
2022

©
 L

'A
m

ira
l T

ch
ou

m
ak

ov
 - 

La
ur

ie
r F

ou
rn

ia
u 

et
 A

rn
au

d 
A

lb
er

ol
a

Dispositif régional de soutien à la diffusion de films documentaires en Auvergne-Rhône-Alpes

LES TOILES DU DOC



Où que vous résidiez (ville, campagne, montagne), quel que soit le 
lieu de diffusion envisagé (cinéma, bibliothèque, café, ferme, hôpital) 
et les publics concernés, si vous avez le désir de programmer des 
films documentaires, cette sélection de films est faite pour vous.

Programmer un film c’est vouloir :
   • Faire goûter au plus grand nombre ce que peut être le cinéma 
documentaire de création : une relation étroite entre filmeur et 
filmé, un rapport au réel à chaque fois profondément singulier ;
   • Partager une expérience collective et rencontrer des cinéastes : 
débattre, confronter nos points de vue sur l’état du monde mis en 
scène.

18 films
La sélection est le fruit d’un appel à films et d’un travail mené par 
un comité composé de douze professionnels*, représentatif de la 
diversité des lieux de diffusion, des publics et des territoires. 
Ces films sont à l’image de la richesse du cinéma documentaire 
de création : intrigants, bousculant les idées reçues, poussant à la 
réflexion.

Soutenus par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de sa 
politique d’aide au cinéma et à l’audiovisuel, ce catalogue intègre 
en bonus cinq films dans le cadre de cartes blanches à des acteurs 
régionaux qui défendent avec ferveur le cinéma documentaire.

Comment organiser une séance ?
Choix du film :
Pour chaque film de la sélection, un lien privé est disponible sur 
demande ainsi que des conseils en programmation. Une fois le 

film choisi, nous nous assurons de la disponibilité du cinéaste ou 
d’un membre de l’équipe du film pour accompagner la séance à la 
date et l’horaire souhaités. Nous vous mettons ensuite en relation 
avec votre invité (et dans certains cas avec l’ayant-droit) pour que 
vous preniez le relais dans l’organisation de sa venue. Nous restons 
à votre disposition pour vous aider – par exemple à préparer 
l’animation de la rencontre.

Conditions techniques nécessaires :
       • Une salle adaptée à l’accueil du public dans laquelle l’obscurité 
est possible ;
    • Un écran de projection, un lecteur de support (ordinateur, 
lecteur dvd), un vidéoprojecteur et un système audio de qualité.
Nous nous chargeons de la circulation des copies de films en 
fonction du support de projection disponible et demandé (fichier 
numérique, dvd, bluray).
Pour les salles de cinéma, les DCP sont à demander directement 
auprès de l’ayant-droit.

Conditions financières (à la charge de l’organisateur de la séance)
Droits de diffusion du film :
   • Séance non-commerciale : 100 € HT (TVA 5,5%) par séance, 
facturés par l’ayant-droit.
    •  Séance commerciale (salles de cinéma) : billetterie CNC.

Venue de la réalisatrice, du réalisateur :
Transport (frais mutualisés si une tournée du film est prévue), repas 
et si besoin hébergement.

La rétribution des cinéastes pour l’accompagnement des séances 
est, quant à elle, assurée par Les Toiles du doc.

Créé en 2015 au sein de l'association Ardèche images, le dispositif régional Les Toiles du doc soutient et coordonne  
la diffusion de films documentaires accompagnés de leurs réalisatrices ou réalisateurs en Auvergne-Rhône-Alpes.

* Découvrez leurs avis sur les films au fil des pages.
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L'AMIRAL TCHOUMAKOV de Laurier FOURNIAU et Arnaud ALBEROLA
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LA TERRE DE GEVAR de Qutaiba BARHAMJI

CARTES BLANCHES

SÉLECTION 2022

SÉLECTION 2021

BLOCUS de Hakob MELKONYAN 

7

8
9
10
11
12

13

14
15

16

17

1

2
3

4
5
6

18

ABOU LAGRAA, LA RÉPUBLIQUE DES SENS de Fleur ALBERT

AFTER WORK de Julia PINGET
HAZTE DIOS de Anne-Lise MICHOUD
LA DÉCISION de Rose-Marie LOISY

VIE ET DESTIN DU LIVRE NOIR de Guillaume RIBOT

THIS TRAIN I RIDE de Arno BITSCHY
LE KIOSQUE de Alexandra PIANELLI
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2021 • Biennale Traces Migrations 
          • Migrant'scènes

Prix et festivals

Mots-clés 
Exil | Linguistique | Savoie | Réfugiés | Psychiatrie | Migration

Réalisation Antoine Dubos
Image  Antoine Dubos
Son Aurélien Lévêque
Montage Marie Tavernier
Production La Société des Apaches, Lyon Capitale 
TV, Le Vinatier, CNRS, Université Louis Lumière 
Lyon 2, ENS de Lyon
Distribution Tangente Distribution

AVEC LES MOTS DES AUTRES
France | 2020 | 73 min.

À l’accueil de jour de Chambéry, l’Équipe Mobile Précarité et Psychiatrie reçoit des 
demandeurs d’asile en consultation. Ils viennent y déposer leurs mots, s’efforcent 
de nommer leurs souffrances, d’évoquer leurs cauchemars et leurs peurs, laissant 
échapper un sanglot, un cri de colère.
Entre le monde des soignants et celui des patients, les interprètes jouent le rôle de 
passeurs, tentant de rendre au langage sa force et sa singularité. De séance en séance, 
les exilés cherchent à se réapproprier leur récit et esquissent leur reconstruction.

Un documentaire sensible sur le thème de l'exil et de la 

santé mentale des réfugiés où leurs peurs et traumatismes 

sont retranscrits par ces médiateurs, ces passeurs de mots 

et traducteurs, au plus près, de leurs émotions. Un sujet 

rarement abordé, plein d'humanité pour mieux comprendre 

les problématiques d'accueil et d'accès aux soins des 

personnes migrantes, qui vont bien au-delà des mots. 

Cinémathèque de Saint-Etienne & Ciné-Tence, 
Médiathèques du Haut-Lignon

LE FILM VU PAR...
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Mots-clés 
Boxe | Évènement sportif | Portrait

Réalisation Fabien Fischer
Image  Fabien Fischer
Son Pascal Thollet
Montage Luc Forveille
Production Les Eaux de Mars
Distribution Vendredi vendredi

ENTRE NOUS SOIT DIT
France | 2021 | 40 min.

Entre quatre murs, deux hommes se tournent autour. Yoann, boxeur et Moktar, son 
entraîneur, préparent le combat du jour. Remise des gants, échauffement du corps, 
exercices de respiration et répétitions des enchaînements, les rituels s'enchaînent 
jusqu'à l'annonce du début du match. "Chaque coup que tu prends c'est comme un 
coup de gourdin !" la boxe n'est pas un jeu et Moktar le sait trop bien, lui qui essaie 
avant tout de transmettre à Yoann une discipline de vie.

Filmé en cinéma direct à l'aide d'une caméra que l'on imagine 

très peu invasive alors même qu'elle se place au coeur de son 

sujet, ce film explore la relation qui unit le boxeur à son coach. 

Depuis le vestiaire du gymnase d'où l'on entend l'agitation 

de la salle qui accueillera le match, l'entraîneur prépare son 

athlète. La tension est palpable et ne cesse de monter au 

fil d'un rituel physique et mental hypnotique non dénué de 

sensualité dans lequel le réalisateur se glisse avec adresse 

pour capter l'essence de ce qui se joue là et qui n'est pas sans 

rappeler l'itinéraire du héros tragique. Loin des clichés que l'on 

peut se figurer à l'endroit de la boxe (ici amatrice), "Entre nous 

soit dit" donne à voir ce jeune sportif intranquille dans toute 

son humanité, faite de déterminations et de fragilités.

Médiathèque Départementale de la Drôme  
& Bibliothèque de Grenoble

LE FILM VU PAR...
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2021 •États généraux du film documentaire - Lussas
         •Image de ville - Aix-en-Provence - Marseille

Prix et festivals

Mots-clés 
Maladie mentale | Folie | Soin | Habiter | Marseille

Réalisation Séverine Mathieu
Image Jean-Christophe Beauvallet
Son Clément Lemariey
Montage Laureline Delom, Gilles Volta
Production Les films du Carry, Dis-formes, Lyon 
Capitale TV

HABITÉS
France | 2021 | 85 min.

Le film raconte la rencontre de la réalisatrice avec quatre personnes qui vivent 
entre raison et déraison. Considérés comme "malades" par la société, ils habitent 
néanmoins en ville, à Marseille. Entre des périodes d’hospitalisation, ils tentent de 
s’élancer vers le monde commun, de l’habiter, d’y être présents, alors qu’ils sont eux-
mêmes habités, étrangers, visités. Quatre habitants habités se racontent. Quatre récits de 

mondes singuliers. Quatre âmes incarnées se débattent 

avec leur humanité. Quatre miroirs de nos parts enfouies... 

Ce documentaire sensible nous invite à sortir de la peur du 

fou à travers son écoute.

Association Cistudes et Cie  
& Peuple et Culture Cantal

LE FILM VU PAR...
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2020 • Cinéma du Réel - Paris
           • Festival Images de Migration - Clermont-Ferrand
           • Festival du film arabe - Fameck
           • IDFA - Amsterdam (Pays-Bas)
           • Odessa International Film Festival (Ukraine) 
              Mention Spéciale du Jury
2021   • Les Rencontres du film documentaire de Mellionnec
           • Festival du film franco-arabe - Romainville
           • Biografilm Festival - Bologne (Italie)

Prix et festivals

Mots-clés 
Agriculture | Immigration | Intégration | Réfugiés | Travail

Réalisation Qutaiba Barhamji
Image Qutaiba Barhamji
Son Benoît Chabert d’Hières, Thomas Besson
Montage Qutaiba Barhamji 
Production Haut Les Mains Productions

LA TERRE DE GEVAR
France, Qatar | 2020 | 78 min. | VOSTFR

Un carré de jardin dans la banlieue de Reims, - une petite terre 
d’accueil - loin, très loin de ses vergers de Syrie. Le temps de 
quatre saisons, Gevar apprend à cultiver lui-même cette nouvelle 
terre qui ne se laisse pas faire…

Le jardin, terre nourricière et source d'apaisement, est une figure qui traverse le 

temps, les civilisations, les religions. À travers le parcours de Gevar, syrien réfugié 

politique en France, Qutaiba Barhamji donne à voir la relation d'une famille à sa 

terre. La terre d'origine ; celle des souvenirs, des regrets et des espoirs perdus. Mais 

aussi cette terre nouvelle, la France et plus particulièrement ce petit bout de jardin 

que Gevar tente d'apprivoiser au fil des saisons. Le déracinement est profond, 

l'altérité est nouvelle. À la fois celle qui relie à la terre mais également celle qui 

relie à ses compatriotes réfugiés, à ses nouveaux voisins jardiniers expérimentés. 

Subtilement, dans un sens métaphorique et littéral, le potager illustre le croisement 

des parcours et l'horizon nouveau qui s'offre à une famille unie.

Cinéma Le Rio & CinéMalraux

LE FILM VU PAR...
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2021  • Visions du Réel - Nyon (Suisse)
               Compétition Burning Lights
           • États généraux du film documentaire - Lussas
           • Corsica.Doc - Ajaccio
               Compétition Nouveaux talents
           • DOK Leipzig (Allemagne) - Camera lucida

Prix et festivals

Mots-clés 
Création | Écrivain | Émigration | Famille | Littérature | Mémoire | Bulgarie

Réalisation Elitza Gueorguieva
Image  Thomas Favel, Elitza Gueorguieva
Son Mélanie Braux
Montage Arno Ledoux
Production Les Films du Bilboquet, AGITPROP
TënkTV, Pictanovo
Distribution Tangente Distribution

NOTRE ENDROIT SILENCIEUX
France, Bulgarie | 2021 | 68 min. | VOSTFR

Elitza Gueorguieva filme la fabrication du roman que son alter ego biélorusse Aliona 
initie sur son père, aventurier maritime, physicien et rêveur, disparu au large d’une 
côte turque en 1995. En accompagnant ce processus de deuil et d’émancipation 
par l’écriture, la cinéaste bulgare invente son propre langage visuel qui amplifie la 
tension entre rêve et réalité, poésie et mémoire.

Le film nous montre une rencontre entre une réalisatrice et 

une écrivaine, et ouvre la rencontre entre ces deux artistes 

et le spectateur. L'écrivaine joliment filmée, entreprend la 

rédaction d'un roman sur la disparition de son père. Entre 

questionnements et souvenirs, la réalisatrice parvient 

à nous faire partager un travail de création, où les 

réflexions croisent les émotions, avec poésie et générosité. 

L'importance donnée à la langue, au langage, à la parole 

écrite comme outil de résilience, en fait un film à la fois 

intellectuel et sensible. Malgré le tragique de la disparition 

du père, on ressent dans ce film une légèreté presque 

amoureuse, qui donne envie de lire.

Centre Départemental de Promotion du 
Cinéma - FOL74 & Ecran Village

LE FILM VU PAR...
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2021 • South African International Documentary Festival 
             Women’s Documentary Award
           • Festival International du Film de Nancy
             Mention spéciale du jury
           • Afrika Film Festival  - Köln (Allemagne)
             Audience Award : Best Documentary 
           • Visions du réel - Nyon (Suisse)
           • DOK.fest - Munich (Allemagne)
           • Durban International Film Festival (Afrique du Sud)
           • États généraux du film documentaire - Lussas
           • Festival cinémas d'Afrique - Lausanne (Suisse)
           • FESPACO (Burkina Faso) 
           • Festival de Douarnenez

Prix et festivals

Mots-clés 
Criminalité | Identité culturelle | Jeunesse | Précarité | Violence | Niger

Réalisation Aïcha Macky
Image Julien Bossé
Son Abdoulaye Adamou Mato
Montage Karen Benainous 
Production Point du Jour - Les films du Balibari, 
Tabous production, Corso Film
Distribution Andana Films

ZINDER
Niger, France, Allemagne | 2021 | 82 min. | VOSTFR

À Kara-Kara, quartier marginalisé de Zinder au Niger, historiquement celui des 
lépreux, règne une culture de la violence entre gangs. Certains jeunes tentent 
de s’en sortir, fonder une famille parfois et s’offrir un avenir autre que celui de 
la prison. Aïcha Macky, originaire de Zinder, filme au plus près leur quotidien 
partagé entre leur gang, la famille, la débrouille et cette volonté de sortir du 
cycle de violence dans laquelle ils se sont construits. 

Malgré un sujet aussi dur et éprouvant que celui-ci, la réalisatrice 

parvient à nous captiver du début à la fin et à nous transmettre 

sa propre empathie sur ce quartier et ses habitants - aussi 

différents soient-ils de tout ce que l'on peut connaître - grâce 

à un rythme efficace et des images maîtrisées. Elle nous plonge 

au plus près de ce quotidien fait d'ostracisation et de conflits 

permanents, pour nous en faire ressortir aussi émus que troublés.

Cinéma Le Bordeau & Aquarium Ciné-Café

LE FILM VU PAR...
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Mots-clés 
Portrait | Ardèche | Genève | Création | Danse

Réalisation Fleur Albert
Image Nicolas Berteyac, Emmanuel Théry,
Thomas Walser, Benoit Chamaillard
Son Vincent Brunier
Montage Pauline Casalis, Rosales Multon 
Production Les Films du Sillage 

ABOU LAGRAA, LA RÉPUBLIQUE 
DES SENS
France | 2019 | 52 min.
Le film raconte l'artiste, danseur et chorégraphe, Abou Lagraa au travail entre Annonay 
et Genève, au coeur du processus créatif. Après une carrière internationale, il est de 
retour dans sa ville natale, Annonay en Ardèche. Il vient de créer une résidence de 
création chorégraphique dans une ancienne chapelle désacralisée où viennent des 
artistes du monde entier, la Chapelle Sainte Marie. Il y travaille ses nouvelles créations 
avec sa compagnie la Baraka tout en poursuivant son travail de transmission auprès 
de différents publics de la ville. Nous le suivons à Genève quelques mois plus tard 
au cœur de son nouveau spectacle Wahada avec les danseurs du Ballet du Grand 
théâtre de Genève. Le film suit et décrypte le processus de création d’une part, et 
permet d’autre part de comprendre l’engagement d’Abou dans la ville, ainsi que le 
désir de transmission qui l’anime. Réseau des bibliothèques 

du Pays des Vans en Cévennes

LE FILM VU PAR...

Alternant interviews du chorégraphe ardéchois et travail de 

répétition avec des danseurs professionnels et amateurs, 

la réalisatrice parvient à nous faire éprouver l'euphorie du 

processus créatif qui se construit dans l'échange permanent, 

le respect et la justesse du regard de l'artiste. Le tout 

est ponctué de beaux moments de danse et d'émotions 

intenses dont la scène finale en est le paroxysme.
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2020 • CorsicaDoc - Ajaccio (Corse)
             Mention spéciale du jury
           • États généraux du film documentaire - Lussas
           • Traces de Vies - Clermont-Ferrand

Prix et festivals

France | 2020 | 60 min.

Mots-clés 
Travail | Banlieue | Industrie | Syndicat | Urbanisme | France

AFTER WORK

Réalisation Julia Pinget
Image Julia Pinget
Son Pierre-Alexandre Cavé
Montage Aurélie Jourdan
Production La Société des Apaches
Distribution Tangente Distribution

Dans une banlieue industrielle, deux usines se font face.
Une ancienne papeterie fermée depuis peu fait l’objet d’un projet de réhabilitation : 
graphistes, designers et illustrateurs s'installent dans l'ancienne usine et assurent le 
passage de l'industrie du papier à l'ère numérique. De l'autre côté de la rue, une 
forge d'aluminium menace de fermer ses portes, incarnation chancelante d'un vieux 
monde industriel à l'agonie. Dans un dernier sursaut, les salariés réussissent à sauver 
leur entreprise par une reprise en coopérative.
Dans ce territoire incertain quel avenir se dessine ? 
À travers ces deux mondes aux lumières, aux bruits et aux métiers si différents, After 
Work fait le portrait d'une ville ouvrière en pleine mutation. 

Ce documentaire aborde les évolutions du monde du travail 

avec un point de vue intéressant et original. Il présente deux 

sites industriels qui, dans un même temps et sur un même 

territoire, évoluent très différemment. Dans le premier 

cas une ancienne papeterie est réhabilitée pour créer une 

pépinière de startups. Dans le second, une usine d'aluminium 

qui risque la fermeture, tente d'être reprise par les ouvriers 

sous forme de SCOP. La caméra suit les deux projets, nous 

montre le travail et la réflexion des ouvriers, architectes, 

ou hommes politiques. Dans la confrontation de ces deux 

univers diamétralement opposés, la réalisatrice ouvre une 

réflexion sur les mutations économiques en mettant au 

centre l'humain et ses valeurs. Une belle réalisation servie 

par une grande qualité d'images.

Médiathèque Le 20

LE FILM VU PAR...
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Mexique I 2020 I 71 min. | VOSTFR

Mots-clés
Art | Fiction | Réel | Religion | Mexique

HAZTE DIOS

Réalisation Anne-Lise Michoud
Image Anne-Lise Michoud
Son Emilio Hinojosa
Montage Ana Garcia
Production JPL Productions, Lyon Capitale TV 

Réelle ou fictive, l’ambiguïté que génère la création collective d'Anima cherche à 
interroger nos croyances au sens large, notre besoin de fiction, de représentation. 
Pourquoi l’homme est-il habité par la nécessité de créer, d’imaginer, de transcender ? 
L’art et la religion sont liés depuis leur apparition, à travers ces deux systèmes de 
représentation l’homme tente d’apporter des réponses à la double énigme de son 
origine et de sa fin. Si l’art peut exister sans la religion, la religion peut-elle exister 
sans l’art ? La religion ne serait-elle pas un avatar de la création artistique ? À travers 
ce dispositif cinématographique se rejoue à petite échelle la création d’un culte qui 
dit ce qu’il est, une fiction, et qui remet l’être humain à sa place de créateur des 
Dieux.
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Enseignant cinéma

2021 • Millenium - Festival du film documentaire    
            Bruxelles (Belgique)
            Prix Spécial du Jury : Film le plus original et innovant
         • Urjan Documentary film festival (Arménie)
         • Docs MX - Mexico (Mexique)
         • Bogociné38 Festival de cinéma de Bogota (Colombie)

Prix et festivals

Une expérience sidérante, on se demande sans arrêt ce 

que l'on est en train de regarder : naissance d'une nouvelle 

religion, remise en cause radicale de celle-ci, happening 

géant et provocateur ? Le spectateur est plongé dans un 

état d'expectative extrêmement fécond et jouissif. Il y a 

une audace incroyable dans les questions philosophiques 

soulevées et l'élaboration d'un dispositif très strict, limpide. 

C'est un documentaire très maîtrisé, avec un montage 

redoutablement efficace qui produit une vraie « direction 

du spectateur ». Mais il y aussi un art du cadrage, certains 

plans sont superbement éclairés et organisés.

LE FILM VU PAR...
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Réalisation Rose-Marie Loisy
Image Rose-Marie Loisy
Son David Ferry
Montage Anne Lacour
Production Les Films de l'Oeil sauvage

LA DÉCISION

Mots-clés 
Médecine | Famille | Sourd | Exclusion | Intégration | Femme

Cinéma Le Bordeau

C'est un documentaire qui raconte l'histoire de la surdité 

et du rapport du protagoniste à la "normalité" ou à ce 

qui est considéré comme "normal" dans notre société. 

Le choix d'implanter un "objet étrange" dans le corps 

pour mieux entendre est un sujet de désaccord dans les 

discussions entre la protagoniste et sa soeur qui la filme 

tout au long sur son chemin de "la décision". Le point de 

vue de la soeur d'Angélique est différent de celle-ci, elle 

accepte entièrement sa surdité et la prend comme partie 

de sa personnalité, tandis qu'Angélique la rejette. Le film est 

dynamique avec une narration fluide.

France | 2019 | 52 min.
Version sous-titrée pour sourds et malentendants

Angélique a 27 ans et devient progressivement sourde profonde. Cette situation 
l'empêche de s'intégrer dans la vie professionnelle. Elle fait le choix d’une 
implantation cochléaire, un appareil relié au nerf auditif par électrodes. Je suis la 
sœur aînée d'Angélique, nous avons la même malformation mais sa décision me 
questionne sur notre rapport à la surdité et à la normalité tel que nous l'impose le 
corps médical. J’accompagne ma sœur dans sa quête pour devenir "entendante" 
ainsi qu'après son opération avec la rééducation de son système auditif.

LE FILM VU PAR...

SÉ
LE

C
TI

O
N

 2
0

21



11

Modalités de diffusion spécifiques en séance non-commerciale
(Fonds Images de la culture)

Paris, un kiosque à journaux. Alexandra est réalisatrice, fille, petite-fille et arrière-
petite-fille de kiosquiers. Elle est venue prêter main-forte à sa mère et, comme dans 
un vieux rêve d'enfant, joue à la marchande. Depuis cette fenêtre sur la rue, elle filme 
avec humour et tendresse les coulisses du métier et le défilé quotidien de clients 
détonants. Mais la presse papier et les commerces de proximité sont en crise, et ce 
petit jeu s'avère finalement plus compliqué que prévu...

Réalisation Alexandra Pianelli
Image Alexandra Pianelli, Margaux Vendassi
Son Alexandra Pianelli
Montage Léa Chatauret
Production Les Films de L'Oeil sauvage
Distribution Les Alchimistes

LE KIOSQUE

Mots-clés 
Portrait | Travail | Famille | Manifestation | Grève | Presse | Commerce

France I 2020 I 76 min.

2020  • Les Écrans Documentaires - Arcueil
              Prix du jury lycéen
            • États généraux du film documentaire - Lussas
            • Champs-Élysées Film Festival - Paris 
              Grand prix du jury (ex-aequo)
            • Festival International de Films de Femmes - Créteil
              Mention spéciale du jury
2021    • Premiers Plans d’Angers 
            • Festival Filmer le travail - Poitiers - Mention du jury
            • BBC LongShots Film - Jury Award Winner 
            • Director’s Week,Brussels International Film Festival
              Grand Prix

Prix et festivals
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À partir d'une expérience professionnelle et familiale, 

Alexandra Pianelli construit un film sur l'histoire de la presse 

papier française. À l'aide de procédés plastiques évoquant 

des cinémas artisanaux, animés, à travers sa routine qui 

installe les spectateurs dans le temps élargi du quotidien 

et des années, elle crée un univers sensible à l'intérieur de 

son cadre-kiosque qui va au-delà du reportage seulement 

informatif. Sous la simplicité apparente de son journal 

filmé, elle fait survenir la poésie modeste des petites vies 

invisibles qui constituent le grand mouvement du monde.

Rencontres autour du Film Ethnographique

LE FILM VU PAR...
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L’Amérique aujourd’hui. Un train de marchandises traverse le paysage tel un 
gigantesque serpent de fer, son klaxon résonne dans la plaine et se mêle à la 
sonnerie d’un passage à niveau. Pour attraper ce train, il ne faut pas se faire voir 
car c’est interdit. Au bord du rail, des « hobos ». Ce sont des femmes, seules, elles 
ont choisi cette vie, de voyages, sans destination particulière. Dans le fracas de la 
bête métallique, elles m’acceptent comme compagnon de route et se révèlent à 
ma caméra. Je tente de saisir leur quête et ce qui les anime. Cristina, Karen, Ivy… 
En les filmant, je les rassemble, elles se complètent ; une rage de vivre, une quête 
spirituelle, une éternelle rébellion. Elles sont plus fortes que les hommes, plus fortes 
que la société. Elles sont libres…

THIS TRAIN I RIDE
Finlande, France I 2019 I 77 min. | VOSTFR

2020 • Escales Documentaires - La Rochelle 
            • DOK.FEST - München (Allemagne)
            • Helsinski International Film Festival (Finlande)
            • Biogra International Film Festival - Bologne (Italie)
            • Docs against Gravity - Varsovie (Pologne)
            • Festival Étoiles de la Scam
            • Festival International de La Roche sur Yon

2021 • Festival Résistances - Foix 
            • Festival Les Rendez-Vous de l'Aventure - Lons-le-Saunier

Prix et festivals

Réalisation Arno Bitschy
Image  Arno Bitschy
Son  Jérôme Lapierre, Julien Desposito
Montage  Catherine Rascon
Musique  Warren Ellis
Production  Les Films du Balibari - Point du Jour, 
NapaFilms
Distribution  Deckert Distribution 

Mots-clés 
Portrait | Voyage | Chemin de fer | Marginalité | Amérique | Femme 

LE FILM VU PAR...

Une vision de l'imaginaire américain, à travers le portrait 

de trois femmes qui décident de tout quitter, de mener une 

quête de liberté et de vivre une vie de hobos (nomades). 

Cette culture du voyage, de refus du système, de prendre 

les trains de marchandises de manière frauduleuse, les 

amène à traverser le pays, à découvrir de grands espaces 

et à se retrouver toutes seules face à elles-mêmes dans 

un environnement sauvage. Cinéfac
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Mots-clés 
Littérature | Mémoire | Staline | Nazisme | Guerre de 39-45 | Archives | URSS

VIE ET DESTIN DU LIVRE NOIR

Réalisation Guillaume Ribot
Image David Haddad
Son  Benoît Gargonne, Jean-Guy Véran
Montage  Svetlana Vaynblat
Musique  Eric Capone
Voix  Hippolyte Girardot, Mathieu Amalric
Denis Podalydès, Aurélia Petit 
Production  Les Films du Poisson
Distribution  France Télévisions

Rédigé pendant la Seconde Guerre mondiale par des écrivains et correspondants de 
guerre soviétiques, le Livre Noir est une somme unique de témoignages, commandé 
par Staline afin de documenter les exactions nazies sur le front de l’Est. Initialement 
destiné à juger les bourreaux après guerre, ce livre a au final été interdit et la plupart 
de ses auteurs assassinés. En retraçant le destin tragique du Livre Noir et celui de 
ses principaux instigateurs, le film pose un regard inédit sur la Shoah, vue à travers 
les images soviétiques redécouvertes il y a quelques années. Il permet également 
d'apporter un éclairage essentiel sur l'antisémitisme d’État d’un autre grand régime 
totalitaire du XXème siècle, celui de l’URSS.

France I 2019 I 92 min.

Prix et festivals

2020 • Festival International du Film d’Histoire de Pessac
           • Festival International du Film d’Histoire 
              Montréal (Canada)
           • FIPADOC Festival International Documentaire
              Biarritz

2021 • Cérémonie des Lauriers de l'Audiovisuel
            Prix "Laurier documentaire"
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LE FILM VU PAR...

Un montage, intelligent et sensible, fait de chacun de ces 

écrivains et correspondants, des personnes que l'on reconnaît, 

que l'on suit, pour lesquels on tremble face à l'antisémitisme 

grandissant de Staline qui va les éliminer pour la plupart. 

Sans perdre le fil au milieu de ce fourmillement d'événements, 

le film s'achève sur la découverte d'un des rares manuscrits 

de ce Livre noir, échappé à la destruction et retrouvé par 

une petite fille d'un des rédacteurs. Cette construction très 

maîtrisée maintient une émotion et un suspens qui en fait un 

véritable film d'auteur. Cinéfac
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2020 • Golden Apricot - Festival international du film d'Erevan
              (Arménie)
2021  • Trieste Film Festival (Italie)
           • États Généraux du Film Documentaire - Lussas
           • Festival FAANA - Saint-Georges-de-Didonne
           • Minsk International Film Festival Listapad (Biélorussie)

Prix et festivals

Modalités de diffusion spécifiques en séance non-commerciale
(Fonds Images de la culture)

Mots-clés 
Conflit | Frontière | Famille | Histoire | Vie Rurale | Arménie

Réalisation Hakob Melkonyan
Image Hakob Melkonyan, Arsen Khechoyan,
Avetik Grigoryan
Son Haroutyon Mangasaryan, Hayk Avdalyan
Montage Justine Hiriart
Production Leitmotiv Production

BLOCUS
France, Arménie | 2020 | 85 min. | VOSTFR

Chinari, un village arménien.
Depuis trente ans, ses habitants tentent de survivre à la guerre à la frontière 
entre les Azéris et les Arméniens et aux conditions difficiles imposées par 
une situation de blocus.
À travers le quotidien d'une famille arménienne, ce film nous plonge au 
cœur de ce conflit oublié. 

Cette histoire de survie quotidienne d'une famille modeste 

sur la ligne de front du conflit larvé entre l'Arménie et 

l'Azerbaïdjan est racontée avec empathie par Hakob 

Melkonyan au fil des saisons. Un film d'une grande maîtrise 

qui alerte sur une réalité éloignée et qui émeut par 

l'universalité du thème familial.

Docmonde

LE FILM VU PAR...
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2021   • Ischia International Film Festival (Italie)
             Prix Meilleur Film, compétition "Location Negata"
          • Traces de Vies - Clermont-Ferrand
          • Cottbus Film Festival (Allemagne)
             Section "It's all go in the East"
          • Festival Umut, forum du jeune cinéma (Kirghizstan)
          • Art Doc Fest 2022 - Moscou (Russie)
             Section "Après la chute de l'Union"

Prix et festivals

Mots-clés 
Portrait | Mémoire | Lac | Armée | URSS | Kirghizstan

Réalisation Laurier Fourniau, Arnaud Alberola
Image Laurier Fourniau, Arnaud Alberola
Son Yslam Massimov
Montage Laurier Fourniau
Production Cinédoc Films, Kinomaï Films
Distribution Kinomaï Films

L'AMIRAL TCHOUMAKOV
France, Belgique | 2021 | 64 min. | VOSTFR

Au Nord Est du Kirghizstan, enclavé dans les hautes montagnes, l'Issyk Kul est un 
des lacs les plus profonds au monde. Des épaves métalliques sont échouées sur ses 
rivages, comme des monstres marins d'un autre temps. C'est le port désaffecté de 
Balyktchy. Ici se loge la fierté d’un amiral de la marine soviétique en plein cœur de 
l'Asie. Figure joyeuse, combative et mélancolique, Boris Vassilievitch Tchoumakov 
incarne ce qui reste de l'homme soviétique 30 ans après la chute de l'URSS, alors 
qu'un nouveau directeur vient troubler le sommeil du port pour le reconvertir en 
station balnéaire.

Les flots frappent les carcasses métalliques de vaisseaux 

désaffectés, abandonnés après la chute de l'empire 

soviétique. L'amiral Tchoumakov, ancien directeur de 

ce port, est resté là, seul. Pendant ce temps, on parle de 

transformer le port en cité balnéaire...

Personnage de conte, émouvant et indissociable de ce 

lieu, il se promène fréquemment sur la plage au milieu 

de la population, toujours dans son uniforme. L'allégorie 

d'un régime déchu qui laisse derrière lui des personnes 

décalées et seules pour se débrouiller du passé et de 

l'avenir. Traces de Vies

LE FILM VU PAR...
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2021   • Visions du réel - Nyon (Suisse)
           •  États Généraux du Film Documentaire - Lussas
           •  Festival de cinéma en ville - Bruxelles (Belgique)
           •  FLiMM #5 – Festival Libre du Moyen-Métrage
           •  Corsica.Doc - Ajaccio

Prix et festivals

Mots-clés 
Famille | Mémoire | Population | Vie rurale | Travail

Réalisation Pierre Schlesser
Image Pierre Schlesser
Son Céline Carridroit, Clément Lemennicier
Montage Frédérique Dupont
Musique Antonin Simon
Production Earthling Productions

L'HUILE ET LE FER
Suisse | 2021 | 33 min.

Dans un petit village de l’est de la France se répètent quotidiennement les 
mêmes gestes. Couper du bois, traire une vache, coudre un vêtement, faire 
sortir un légume de terre... sont autant d’actions répétées de génération en 
génération, de jour en jour jusqu’à l’épuisement des corps.
À travers la figure de son père, le narrateur évoque son enfance passée 
dans ce village et son rapport à cet endroit où la dévotion au labeur fait le 
quotidien des habitants.

S'il évoque la mémoire olfactive de ces deux éléments, 

Pierre Schlesser donne à voir en images ce qui a constitué 

le paysage de son enfance. Soit le travail, qu'il soit celui 

de la terre, des forêts, des métaux, ou, encore, des tâches 

ménagères. Avec une infinie délicatesse et dans une 

alternance de récits (via de modestes cartons) et d'images, 

le réalisateur dessine les contours d'un monde dominé par 

le labeur - pour ne pas dire l'éreintement. Un monde où la 

répétition des mêmes gestes résonne avec la litanie des 

noms de ceux qui sont morts au travail. Un monde qu'il a fui, 

mais dont il témoigne avec puissance et pudeur.
tënk

LE FILM VU PAR...
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2020 • CÔTÉ COURT avec Périphérie, Pantin
             Sélection Écrans Libres
           • Traces de Vies - Clermont-Ferrand
             Compétition nationale
           • Festival dei Popoli - Florence (Italie)
             Compétition officielle "Habitat"
           • Festival Interférences - Lyon
2021   • FIPA DOC Festival international de documentaire - Biarritz
             Sélection "Les remarqués"
           • BELDOCS - Belgrade (Serbie)
             Compétition internationale

Prix et festivals

Modalités de diffusion spécifiques en séance non-commerciale
(Fonds Images de la culture)

Mots-clés 
Agriculture | Vie rurale | Creuse | Femme | Portrait | Écologie | Éducation

Réalisation Juliette Guignard
Image Juliette Guignard
Son Juliette Guignard
Montage son Jean-Barthélémy Velay
Montage Adrien Faucheux
Musique Ezra (Vincent Chtaïbi)
Production Les Films du Bilboquet
Distribution Tangente Distribution

LA TERRE DU MILIEU
France | 2020 | 57 min.

Camille est devenue paysanne. Comme on dit de quelqu'un vivant avec 
le pays. Elle a choisi la Creuse, une terre rude et souple, laborieuse et 
lumineuse. Elle éprouve un rejet grandissant des normes agricoles qui 
contrôlent sa production. Elever ses trois enfants, prendre soin de ses 
animaux et de ses plantes, sera toujours plus important que le rendement. 
En miroir, les enfants apprennent aussi à faire des choix devant les normes 
que leur impose l'école.

Dans un coin reculé, peuplé d'enfants et d'animaux, 

s'entremêlent les gestes et la détermination d'une seule. 

Marchant dans les pas de ceux et celles, babacools d'hier, 

néo-ruraux d'aujourd'hui, pour qui travailler n'était pas un 

vain mot, elle redessine en toute liberté un total engagement 

et ce retour aux sources tant attendu. Traçant à son tour 

des sillons dans une terre rugueuse, tout autant que dans 

sa chair, comment ne pas être touché à notre tour, par la 

vision de la dureté d'un quotidien qui s'impose déjà.

Festival Interférences

LE FILM VU PAR...
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2020 • IDFA - Amsterdam (Pays-Bas)
2021   • États généraux du film documentaire - Lussas
           • FIPADOC
           • Barbican Center (Royaume-Uni)
           • XPOSED Queer Festival (Allemagne) 
             Prix Audience choice Lolly
           • ArtDocFest - Riga (Lettonie) - Grand Prix du festival
           • HotDocs (Canada)
              Prix du meilleur moyen-métrage documentaire
           • Millenium International Documentary Film (Belgique)
              Prix du meilleur fllm - Compétition Vision Jeune 
           • Festival du cinéma de Brive
              Prix du Jury - Compétition internationale
           • Traces de Vies - Clermont-Ferrand
           • Corsica.doc - Ajaccio

Prix et festivals

Mots-clés 
Homosexualité | Exil | Belgique | Exclusion | Tchétchénie

Réalisation Reka Valerik
Image Arnaud Alberola
Son Hélène Clerc Denizot | Montage Jeanne Oberson
Production Dublin Films, Need Productions, 
Maelstrom Studios

SILENT VOICE
France, Belgique | 2020 | 51 min. | VOSTFR

Jeune espoir du MMA (Mixed Martial Arts) Khavaj a fui la Tchétchénie 
lorsque son frère a découvert son homosexualité et promis de le tuer, sous 
la pression des persécutions du régime de Kadyrov. Arrivé à Bruxelles, et 
devenu mutique face au choc de l’exil, le seul lien que Khavaj garde avec la 
Tchétchénie sont les messages vocaux que lui envoie sa mère.
Le film dépeint les premiers mois de Khavaj en Belgique où, en vivant dans 
l’anonymat le plus total pour échapper à la diaspora tchétchène, il va tenter 
de construire une nouvelle identité.

Khavaj n'est plus qu'un corps, sans voix, un souffle, enfermé dans une 

terrible solitude. Dans l'incapacité de nous révéler son histoire, d'autres 

voix l'accompagnent et en portent le récit. "Silent voice" reconstitue son 

terrible combat pour retrouver la parole et se reconstruire avec une 

forte intensité émotionnelle. Le placement de la caméra qui plane sur 

le corps sans jamais nous dévoiler son visage, les cadres serrés, la basse 

lumière, la texture de l'image, concourent à nous placer à l'écoute du 

violent traumatisme qu'il a subi. Le danger est là, prégnant, à nous couper 

le souffle.
États généraux du film documentaire

LE FILM VU PAR...
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LE CINÉMA DOCUMENTAIRE

Tentative de définition extraite de conversations avec celles 
et ceux qui réalisent des films, les produisent et les distribuent.

Une pratique artistique, engagée aussi, des films permettant 
au spectateur de comprendre le monde dans lequel il vit.

Le regard singulier d'une personne sur 
le monde et sur le genre humain 

en utilisant tous les moyens 
cinématographiques à sa disposition.

Un genre cinématographique qui n'a rien à envier à la fiction tant 
il peut être riche, inventif, surprenant dans ce qu'il donne à voir de 
l'Autre et de nous-même, du coin de la rue ou de l'autre bout de 

la planète, de l'intime et de l'universel. Il nous raconte des histoires 
d'hier ou d'aujourd'hui, poétiques ou politiques, parfois les deux ; qui 

enrichissent toujours notre propre rapport au monde.

Les films documentaires sont des fenêtres ouvertes sur le réel. 
Chaque film nous ouvre au regard d'un auteur qui tente 

de nous en faire saisir sa complexité.
Le cinéma documentaire

c'est de l'intime avant tout.

Les documentaires sont les fictions potentielles 
de demain, et les fictions sont les documentaires 

d'hier. Le documentaire, c'est le cinéma 
débarrassé de sa parure.

Documenter l'intime, transmettre 
sa vision intérieure du monde.

C'est le cinéma du réel,
ses récits et ses émotions.



NOTES



CONTACT

lestoilesdudoc@ardecheimages.org 
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