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Le catalogue

La sélection est effectuée par un comité indépendant, constitué de 
professionnel·le·s en charge de la programmation dans différentes structures de 
la région. Les films choisis sont des documentaires soutenus par la Région et pour 
certains le Département de l’Ardèche, au titre de leur politique d’aide au cinéma et 
à l’audiovisuel, et des cartes blanches données à des partenaires régionaux. 

Organiser une séance

Un album est disponible en ligne pour visionner les films. Une fois le documentaire 
choisi, l’organisateur·trice fixe avec l’équipe des Toiles du doc la date de la séance à 
partir des disponibilités de l’intervenant·e.
• Matériel de projection
L’organisateur·trice s’assure que les conditions techniques nécessaires sont réunies : 
une salle adaptée pour accueillir le public, équipée d’un écran de projection, d’un 
lecteur de support (ordinateur, lecteur blu-ray ou DVD), d’un vidéoprojecteur et 
d’un système audio de qualité.
Le support de projection est envoyé par les Toiles du doc.
• Accueil du réalisateur / de la réalisatrice
Les Toiles du doc mettent en relation intervenant·e, structure organisatrice et ayants-
droit. L’organisateur·trice assure l’accueil de l’invité·e et l’animation de la rencontre.

Conditions financières

• À la charge de la structure organisatrice
Droits de diffusion :
Séances non-commerciales : 100 € HT par séance, facturés par les ayants-
droit.
Séances commerciales : partage des recettes au pourcentage selon les 
modalités usuelles (billetterie CNC).
Accueil du réalisateur / de la réalisatrice :
Frais de transport, repas et hébergement sont à la charge de la structure 
organisatrice. Dans le cadre de tournées, les frais de transport sont 
partagés entre l’ensemble des lieux de diffusion impliqués.

• À la charge des Toiles du doc
Rétribution des auteur·e·s sur l’accompagnement des séances, circulation 
des copies et coordination des tournées.

Le dispositif

Les Toiles du doc a pour objectif de faciliter et soutenir la diffusion de documentaires 
en présence de leurs auteur·e·s, en Auvergne-Rhône-Alpes.
Le dispositif s’adresse à différents types de lieux de diffusion : salles de cinéma, 
bibliothèques, médiathèques, cafés associatifs, ciné-clubs, MJC, centres sociaux, 
centres pénitentiaires, etc. Toute structure qui souhaite organiser des projections de 
documentaires suivies de rencontres peut en bénéficier.

Plus d’informations sur :
www.lussasdoc.org

lestoilesdudoc@lussasdoc.org

Coordination du dispositif
Ardèche images

300 route de Mirabel
07170 - Lussas



3

SÉLECTION 2019

SÉLECTION 2020

CARTES BLANCHES 2020

SOMMAIRE
L’ÂCRE PARFUM DES IMMORTELLES de Jean-Pierre THORN

À MANSOURAH, TU NOUS AS SÉPARÉS de Dorothée-Myriam KELLOU
BRISE-LAMES de Jeremy PERRIN et Hélène ROBERT

LE BON GRAIN ET L’IVRAIE de Manuela FRÉSIL
LES CHEBABS, LE FILM ET MOI de Axel SALVATORI-SINZ

MAGUY MARIN, L’URGENCE D’AGIR de David MAMBOUCH
RADIO CONGO de Philippe AYME

4
5
6
7
8
9
10

ARTAVAZD PELECHIAN, LE CINÉASTE EST UN COSMONAUTE de Vincent SORREL
CARRÉ 35 de Éric CARAVACA
CHJAMI È RISPONDI de Axel SALVATORI-SINZ 
LE FILS de Alexander ABATUROV
HÔTEL ECHO de Eléonor GILBERT
LES JOURS MAUDITS de Artem IURCHENKO
JUSQU’À CE QUE LE JOUR SE LÈVE de Pierre TONACHELLA
KLAUS BARBIE, UN PROCÈS POUR MÉMOIRE de Jérôme LAMBERT et Philippe PICARD
LES NOUVEAUX HABITANTS de Victorien TARDIF et Emmanuel CHEVILLIAT
L’OMBRE DES ANCÊTRES de Max HUREAU
TI-GARS de Doris BUTTIGNOL

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

LETTRE À THÉO de Élodie LÉLU

LA MORT DE DANTON de Alice DIOP

BUÑUEL APRÈS L’ÂGE D’OR de Salvador SIMÓ

SANS FRAPPER de Alexe POUKINE

A LUA PLATZ de Jeremy GRAVAYAT

22
23
24
25
26



4

Sélection
2020

Production MACALUBE FILMS
Distribution Les Acacias

Image  Sylvain Verdet / Sébastien Godefroy
Son  Mathieu Farnarier / Hadrien Bayard / Julien

Brossier / Jean-Paul Bernard
Montage Emma Augier

Mots-clefs 
Amour | Autoportrait | Contestation | Engagement | Mémoire

Cinéaste engagé, Jean-Pierre Thorn réinterroge sa vie 
dans un film empreint de la nostalgie d'un amour de 
jeunesse. Les images d'archives de ses premiers films 
sur le mouvement ouvrier de mai 68 et celles sur la 
culture Hip-Hop alternent avec des interviews actuelles 
de ses personnages. Cela donne plusieurs voix et 
par là même de la profondeur à son propre chant 
contestataire où subsiste en filigrane la sensualité de 
son amour pour Joëlle. Bande son magnifique.

Françoise Mouchet - Coordinatrice Médiathèque 
intercommunale du Pays des Vans en Cévennes

Au récit d’une passion amoureuse - née au creux des dunes landaises et trop vite 
fauchée par la mort - s’entremêle l’espoir fou soulevé par Mai 68.

L’ÂCRE PARFUM DES IMMORTELLES
de Jean-Pierre THORN - 2019 - 79 min

Supports de diffusion 
DCP, Fichier numérique, Blu-ray, DVD

N° visa CNC 
 144.390

Sortie salles 23 octobre 2019

2019 • Rencontres Gindou Cinéma - Sélection
 • États généraux du film documentaire 
  Lussas - Sélection Plein air

Prix et festivals
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Sélection
2020

Pendant la guerre d’Algérie, 2 350 000 personnes ont été déplacées par l’Armée 
Française et regroupées dans des camps. 1 175 000 d’entre elles ont été forcées de 
quitter leur lieu d’habitation. De retour à Mansourah, son village natal, Malek collecte 
avec Dorothée-Myriam, sa fille, une mémoire historique jusqu’à ce jour occultée, 
que la plupart des jeunes ignorent, et qui pourtant a été sans précédent dans les 
bouleversements qu’elle a causés à cette Algérie rurale. Entre la France et l’Algérie, 
Dorothée-Myriam et son père questionnent ce secret historique.

Production  LES FILMS DU BILBOQUET
Image  Hassen Ferhani 

Son Mohammed Ilyes Guestal
Montage Mélanie Braux

À MANSOURAH, TU NOUS AS SÉPARÉS

Mots-clefs 
Autoportrait | Exil | Famille | Guerre d’Algérie | Histoire | Mémoire        

de Dorothée-Myriam KELLOU - 2019 - 71 min

2019 • Visions du Réel - Nyon - Compétition 
 • États généraux du film documentaire - Lussas  
      Sélection journée Scam
 • IDFA IN IT STILL HURTS - Amsterdam
 • Journées cinématographiques de Carthage
 •  Festival Interférences-Prix du jury étudiant 
 • Festival Beyond Borders - 2ème Prix du   
  meilleur film d'histoire - Pallini
 • FIDADOC - Prix Droits de l'Humain - Agadir
2018 • Les  Rendez-vous de L’Histoire - Blois 

Prix et festivals

Très, très beau documentaire aux images superbes 
et très soignées, une vraie recherche esthétique au 
service du témoignage d'un évènement quasiment 
inconnu de l'Histoire "avec sa grande hache", officielle. 
Les témoins et personnes interrogées ont une densité 
et une consistance d'emblée remarquables, mais le 
film est précieux car il s'autorise aussi des échappées 
poétiques vers un paysage ruiné et majestueux tout 
ensemble. Par le récit d'un évènement tragique mais 
oublié, la réalisatrice parvient à faire le portrait en 
creux d'un pays, de son histoire et de son présent. C'est 
très maîtrisé et juste!

Thomas  de Davydoff - professeur-relais du « pôle documentaire de 
Lussas ». Formateur pour Collège et Lycéens au cinéma

Supports de diffusion 
DCP, Fichier numérique, DVD
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Sélection
2020

Production LA SOCIÉTÉ DES APACHES  
 / BALDANDERS FILMS
Image Hélène Robert 

Son Jeremy Perrin
Montage Laurent Leveneur

Mots-clefs 
Japon | Mer | Mort | Religion | Séisme | Spiritualité | Urbanisme   

Prix et festivals

2019 • Cinéma du réel - Paris
 • International Documentary Filmfestival of  
  Amsterdam 
 •  La Manufacture d’idées - Hurigny
 • Zones Portuaires - Saint Nazaire
 • Étonnants Voyageurs - Saint Malo
 •  Festival International du Film Insulaire (Groix)
 •  Les Escales Documentaires - La Rochelle
 •  Interférences - Lyon
 • Tokyo Documentary Film Festival
 • Traces de Vies - Clermont-Ferrand

Un film à l'esthétique très soignée, nous entraînant à la 
lisière du surnaturel dans une histoire forte en émotions 
(les conséquences psychologiques du tsunami de 2011 
sur les côtes japonaises) et qui nous amène à mieux 
cerner les relations que peuvent entretenir les Japonais 
entre le visible et l'invisible. Ou comment chacun à sa 
manière et à son niveau (habitants et pouvoirs publics) 
arrive à faire face à un deuil collectif... Une histoire 
d'humanité en somme...  

Christophe Jeanpetit - Directeur de Ciné Parc

En mars 2011, un tsunami sans précédent frappe le Japon : 20 000 morts et une 
terre dévastée. Des profondeurs de la mer, les disparus reviennent hanter les 
vivants. Alors que se dresse un mur titanesque, un brise-lames contre la grande 
vague, des histoires de fantômes et de revenants se propagent le long de la côte 
japonaise. Le paysage de la reconstruction devient ce monde intermédiaire où le 
visible et l’invisible se confondent.

BRISE-LAMES
de Jeremy PERRIN / Hélène ROBERT - 2019 - 68 min

Supports de diffusion 
DCP, Fichier numérique, DVD

Modalités de diffusion spécifiques en 
séances non-commerciales
(Fonds Images de la culture)
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Sélection
2020

Production LA TRAVERSE / CINÉDOC FILMS
Image et son  Manuela Frésil

Montage  Marc Daquin

Mots-clefs 
Enfance | Exclusion | Identité  | Intégration | Vie urbaine  

Dans une petite ville de montagne, très chic et bourgeoise, des familles vivent à la 
rue. Les enfants rassemblent leurs forces pour endurer les coups et avoir l’air de 
vivre une vie normale.

LE BON GRAIN ET L’IVRAIE 
de Manuela FRÉSIL - 2018 - 94 min

Manuela Frésil a réalisé un documentaire percutant 
sur les familles en situation de demande d’asile. Tourné 
à hauteur d’enfant le film témoigne du quotidien de 
ces bambins pleins de vie, soumis à la précarité et qui 
nous disent dans un français parfait leur inquiétude et 
leur espoir déçu.  Pas de discours, juste une réalité qui 
interroge : pourquoi tant d’injustice et d’indifférence, 
comment accepter ces conditions indignes au pays des 
Droits de l’Homme ?

Martine Dubos - Directrice Médiathèque Le 20 - 
Champagne-au-Mont-d’Or

Supports de diffusion
DCP, Fichier numérique, DVD, Blu-Ray

Modalités de diffusion spécifiques en 
séances non-commerciales
(Fonds Images de la culture)

Prix et festivals

2019 • Festival du film d'éducation d'Évreux - Mention  
  du Jury
 • Traces de Vies - Clermont-Ferrand - Sélection  
  Un juste regard social
 • Festival Interférences – Cinéma Documentaire  
  & Débat public - Lyon - Sélection
  • États généraux du film documentaire - Lussas  
  - Sélection « Journée Scam »
 • Les Écrans du doc - Décines - Sélection
     •  Cinéma du réel - Paris  - Compétition   
  française Longs métrages
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Sélection
2020

Entre 2009 et 2011, Axel Salvatori-Sinz réalise en Syrie un documentaire sur une 
bande de potes, « Les Chebabs de Yarmouk ». A la fin du film, la révolution éclate. 
Sans le savoir, il capture les derniers instants du camp. Pendant qu’il vit le succès 
de son film, les protagonistes restés en Syrie se font bombarder. Jour après jour, il 
voit la réalité qu’il présente en salles aux spectateurs disparaître et l’amitié avec ses 
personnages s’effilocher. Comment rendre compte de cette amitié brisée ? 
« Les Chebabs, le film et moi » est l’œuvre posthume d’Axel Salvatori-Sinz, décédé 
en janvier 2018.

Production MACALUBE FILMS
Image : Axel Salvatori-Sinz

Son : Thomas Besson / Benoit Chabert d’Hyeres/
  Axel Salvatori-Sinz 

Montage  Qutaiba Barhamji

LES CHEBABS, LE FILM ET MOI

Mots-clefs 
Amitié | Autoportrait | Conflit | Réfugiés | Syrie

de Axel SALVATORI-SINZ - 2019 - 77 min

2019 • États généraux du film documentaire 
  Une histoire de production - Lussas
 • FID Sélection Écrans parallèles - Histoire(s) de  
  portraits  - Marseille

Prix et festivals

Supports de diffusion
DCP, Fichier numérique, DVD

En revenant sur Les Chebabs de Yarmouk réalisé 
en 2013, Axel Salvatori-Sinz questionne sa place de 
cinéaste dans un pays en révolution. A travers la 
retranscription d’échanges qu’il avait eu alors avec 
ses progratonnistes-ami·e·s sous forme de courriels, 
il réactive des liens passés et l’artisanat du processus 
de création, tout en faisant émerger les doutes, les 
complications vécues, liés à sa posture d’étranger. Ce 
film agit comme un document, un témoignage sur une 
prise de recul cinématographique, sur les écarts qui 
existent entre vivre une révolution et l’observer, vivre 
tout court et filmer.

Nina Moro - Coordinatrice des Rencontres autour du Film Ethnographique
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Sélection
2020

Production  NAIA PRODUCTIONS / LA COMPAGNIE 
MAGUY MARIN / AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA

Image  Pierre Grange
   Son  Nathalie Vidal 

Montage image David Mambouch
Montage - Mixage son Nathalie Vidal

Mots-clefs 
Artiste | Danse | Engagement | Portrait

Le documentaire est intelligemment construit, ponctué 
par les différentes pièces de Maguy Marin (en tête 
desquelles May B), et évite la lourdeur d’un récit linéaire 
ou chronologique ; tout comme l’écueil d’un portrait 
trop personnel ou intime. La chorégraphe est racontée 
via son art, et son travail est mis en parallèle avec les 
évolutions politiques de la société française, depuis 
les années 1980 surtout. Un film politique, intelligent, 
que j’aurais plaisir à montrer en salle. Sans oublier 
qu’il embrasse le regard audacieux et engagé de son 
personnage sur la danse et l’art en général.

« Maguy Marin, l’Urgence d’Agir » est le premier film consacré au parcours de l’une 
des plus grandes chorégraphes de notre temps. À travers « May B », le spectacle qui 
révéla la compagnie il y a 37 ans, c’est la question ultime de ce que nous transmettons 
à nos enfants que pose le film. Transmission d’une pensée, d’une façon de se 
mouvoir dans le monde et dans la Cité. Histoire des politiques culturelles, histoire 
d’un pays, intimité et universalité, c’est tout cela « Maguy Marin, l’Urgence d’Agir » de 
David Mambouch.

MAGUY MARIN, L’URGENCE D’AGIR
de David MAMBOUCH - 2019 - 108 min

Marianne Fernandez - Programmatrice Cinéma Les Templiers - 
Montélimar

Sortie en salles le 6 mars  2019

Supports de diffusion 
DCP, Fichier numérique, DVD

N° visa CNC 
 148.279

Prix et festivals

2019 • GRAND PRIX SACD 2019 - prix de la critique  
  meilleur film 2019
 • Filmer le travail - Poitiers
 • Bruxelles BAFF
 • Traces de Vies - Clermont Ferrand
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Sélection
2020

Production  DRYADES FILMS
Image  Philippe Ayme

Son  Louis Molinas / Thomas Besson / Olivier Dandré
Montage  Floriane Allier

Mots-clefs 
Censure | Congo-Kinshasa (RDC) | Démocratie | Élection | Radio | Vie rurale 

République Démocratique du Congo. À l’aube d’une élection nationale historique, le 
pays tremble. Dans un village isolé au milieu des champs de palmiers, la station de 
radio communautaire Nsemo lutte contre la censure et l’épuisement des ressources 
pour sensibiliser la population.

RADIO CONGO
de Philippe AYME - 2019 - 53 min

Une radio en milieu rural en RDC à l'approche d'une 
élection nationale. Sujet bien cadré avec un dispositif 
filmique qui parait simple, de l'éducation populaire 
et du service rendu aux personnes avec l'idée sous-
jacente de les tirer vers le haut. La forme est très 
vivante, peut-être grâce à son apparente simplicité, 
la parole est fluide derrière les micros mais aussi 
dans les campagnes. Pas de temps mort, la voix des 
paysans est sollicitée mais aussi soutenue, la peur est 
battue en brèche notamment chez les femmes qui 
veulent avancer, oser, penser par elles-mêmes... C'est 
une tranche de vie qui est filmée, une chronique de 
radio mais derrière ce quotidien, semé d'embûches, 
beaucoup d'enseignements sur le vivre-ensemble. À 
voir et partager avec un large public pour découvrir et 
apprendre des autres.

Christiane Lonjon - Association La  grange à palabres - Tailhac

Supports de diffusion 
DCP, Fichier numérique, DVD, 

Blu-Ray

2019 • Traces de Vies - Clermont-Ferrand -   
  Prix « Hors Frontières »
 • FIFF - Festival International du Film   
  Francophone de Namur - 
  FIFF Campus - Campus 15+

Prix et festivals
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Sélection
2019

Supports de diffusion 
DCP, Fichier numérique

Production ARDÈCHE IMAGES PRODUCTION
Image et son Vincent Sorrel

Montage Éric Pellet

On découvre le cinéaste Pelechian. La voix-off est 
douce et subtile dans son écriture et son interprétation. 
L’attention aux gestes de travail est enthousiasmante : 
le cinéma redevient matière. La leçon de montage 
est intéressante. Le film est réalisé dans un certain 
didactisme tout en laissant place à l’inventivité et la 
réflexion. Il pourrait être couplé avec un ou deux courts 
métrages de Artavazd Pelechian et constituer une belle 
découverte de ce cinéaste pour le public.

2018 • Quinzaine du cinéma francophone - Paris
 • États généraux du film documentaire - Lussas 

Mots-clefs 
Arménie | Cinéma | Création | Portrait 

Artavazd Pelechian a réalisé une œuvre unique parce qu’il pense la fabrication de 
ses films comme aucun autre cinéaste. Ce film sur son geste, nous fait rentrer dans 
l’atelier du cinéaste qui se met à distance de la réalité pour mieux s’approcher des 
images, afin de transformer le monde à sa main…

ARTAVAZD PELECHIAN, 
LE CINÉASTE EST UN COSMONAUTE
de Vincent SORREL - 2018 - 59 min

Prix et festivals

Avis du comité de sélection 2018
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Sélection
2019

Supports de diffusion DCP, DVD
N° visa CNC 144.666

Sortie salles 1er novembre 2017

Production LES FILMS DU POISSON
Coproduction AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA

Distribution Pyramide Distribution
Image Jerzy Palacz

Son Guillaume Sciama, Antoine-Basile Mercier
Musique Florent Marchet
Montage Simon Jacquet

Le réalisateur explore son passé familial. Il s’interroge 
sur le déni de l’existence de sa sœur et, dans un même 
mouvement, élargit ses questionnements au contexte 
de la colonisation, à une violence générale ignorée. 
Comme si histoire particulière et générale s’étaient 
contaminées. Le film se pose alors comme un medium 
tentant de réconcilier avec détermination passé et 
présent.

2019  •  Résistances - Foix - Sélection
2018 • Histoires vraies [.doc] - Lyon
 • Les Césars - Paris - Nomination Meilleur film  
  documentaire
2017 • FIFF - Festival International du Film 
  Francophone de Namur
 • Festival International du Film de La Rochelle
 • Festival de Cannes - Sélection officielle
 • Festival du Film Méditerranéen d’Annaba
 • Festival Vive le Cinéma - Lecce

Mots-clefs 
Autoportrait | Colonisation | Enfance | Famille | Identité | Mémoire | Mort 

Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est 
enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a 
rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune 
photographie. C’est pour combler cette absence d’image que j’ai entrepris ce film. 
Croyant simplement dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée 
sur un vécu que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de 
nous et qui fait ce que nous sommes.

CARRÉ 35
de Éric CARAVACA – 2017 – 67 min

Avis du comité de sélection 2018

Prix et festivals
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Sélection
2019

Supports de diffusion DCP, Blu-Ray, DVD, 
Fichier numérique

Production MACALUBE FILMS 
Coproduction TASWIR FILMS, LYON CAPITALE TV 

Image et son Axel Salvatori-Sinz
Montage Emma Augier

Mots-clefs 
Corse | Famille | Paternité | Psychanalyse  

Dix ans après ma dernière visite, je retourne à Cateri, village corse, berceau de 
ma famille paternelle, pour y affronter mon père. Je dois dénouer les nœuds, je 
m’adresse à lui sous la forme d’un duel qui puise son fondement dans les méandres 
de l’histoire familiale. Je le provoque en allant à sa rencontre. Je projette qu’il me 
parle enfin.

CHJAMI È RISPONDI
de Axel SALVATORI-SINZ - 2017 – 77 min

À son père le réalisateur propose un dialogue comme 
on provoque un duel – nul n’est à l’abri d’une blessure. 
L’atmosphère demande de puiser loin pour ne pas 
se détourner. À la faveur d’une séquence de jeu 
hiératique, solaire et drôle, par un effet de libération 
on glisse finalement du duel au duo. La composition 
rugueuse et flottante se fera désormais à deux, jusqu’à 
un mouvement aussi apaisé qu’il peut l’être entre un 
père et son fils quand chacun a la liberté d’accueillir et 
d’apporter ce qui palpite de vie. 

Avis du comité de sélection 2018

2018 • CorsicaDoc - Ajaccio 
 • Les Écrans Documentaires - Arcueil 
 • Les Rencontres cinématographiques de 
  Cerbère-Portbou 
 • Traces de Vies - Clermond-Ferrand
 • Rencontres du film documentaire de   
  Mellionnec 
2017 • Doclisboa - Lisbonne

Prix et festivals
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Sélection
2019

Supports de diffusion  DCP, Fichier numérique, DVD
N° visa CNC 149.449

Sortie en salles le 29 mai 2019

Production PETIT À PETIT PRODUCTION, SIBERIADE
Coproduction STUDIO IDA 

Distribution Nour Films
Image Artiom Petrov, Alexander Kuznetsov, 

Alexander Abaturov
Son Alexander Kalachnikov

Montage Luc Forveille, Alexander Abaturov

Mots-clefs 
Armée | Famille | Jeunesse | Mort | Portrait | Russie

Dima est mort le 23 mai 2013, à l’âge de 21 ans. Enrôlé dans l’armée russe, il est 
tué d’une balle dans la tête, lors d’une mission spéciale au Daghestan. Pendant que 
ses parents affrontent le vide laissé par sa disparition, l’armée continue à former 
les jeunes soldats pour une prochaine mission. Ces deux univers se mêlent pour 
dessiner ce que fut la vie de Dima et sa fin brutale.

LE FILS
de Alexander ABATUROV - 2017 – 71 min

Le film parvient, dans la finesse des plans et la 
progression de la narration, à pénétrer deux univers clos, 
celui du « Spetznaz », unité d’élite de l’armée russe, et 
celui des parents de Dima repliés dans la douleur due à 
la perte de leur fils.
L’endoctrinement de l’armée se fait sentir par une mise 
en scène parfois éprouvante. On pense alors à d’autres 
films comme « Full Metal Jacket » de Stanley Kubrick. 
Sauf qu’ici les acteurs jouent leur propre rôle et que 
le positionnement du réalisateur  - qui ne condamne 
ni n’adoube son sujet  - laisse à voir cette armée russe 
dans tout ce qu’elle a d’éprouvant.

Avis du comité de sélection 2018

2018 • Sélection Images en bibliothèques 
 •  Festival international du cinéma des peuples  
  Ânûû-rû Âboro - Poindimié
 • Rencontres du film documentaire de Mellionnec 
 • Cinéma du réel - Paris
 • Festival international du film de Berlin - Forum
 • Festival du film d’éducation - Évreux

Prix et festivals
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Sélection
2019

Supports de diffusion DCP, Fichier numérique, Blu-ray, 
DVD

N° visa CNC : 149.271

Production L’ATELIER DOCUMENTAIRE
Coproduction 8 MONT-BLANC 
Image et son Eléonor Gilbert

Montage Laureline Delom 

Mots-clefs 
Conte | Femme | Paysage | Violence

Ne vois-tu rien venir ? Non je ne vois que le ciel qui rougeoie et le chemin qui 
poudroie... Depuis une tour de guêt en Ardèche, deux amies cherchent les fumées 
qui pointeront inexorablement. Mais ce guet est aussi l’histoire d’un guet intérieur.  
Que voit-on qu’on ne sait nommer ou déclarer ? Des souvenirs pointent, des 
situations de violence domestique sont évoquées ; ça serait simple si on pouvait les 
repérer comme on repère une fumée qui commence juste à brûler la forêt.

HÔTEL ECHO
de Eléonor GILBERT- 2018 – 54 min

On se laisse embarquer sur les chemins de traverses 
d’un documentaire qui fonctionne comme un 
croisement d’essai et de poème : métaphores, rimes, 
effets d’allitération, parallélismes. Le film ne va cesser 
de nouer ensemble des bribes de souvenirs, des 
réflexions sur le Barbe bleue de Perrault et les violences 
domestiques et des images de « l’Hôtel Echo », tour 
d’Ardèche dans laquelle deux jeunes femmes surveillent 
le paysage menacé par les incendies. La symbolique est 
à la fois forte, lumineuse, mais aussi ténue entre les 
deux voies du film.

Avis du comité de sélection 2018

2019  •  Les Rencontres Ad Hoc - Mirabel-et-Blacons -  
  Sélection
2018 • La Semaine Asymétrique - Marseille 
 • Rencontres Gindou Cinéma
 • Visions du Réel - Nyon
 • Traces de Vies - Clermond-Ferrand

Prix et festivals
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Ukraine, 2014. Protégé du monde extérieur, Vladimir prodigue dans son atelier 
l’enseignement de la précision du trait, entre deux tasses de café. Le temps y semble 
suspendu, alors que des bribes d’un présent animé y pénètrent : les sons et les 
images de la révolution qui gronde sur la place Maïdan arrivent jusque-là, contre la 
volonté de Vladimir, réticent à reconnaître l’influence de l’Histoire de son pays sur sa 
vie comme sur son œuvre. Et pourtant, sous la finesse du trait de son crayon, c’est 
toute la violence du passé, de l’actualité et peut-être déjà d’une guerre future qui 
explose.

Supports de diffusion DCP, Fichier numérique
N° visa CNC 149.659

Production  DE FILMS EN AIGUILLE
Coproduction  SURVIVANCE, VOSGES TV

Image et son  Artem Iurchenko
Montage  Charlotte Tourrès

Film aidé en production par 
le Département de l’Ardèche

LES JOURS MAUDITS

Mots-clefs 
Art | Artiste | Enseignement | Gravure | Manifestation | Politique | Ukraine

Modalités de diffusion spécifiques : nous contacter

de Artem IURCHENKO – 2018 – 72 min
Le film pourrait être un huis-clos s’il n’était pas ponctué 
de prises de vue en extérieur rappelant les mouvements 
en cours en Ukraine. Dans l’atelier pourtant à quelques 
pas du cœur de la protestation, rien ne semble perturber 
le travail méthodique de Vladimir. Pourtant, en allant 
au plus près de son ouvrage (de très belles images sur 
les détails de ses gravures), on décèle petit à petit, par 
exemple dans la figure d’un oiseau apeuré, un geste 
artistique et un engagement qu’artiste et cinéaste 
semblent s’être donnés, une volonté de documenter les 
manifestations et leur répression violente.

Avis du comité de sélection 2018

2018 • Traces de Vies - Clermont-Ferrand
 • Rencontres des cinémas d’Europe - Aubenas
 • États généraux du film documentaire - Lussas  
 • Rencontres Gindou Cinéma 
 • Visions du Réel - Nyon

Prix et festivals
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Dans l’oubli et les marges de la lointaine périphérie des villes, Pierre, jeune chômeur, 
affronte sa solitude, cogite. Ses amis, tous employés du tertiaire, intérimaires du 
bâtiment ou chômeurs, partagent leurs semaines entre labeur et week-ends de 
fête déchaînée. À leurs côtés, Théo, martèle des déchets de plastique et de ferraille 
en chantant. Tous arpentent ce même territoire de champs plats, là où les cris de 
joie arrachés au quotidien côtoient les signes annonciateurs de temps obscurs. Pour 
tenter de faire d’une fuite une évasion. « Jusqu’à ce que le jour se lève » est un film 
avec eux, pour aller chercher ce qui gronde dans l’oubli et les marges du territoire.

Supports de diffusion DCP, Fichier numérique, Blu-ray, 
DVD

Production L’IMAGE D’APRÈS
Coproduction VOSGES TV

Image et son  Pierre Tonachella
Montage Aurique Delannoy, Florence Chirié

Modalités de diffusion spécifiques en 
séances non-commerciales
(Fonds Images de la culture)

JUSQU’À CE QUE LE JOUR SE LÈVE

Mots-clefs 
Amitié | Emploi | Fête | Jeunesse | Paysage | Vie rurale

de Pierre TONACHELLA – 2018 – 101  min Il faut entrer dans le cirque de cette bande ! On en sort 
touché, attendri, secoué. Le contrepoint de la solitude du 
jeune autiste avec son rapport à la musique et à la nature 
est saisissant ; les plans du plat pays aussi (champs, ciel, 
bois). Le réalisateur est sincèrement impliqué dans le 
groupe et proche d’eux. Il les accompagne et jamais il 
ne se dérobe. Forme artistique de la sociologie de la 
jeunesse ! La défonce, le travail, la bande, les corps, la 
nuit, les bagnoles, la route... Les jeunes se révèlent dans 
leurs fragilités, suscitant l’empathie (mais pas de pathos, 
pas de sensiblerie). Pierre Tonachella, avec sa caméra 
agitée, réactive, si proche du visage des protagonistes 
et de leur grain de peau, nous fait vivre une vraie 
immersion. 

Avis du comité de sélection 2018

2018 • Sélection Images en bibliothèques
 • États généraux du film documentaire - Lussas  
 • Cinéma du réel - Paris
 • One World Romania - Bucarest

Prix et festivals
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Le 11 mai 1987, après des années de traque, Klaus Barbie, le meurtrier de Jean 
Moulin, le responsable de la déportation de milliers de Juifs de France, se retrouve 
devant la cour d’assises de Lyon. Pour la première fois en France, un homme est jugé 
pour crime contre l’humanité. Ce procès, démesuré avec 106 témoins, 40 avocats, 
6 semaines d’audience, 800 journalistes accrédités pour un seul prévenu, a été 
exceptionnellement filmé dans son intégralité. À partir de ces images d’une force 
restée intacte, et des témoignages de celles et ceux qui y participèrent (avocats, 
jurés, témoins, journalistes, magistrats), ce film restitue un moment unique dans 
l’histoire judiciaire. Le procès de Klaus Barbie représente un moment de bascule 
pour la société française qui prend alors conscience de la réalité de la Shoah.

Supports de diffusion  DCP, Fichier numérique, DVD

Production MORGANE-PRODUCTION
Coproduction INA

Image Olivier Raffet
Son Franck Hirsch, Antoine Rodet, Mathias Rifkiss

Montage Françoise Tubaud

KLAUS BARBIE,
UN PROCÈS POUR MÉMOIRE

Mots-clefs 
Crime contre l’humanité | Guerre de 39-45 | Justice | Mémoire | Shoah | Torture

de Jérôme LAMBERT et Philippe PICARD - 2017 – 73 min

Avec l’ouverture des archives du procès entièrement filmé 
de Klaus Barbie en 2017, chercheur·e·s et citoyen·ne·s ont 
pu avoir accès à une masse considérable de documents. 
Les réalisateurs se sont saisis de cette matière pour donner 
à voir sans détours ce procès historique et répondre ainsi 
à un indispensable « devoir de mémoire ».

Avis du comité de sélection 2018
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Les Vans, petit village d’Ardèche, voit arriver de nouveaux habitants durant l’hiver 
2016 : une soixantaine de jeunes migrants et deux familles de réfugiés syriens. 
Spontanément, les habitants se mobilisent pour aider, accueillir et apaiser leur 
quotidien, parfois difficile.

Supports de diffusion DCP, Fichier numérique, DVD
N° visa CNC  149.626

Production NEOS FILMS
Coproduction VOSGES TV

Image et son Emmanuel Chevilliat
Montage Victorien Tardif

LES NOUVEAUX HABITANTS

Mots-clefs
Accueil | Ardèche | Immigration | Réfugiés | Vie rurale | Solidarité 

de Victorien TARDIF et Emmanuel CHEVILLIAT - 2018 - 52 min
Les réalisateurs nous donnent à voir les transformations 
d’un village, les questionnements de ses habitants au 
gré des rencontres. On s’attache aux personnages, on 
suit une chronique où la question de l’accueil et de la 
solidarité est centrale et porteuse d’espoir.

2018 • Rencontres des cinémas d’Europe - Aubenas

Prix et festivals

Avis du comité de sélection 2018
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Isolés aux confins des Carpates Ukrainiennes, vivent les Houtsoules. Au fil des 
travaux saisonniers, leurs chansons et leurs rituels païens révèlent le rapport ambigu 
qu’ils entretiennent avec leur passé. Y ressurgissent les Arméniens, les Tsiganes et 
les Juifs, ceux qui partageaient avec eux l’espace des montagnes reculées qui leur 
servaient à tous de refuge. Avant que la guerre ne massacre les uns et ne disperse 
les autres, laissant les Houtsoules face à eux-mêmes.

Supports de diffusion  DCP, Fichier numérique, Blu-ray, 
DVD

Production LES FILMS DE L’ŒIL SAUVAGE 
Coproduction LA SOCIÉTÉ DES APACHES TVM 

EST-PARISIEN
Image et montage : Max Hureau
Son Max Hureau, Andrii Rogachov

L’OMBRE DES ANCÊTRES

Mots-clefs 
Chant | Exclusion | Histoire | Minorités | Racisme | Vie rurale | Ukraine

de Max HUREAU - 2019 - 83 min
Chemisiers brodés, longs rubans, couronnes, châles 
fleuris et parsemés de brillants sont revêtus par les 
nouveaux mariés. Signe que la vie continue dans ce 
village au rythme des chants traditionnels, mais aussi que 
les coutumes n’ont que peu bougé dans ces montagnes 
où la guerre de 39-45 a massacré Arméniens, Tziganes, 
Juifs, Hongrois et d’autres encore. Un passé qui hante 
encore les habitants de cette région. Une façon aussi de 
nous rappeler que l’identité se construit toujours contre 
l’autre. Entre nostalgie et relents d’hostilité, qui sont les 
Houtsoules aujourd’hui ?

2019  •  Sélection Images en bibliothèques
 •  Étonnants Voyageurs - Festival international  
  du livre et du film - Saint-Malo
 •  Sélection Pärnu International Documentary  
  and Anthropology Film Festival - Pärnu
2018 • Traces de Vies - Clermont-Ferrand - Grand prix

Prix et festivals

Avis du comité de sélection 2018
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Supports de diffusion DCP, Fichier numérique, DVD
N° visa CNC 147.158

Production LARDUX FILMS, FATA MORGANA
Image Geoffroy Beauchemin, Doris Buttignol

Son Simon Bellemarre
Montage Stéphane Elmadjian

Mots-clefs 
Armée | Canada | Genre | Identité sexuelle | Portrait 

Pour l’état civil, le caporal Vincent Lamarre, est encore Virginie Lamarre. Avec le 
soutien de sa famille et l’aval de sa hiérarchie, Vincent a entamé un processus 
de changement de sexe pris en charge par les services médicaux des Forces 
Armées canadiennes. Conformer son corps à son identité ressentie le confronte 
à ces interrogations profondes : qu’est-ce qui définit un homme ? Le taux de 
testostérone ? Le pénis ? Les performances physiques ? L’esprit guerrier ? Le 
regard des autres ? Et l’amour dans tout ça ?

TI-GARS
de Doris BUTTIGNOL – 2018 – 90 min

Dans « Ti-gars », la caméra fait corps avec son sujet sans 
pour autant étouffer le personnage. On est impressionné 
par la lourdeur du traitement que suit le caporal Lamarre 
et agréablement surpris par l’absence de conflit avec 
son entourage, dans un environnement professionnel 
(les Forces Armées Canadiennes) qui aurait pu laisser 
présager le contraire. À travers le portrait de Vincent, 
on appréhende la réalité quotidienne des personnes 
transgenres, et la question de leur acceptation dans la 
société.

Avis du comité de sélection 2018
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Ada a 19 ans. Elle accepte d'aller diner chez un type qu’elle connaît. Tout va très vite, 
elle ne se défend pas. Son sexe est déchiré, son esprit diffracté. Malgré ça, ou à cause 
de ça, elle retourne seule, à deux reprises, se confronter à cet homme. Son récit 
se mélange à ceux d'autres, tous différents et pourtant semblables. La même sale 
histoire, insensée et banale.

SANS FRAPPER
de Alexe POUKINE – 2019 – 85 min

CARTE BLANCHE
AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DU FILM DOCUMENTAIRE

2019   •  Festival Interférences – Cinéma Documentaire  
  & Débat public - Lyon
 •  RIDM - Rencontres Internationales du   
         Documentaire de Montréal - Compétition  
    • Aux Écrans du Réel - Le Mans - Sélection   
  « Films d’ici et d’ailleurs »
    •  Doclisboa - Festival Internacional de Cinema  
  Documental - Lisbonne - Sélection Doc Alliance
   •  Les Rencontres Ad Hoc - Mirabel-et-Blacons  
 •  États généraux du film documentaire - Lussas 
  Plein air
 •  Visions du Réel - Nyon - Prix du Jury 

Prix et festivals

Supports de diffusion DCP, Fichier numérique, DVD

Production  CVB (Centre Vidéo de Bruxelles) / ALTER 
EGO PRODUCTION

Distribution AndanaFilms
Image Elin Kirschfink

Son Bruno Schweisguth / Marie Paulus
Montage Agnès Bruckert

Mots-clefs 
Mémoire I Portrait I Psychologie I Viol I Violence I 
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Le cinéaste Théo Angelopoulos meurt le 24 janvier 2012, renversé par une moto, 
sur le plateau de tournage de son dernier film. Il était entouré de son équipe dont je 
faisais partie. Dans ce film inachevé, il racontait les destins des victimes de la crise 
grecque. Ironie du sort, les ambulanciers censés le secourir sont tombés en panne, 
les restrictions budgétaires ne leur permettant plus d’entretenir leurs véhicules. 
C’est la crise elle-même qui a tué Théo. Dans une lettre filmée que je lui adresse, 
je retourne en Grèce. Et la liste des victimes de la crise n’a cessé de s’allonger, cette 
misère répondant à une autre que Théo avait senti venir : celle de l’arrivée massive 
de réfugiés qui se retrouvent piégés en Grèce avec la fermeture des frontières. 
Pourtant, une résistance citoyenne s’organise chaque jour pour faire sortir de 
l’ombre ceux qui sont aujourd’hui menacés d’effacement. Mots-clefs 

Citoyenneté | Engagement | Grèce | Immigration | Réfugiés 

LETTRE À THÉO
de Élodie LÉLU – 2018 – 63 min

CARTE BLANCHE
AU FESTIVAL TRACES DE VIES

Supports de diffusion DCP, Blu-ray, DVD,
 Fichier numérique

Production  IOTA PRODUCTION / BLONDE /
 WIP - Wallonie Image Production

Image Tristan Galand
Son Félix Brume /  Bruno Schweiguth

Montage Philippe Boucq

2019   •  Traces de Vies - Clermont-Ferrand -   
  Section Un monde sensible
    •  PriMed - le Festival de la Méditerranée en   
  images - Marseille - Sélection « Art, Patrimoine  
  et Cultures »
 • Les Rencontres du film documentaire de   
  Mellionnec - Sélection
2018  •  DOK Leipzig -  Sélection

Prix et festivals
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Suite au scandale de la projection de L’Age d’Or à Paris en 1930, Luis Buñuel se 
retrouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de loterie, acheté 
par son ami le sculpteur Ramon Acin, va changer le cours des choses et permettre à 
Buñuel de réaliser le film Terre sans pain et de retrouver foi en son incroyable talent.

de Salvador SIMÓ – 2019 – 80 min

BUÑUEL APRÈS L’ÂGE D’OR

CARTE BLANCHE
AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION 
D’ANNECY

Supports de diffusion 
DCP, Fichier numérique, Blu-Ray, DVD

N° visa CNC  151 .291

Production  THE GLOW ANIMATION STUDIO / SYGNATIA 
/  TELEMADRID / ARAGON TV / CANAL EXTREMADURA

Auteur Eligio R. Montero
Musique originale  Arturo Cardelús

Montage José Manuel Jiménez

2019   •  Cinespaña - Festival du film espagnol de   
  Toulouse - Panorama
     • Festival international du film d’animation  
  d’Annecy-Mention du jury & Prix de la   
  meilleure musique originale
2018   • Animation is Film Festival - Los Angeles -  
  Special Jury Price

Prix et festivals

Mots-clefs 
Artiste I Bunuel (Louis) I Cinéma I Histoire I Portrait 
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CARTE BLANCHE
À IMAGES MIGRANTES, LES RENCONTRES CINÉMA DU 
RÉSEAU TRACES

A LUA PLATZ
de Jeremy GRAVAYAT – 2018 – 97 min

Aux marges d’une banlieue parisienne en grande mutation, quelques familles 
roumaines cherchent des lieux où vivre. Depuis le village quitté, le bidonville rasé, 
les maisons occupées, leurs trajectoires retissent une histoire commune, faite de 
solidarités autant que de relégation. Devenus compagnons de route, nous fabriquons 
ce film ensemble, comme d’autres espaces habitables.

Supports de diffusion
DCP, Fichier numérique, DVD

Production  L’IMAGE D’APRÈS / SURVIVANCE 
Image Guillaume Mazloum / Jeremy Gravayat 

Son Gil Savoy
Montage Marie Beaune

2019 • Festival Interférences – Cinéma Documentaire  
  & Débat public - Lyon - Sélection
 • Festival International Jean Rouch - Paris -  
  Compétition internationale
 • BELDOCS - International Documentary Film  
  Festival Belgrade - Prix du Meilleur   
  Film International
 • Festival de Cinéma de Douarnenez - Gouel  
  Ar Filmou - Sélection « La Grande Tribu »
2018 • EntreVues - Festival du film de Belfort - Prix  
  Camira long métrage et Mention 
  Spéciale Prix Eurocks One + One

Prix et festivals

Mots-clefs 
La Courneuve | Logement | Marginalité |  | Urbanisme 
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LA MORT DE DANTON
de Alice DIOP – 2011 – 64 min

Steve a 25 ans, la dégaine d’un « loulou des quartiers » ceux-là même qui 
alimentent chaque jour les faits-divers sur la violence des banlieues. Il faut dire que 
« petite racaille », il l’était encore il y a quelques mois. Avec ses potes, compagnons 
d’infortunes, il « tenait les barres » de sa cage d’escalier, rêvant d’une vie meilleure 
entre les vapeurs des joints qu’ils se partageaient entre amis. En septembre 2008, 
il décide subitement de changer de vie. À l’insu de ses copains du quartier, il 
entame une formation d’acteur au cours Simon, une école de théâtre parmi les plus 
prestigieuses en France. Depuis, Steve embarque chaque jour dans son RER  B. Depuis 
la station d’Aulnay il rejoint Paris et l’univers doré des enfants bien nés. Bien plus 
qu’un voyage social c’est un parcours initiatique qu’il entame dès lors, en tentant 
de faire de ce rêve d’acteur une entreprise de reconstruction.Ce film suit Steve à ce 
tournant de sa vie et tente de raconter sa difficile métamorphose.

CARTE BLANCHE
À TËNK -  LA PLATEFORME DU DOCUMENTAIRE EN LIGNE 
PARCOURS DÉCOUVERTE

2012  • Scam - Paris - Étoile de la Scam
2011   •   Sélection Images en bibliothèques 
  •  Festival du film d'éducation - Évreux        
  • Festival Cinéma et Droits Humains - Paris  
  •  Rencontres de Films en Bretagne -
  Pléneuf-Val-André
     •   Cinéma du réel - Paris - Prix des   
  bibliothèques

Prix et festivals

Supports de diffusion
Fichier numérique, DVD

Production  .MILLE ET UNE. FILMS, TVM EST PARISIEN, 
PLANÈTE

Image Blaise Harrison
Son Pascale Mons

Montage Amrita David

Mots-clefs 
Banlieu | Exclusion | Intégration |  | Portrait | Racisme | Théâtre


