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Les Toiles du doc

… un dispositif d’accompagnement à la diffusion du documentaire en Région Auvergne - Rhône-Alpes.

Ce dispositif a été mis en place en 2015
par l’association Ardèche images, acteur
historique du Village documentaire de Lussas
en Ardèche, pôle d’excellence audiovisuel de
la Région Auvergne - Rhône-Alpes.
Les Toiles du doc est, à ce jour, soutenu par le
Centre national de la cinématographie et de
l’image animée, la Région Auvergne - RhôneAlpes et le Département de l’Ardèche.

NOS MISSIONS
•

•

Améliorer la visibilité des œuvres
documentaires originales, principalement
celles conçues, produites et réalisées en
Région Auvergne — Rhône-Alpes ou par
des auteurs issus du territoire.
Favoriser l’accès des publics au cinéma
documentaire et développer les échanges
avec les réalisateurs, par des séances
accompagnées.

•

Participer à la dynamique des territoires
en constituant un réseau de diffusion de
proximité.

•

Apporter un soutien économique à la
filière documentaire en générant des
ressources liées à la diffusion.

•

Fédérer les acteurs du cinéma et de
l’audiovisuel en région, pour accroître les
synergies professionnelles.

Les Toiles du doc s’organise autour d’un
catalogue de films et de leur circulation dans
un réseau de lieux souhaitant diffuser des
documentaires de création.
Le réseau est constitué de salles de cinéma art et
essai et de lieux « alternatifs » (médiathèques,
bibliothèques, cafés associatifs, cinés-clubs,
MJC, centres pénitentiaires...). Par cette
diversité, il s’agit de favoriser l’accès de
différents publics au cinéma documentaire.

LE DISPOSITIF EN ACTION
Sélection des films

Conditions financières

Les documentaires intégrés au catalogue
Toiles du doc sont sélectionnés par un comité
indépendant, constitué de professionnels.
Les films choisis sont principalement des
documentaires aidés par la Région ou par
le Département de l‘Ardèche, au titre de
leur politique de soutien au cinéma et à
l’audiovisuel mais aussi des films non aidés
retenus pour leur qualité et la pertinence de
leur sujet.

Les frais d’organisation sont répartis entre les
partenaires.

Organisation des séances

Diffusion commerciale (salle de cinéma) :
partage des recettes au pourcentage selon les
modalités usuelles, dans le cas d’un film doté
d’un visa d’exploitation CNC

•

Choix des films

Les diffuseurs ont accès à un « album » en
ligne, à partir d’un lien web protégé par un
mot de passe. Cette option leur permet de
choisir les films et de préparer les séances.
L’organisateur fixe avec l’équipe des Toiles du
doc la date et l’horaire de diffusion.
•

Conditions de projection

•

À la charge du lieu d’accueil

Diffusion non-commerciale :
100€ HT / séance, payable sur facture auprès
de l’ayant-droit du film. Au-delà de 3 séances,
un coût dégressif pourra être proposé (voir
directement auprès des Toiles du doc)

Accueil du réalisateur :
Repas ou collation + nuitée si nécessaire,
seront proposés à l’intervenant (réalisateur
du film, intervenant thématique voire
accompagnateur Toiles du doc)
•

À la charge des Toiles du doc

Le diffuseur s’assure qu’il dispose des
conditions techniques requises : une salle
pour accueillir le public, équipée d’un écran
de projection, d’un système audio, d’un
vidéoprojecteur ou projecteur numérique
et d’un lecteur de support. Les films sont
disponibles sur support DVD ou Blu-ray et
dans la mesure du possible en format DCP
pour les lieux équipés.

Rémunération des réalisateurs – sauf
dans le cas d’une sortie en salle de cinéma,
sur une période de 3 mois dite « période
promotionnelle »

•

Transports des invités partagés entre
l’ensemble des lieux de diffusion impliqués.
Pour encourager la circulation des films au
niveau régional, Les Toiles du doc favorise la
mise en place de tournées entre différents
lieux du réseau.

Présence et accueil du réalisateur

Les Toiles du doc s’occupe de valider la date
auprès du réalisateur et de l’ayant-droit puis
de faire passer un plan de circulation. Le
diffuseur devra assurer l’accueil du réalisateur
et l’animation de la rencontre qui suivra la
projection.
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Organisation de la circulation et suivi des
copies
•

Coûts partagés

Autour des Toiles du doc

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Depuis novembre 2015, Ardèche images
est coordinateur régional du Mois du film
documentaire, ce qui l’amène à devenir
l’interlocuteur privilégié des lieux impliqués
dans la manifestation au niveau régional et
à proposer des rendez-vous spécifiques sur
cette période.

LES ACTIONS
EN RÉSONANCE SUR LE
TERRITOIRE ARDÉCHOIS
En lien avec les acteurs locaux depuis
de nombreuses années, Ardèche images
accompagne différents types d’actions sur le
territoire ardéchois.
•

Regards sur un territoire

Appui à la diffusion des films soutenus par
le Département (libres de droits en Ardèche
pendant dix ans).
Valorisation des films et travaux d’études
réalisés, depuis 2000, sur le territoire
ardéchois, par les étudiants en Master 2 et
résidents de l’École Documentaire.
•

Actions éducatives et culturelles

Mise en place d’ateliers de découverte et
pratique du cinéma documentaire pour
différents types de publics.

Support de diffusion : DVD, Blu-Ray
Production : JPL Productions
Diffusion : Cinaps TV
Image et son : Pauline Pagnol
Montage : Julie Duclaux
Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes

La réalisatrice vit à Paris (75) et la société
de production est installée à Lyon (69)

Prix et Festivals
2015 •
2014 •
•
2011 •
2009 •

Sélection, Mostra Documentaire
contemporain français, Rio de Janeiro
Sélection Shortlist, Visions du réel, Nyon
Prix spécial du public, Filmer le travail,
Poitiers
Mention spéciale, Rencontres du cinéma
Européen, Vannes
Lauréat, Bourse Brouillon d’un rêve de la
SCAM, Paris

Mots-clés :
Amour | Conflit | Ego | Famille | Humour |
Psychanalyse

ARRÊTE DE FAIRE L’ARTISTE !
d’Anne-Lise Michoud, 2014, 62 min

À l’origine de ce film, il y a l’expérience d’une psychanalyse, de celle qui met sa vie en chantier, qui fait prendre
de la distance sur soi et sur le monde qui nous entoure et qui, surtout, nous réconcilie avec nos désirs en nous
délivrant de ceux des autres, plus précisément de ceux de nos parents. Avec la guérison et l’autodérision comme
nouvel horizon, ce film relate cette « épopée existentielle » qui m’amène à transformer les aspirations de mes
parents, à mon égard, en un geste artistique et performatique tout en les faisant participer activement à ma
pratique. Le cinéma rejoint ici la psychanalyse dans sa possibilité qu’il nous offre de se réinventer.
Être capable d’aimer et de travailler était d’après Freud le but d’une analyse réussie. Je n’arrivais à faire ni l’un, ni l’autre. Ma
mère tâchera de vous exposer le pourquoi, moi de m’en affranchir. Introduire le cinéma et le jeu dans les relations familiales pour
les rendre plus légères, se mettre à nu et éprouver le plaisir de se rhabiller de la robe à motif de son choix. Anne-Lise Michoud
L’avis des Toiles du doc
La réalisatrice maltraite certaines conventions — familiales ou documentaires — dans ce film ludique et inattendu, une sorte
d’ovni qui ne cherche pas à raconter une histoire au sens classique mais plutôt à nous entraîner dans une expérience narrative
très personnelle.
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Pour plus d’infos
www.jpl-productions.com

Support de diffusion : DCP, DVD
N° de Visa CNC : 134079
Sortie salles : mars 2015
Production : Adalios, Magali Chirouze
Co-production : Taswir Films & Maritima TV
Avec la participation de : 2 M
Distribution : Docks 66
Image et son : Axel Salvatori-Sinz
Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes
et le Département de l’Ardèche.
Le film est libre de droits sur l’ensemble du
territoire ardéchois.

LES CHEBABS DE YARMOUK
d’Axel Salvatori-Sinz, 2013, 78 min

Les « chebabs » sont un petit groupe de garçons et de filles qui se connaissent depuis l’adolescence. Aujourd’hui,
au seuil de l’âge adulte, ils ont une véritable soif de vivre et d’absolu, mais sont tous confrontés à des réalités
complexes. Entre le besoin de liberté et l’appartenance au groupe, le désir de révolte et la perspective d’une vie
bien rangée, les choix sont difficiles ; mais tout l’est plus encore quand on est réfugié palestinien dans le camp
de Yarmouk, en Syrie.

Originaire de Lyon, le réalisateur est basé à Paris (75)
Prix et Festivals
2014 •
•
•
•

Prix, Les Étoiles de la SCAM, Paris
Prix du premier film, Festival Jean Rouch, Paris
Meilleur premier long-métrage et Mention
spéciale, Visions du réel, Nyon
Grand Prix du Jury, Territoires en Image, Paris

La vie à Yarmouk est décrite à travers des moments partagés et des discussions, qui seuls laissent deviner la teneur d’un quotidien
violent, absurde, sous pression. Le film observe avec finesse la vitalité de ces « chebabs », plus une bande d’amis unis, généreux,
bienveillants, que des témoins porteurs d’informations. L’intimité du projet, la douceur du regard laissent peu à peu apparaître
le tournant où s’engagent les vies individuelles, la mélancolie d’un groupe voué à se disperser, par-delà cette localisation précise
qui détermine pourtant si fortement le fil de ces existences.
Les Cahiers du cinéma

Mots-clés :
Amitiés | Camps | Idéaux | Jeunesse |
Palestine | Réfugiés | Syrie
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Pour plus d’infos
http://leschebabsdeyarmouk.com

Support de diffusion : DCP, DVD
N° de Visa CNC : 142663
Sortie salles : septembre 2015
Production : Adalios, Magali Chirouze
Distribution : AndanaFilms
Diffusion : bip TV
Image : Thomas Favel, Zoltan Hauville
Son : François Bailly
Montage : Aurélie Jourdan
Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes
et le Département de l’Ardèche.
Le film est libre de droits sur l’ensemble du
territoire ardéchois.

Le réalisateur vit à Paris (75) et la société
de distribution est installée en Ardèche (07)
Mots-clés :
Arménie | Génocide | Identité culturelle |
Les Justes | Mémoire | Turquie

LES CHEMINS ARIDES
d’Arnaud Khayadjanian, 2015, 60 min
Les Chemins arides c’est l’histoire d’une marche à travers l’Anatolie. Arnaud Khayadjanian entame un périple
en Turquie, sur la terre de ses ancêtres, rescapés du génocide arménien. À partir d’un tableau, de ses rencontres
et de témoignages familiaux, il explore la situation méconnue des Justes, ces anonymes qui ont sauvé des vies
arméniennes en 1915.
Je souhaite explorer les lieux témoins de l’Histoire, dernières traces du passé. Sur les montagnes, le fleuve, la terre, le ciel — où le temps
humain s’est arrêté, laissant place au rythme imposé par la nature. Ces paysages, dont l’immensité semble propice à la contemplation,
se font pour moi l’écho impalpable des souffrances passées. Que reste-t-il à prélever sur ces lieux abandonnés par l’action, livrés au
« rien » ? Que se cache-t-il dans ce vide ? Arnaud Khayadjanian
Si l’Histoire s’accommode plutôt mal des absences, le cinéma, lui, sait s’en contenter. En filmant tout simplement le tableau posé
au milieu d’un paysage, Arnaud Khayadjanian comble les manques de son histoire familiale par un recours à l’imaginaire. Peutêtre que le pouvoir de ces chemins arides était de permettre à celui qui les parcourt de vaincre sa peur du vide. Criticat.com
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Pour plus d’infos
www.adalios.com

Support de diffusion : DVD, Blu-Ray
Production : Les Films du Zèbre
Diffusion : Bip TV
Image : Jean-François Raynaud
Son : Yves Campagna
Montage : Yves Campagna, Jean-François
Raynaud, Bruno Guichard
Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes

Les réalisateurs et producteurs vivent en
banlieue lyonnaise (69)
Mots-clés :
Activisme | Histoire | Homme |
Littérature | Mémoire | Militance |
Portrait | Résistance

FRANÇOIS MASPERO, LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ
d’Yves Campagna, Jean-François Raynaud et Bruno Guichard, 2014, 92 min

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des femmes et des hommes ont espéré changer le monde. François
Maspero en fut.
C’est dans sa famille qu’il a appris très tôt le sens du mot « résistance ». Cette exigence a façonné sa conduite
d’homme libre défendant la liberté de parole, la liberté d’exister de celles et ceux que l’oppression voulait réduire
au silence. Les combats de l’éditeur d’hier coulent dans les mots de l’écrivain d’aujourd’hui. Il est devenu ce «
voyageur étonné » pour qui tous les murs et toutes les frontières doivent être traversés.
Le documentaire d’Yves Campagna, Bruno Guichard et Jean-François Raynaud consacré à l’écrivain, l’éditeur et le libraire mort
le 11 avril 2015 offre une déambulation dans la pensée, les écrits et les combats de François Maspero pour changer « non pas le
monde, mais quelque chose du monde ». Mediapart
L’avis des Toiles du doc
François Maspero, figure de la résistance et de la littérature du XX e siècle, est décédé en avril 2015, quelques mois après la sortie
de ce film. Une raison supplémentaire de diffuser ce portrait pétri d’humanité, celui d’un grand témoin de notre temps.
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Pour plus d’infos
www.lesfilmsduzebre.fr/

Support de diffusion : DCP, DVD, Blu-Ray
N° de Visa CNC : 143316
Production : Quark Productions
Distribution : AndanaFilms
Diffusion : ARTE
Image et son : Christian Tran
Montage : Ronan Sinquin
Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes
et le Département de l’Ardèche.
Le film est libre de droits sur l’ensemble du
territoire ardéchois.

Le réalisateur ainsi que le distributeur sont
installés en Ardèche (07)
Mots-clés :
Anthropologie | Archéologie | Ardèche |
Histoire de l’Art | Patrimoine | Peinture
rupestre | Préhistoire

LES GÉNIES DE LA GROTTE CHAUVET
de Christian Tran, 2015, 52 min

Les peintures et dessins de la Grotte Chauvet sont à ce jour les plus anciens témoignages d’expression artistique
de l’humanité. Leur force et leur modernité bouleversent toutes les idées reçues sur l’art de la préhistoire. Trop
fragile pour être ouverte au public, la Grotte Chauvet a donné naissance à un projet artistique et scientifique
d’une ampleur exceptionnelle : la Caverne du Pont-d’Arc, une reconstitution grandeur nature située à quelques
kilomètres de l’originale et s’étalant sur près de 3 000 m2. La création de ce lieu nous donne l’occasion d’aller
voir de très près les peintures, les dessins et les gravures, d’en comprendre toutes les finesses techniques et de
retrouver leur immense pouvoir d’émotion.
C’est cet incroyable travail de recréation qu’a filmé Christian Tran. Sa caméra a suivi les spécialistes de la préhistoire et les
artistes chargés de la reconstitution du « chef-d’œuvre de la planète Terre », comme le qualifie un membre de ce comité, le peintre
catalan Miquel Barceló. Guide enthousiaste, il nous donne la mesure artistique de ces œuvres, filmées au plus près au sein même
de la Grotte Chauvet puis, au fil de leur élaboration, dans sa reconstitution. ARTE
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Pour plus d’infos
www.andanafilms.com

Support de diffusion : DVD, Blu-Ray
Production : Les Contes Modernes
Diffusion : TV Sud
Image : Johan Legraie
Son : François Waledisch
Montage : Natalie Barrey
Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes
et le Département de l’Ardèche.
Le film est libre de droits sur l’ensemble du
territoire ardéchois.
Emanuel Licha vit entre Paris (75),
Bruxelles et Montréal
Les Contes Modernes sont installés à
Bourg-lès-Valence (26)

HOTEL MACHINE

d’Emanuel Licha, 2015, 67 min
Le Commodore à Beyrouth, le Holiday Inn à Sarajevo, le Palestine à Bagdad, le Rixos Al-Nasr à Tripoli... Ces
hôtels ont hébergé la majorité des journalistes qui couvraient les guerres de ces pays-là. Lieux de travail, de
rencontres mais aussi lieux de vie quand une guerre s’éternise, ces hôtels ont joué un rôle dans le déroulement
des événements, à leur manière. Ils sont le lieu depuis lequel la guerre est regardée, analysée, discutée et montrée
par les journalistes. Le film «Hotel Machine» est une réflexion sur la fabrication des images de guerre que nous
consommons comme l’histoire d’un hôtel qui se souvient.

Prix et Festivals
2016 •
2015 •
•
•

Compétition, Cinéma du réel, Paris
Prix Panavision, Festival International de
Cinéma, Marseille
Sélection, Visions du réel, Suisse
ARRI Award for Best Project, International
Leipzig Festival for Documentary and
Animated film, Allemagne

Mots-clés :
Art | Guerre | Hôtel | Image |
Journalisme Média

C’est la même question qui parcourt tous mes films récents, et ce nouveau n’y fait pas exception : comment se fabriquent les
images de guerres et de conflits ? Alors qu’on voit beaucoup de ces images, on sait assez peu de choses sur la façon dont elles
nous parviennent, dans quelles conditions et avec quel regard et quel cadrage elles sont produites. La description des conditions
dans lesquelles les images de conflits et de destruction sont produites permet de penser le pouvoir de fascination qu’elles peuvent
exercer. [ ... ] Moins un [ film ] sur « la guerre » donc, que sur le regard qu’on porte sur celle-ci.
Emanuel Licha
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Pour plus d’infos
www.emanuel-licha.com

Support de diffusion : DVD, Blu-Ray
Production : Les Films du Zèbre
Diffusion : France 3 Lyon
Images : Jean-François Raynaud
Son : Yves Campagna
Montage : Cécila Boutain
Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes

Les réalisateurs et producteurs vivent en
banlieue lyonnaise (69)
Mots-clés :
Avortement | Contraception | Égalité
Femme / Homme | Médecine | Sexe |
Société

IVG, 40 ANS APRÈS

d’Yves Campagna et Jean-François Raynaud, 2014, 52 min
Interruption Volontaire de Grossesse. 40 ans après, où en sommes-nous ? Des femmes nous font face, elles
témoignent. Elles posent un regard sur leur IVG. Elles parlent du regard des autres sur leur histoire. Est-ce
qu’aujourd’hui encore, être une femme accomplie nécessite d’être mère ?
Des médecins, gynécologues, conseillers, chercheuses, parlent des fragilités et des a priori qui perdurent, et
du nécessaire accompagnement des femmes pour sortir l’IVG de la culpabilité, du tabou. Quand est-ce que le
recours à l’IVG cessera d’être appréhendé par beaucoup d’entre nous comme un «phénomène à éradiquer»?
Dans une approche humaine, ce documentaire porte des paroles fortes qui dépoussièrent l’apparente tranquillité
du droit à l’IVG.
Il y a des femmes qui ont recours à une IVG et qui le vivent très très bien, il y a aussi des femmes qui peuvent le vivre
difficilement. Soit parce que le contexte est complexe — elles sont dans une période difficile de leur vie — soit parce qu’elles ont
été mal accompagnées.
Yves Campagna sur MEDIAPART
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Pour plus d’infos
www.lesfilmsduzebre.fr/

hautlesmains productions
& Narratio Films
présentent

Support de diffusion : DCP, DVD
N° de Visa CNC : 201 400 4182
Sortie salles : 13 janvier 2016
Production : Haut les mains Productions, Narratio Films
Distribution : Docks 66
Image : Anna Roussillon
Son : Jean-Charles Bastion et Térence Meunier
Montage : Saskia Berthod et Chantal Piquet
La réalisatrice vit entre Lyon (69) et Paris (75)
et la société de production est à Lyon (69)
Prix et Festivals
•
•

•

•
•

Prix, Programmation ACID, Cannes
Grand Prix de la Compétition Internationale
et Prix du Premier film, Festival
International du Film documentaire de
Jihlava, République Tchèque
Prix de la Compétition Documentaire,
Festival International de Cinéma de San
Cristobal, Mexique
Prix du meilleur documentaire, Festival
International d’Honk-Kong, Chine
Grand Prix du Jury et Prix du Public,
Festival International Entrevues, Belfort

Mots-clés :
Démocratie | Égypte | Élection
Événement | Politique | Vie rurale

|

JE SUIS LE PEUPLE

d’Anna Roussillon, 2014, 110 min
La révolution ? T’as qu’à la regarder à la télé ! », lance Farraj à Anna quand les premières manifestations éclatent
en Egypte en janvier 2011. Alors qu’un grand chant révolutionnaire s’élève de la place Tahrir, à 700km de là,
au village de la Jezira, rien ne semble bouger. C’est par la lucarne de sa télévision que, Farraj va suivre les
bouleversements qui secouent son pays. Pendant trois ans, un dialogue complice se dessine entre la réalisatrice
et ce paysan égyptien : lui, pioche sur l’épaule, elle, caméra à la main. Leurs échanges témoignent du ballotement
des consciences et des espoirs de changement : un cheminement politique lent, profond et plein de promesses
pour le peuple égyptien...
Une acuité qui n’est pas seulement celle du document sur la situation égyptienne d’alors, mais sur les fondations même de ce qui
ailleurs aussi se nomme démocratie. Les cahiers du cinéma
Entre réflexion politique et chronique intime, le regard de la cinéaste reste constamment intelligent, vif et chaleureux. Télérama
Mis en scène à hauteur d’hommes, le film se construit comme un huis clos à ciel ouvert, dans un village entouré de champs,
isolé du tourment qui agite le Caire. Farraj et les siens y expérimentent la démocratie. À leurs côtés, avec lucidité, humour et
générosité, la cinéaste nous offre une belle leçon de politique et d’humanité.
Régis SAUDER et Marianne TARDIEU, cinéastes membres de l’ACID
Pour plus d’infos
http://jesuislepeuple.com
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Support de diffusion : DVD
Production : Survivance, Les Films de la caravane
Coproduction Diffusion : Lyon Capitale TV, L’Oumigmag
Image et son : Stéphanie Régnier
Montage : Saskia Berthod
Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes
et le Département de l’Ardèche.
Le film est libre de droits
sur l’ensemble du territoire ardéchois.

La réalisatrice vit à Bordeaux (33) et la
société de production est à Lussas (07)

KELLY

de Stéphanie Régnier, 2013, 73 min
À portée de regard, l’Europe se profile comme une entité floue. Elle reste inatteignable pour Kelly qui l’observe
avec rage. Devant la caméra elle rejoue son destin : sa vie sage au Pérou, sa vie clandestine en Guyane française,
la famille, l’amour, la débrouille, le sexe et la prostitution... Kelly est en suspens, entre trois continents, trois
langues et trois mondes. Sa vie se joue à l’échelle de la planète et se resserre le temps du film dans les couloirs et
les chambres d’un hôtel. Tanger se révèle par fragments.

Prix et Festivals
2015 •
2014 •
2013 •
•

Prix Découverte, SCAM, Paris
Prix, Les Étoiles de la SCAM, Paris
Prix Jeune Public, Cinéma du réel, Paris
Sélection SCAM, États généraux du film
documentaire, Lussas

Mots-clés :
Clandestin | Famille | Femme | Huis
clos | Immigration | Mémoire | Pérou |
Portrait | Tanger

Il est des rencontres qui portent l’entretien filmé au-delà du portrait : celle de la réalisatrice avec Kelly en fait partie et la justesse
du cadrage, l’acuité de l’écoute, y sont palpables dès les premiers plans.
Cinéma du réel
L’avis des Toiles du doc
Un dispositif filmique rigoureux. Seule dans une simple chambre, Kelly raconte les histoires clandestines qui l’ont amenée jusqu’à
Tanger. Dans cet espace confiné, symbolique des entraves qu’elle a subies, l’héroïne, au contraire, se dévoile en toute liberté et
sans concession. Sa vie, avec son lot de rêves et de désenchantements, arrive ainsi jusqu’à nous. C’est alors nous, spectateurs, qui
devenons captifs du charme et de la soif de vivre de Kelly.
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Pour plus d’infos
www.survivance.net

Support de diffusion : DCP, DVD
N° de Visa CNC : 142 799
Coécriture : Bertrand Larrieu, Sébastien Coupy
Production : Z’azimut films, Nicole Zeizig
Diffusion : Lyon Capitale TV
Image et montage : Sébastien Coupy
Son : Bertrand Larrieu

LUX

de Sébastien Coupy, 2012, 50 min

Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes
Le réalisateur ainsi que le producteur sont
basés en région lyonnaise (69)
Prix et Festivals
2014 •
•
•
2013 •
•
2012 •

Prix Découverte, SCAM, Paris
Mention Spéciale du Jury, Les Rencontres de
Cerbère-Portbou, Espagne
Compétition, Festival International du Film
Ethnographique du Québec, Canada
Sélection, Festival Ciné Droit Libre de
Ouagadougou, Burkina Faso
Sélection, Les Rencontres du film
documentaire de Mellionnec
Lauréat, Bourse Brouillon d’un rêve de la
SCAM, Paris

Mots-clés :
Afrique | Burkina Faso | Développement
| Électricité | Énergie | Photographie |
Poésie

Au Burkina Faso, l’électricité du réseau, par métonymie, c’est la « lumière », mais, dans 70% des villages, c’est,
au mieux, l’électricité avec de l’essence et un groupe électrogène, qui fait fonctionner les appareils domestiques.
Appartenir au réseau semble donc un luxe.
Quand il y a la lumière, le sorcier ne va pas sortir. Mais c’est après la coupure du soir qu’on peut dire que les sorciers se mettent
en activité. Extrait du film Lux
Seb Coupy et Bertrand Larrieu pistent de village en village le raccordement tant espéré, si coûteux et si fragile — eux-mêmes,
parfois en quête d’électricité pour recharger leur matériel. La virtuosité du montage, du son et des images donne vie à des
rencontres précieuses. Des hommes et des femmes à qui il arrive, malgré l’habitude et souvent la résignation, d’avoir peur du
noir, celui des sorciers, que le luxe électrique pourrait parvenir à chasser.
Remise des prix de la Scam
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Support de diffusion : DCP, Blu-Ray, DVD
N° de Visa CNC : à venir
Production : Idée Originale
Distribution : Docks66
Image : Tristan Monbureau, Loic Jourdain
Son : Guillaume Beauron
Montage : Mirjam Strugalla

LES MARÉES DANS LA VIE DES HOMMES
de Loïc Jourdain, 2015, 104 min

Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes

Breton d’origine, le réalisateur vit en Irlande
dans le Donnegal et la société de production
est basée en Isère (38)
Prix et Festivals
2016 •

2015 •
•

•

Prix du Jury, Festivache, Rencontres
cinématographiques sur le monde rural, St
Martin-en-Haut
Mention Spéciale, Traces de Vies, Clermontferrand
Prix du meilleur documentaire, Festival
International du Film Insulaire de l’Île de
Groix (FIFIG)
Sélection, Festival Étonnants Voyageurs,
Saint Malo

Mots-clés :
Irlande | Justice | Pêche | Politique |
Portrait

C’est l’histoire de John O’Brien, petit pêcheur de l’île d’Inishbofin en Irlande, qui se retrouve, avec sa communauté,
dépossédé de leur droit de pêche traditionnelle en vertu de la réglementation européenne. Avec l’aide d’un
groupe d’insulaires, d’experts internationaux et d’ONG, il va mener une croisade européenne de 8 ans, qui le
mènera jusqu’au Parlement à Bruxelles. Contre vents et marées, John va tenir le cap face aux lobbies et tenter
enfin de faire entendre la voix et les droits des insulaires pour la prochaine réforme de la pêche.
Loïc Jourdain est diplômé en 1994 du Conservatoire National du Cinéma Français. Après avoir débuté sa carrière comme assistant
réalisateur et producteur assistant, ses premiers documentaires sont produits par MK2. Loïc est, par la suite, parti en Irlande pour
tourner ses documentaires Tory Island, after the prophecy et Man of the Islands.
Millenium International Documentary Film Festival
l’Avis des Toiles du doc
Le réalisateur s’est impliqué durant 8 ans dans cette fresque exemplaire. Son film est sobre, humble, sans interview, ce qui laisse
au récit l’espace de se développer et de nous impliquer. Le propos évoque tout autant la pêche que l’organisation des minorités et
le fonctionnement des institutions européennes, mais il prend une dimension universelle grâce à la détermination et à l’humanité
du personnage principal. Un très beau film.
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Support de diffusion : DCP, DVD
Production : Mitiki Production
Coproduction : Audimage Production, Periferia Filme
Diffusion : Normandie TV
Image : Hélène Robert
Son : Jérémy Perrin
Montage : Pedro Filipe Marques
Musique Originale : Clément Vercelletto
Pays : France, Portugal
Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes

Les réalisateurs et producteurs sont
installés en banlieue lyonnaise (69)

Prix et Festivals
2014 •
•
•
•
•

Sélection catégorie État d’esprit, Visions du
réel, Nyon
Prix, Les Étoiles de la SCAM, Paris
Sélection, Traces de Vies, Clermont-Ferrand
Sélection, Festival International du film
scientifique d’Innsbruck, Autriche
Sélection, Festival international du cinéma
méditerranéen de Montpellier

Mots-clés :
Goëlands | Mythologie | Porto |
Portugal | Vie urbaine

A PRAGA - LA PLAIE

d’Hélène Robert et Jérémy Perrin / 2013 / 74 min
Dans ce documentaire intranquille, Porto dévoile ses peurs et fantasmes à travers ses légendes animales. A Praga
- La Plaie se saisit des rumeurs autour de la présence de plus en plus menaçante des goélands dans la ville. Les
récits des habitants se succèdent, enflent — au point de ne plus distinguer le vrai du faux — et se répondent avec
poésie. On parle d’oiseaux, cette plaie, mais c’est du territoire dont il est question et de la lutte acharnée pour
celui-ci.
Notre regard est double : il observe d’une part, le goéland, solidement installé en ville, d’autre part, un homme menacé, confronté à
sa propre nature, déployant des moyens ou réaffirmant son instinct de survie pour la défense d’une ville dont il perd le contrôle. À
l’heure où il faut se restreindre, partager, cohabiter, être solidaire : qui domestique qui ? La menace est insaisissable, impalpable,
invisible et il faut pourtant lui donner un visage. Ce scénario catastrophe est le postulat de ce film documentaire. Mitiki
L’avis des Toiles du doc
Écrit et réalisé à 4 mains, ce premier documentaire oscille entre investigation et fable onirique, carnet de voyage et rêverie
nonchalante, entre humour et mélancolie... On peut aborder avec lui de multiples sujets, l’évolution de nos villes, la place de
l’homme prédateur progressivement pris à son propre jeu... mais le film reste avant tout une expérience de cinéma à la beauté
troublante.
Pour plus d’infos
www.mitiki.com
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Support de diffusion : DVD, Blu-Ray
Production : Lardux films
Diffusion : TVM-Ciné Plume - TV Montreuil
Chorégraphie et danse : Akram Khan
Son : Adam Wolny
Montage : Marc Boyer

LES SIX SAISONS

Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes

Le réalisateur vit dans la Drôme (26).
La société de production est basée à
Montreuil (93)

Prix et Festivals
2013 •
•

Prix, Les Étoiles de la SCAM, Paris
Prix du meilleur film et prix du meilleur
documentaire, San-Francisco Dance Film Festival

Mots-clés :
Bangladesh | Climat | Création | Danse
| Environnement | Réfugiés | Spectacle

de Gilles Delmas, 2012, 51 min
Ce documentaire poétique Les Six Saisons, est un film miroir sur la création du spectacle solo du chorégraphe
Akram Khan, intitulé « Desh » qui veut dire « terre » en français.
Un regard tissé comme un sari vers ses origines : le Bangladesh. Ce film se déroule comme un fil dans une continuité
de passages, de ponts, de parallèles qui nous renvoie à une histoire dont chaque individu est culturellement fait.
Le regard de l’auteur s’ouvre sur des questions géopolitiques du Bengladesh, un des pays les plus peuplés au
monde, en développant une réflexion sur les effets du réchauffement climatique et les migrations économiques.
Ce film se compose comme un poème, par fragments montrant des images d’un peuple, et d’un artiste qui a
migré, les images soutiennent ce rêve de retour dans un studio face à un miroir, où finalement tout serait une
illusion...
C’est le quatrième film documentaire de Gilles Delmas sur la création chorégraphique, après Zéro degré l’infini, Les Ailes Brisées,
Living Chiaying. Le film a bénéficié de quelques moyens pour la réalisation, grâce aux caméras aériennes, aux séquences
animées image par image et aux trucages. Cela le rend extrêmement intéressant et beau. Lardux Films
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Pour plus d’infos
www.gilles-delmas.com

Support de diffusion : DCP, DVD
Production : L’Image d’après
Coproduction : À vif cinémas
Diffusion : Lyon Capitale TV et TV8 Mont Blanc
Image : Alexis Jacquand
Son : Jean-Baptiste Fribourg
Montage : Laureline Delom

SOUS NOS PAS

d’Alexis Jacquand, 2013, 82 min

Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes

Le réalisateur vit à Lyon (69) et les sociétés
de production sont respectivement basées
à Tours (37) et à Paris (75)
Prix et Festivals
2014 •
•
•

Sélection catégorie Regard neuf, Visions du
réel, Nyon
Sélection Premiers films, Les Écrans
Documentaires, Arcueil
Sélection, Cinéma vérité Iran International
Documentary Film Festival de Téhéran, Iran

Mots-clés :
Agriculture | Élevage | Portrait | Vie
rurale

Les gestes concentrés, le visage préoccupé, Jean-Marie marche vite. Je le suis. Avec ardeur, il découvre son métier.
Ses brebis à côté, leur résistance et leur docilité. De la bergerie hivernale à l’alpage, une trajectoire à tâtons, faite
de premières fois, de satisfactions et d’appréhensions.
Alexis Jacquand est né en 1984, il vit et travaille à Lyon. Après des études d’arts plastiques aux Beaux-arts de Valence, où il
obtient le « diplôme national supérieur d’expression plastique » en 2009, il intègre le Master 2 « réalisation de documentaire de
création » à l’École de documentaire de Lussas dont il sort diplômé en 2010. Savoie-biblio
Sous nos pas d’Alexis Jacquand a été amorcé pendant l’année d’études que le réalisateur effectua au sein de l’École documentaire
de Lussas ( promotion 2009-2010 ). Au-delà du suivi , pendant des mois, de la mise en place d’un élevage alternatif, c’est le
filmage qui emporte notre adhésion, faisant preuve d’une sensualité rare dans sa représentation des animaux et des éléments.
Jean-Marie Barbe, Les États généraux du film documentaire, sélection Tënk.
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Support de diffusion : DVD, Blu-Ray
Production : Cocottes minute productions
Coproduction Diffusion : Mezzo et Lyon Capitale TV
Distribution : Cadre(s) Hors Champ(s)
Image : Adrien Rivollier
Son : Elton Rabineau et Adrien Rivollier
Montage : Matthieu Augustin et Sylvie Perrin

TIGRAN

d’Adrien Rivollier, 2014, 52 min
Originaire de Lyon (69), le réalisateur
est basé à Rouen (76)
La société de production se trouve à
Lyon (69)

Prix et Festivals
2015 •

Sélection, Festival international du film
documentaire de Zagrebdox, Croatie

Mots-clés :
Artiste | Arménie | Création | Jazz |
Mémoire | Musique | Piano | Portrait

C’est l’histoire d’une obsession. Celle d’un jeune homme pour la musique... Tigran Hamasyan, pianiste de
renommée mondiale, produit un jazz ovni qui fascine les plus grands et dérange les puristes. Le réalisateur nous
emmène à ses côtés entre les États-Unis, l’Europe et l’Arménie, au cœur du processus de création de cet artiste
toujours en recherche. Tigran puise ses sources d’inspiration autant dans l’électro, le rock métal et le jazz, que
dans cet appétit insatiable pour l’histoire et le folklore musical de son pays. Ce documentaire nous invite à un
voyage intimiste où les émotions surgissent de ce corps à corps entre le personnage et sa musique.
L’avis des Toiles du doc
Très beau portrait du jeune jazzman prodige Tigran Hamasyan, qui cherche obsessionnellement la musique, partout. La caméra,
sobrement, accompagne le personnage comme le ferait un sideman sur un disque de jazz. Le réalisateur orchestre des allersretours entre les images d’archives de l’enfance et les concerts d’aujourd’hui, entre l’Arménie natale de Tigran et l’Occident
d’adoption, entre le rock métal et la musique traditionnelle arménienne. C’est ainsi que la musique de Tigran tend à l’universel,
en réunissant toutes les cultures.
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Pour plus d’infos
www.adrienrivollier.fr

Support de diffusion : DVD, Blu-Ray
Production : Z’azimut films
Diffusion : Lyon Capitale TV
Image et son : Barbara Vey
Montage : Cécile Boutain

TITUBANDA

Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes

La réalisatrice ainsi que la société de
production sont basées à Lyon (69)
Prix et Festivals
2015 •
•

Sélection, Festival Résistances, Foix
Sélection, Festival du film engagé, SaintGenès-Champanelle

de Barbara Vey, 2014, 60 min
Dans les rues de Rome, on peut souvent croiser la Titubanda, une fanfare constituée d’une trentaine de musiciens amateurs.
Leur répertoire va de la chanson traditionnelle italienne à l’avant-garde jazz, en passant par des hymnes latino-américains
ou des rythmes arabes. Mais la particularité de Titubanda est le profond engagement de chacun de ses membres. Jouer au
sein de Titubanda, c’est trouver une façon pacifiste d’exprimer son point de vue politique dans l’Italie d’aujourd’hui. À
travers cette fanfare joyeuse et engagée, sans « maestro » désigné, autogérée et éternellement en mouvement, se dessine une
radioscopie de l’Italie contemporaine...
Ce documentaire est un film en « poupées russes » : des portraits d’Italiens d’aujourd’hui, d’une fanfare, de Rome, d’une autre Rome et de
l’Italie. C’est de leur résistance poétique dont je parle. La musique est un engagement qui n’a pas de drapeaux. Barbara Vey

Mots-clés :
Collectif | Engagement | Italie | Musique |
Politique | Rome
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Support de diffusion : DVD, Blu-Ray
Production : Les Films du Tambour de Soie
Coproduction : Lyon Capitale TV et Vosges Télévision
Image : Sylvain Garassus
Son : Fabien Bourdier
Montage : Catherine Catella
Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes

Sylvain Garassus partage sa vie entre
Paris et Tokyo. Les Films du Tambour de
Soie sont installés à Marseille (13)

TOKYO BLUE, L’ENDROIT AU BORD DE LA RIVIÈRE
de Sylvain Garassus, 2014, 72 min

Takeda San a disparu. Il ne supporte plus l’idée d’être encore expulsé de Kasenjiki, « l’endroit au bord de la
rivière ». Depuis des années, près de cinquante SDF vivent au bord de la rivière Arakawa, au Nord de Tokyo, dans
des petites maisons de toile bleue qu’ils se sont construites. Takeda San m’a laissé une lettre avec une injonction,
« fais un bon film ». J’ai continué à filmer après son départ ce lieu et ses habitants qui se sont adaptés à cette
existence particulière, loin des yeux des Japonais normaux... jusqu’à sa destruction programmée.

Prix et Festivals
2015 •
•

2014 •

Compétition, Les Rencontres des Films en
Bretagne, Lorient
Compétition Internationale, Festival
International du documentaire, Millenium,
Belgique
Sélection, Festival International du
documentaire, Corsicadoc, Ajaccio

L’avis des Toiles du doc
Sylvain Garassus trouve d’emblée le ton et surtout la place juste, pour narrer cette histoire de misère et de dignité. Imprégné
par la culture japonaise, son film est lent, sobre et poétique, ne plonge jamais dans le misérabilisme ou la colère. L’indignation,
palpable, se raconte par petites touches, avec une caméra à hauteur d’hommes, comme dans les films du grand Ozu avant
lui. Ce faisant, il nous dévoile une réalité fort peu connue du Japon. Extrêmement maîtrisé, ce premier film est en tout point
remarquable.

Mots-clés :
Exclusion | Pauvreté | Tokyo | Vie
urbaine
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Support de diffusion : DVD, Blu-Ray
Production : Pages et Images Production
Diffusion : Ciné +, TV8 Mont-blanc
Image : Georgi Lazarevski
Son et musique originale : Marc Parazon
Montage : Sandrine Romet-Lemonne, Bernard Sasia

UN CHAT SUR L’ÉPAULE

Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes

de Julie Conte, 2013, 52 min

Depuis 40 ans, à Grenoble, Jean-Pierre Beauviala invente avec et pour les cinéastes, des outils qui ont changé
les façons de « faire du cinéma ». Il a inventé le cinéma de demain. Mais on est déjà demain. La révolution
numérique fait son chemin et le cinéma est en train d’abandonner l’unique support qu’il a connu depuis sa
naissance : la pellicule argentique. Aujourd’hui, tout a changé. Qu’est-ce qu’on perd ? Qu’est ce qu’on gagne ?
La réalisatrice vit à Paris (75)
La société de production est basée à
Montpellier (34)
Mots-clés :
Caméra |
Grenoble

Cinéma

|

Portrait

Formée à l’INSAS de Bruxelles, Julie Conte a été première assistante caméra sur différents longs-métrages comme Entre les murs
de Laurent Cantet (Palme d’or 2008), ou encore Avida, Louise Michel, Mammuth, Le Grand Soir de Benoît Delépine et Gustave
Kervern. Depuis 2010, elle mène de front un parcours de chef-opératrice et de réalisatrice. Elle a tenu la caméra sur plusieurs
documentaires. Association des anciens élèves des Ateliers Varan

|

L’avis des Toiles du doc
Beau et intelligent portrait d’un très grand artisan du cinéma sans qui beaucoup de films, peut-être même une génération de
cinéastes, n’auraient pas existé. Mariant témoignages, extraits de films et saynètes décalées, ce documentaire plein de finesse et
de drôlerie, est une déclaration d’amour au cinéma et à l’art de fabriquer des images.
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Pour plus d’infos
www.pagesimages.com

Support de diffusion : DVD
Production : Cadre(s) Hors Champ(s)
Production exécutive : Catherine Thollière
Coproduction Diffusion : Lyon Capitale TV
Distribution : Cadre(s) Hors Champ(s)
Image : Catherine Thollière, Pierre Linguanotto,
Yves Bourgeay
Montage : Tristan Castella
Son : Martin de Torcy
Film aidé en production
par la Région Rhône-Alpes

Le réalisateur est installé en région
lyonnaise (69)
Mots-clés :
Famille | Guerre 39/45 | Mémoire | Mort
| Occupation allemande | Souvenirs |
Secrets

UNE OMBRE ORPHELINE
d’Yves Bourgeay, 2012, 52 min

Août 1944, deux corps sont retrouvés près du Château de Joyeux dans l’Ain. « La mort est due à plusieurs coups
de feu tirés derrière la tête » précise le médecin amené à constater les décès. Les rares témoins affirmeront :
« tués par les Allemands ». Ce récit est celui d’une blessure, une ombre qui s’est immiscée entre un père et son
fils.
Il y a deux ans, cette ombre est partie aux côtés de mon père sans qu’il n’en ait jamais rien dit. Je voudrais la remplir d’images
et de mots comme pour l’estomper : des lumières et des mots puisés dans les photos de famille, dans la mémoire des proches, dans
les documents officiels. Une ombre que je voudrais pourchasser sur les lieux qui l’ont fait naître, dans les mots qui lui ont donné
corps.
Yves Bourgeay
L’avis des Toiles du doc
C’est le récit de deux blessures familiales que le réalisateur entrecroise et tente de recoudre par les moyens du cinéma. Le récit
progresse résolument, entre fragilité et conviction. Si ce premier film n’évite pas quelques maladresses, celles-ci le renforcent au
contraire, car elles traduisent avant tout la volonté du réalisateur d’aller au bout de sa démarche. Le résultat est bouleversant.
Yves Bourgeay croit, et réussit à nous faire croire, au pouvoir salvateur du cinéma pour raconter et guérir. Ce documentaire de
l’intime fait avec peu de moyens, réussit à nous toucher profondément.
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Support de diffusion : DCP, Blu-Ray, DVD
N° de Visa CNC : 140891
Sortie salles : 1er avril 2015
Production : The Kingdom
Distribution : AndanaFilms
Image : Boubkar Benzabat
Image aérienne : Olivier Eveno, Tommy Mangin,
Richard Malblanc et Franck Andruch
Son : Jean-Barthelemy Velay
Montage : Francine Lemaître

Le réalisateur est basé à Lyon (69) et
la société de distribution est installée à
Lussas (07)
Prix et Festivals
2015 •
•
2014 •
•

Prix, Les Étoiles de la SCAM, Paris
Prix du meilleur documentaire, Rencontres
Cinématographiques In & Out, Nice
Sélection, États généraux du film
documentaire, Lussas
Ouverture, Mois du film documentaire du
Centre Georges Pompidou, Paris

Mots-clés :
Amitié | Homosexualité | Métaphore |
Parachutisme | Portrait | Sida

VIVANT !

de Vincent Boujon, 2014, 79 min
Cinq garçons - gays et séropositifs - font le pari de sauter en parachute et de se frotter à cet univers sportif si loin
de leur personnalité. Dans ce film drôle et d’une énergie contagieuse, ils vont éprouver cette fraction de seconde
où l’on se décide à plonger dans l’inconnu, où l’on prend conscience de l’ampleur du monde et de l’intensité de
la vie. Progressivement des liens se nouent dans le groupe et les langues se délient : on parle d’avenir et d’amour
comme on en cause jamais entre hommes.
SIDA. 4 lettres qui ont marqué ma génération. C’est une histoire collective. 30 ans de batailles, de nombreux morts pour quelques
victoires. 30 ans qu’il s’invite dans nos relations, qu’il nous renvoie à notre propre intimité, à nos faiblesses, à la difficulté de
parler de sexualité, qu’il nous questionne sur nos instincts de vie.
Vincent Boujon
Une œuvre singulière, sensible et lumineuse. On se retrouve le souffle coupé. En vie, comme rarement devant un écran. Mediapart
Une dialectique de la pesanteur et de la légèreté. Le Monde
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Pour plus d’infos
www.vivant-film.com

Support de diffusion : DCP, DVD
N° de Visa CNC : 132894
Sortie salles : 20 janvier 2016
Production : Olivier Charvet et Sophie Germain
Distribution : Epicentre Films
Co-production : Gabriel Chabanier
Image : Gertrude Baillot, Lætitia Carton, Pascale Marin
Son : Nicolas Joly, Jean Mallet
Montage : Rodolphe Molla
Chant-Signe : Levent Beskardes
Film soutenu par la Région Auvergne

J’AVANCERAI VERS TOI AVEC LES YEUX D’UN SOURD
de Lætitia Carton, 2015, 105 min

Ce film est adressé à mon ami Vincent, mort il y a dix ans. Vincent était sourd. Il m’avait initiée à la langue des
signes. Je lui donne aujourd’hui des nouvelles de son pays, ce monde inconnu et fascinant, celui d’un peuple qui
lutte pour défendre sa culture et son identité.

La réalisatrice habite à Paris (75)
Prix et Festivals
2015 •
•
•

Sélection, Traces de Vies, Clermont-Ferrand
Sélection Catégorie Monde des Sourds,
Festival de cinéma de Douarnenez
Sélection, États généraux du film
documentaire, Lussas

Mots-clés :
Amitié | Différence | Handicap | Langage
| Signes | Surdité

Il faudrait engager le lecteur à voir ce film, qui vaut pour sa sincérité, son allant, son enseignement aussi, qui confine à l’universel
dès lors qu’y joue à plein le rapport moral et social entre une minorité et une majorité. Le Monde
Les témoignages révèlent, peu à peu, l’absurdité du système actuel : les limites de l’enseignement oraliste qui force les malentendants
à prononcer, l’obsession du corps médical à réparer les oreilles et la rareté des écoles en langue des signes. La grande beauté du film
vient de sa relativisation du terme « handicap », une étiquette attribuée par la majorité à la minorité. Télérama
Possibilités d’accompagnement du film par des interprètes en français et langue des signes. Se renseigner auprès des
Toiles du doc. Pour les salles de cinéma, se renseigner auprès des réseaux ACRIRA, Les Écrans, GRAC.
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