé ; 
le spectateur ne disposera pas de la traduction de cette 
scène mais sera happé par l’énigme, comme un passant 
voyageur ne pouvant comprendre.

2013 - France - video - 8’ - P  -  
Belleville Board of Filmmakers

TaRR BéLa, I uSEd To BE a 
fILMMakER

›› JEAn-MArC LAMourE

Un noir et blanc grisé, la grande plaine hongroise, une col-
line au loin avec un arbre dépouillé, un cheval qui disparaît 
lentement : plan pictural et symbolique. Béla Tarr tourne son 
dernier - et ultime film - Le cheval de Turin, accompagné 
de la caméra de Jean-Marc Lamoure.

Cinéaste exigeant et « difficile » selon un de ses acteurs, 
Béla Tarr conserve cependant la même équipe depuis une 
trentaine d’années. Choix de lieux, élaboration de décors, 
cadrages, jeux des acteurs, il dirige, surveille, commente… 
Mais il fait répéter une scène en intime, échange avec ses 
collaborateurs, plaisante. Tous ensemble sont avec lui, 
en ce lieu désolé, par une température rigoureuse, pour 
donner vie à l’imaginaire : « On ne peut filmer que la réalité 
mais cela n’empêche pas de la créer ».

La belle allure de Béla Tarr, avec son catogan et son cha-
peau de feutre, les extraits de ses films, les témoignages 
de son équipe, tout s’ajoute pour prêter sens et émotion 
à ce portrait attentif d’un créateur rare.

2013 - France - vidéo - vostf - 85’ - P  - MPM Film

pRogRaMME 43
Vendredi 29 novembre - 18 h - Salle Georges Conchon

Séance MRI, SUC, Vidéoformes, en 
présence de Carlos Eduardo Viana

vIda NEgRa
››SyLVAin DE PAiVA, ChArLES MErESSE ET 
ELiSABETh SAMPAio

Une vision très fictionnée, volontairement très radicale de 
l’arrivée des Portugais dans les années soixante.
Fiction - 2012 - France - vidéo - 4' - HC  - Vidéocollectif

MISS poRTugaL auvERgNE
››LAuriE MABiLLE

Une festivité avec les familles. Elles sont concurrentes 
mais pas au point de briser la convivialité partagée lors 
de cette manifestation !

2010 - France - vidéo - 7’ - HC  -  
Atelier « Montage documentaire » du SUC

ÀguaS EM CoNTa  
LES CoMPtES dE L’Eau

››CArLoS EDuArDo ViAnA

Femmes et hommes restés au village partent en groupes, 
outils sur l'épaule. Ils vont, au printemps, sur les pentes 
des collines, récurer les canaux où court une eau limpide. 
À la Saint Jean après l'annonce du curé, les propriétaires, 
rassemblés au centre du bourg, tirent au sort l'ordre 
d'ouverture des biefs pour irriguer leurs champs.

Le partage des eaux d’irrigation est une tradition ancestrale au 
nord du Portugal. Durant les mois de sécheresse, c'est un sys-
tème complexe, propre à chaque village que les ruraux gèrent : 
les jours et les horaires sont scrupuleusement respectés.

Le droit coutumier inscrit dans le respect de l’intérêt général, 
peut-il perdurer et être précurseur d'une nouvelle gestion 
raisonnée de l’eau ?

2012 - Portugal - vidéo - 52’ - HC  - Associação AO 
NORTE pour Museu do Traje de Viana do Castelo
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De chair et de lait

MEMóRIa dE uM BaNHo SaNTo 
MÉMoIRE d’un BaIn SaInt

›› CArLoS EDuArDo ViAnA

San Bartolomeu do mar près de Viana do Castelo (Minho). 
Romaria du 24 août.

Dans ce petit village de pécheurs, les offrandes à l'église 
et la cérémonie religieuse viennent de se terminer, la foule 
descend vers la mer. Les enfants déshabillés, crient et 
pleurent mais les bras des « baigneuses » au ciré jaune 
et froid les tiennent fermement. Elles s'avancent dans la 
mer et plongent leur tête trois fois dans l'eau. La foule peut 
ensuite se retrouver pour la procession.

Selon la légende, Saint Bartolomé domine et vainc le 
démon. C’est pourquoi, le jour de sa fête, le 24 août, on 
croit à l’efficacité de son intervention qui permettrait de 
préserver, les enfants surtout, de l’épilepsie, du bégaie-
ment et de la peur considérés comme des formes de 
possession diabolique.

Le réalisateur filme au plus près la procession et ce rituel 
spectaculaire du bain sacré hérité d'une pensée magique 
réinvestit par le catholicisme.

1983 - Portugal - vidéo - vostf - 28’ - HC  -  
Cenro Cultural do Alto Minho

pRogRaMME 44
Vendredi 29 novembre - 18 h -  

Médiathèque Hugo Pratt de Cournon

SILENCE RadIo
›› VALéry roSiEr

Dans les studios de Radio Puisaleine en Picardie, les 
bénévoles s'activent aux manettes. Dédicaces, blagues et 
propositions de sorties s'enchaînent à toute allure.

Voir Prog. 35

SpECTaCLE
›› JéréMiE SEin

Dès la première image, aucune échappatoire pour le 
spectateur : clôture du ring, projection violente au sol, cri, 
bruit de la chute, regard apeuré d’une fille. Ce n’est pas 
le spectacle annoncé par le titre, seulement des cours de 
catch dispensés à de jeunes adultes.

Voir Prog. 6

pRogRaMME 45
Vendredi 29 novembre - 20 h 30 - Salle Boris Vian

dE CHaIR ET dE LaIT
›› BErnArD BLoCh

Faire un film sur des vaches, quelle drôle d’idée !

D’abord, les vaches sont très cinégéniques, face caméra, 
yeux profonds ourlés de longs cils, mufle noir, ou gris, ou 
beige, c’est selon, poil d’un crème soyeux, ou tacheté, 
ou frisé. De l’Algérie au Brésil, de la Suisse au Colorado, 
le voyage surprend, émeut, attendrit. Les bêtes ne sont 
pas traitées à égalité dans le monde. Si la paysanne de 
l’Aubrac leur parle, le peuple de l’Inde les pare, ailleurs 
on les vend aux enchères « comme du bétail », on les 
marque, on les embarque à l’abattoir. Ici elles paissent 
tranquillement dans les alpages, là, elles sont nourries et 
traites mécaniquement. Au Mali, elles traversent à la nage 
le grand fleuve, acclamées et fêtées : bel exploit !

Revient régulièrement en gros plan la tête de l’une ou 
l’autre, nous contemplant longuement, nous interrogeant, 
peut-être. Pas de paroles parasites, pas d’effets appuyés, 
seulement un angle original pour dire le monde.

2013 - France - vidéo - vostf - 105’- P  - L’œil sauvage 
production

pRogRaMME 46
Vendredi 29 novembre - 20 h 30 -  

Salle Georges Conchon

Carte blanche Doclisboa

aMaNHECER a aNdaR  
MaRCHER à L'auBE

››SiLViA FirMino

Des voix d'enfants dans une école chantent l'hymne du 
Mozambique. Au lever du jour, Augusto, le vieil homme 
rentre chez lui d'un pas lent et gravit l'escalier d'un bâtiment 
dont on devine la splendeur passée.

Comme un maître de cérémonie, il ouvre une fenêtre sur 
la vie quotidienne de trois familles. Elvita croule sous les 
tâches domestiques mais en discute âprement avec son 
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Les fantômes de l’escarlate

mari, la famille de Carlos travaille à son rythme de gagne-
petit pour pouvoir construire une maison, Amenuidine, le 
prédicateur musulman, entre deux prières, s'occupe de 
ses enfants. Un nouveau Mozambique ?

« Je vois le bon côté des choses… Il faut vivre calmement 
et rester à sa place… Le travail apporte du sens à la vie ». 
Les paroles du vieil homme, sa démarche, le rythme de sa 
voix donnent le tempo du film. Le temps s'étire en longs 
plans séquences précis et tenus.

Mais quand le vieil homme, le soir venu, referme, derrière 
lui, sa porte, le décor est toujours là : l'ancien grand hôtel de 
Beira, le plus grand d'Afrique, sans eau et sans électricité, 
dégradé et réaménagé en habitation collective.

2012 - Portugal - vidéo - vostf - 96’ - HC  -  
C.R.I.M Production

pRogRaMME 47
Vendredi 29 novembre - 20 h 30 - Halle du Jeu de Paume 

- Vic-le-Comte

LES faNTôMES dE L’ESCaRLaTE
›› JuLiE nGuyEn VAn Qui

Il y a six cents ans, Maître Jean Gobelin cherche la formule 
d’un rouge éclatant résistant au temps. Le film offre une 
déambulation poétique dans son atelier de teinture à la 
manufacture qui porte son nom.

Tintements, discrets chocs, grandes cuves, écheveaux de 
laine trempés, égouttés, retrempés : quelques teinturiers 
environnés de vapeurs perpétuent les gestes anciens. 
L’eau rougie, vive ou apaisée, jette sa lumière, la laine 
tressée et teinte illumine les murs. Le secret du teinturier 
était-il celui du diable ?

Le rouge, toujours.

Peu de paroles mais des bruits ténus, une musique intem-
porelle, une caméra caressante, maintiennent le charme 
de la visite en ce lieu singulier.

2012 - France - vidéo - 15’- FA  - Université Diderot 
Paris VII

EL IMpENETRaBLE
››DAniELE inCALCATErrA ET FAuSTA QuATTrini

« En 1994, à la mort de mon père, j’ai hérité de 5 000 hec-
tares de terres vierges dans l’un des derniers espaces du 
monde à conquérir : le Chaco paraguayen. Moi je suis 
l’étranger qui débarque et découvre les tensions locales. 
Je suis celui dont on convoite la terre et qu’on essaye 
de rouler… »

C’est un véritable western. Le réalisateur souhaite créer un 
parc national sur ses terres mais ses voisins (compagnies 
pétrolières, cultivateurs de soja transgénique et éleveurs 
de bétail, qui défrichent la forêt) ne semblent pas très 
favorables à cette idée…

2012 - Argentine/France - vidéo - vostf - 91’- P  -  
Les Films d'Ici

pRogRaMME 48
Vendredi 29 novembre - 20 h 15 - Maison du Portugal 

15, rue E. Goumy, Clermont-Ferrand

Soirée festive avec l’association Os 
camponeses minhotos

L’association portugaise fait rayonner la culture lusita-
nienne : organisation de la fête de la Saint Jean, élections 
de Miss Portugal Auvergne et région de France, danse 
folklorique.

Soirée festive réunissant films, danse et musique autour 
d’un repas.

20 euros tarif unique 
Réservation obligatoire auprès de Jean 
Veloso au 06 08 63 28 29

LISBoa oRCHESTRa
›› GuiLLAuME DELAPErriErE

Chaque ville a sa lumière, ses odeurs, ses bruits, ses cou-
leurs… Lisbonne : le fleuve, ses ponts et ses ferrys, les 
ruelles de Bairro Alto ou de l'Alfama, le tramway, les petits 
métiers, le fado…

Bien au-delà, ce film est une balade musicale extraordinaire 
au fil des rythmes urbains d'une journée qui s'éclaire avec 
le lever du soleil sur le Tage. La musique originale et hypno-
tique se compose à partir d’échantillons sonores et visuels 
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A praga

recueillis dans la capitale portugaise avec pour métronome 
les pulsations de la ville. « C’est difficile de mettre un nom 
sur ce que je fais… J’orchestre les choses, je les arrange, 
je les fais sonner… » explique le réalisateur.

2012 - France - vidéo - 12’ - P  -  

GDLP Films/Film Still

CINzaS ENSaIo SoBRE o fogo
››PEDro FLorES

Parc national de Penada Gerês, près de la frontière espa-
gnole, au nord du Portugal. Pour cette famille rurale, le jour 
naît et meurt avec le feu. Les pratiques se sont transmises : 
craquer une allumette et embraser des brindilles sous la 
cheminée, régénérer la terre par écobuage en brûlant les 
broussailles. Aujourd’hui pourtant, sur les crêtes, tournent 
les pales des éoliennes.

Une escapade esthétique et poétique dans les montagnes 
du nord du Minho.

2012 - Portugal - vidéo - vostf - 18’ - HC  -  
Curtas Metragens C.R.L.

NéS dERRIèRE LES pIERRES
››CArinA FrEirE

À vingt ans, José et Teresa quittent le Portugal pour la 
Suisse. À la clé, un foyer heureux et une vie modeste 
de travailleurs immigrés, à l’ombre des richesses des 
autres. Aujourd’hui, leur fille - la réalisatrice - fréquente 
un jeune Helvète de bonne famille… La rencontre entre 
deux mondes que tout sépare, racontée avec humour et 
brio sous forme de roman-photo. Un regard doux-amer 
sur l’intégration.

2011 - Suisse - vidéo - vostf - 7’ - HC  - ECAL

pRogRaMME 49
Samedi 30 novembre - 14 h - Salle Boris Vian

CINzaS ENSaIo SoBRE o fogo
›› PEDro FLorES

Voir Prog. 48

a pRaga 
La PLaIE

››héLènE roBErT ET JéréMy PErrin

Au bord d’un port, la mer voilée de brume s’étire en un 
large plan fascinant. Vêtus de cirés colorés, des marins 
occupés à leurs tâches s’agitent. D’autres s’agitent aussi : 
des nuées d’oiseaux fondant sur les quais, les caisses de 
poissons. Le cadre de l’image est envahi.

Cette impression est accentuée par les choix sonores qui 
privilégient l’énigme, la discordance.

Une chanson douce par contre, accompagnée à la gui-
tare nomme les oiseaux : ce sont des goélands. Dans ce 
documentaire aux allures de thriller, Porto dévoile ses peurs 
et ses fantasmes à travers ces légendes animales. Des 
rumeurs se propagent autour de la présence des goélands. 
Histoires populaires, véritables poésies collectives, elles 
sont la trame du film.

Les protecteurs des oiseaux ont un regard bienveillant, à 
l’opposé de celui de la population.

La ville est très belle mais l’homme et l’animal s’en dis-
putent le territoire.

On pense à une célèbre fiction…

2013 - France/Portugal - vidéo - vostf - 72’ - PP  - 
Audimage Production :/ Mitiki Production/Periferia 

Filmes

pRogRaMME 50
Samedi 30 novembre - 14 h - Salle Georges Conchon

ça vIENdRa avEC La LuMIèRE
››LuCiE BAuDinAuD

Peu à peu l’écran s’éclaire, le paysage se devine : une 
maison au loin, de la neige et ce cercle blanc qui pourrait 
être une lune énorme et très basse. Le visible se dévoile.

L’hiver en Islande, la nuit règne, le jour ne s’installe que 
quelques heures dans une clarté pâle. Si le soleil fait 
un signe au ras des sommets blancs, la vieille dame va 
au rendez-vous, face à lui, tout comme l’homme aux 
lunettes. Un choral s’élève. Le miracle ne dure pas mais 
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Lettres à un dictateur

la ville de Hofsos continue à vivre, avec ses gris argent, 
ses blancs bleutés, ses aciers orangés… Les aurores 
boréales imposent leur vert dans la nuit.

Le vent parcourt le film, soulevant la neige, les lumières 
clignotent à l’horizon. Ce pays à la beauté glaciale, avec 
ses voix et ses visages, reste en mémoire.

2013 - France - vidéo - 17’ - FA  - La femis

LES faNTôMES dE L’ESCaRLaTE
›› JuLiE nGuyEn VAn Qui

Il y a six cents ans, Maître Jean Gobelin cherche la formule 
d’un rouge éclatant résistant au temps. Le film offre une 
déambulation poétique dans son atelier de teinture à la 
Manufacture qui porte son nom.

Tintements, discrets chocs, grandes cuves, écheveaux de 
laine trempés, égouttés, retrempés : quelques teinturiers 
environnés de vapeurs perpétuent les gestes anciens. 
L’eau rougie, vive ou apaisée, jette sa lumière, la laine 
tressée et teinte illumine les murs. Le secret du teinturier 
était-il celui du diable ?

Le rouge, toujours.

Peu de paroles mais des bruits ténus, une musique 
intemporelle, une caméra caressante, maintiennent le 
charme de la visite en ce lieu singulier.

2012 - France - vidéo - 15’- FA  -  
Université Diderot Paris VII

Road MovIE, uN poRTRaIT dE 
joHN adaMS

››MArK KiDEL

La musique contemporaine paraît parfois d’un abord 
difficile, John Adams le reconnaît. Il la définit ainsi : 

pulsations et tonalités. Le film est fait de ces éléments. On 
baigne dès les premiers plans dans la musique et dans les 
paysages américains qui l’inspirent largement.

Il est tombé dedans tout petit : un père jouant à ses 
heures dans un orchestre de swing, une mère qui chante 
l’Amérique des années cinquante. À treize ans, il entre dans 
un petit orchestre financé par un hôpital psychiatrique et 
joue devant les patients. Sur son propre récit évoquant 
tout ce qui l’inspire les atmosphères, la vie politique qui le 
passionne, les musiciens qui sont ses références, défilent 
de magnifiques plans des contrées des USA qui comptent 
pour lui. La balade est géographique, historique aussi 
avec la guerre du Vietnam, les rencontres Nixon, Mao Tsé 
Toung qui lui ont inspiré ses opéras. Le portrait classique, 
mais d’une belle ampleur, du compositeur le plus joué au 
monde, laisse bien des notes en tête.

2012 - France - vidéo - vostf - 52’ - P  -  
Ex Nihilo/ARTE France

pRogRaMME 51
Samedi 30 novembre - 18 h - Salle Boris Vian

Séance et débat en présence de Inés de 
Medeiros et d’Anna Glogowski

LETTRES À uN dICTaTEuR
›› inéS DE MEDEiroS

En 1958, le régime de Salazar, au pouvoir depuis plus 
de 30 ans, est contesté lors de la campagne pour les 
élections présidentielles. Des lettres, envoyées par des 
femmes à une association créée pour soutenir le dictateur 
et retrouvées par hasard, témoignent d'un engouement 
féminin pour l'homme et pour son idéologie.

50 ans plus tard, la réalisatrice, Inès de Medeiros, confronte 
les auteurs de ces missives à leurs écrits d'alors. Même 
avec le recul du temps les valeurs traditionnelles qui les 
engageaient au service de la dictature resurgissent dans 
leurs propos : la patrie est sacrée, sans foi tout est perdu, 
la famille est le pilier de la société, la « femme de vertu » 
est encensée. Et que dire de la démocratie !

Bien sûr certaines remettent en cause leur adhésion sans 
critiques ; en creux et dans la profondeur de champ des 
images le spectateur peut voir que les plus nostalgiques 
appartiennent aux classes aisées et dominantes.

Le dictateur dans les discours officiels d'alors s'appuyait 
sur cet enthousiasme pour exalter « la femme portugaise, 
unique et reconnaissante à Salazar ». Mais des voix 
divergentes existaient dès cette époque.

2006 - Belgique/France - 59’ - HC  - 
Néon rouge productions/ADR Productions/Faux
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Fifi hurle de joie

pRogRaMME 52
Samedi 30 novembre - 18 h - Salle Georges Conchon

aNIMa
›› SiMon GiLLArD

Un village de brousse, quelque part au Burkina Faso, là 
où vit l’âme de toutes choses.

La terre est orange comme le turban des femmes et le ciel 
au-dessus des brûlis. La petite fille dort, la fleur de sa robe 
sur la poitrine, pas loin de la fleur dessinée sur le sol. Les 
cercles se répondent : la toupie, la lune, le trou du terrier. 
La balançoire n’en finit pas de tourner, un sens puis l’autre. 
L’eau et le feu voisinent sous les nuages qui glissent. 
Humains et animaux s’occupent. Le souffle du vent se 
mêle aux pépiements des oiseaux, aux craquements de 
la braise et aux notes de la musique acoustique, très bas.

Film-poème couleur fauve, Anima ne délivre pas « le 
mystère absolu du monde » mais un peu de sa beauté 
tranquille.

2013 - Belgique/Burkina Faso - vidéo - 18’ - FA  - 
INSAS

LES CHEBaBS dE yaRMouk
››AxEL SALVATori-SinZ

Les bruits de la ville montent assourdis, les appels lan-
cinants des muezzins se répondent. Sur les terrasses, 
écrasées de chaleur et semées d'antennes paraboliques ou 
dans le huis clos des appartements, les chebabs tournent 
en rond et discutent d'engagement culturel et social. Ces 
garçons et ces filles, issus de la troisième génération de 
réfugiés, se trouvent, au seuil de l’âge adulte, confrontés 
aux réalités complexes d'un camp palestinien au sud de 
Damas. Les « tentes en ciment » sont devenus immeubles 
de trois étages. Le temps des anciens militants politiques 
est révolu. La fin de leur sursis militaire palestinien pré-
occupe les garçons : Hassan passionné de théâtre doit 
partir pour l'armée, Samer cherche à y échapper, Ala'a 
va étudier le cinéma au Chili. Les deux filles Tasneen et 
Waed poursuivent leurs études.

Malgré leur désir de quitter le pays et leur rêve de liberté, 
comme les pigeons qui peuplent le ciel du camp mais 
reviennent toujours sur leur territoire, les enfants des 
terrasses restent aimantés par le camp.

2012 - France - vidéo - vostf - 78' - PP  -  
Adalios/Taswir Films

pRogRaMME 53
Samedi 30 novembre - 20 h 30 - Salle Boris Vian

fIfI HuRLE dE joIE
››MiTrA FArAhAni

Quand elle retrouve à Rome Bahman Mohassess, célèbre 
peintre iranien à l’oubli duquel le régime postrévolutionnaire 
a activement contribué, Mitra Faharani ignore qu’elle filmera 
les derniers mois de sa vie.

La joie est pourtant au rendez-vous dans ce film. Malgré 
l’exil de cet homosexuel après la chute de Mossadegh, en 
1954, une vitalité pasolinienne caractérise l’artiste et son 
travail. Rare toile à n’avoir pas été détruite de ses mains, 
Fifi hurle de joie, accrochée dans sa chambre d’hôtel, 
résume cette combinaison de truculence et de désespoir. 
« On construit et on déconstruit, pour ne laisser au monde 
qu’une triste chanson » : le vers de Marino Marini dicté à 
la réalisatrice n’est que l’une des injonctions ludiques, 
parfois explosives, qui émaillent leur relation aussi fragile 
que touchante. Mohassess traitant le film en cours comme 
un autoportrait qu’il pourrait détruire à tout moment.

Le charisme du peintre fait du film un objet fragile, le filmeur 
et le filmé s’en disputent la maîtrise, une rencontre unique.

2013 - États-Unis/France - vidéo - vostf - 98’ - HC  - 
Butimar production/Écran noir Productions

pRogRaMME 54
Samedi 30 novembre - 20 h 30 - Salle Georges Conchon

Séance en partenariat avec l’association 
franco-portugaise  

Les Œillets de la liberté,
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48
››SouSAnA DE SouSA DiAS

48, comme 48 ans de dictature au Portugal et dans ses 
colonies. Sur des photographies anthropométriques prises 
pendant leur incarcération par la police politique, la PIDE, 
des opposants au régime de Salazar se souviennent.

Sur ces visages figés par un objectif hostile, de profil ou 
de face, en noir et blanc, les mots lentement émergent du 
noir et du silence. Ils scandent calmement, sans haine, les 
peurs, le courage, les humiliations, les tortures physiques 
et mentales subies en prison.

Ces hommes et ces femmes témoignent de la déshuma-
nisation face à laquelle ils n'avaient que le pouvoir de se 
taire ou de choisir la tête qu'ils offraient au photographe 
anonyme. Parfois la photo manque et ces paysages 
énigmatiques, dans la pénombre disent plus encore les 
fantômes qui les hantent.

Un bel hommage à la résistance des Portugais à la 
dictature.

2009 - Portugal - vidéo - vostf - 93’- HC  -  
K.Top.Kintop/RTP

pRogRaMME 55
Samedi 30 novembre - 20 h 30 - Halle du Jeu de Paume 

- Vic-le-Comte

Soirée Palmarès

pRogRaMME 56
dimanche 1er décembre - 14 h 30 - Salle Boris Vian

LES âMES doRMaNTES
››ALExAnDEr ABATuroV

À Atchinsk, ville industrielle à 4 000 km à l’est de Moscou, 
il faut aller voter aux élections présidentielles de 2012. La 
caméra est là qui retrace les semaines précédant l’évé-
nement. Le visage de Poutine en très gros plan occupe 
les écrans de télé. Les bulletins d’une information très 
orientée se succèdent.

Voir Prog. 36

STop À La gRèCE EN SLIp
››BriGiTTE roÜAn

« Voilà tout ce que j’ai, cent cinquante-huit euros et cin-
quante centimes. Prenez tout et qu’on en finisse… On 
voit Merkel à la télé et on coud nos poches… Les grands-
mères dès qu’elles la voient attrapent leur retraite et 
commencent à courir… »

Voir Prog. 40

pRogRaMME 57
dimanche 1er décembre - 14 h - Salle Georges Conchon

LISBoa oRCHESTRa
››GuiLLAuME DELAPErriErE

Chaque ville a sa lumière, ses odeurs, ses bruits, ses 
couleurs… Lisbonne : le fleuve, ses ponts et ses ferrys, 
les ruelles de Bairro Alto ou de l'Alfama, le tramway, les 
petits métiers, le fado…

Voir Prog. 6

CaMpINg
››PAuLA GonZALES ET nuno BAPTiSTA

« Je dis aux gens que j'ai une maison à la plage. C'est ma 
deuxième maison » et cette résidente du camping ajoute 
« ce sont les vacances des pauvres, ici ».

Négociations serrées pour un bon emplacement à l'année, 
petites chamailleries entre voisins qui se retrouvent d'une 
année sur l'autre, plaisanteries entre amis au moment de 
l'apéro. Les relations, au camping, ne manquent pas de 
sel. Sweet home, doux chez soi. L'aménagement vaut 
le détour et les locataires font visiter avec fierté salons et 
cuisines totalement équipées. L'extérieur est un univers 
étrange peuplé de gazon artificiel, fontaines miniatures, 
fleurs en plastique ou naturelles, cages à oiseaux et 
antennes paraboliques.

Dès janvier, on s'installe. Au printemps, on plante, on 
entretient les jardinières. L'été, saison des barbecues, le 
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camping est plus animé avec l'arrivée des enfants. À Noël 
toute la famille revient pour le réveillon.

Et le gardien, 60 ans et 35 ans de camping, se plaint tou-
jours d'avoir trop de travail et de ne pas pouvoir prendre… 
toutes ses vacances.

Un regard doux amer sur les résidents d'un camping 
populaire aux portes de Lisbonne.

2013 - Portugal - vidéo - vosta - 64’ - HC  -  
Pandora da Cunha Telles UKBAR FILMES

pRogRaMME 58
dimanche 1er décembre - 16 h - Salle Georges Conchon

LES CouSINS d'aMéRIquE
››PhiLiPPE CoSTAnTini

Ce film est le deuxième volet d'une chronique tournée par 
le réalisateur dans le village de Vilar de Perdizes au nord 

du Portugal en avril 1976. Joao et Maria se sont établis 
comme de nombreux arrivants dans le Massachusset, 
à New Bedford dont plus de la moitié de la population 
est portugaise.

« Moi, je vais et je viens ; au Portugal, en Amérique là où 
m'emmène l'avion » dit Joao. Et à le voir, volubile et fier 
comme un paon, embarquer pour l'Europe à l'aéroport 
de Boston, le spectateur est porté à le croire. « Tous 
les ans je retourne dans mon cher Portugal mais j'aime 
beaucoup l'Amérique. Y'a pas meilleur pays. On y fait ce 
qu'on veut et c'est là que j'ai fait fortune ». Grosse maison 
en bardeaux avec pelouse, cuisine équipée à l'américaine 
mais pressoir et tonneaux au fond du garage pour faire 
son vin. Son épouse aime mieux aller au supermarché 
que revenir cuire le pain au pays natal.

Les enfants, eux, regardent le base-ball à la télé, même 
s'ils suivent encore d'un œil le championnat de foot por-
tugais, parlent à peine la langue, ont des responsabilités 

dans des entreprises américaines, se marient aux USA, 
et quelle noce pour toute la parentèle et la communauté !

La vie des émigrés aux USA dans les années quatre-vingts 
et le rêve américain.

1990 - Portugal - vidéo - vostf - 75’- HC  -  
Les Films d'Ici/Copra Films

pRogRaMME 59
dimanche 1er décembre - 18 h - Cinéma Le Rio

Séance aux tarifs habituels du Rio

géogRapHIE HuMaINE
››CLAirE SiMon

Un projet au long cours sur la gare du Nord : une fiction, un 
documentaire et un webdoc. Claire Simon a longuement 
abordé cette création triptyque lors de la leçon de cinéma 
de Traces de Vies en 2012, dont elle était l’invitée. La pro-
jection du documentaire fait donc suite à cette rencontre.

Un film sur et dans une gare. La plus grande gare d’Europe, 
la troisième du monde, lieu moderne et à la fois ancien. 
Eurostar, grandes lignes, RER, métro… c’est la gare de 
la diversité.

Claire Simon cherche auprès de chacun son parcours, 
son chemin de vie, sa géographie personnelle.

Il s’agit de « se pencher, déambuler dans un projet choral, 
dans une ruche où les destins s’entrecroisent. » On croit 
avoir vu déjà et on découvre un ailleurs.

2012 - France - vidéo - 90’ - HC  -  
Les films d’ici/Film Factory

 




