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Les Toiles du doc  a pour objectif de faciliter 
et soutenir la diffusion de documentaires en 
présence de leurs auteurs, à partir d’une 
sélection de films principalement soutenus 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le dispositif s’adresse à différents types 
de lieux : salles de cinéma, bibliothèques, 
médiathèques,  cafés associatifs, ciné-clubs, 
MJC, centres sociaux, centres pénitentiaires... 
Toute structure qui souhaite organiser des 
projections de documentaires accompagnées 
peut en bénéficier.

Le caTaLogue
28 films en 2018 : une sélection effectuée 
par un comité indépendant, constitué de 
professionnels en charge de la programmation 
dans différents lieux de diffusion de la région. 
Les films choisis sont pour la plupart 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.

organiser une séance
Un album est disponible en ligne pour visionner les films, faire son choix et préparer les 
séances. Une fois le film choisi, l’organisateur fixe avec l’équipe des Toiles du doc la date et 
l’horaire de la séance.

• Conditions de projection
L’organisateur s’assure qu’il dispose des conditions techniques requises : une salle adaptée 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 supports disponibles sont indiqués sur chaque fiche film.

• Présence et accueil du réalisateur
Les Toiles du doc s’occupe de valider la date choisie auprès du réalisateur et de l’ayant-droit puis 
de faire passer une fiche de circulation. L’organisateur assure ensuite l’accueil de l’intervenant 
et l’animation de la rencontre.

condiTions financières 
• À la charge du lieu organisateur
Droits de diffusion :
Séances non-commerciales : 100 € HT par séance
Séances commerciales : partage des recettes au pourcentage selon les modalités usuelles, dans 
le cas d’un film doté d’un visa d’exploitation CNC. 
Accueil du réalisateur : 
Frais de transport, repas et hébergement (si nécessaire) sont à la charge de la structure d’accueil.
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 auteurs sur l’accompagnement des séances.
Organisation de la circulation des copies et coordination des tournées.

Plus d’informations sur : 
www.lussasdoc.org
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en ardècHe 

• Appui à la diffusion des films aidés en production par le 
Département depuis 2006.
Les droits de diffusion en secteur non-commercial étant acquis 
par le Département pour une durée de 10 ans sur le territoire 
ardéchois, les structures qui souhaitent passer ces films peuvent le 
faire gratuitement dans ce cadre.

• Valorisation des films et travaux d’études réalisés, depuis 
2000, par les étudiants en Master 2 et résidents de l’École 
documentaire.

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

Le Mois du fiLM docuMenTaire

L’association Ardèche images est coordinatrice régionale 
du Mois du film documentaire depuis 2015, ce qui l’amène 
à être l’interlocutrice privilégiée des lieux impliqués dans la 
manifestation au niveau régional et à proposer des rendez-
vous spécifiques sur cette période. 
De nombreuses tournées de réalisateurs sont organisées dans 
ce cadre.

Le Mois du film documentaire est une manifestation qui se 
déroule chaque année au mois de novembre, coordonnée au 
niveau national par Images en bibliothèques.

Autour des Toiles du doc
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Tous les jours, des hommes pénètrent dans les centrales nucléaires. Ils en côtoient 
le cœur d’une puissance démente. Depuis leur lieu provisoire d’habitation, ils me 
racontent leur travail, comment ils vivent avec cette proximité. Les récits sont 
parcourus par l’incessante contrainte de la mesure. Mesure du risque, du geste, du 
temps et de l’inévitable irradiation, la même qui par les battements électroniques 
d’un compteur Geiger signale sa présence pour un temps presque infini sur les terres 
à Tchernobyl.

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray, DVD

Production : Macalube Films
Coproduction : TV Tours Val de Loire, 

Lyon Capitale TV
Image : Pierre Linguanotto, Maciek Hamela

Son : Marie Tavernier 
Montage : Nadine Verdier

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

À MA MeSuRe
de Marie Tavernier
2017 - 58 min

La réalisatrice habite à Lyon

Sélection 
2018

Mots-clés :
Centrale nucléaire | Ouvrier | Radiation |

Tchernobyl | France | ukraine

      Un film qui aide à mesurer ce que nos habitudes de confort électrique 
doivent à ces travailleurs de l’ombre. À travers ces portraits et récits, on voyage dans l’univers quotidien 
du nucléaire, au cœur des gestes qui le fabriquent et le contiennent. Une approche qui nous donne à 
penser autrement ce sujet central aujourd’hui.

L’avis du comité de sélection
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Mariée et sans enfant, Aicha se trouve dans une situation « hors-norme » dans son 
pays. Mais au Niger comme partout dans le monde, il y a des problèmes d’infertilité. 
À partir de son histoire personnelle, adressant ses questionnements à sa maman 
disparue en couche, la réalisatrice explore avec délicatesse les souffrances cachées 
des femmes et brise les tabous.
Le spectateur chemine ainsi aux côtés d’Aicha au Niger, une femme parmi les mères.

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray, DVD

Production : Les Films du Balibari
Coproduction : Lyon Capitale TV, 

Maggia Images
Distribution : Point du Jour International

Image : Julien Bossé
Son : Corneille Houssou

Montage : Aurélie Jourdan

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

L’ ARBRe sans fruiT 
de Aicha Macky
2015 - 52 min

Mots-clés :
Famille | Femme |Naissance |Société | Mali

Prix et Festivals

• Les Étoiles du documentaire, Paris
• Scam, Paris - Étoile de la Scam
• Festival des cinémas d’Afrique du pays d’Apt
• Africa Movie Academy Awards, Lagos - Prix 

du Meilleur Documentaire
• FESTICAB - Festival International du 

Cinéma et de l’Audiovisuel du Burundi, 
Bujumbura - Premier Prix dans la catégorie 
documentaire

2017

2016

La réalisatrice habite au Niger
La productrice est basée à Lyon

Modalités de diffusion spécifiques pour les lieux conventionnés avec l’ADAV

     Aicha Macky est le personnage central, pourtant dans ce récit 
personnel elle ne s’abandonne jamais au narcissisme. À travers son témoignage, c’est la vie de millions 
d’autres femmes nigériennes qui se dessine. Les séquences de dialogues entre femmes absolument 
bouleversantes dessinent une modernité africaine. Elles abordent des questions qui s’opposent aux 
silences et aux pouvoirs de l’archaïsme dominant de la société nigérienne : un très beau film politique !

L’avis du comité de sélection
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Avec son caddie, un homme arpente les rues d’Athènes, décor de la gueule de bois de la 
crise européenne. Suivant ses pas, on entend les voix de ceux qui disent leur quotidien 
ou leurs luttes politiques. La rhapsodie reprend ici son sens originel : l’annonce du récit 
d’un poème épique.

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray, DVD

N° visa CNC : 142018

Production : Les Films de l’œil sauvage 
Coproduction : La Société des Apaches, 

Minimal Films, Rhône-Alpes Cinéma, 
Le Fresnoy

Image : Antoine Danis, Alexandre Léglise, 
Adrien Lecouturier

Son : Iasonas Theofanou, Antonis Samaras
Montage : Nicolas Milteau

Film aidé en production 
par la Région AuvergneATHèNeS RHAPSODIe

de Antoine Danis
2017 - 78 min

Le réalisateur habite à Paris

Mots-clés : 
Athènes | engagement | Politique | 

Population | Vie urbaine | Grèce

Sélection 
2018

Prix et Festivals

• Les Écrans Documentaires, Arcueil
• États généraux du film documentaire, 

Lussas
• Entrevues, Belfort

2017

2016      Au début, il n’est pas tant question de comprendre où l’on est et 
pourquoi, que de se laisser aller à la perte de repères. Antoine Danis nous y convie pour tenter, 
comme lui avec sa caméra, de faire corps avec le peuple déboussolé, trahi, révolté mais vivant, 
chantant, parlant tout bas ou bien haut. L’image frénétique et mobile, ainsi que la composition 
sonore, rendent compte d’une pulsation existentielle. Par l’allure-même de la ville, la Grèce antique 
et la Grèce contemporaine se font face questionnant la mythologie politique du pays. Cris, humeurs 
et évènements s’enchevêtrent pour composer une polyphonie sensorielle de cette capitale mise en 
crise.

L’avis du comité de sélection
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Christelle et Clémence sont conseillères pénitentiaires d’insertion et de probation 
(CPIP). Elles travaillent en prison. Dans leur bureau, elles écoutent les peurs, apaisent les 
colères, rappellent la loi… Elles accompagnent les détenus pendant leur incarcération 
et préparent leur sortie avec eux. 
En suivant leur quotidien, le film met en lumière une certaine réalité de la vie carcérale 
et pose la question de la réinsertion aujourd’hui en France.

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray, DVD

N° de visa CNC : 143517

Production : Z’azimut films
Coproduction : 2RivesTV, 8 Mont-Blanc

Distribution : Fast Forward
Image et son : Mathilde Syre

Montage : Cécile Boutain

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

Au BOuT De LeuR PeINe 
de Mathilde Syre 
2015 - 70 min

Mots-clés :
Femme|Portrait|Prison|Travail

Sélection 
2018

Prix et Festivals

• Sélection Images en bibliothèques2016

     Avec subtilité et profondeur, la réalisatrice nous plonge dans le 
quotidien des protagonistes, travailleuses sociales et détenus. Ce huis-clos au rythme des rendez-
vous conseillères-prisonniers donne à voir à une autre échelle la question complexe de la réinsertion.

L’avis du comité de sélection

La réalisatrice habite en Savoie
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Quelque part, dans la vallée de Gya-Miru au Ladakh, à plus de 5000m d’altitude, vit 
une bergère entourée de ses 250 moutons et chèvres « Pashmina » au milieu d’une 
immense montagne désertique. Avec pour seule compagnie son troupeau et la 
présence inquiétante de loups et d’un léopard des neiges, une petite radio est son seul 
lien avec le monde...

Support de diffusion : 
DVD

Production : Les Films de la Découverte, 
Himalayan Film House

Image et son : Stanzin Dorjai Gya
Montage : Aurélie Jourdan

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

LA BeRGèRe DeS GLACeS
de Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai Gya
2016 - 74 min

Mots-clés :
Élevage | Femme | Himalaya| 

Portrait | Inde

Sélection 
2018

      Très beau documentaire, tant par les images que le contenu. On 
touche à l’universalité de la vie des bergers aux quatre coins du monde, et aussi à la crainte de 
l’avenir, de montagnes sans animaux, donc sans vie. Une immersion totale dans le quotidien de 
cette « bergère des glaces ».

L’avis du comité de sélection

Prix et Festivals

• Curieux voyageurs, Saint-Étienne
• Visions du réel, Nyon
• IDSFFK, International Documentary and 

Short Film Festival of Kerala 
•  FIFMA (Festival International du Film de 

Montagne), Autrans - Grand Prix BANFFI

2017
2016 
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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.

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray, DVD

Production : Macalube Films, Taswir Films
Coproduction : Lyon Capitale TV
Image et son : Axel Salvatori-Sinz

Montage : emma Augier

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

CHJAMI è RISPONDI
de Axel Salvatori-Sinz
2017 - 77 min

Mots-clés :
Famille | Paternité | Psychanalyse | Corse

Sélection 
2018

Prix et Festivals

• Doclisboa, Lisbonne2017

      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.

L’avis du comité de sélection
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Elles étaient mères, épouses, au sein d’une famille classique. Leur vie a basculé 
lorsqu’elles  sont tombées amoureuses d’une femme. « De l’autre côté » raconte à visage 
découvert  le parcours de quelques-unes d’entre elles pour accepter et faire accepter ce 
bouleversement. Comment vit-on le passage à une relation homosexuelle ? Comment 
en parler autour de soi ? Comment traverser ces épreuves pour trouver l’équilibre ? Que 
signifie dans notre société, le séisme que ce changement provoque ? Françoise, Florence 
et Sylvie ont eu le courage de sortir de la norme, de passer « de l’autre côté », pour vivre 
leur amour en plein jour.

Supports de diffusion : 
Blu-ray, DVD

Production : Les Films du Tambour de Soie
Diffusion : France 3 Ile-de-France
Image : Jean-Christophe Gaudry, 

Sylvain Garassus
Son : Pierre Armand, Bertrand Repelin

Montage : Christian Cuilleron

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

De L’AuTRe CôTÉ
de Réjane Varrod
2015 - 52 min

Mots-clés :
Famille | Femme | Homosexualité | 

Portrait | Société

Sélection 
2018

La réalisatrice habite à Lyon

    Plusieurs portraits et parcours de femmes qui se découvrent 
homosexuelles au mitan de leur vie. Très en confiance avec la réalisatrice, et comme mues par 
l’urgence de témoigner, elles disent leurs souffrances, mais aussi leur épanouissement. 

L’avis du comité de sélection
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Yakouba a 16 ans quand il débarque seul à Lyon. Il rejoint un collectif de mineurs 
étrangers qui luttent pour leurs droits et en devient un des porte-voix. Arrivés en France 
en tant que mineurs isolés, ils ont été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Mais 
à l’aube de leur majorité, ils deviennent des sans-papiers aux yeux de la préfecture qui 
leur demande alors de quitter le territoire. Ce film suit leur parcours dans ce difficile 
passage à l’âge adulte, au moment où grandir revient à devenir hors-la-loi.

Supports de diffusion : 
Blu-ray, DVD

Production : Les Films du Balibari
Coproduction : Lyon Capitale TV

Distribution : Point du Jour International
Image : Antoine Dubos, Sarah Balounaïck, 

Victor Blondel
Son : Alexis Jacquand et Jeremy Perrin

Montage : Aurélie Jourdan

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

exiLs adoLescenTs
de Antoine Dubos
2017 - 72 min

Mots-clés :
Adolescence | Famille |

Immigration | Mineurs isolés | Solidarité

Sélection 
2018

Le réalisateur habite à Lyon

      Atteindre la majorité ne recouvre pas la même réalité pour tous. 
Aux côtés des jeunes que l’on suit sur plusieurs années, on fait corps avec cet arbitraire. On intègre 
au rythme de leurs épreuves, ce que signifie au quotidien faire sa place dans la société française tout 
en se construisant en tant que jeune adulte, au gré des rencontres, au-delà de l’exil.

L’avis du comité de sélection

Modalités de diffusion spécifiques pour les lieux conventionnés avec l’ADAV
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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.
La création d’un grand musée consacré à la reproduction des œuvres 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.

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray, DVD, 

N° de Visa CNC : 143316

Production : Quark productions
Coproduction : ARTe France, ARTIS

Distribution : AndanaFilms
Image et son : Christian Tran

Montage : Ronan Sinquin

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

et le Département de l’Ardèche*

Les génies de LA GROTTe CHAuVeT 
de Christian Tran
2015 - 52 min

Le réalisateur habite en Ardèche

Mots-clés :
Archéologie | Histoire de l’Art | 

Patrimoine | Préhistoire | Ardèche

      Dans l’obscurité de la grotte Chauvet, Christian Tran nous invite à 
toucher du regard des peintures rupestres que le temps a pris soin de garder intactes. Les jeux de 
matière et de lumière font écho à la passion qui anime les artistes plasticiens. La caméra accompagne 
les gestes méticuleux qui donnent naissance, une seconde fois, à un art jusqu’alors enfoui loin de la 
surface de la terre.

L’avis du comité de sélection

Prix et Festivals

• Festival International du Film sur l’Art, 
Montréal

• Festival International du Film 
Archéologique de Bordeaux

• Festival du Film d’Archéologie, Amiens 
• International Festival of Science 

Documentary Films, Olomouc
• Festival Artecinema, Naples

2016 

*Droits de diffusion spécifiques en Ardèche : voir détails en page 2
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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.

Supports de diffusion : 
Blu-ray, DVD

Production : Les Films du Zèbre
Diffusion : France 3 Rhône-Alpes

Image : Jean-François Raynaud
Son : Yves Campagna

Montage : Cécile Boutain

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

IVG, 40 ANS APRèS 
de Yves Campagna et Jean-François Raynaud 
2014 - 52 min

Les réalisateurs habitent dans le Rhône

Mots-clés :
Avortement | Contraception |

Égalité Femme - Homme | Médecine | 
Sexe | Société

     Les témoignages que nous livrent ces femmes face à la caméra 
dévoilent une réalité peu partagée sur l’IVG. À leurs côtés on réalise à quel point ce droit n’est pas 
encore appréhendé comme tel.

L’avis du comité de sélection
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« 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 700 kms 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...

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray, DVD 

N° de Visa CNC : 138839
Sortie salles : 13 janvier 2016

Production : Haut Les Mains Production, 
Narratio Films

Distribution : Docks 66
Image : Anna Roussillon

Son : Jean-Charles Bastion, 
Térence Meunier

Montage : Saskia Berthod, 
Chantal Piquet

Je SuIS Le PeuPLe 
de Anna Roussillon
2014 - 111 min

La réalisatrice habite à Lyon

     On vit au rythme de cette famille de paysans égyptiens qui 
s’expriment en toute confiance devant la caméra d’Anna Roussillon. Un vécu d’une révolution arabe 
qui nous donne à réfléchir sur notre sens occidental de la démocratie.

L’avis du comité de sélection
Mots-clés :

Démocratie | Élection | Politique | 
Révolution | Vie rurale | Égypte

Prix et Festivals

• Scam, Paris - Étoile de la Scam
• Programmation ACID, Cannes

• Festival du film documentaire de Saint-Louis
• DOK.FEST, Münich 
• Festival International du film de Rotterdam
• Entrevues, Belfort - Grand prix du jury et 

Prix du Public

2016

2015

2014 
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En République Démocratique du Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir 
meilleur à sa famille.
Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace. 
Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il 
découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

Supports de diffusion : 
DCP, DVD

N° de visa CNC : 140250
Sortie salles: 6 décembre 2017 

Production : Bathyshere Productions
Distribution : Les Films du Losange

Image : emmanuel Gras
Son : Manuel Vidal

Montage : Karen Benainous

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

MakaLa
de emmanuel Gras
2017 - 96 min

Mots-clés :
Jeunesse | Pauvreté | Portrait | Vie rurale | RDC

Sélection 
2018

Prix et Festivals

• Festival de Cannes - Grand prix de 
la Semaine de la critique & Mention 
spéciale du jury de l’Œil d’or 

• Festival du film de Saint-Paul-Trois-
Châteaux

• Festival de Cinéma de Douarnenez
• Festival International du Film de La 

Rochelle
• Les Étoiles du documentaire, Paris

2017

Le réalisateur habite à Paris

     C’est par la matière que Emmanuel Gras aborde le sujet de 
l’aliénation de l’Homme par le travail, « Makala » signifiant « charbon » en Swahili. Une approche 
matérialiste qui permet de voir en Kabwita, vendeur et fabriquant de charbon, un symbole d’une 
société congolaise qui survit au jour le jour, s’en remettant à la force de ses bras. 

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

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray, DVD

Production : Cinédoc films, 
Mutotu Productions

Coproduction : Lyon Capitale TV, Télé Paese
Distribution : AndanaFilms

Image et son : Dieudo Hamadi, 
François Tariq Sardi

Montage : Anne Renardet

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

MaMan coLoneLLe 
de Dieudo Hamadi 
2016 - 72 min

Le réalisateur habite en RDC

Mots-clés :
enfance | Femme | Guerre des 6 jours |

Maltraitance | Viol | RDC

Prix et Festivals

• Écrans noirs, Yaoundé - Écran du meilleur 
Documentaire d’Afrique Centrale

• Étonnants Voyageurs, Saint-Malo 
• Sélection Images en bibliothèques
• Cinéma du réel, Paris - Grand Prix
• Berlinale, Festival international du film de 

Berlin - Forum
• Festival International du Cinéma d’Alger - 

Prix du public

2017

      Dieudo Hamadi nous donne à voir les déchirements et les paradoxes 
de la société congolaise à travers la femme de poigne qu’est la colonelle Honorine. Mue par une soif 
intarissable de justice, elle lutte contre les travers d’un système meurtri et violent. La parole occupe 
dans ce film une place essentielle, elle offre au spectateur un pouvoir certain d’empathie, celui dont 
fait preuve « Maman colonelle ».

L’avis du comité de sélection
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Certains le prennent pour un fou, d’autres pour un génie. Yeux perçants, mains agiles, 
jambes déformées par la polio, Emmanuel Botalatala est le Ministre des Poubelles de 
Kinshasa. Ce poste n’est pas officiel. C’est son nom d’artiste. Dans un Congo qui se 
dirige vers des élections aussi capitales qu’incertaines, le Ministre a une « destinée ». 
Depuis les quartiers populaires, il crée des tableaux hautement politiques et en relief 
à partir des déchets que Kinshasa vomit chaque jour. A 64 ans, il est à un tournant. 
Sans un franc congolais en poche mais bien aidé par sa femme Marguerite et ses 
apprentis, il se plonge dans la dernière tranche de sa vie. Et rêve d’un coup d’éclat 
à la face de Kin-la-frénétique : créer un centre culturel pour y sauver son œuvre et 
former les Ministre des poubelles de demain. 

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray, DVD

Production : AMC2 Productions, 
Dancing Dog Productions

Image : Adrien Kaempf, Quentin Devillers
Son : Nicolas Kerjan

Montage : Marie estelle Dieterle

Film aidé en production 
par la Région Auvergne

Le MINISTRe DeS POuBeLLeS
de Quentin Noirfalisse 
2016 - 75 min

Le réalisateur habite en Belgique
Monteuse et productrice à Clermond-Ferrand

Sélection 
2018

Mots-clés :
Artiste | Élection | enseignement |

Politique | Portrait | RDC

Prix et Festivals

• Traces de Vies, Clermont-Ferrand2017

      Guidé par son envie de laisser une trace, le Ministre des Poubelles 
nous éclaire sur le rôle qu’un artiste et sa vision peuvent jouer dans un pays qui se cherche. Le 
spectateur est happé par l’énergie de cet homme qui œuvre au politique tout en suivant sa passion.

L’avis du comité de sélection
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Jacques va mourir. À travers le regard de sa femme Galès, leurs derniers moments de 
vie commune se muent en chronique intime, brûlante, lumineuse.

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray, DVD

Production : Z’azimut films
Coproduction : Lyon Capitale TV, 

Vosges Télévision
Distribution : Fast Forward

Image et son : Galès Moncomble,
Sarah Balounaïck

Montage : Saskia Berthod

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes 

et le Département de l’Ardèche*noTre aMour a La couLeur 
de La nuiT de Galès Moncomble
2015 - 50 min

Mots-clés :
Amour|Cancer|Mort

Prix et Festivals

• La semaine asymétrique, Marseille
• États généraux du film documentaire, Lussas
• Traces de Vies, Clermont-Ferrand
• Rencontres du film documentaire de 

Mellionnec

2016
2015

*Droits de diffusion spécifiques en Ardèche : voir détails en page 2

      « Notre amour a la couleur de la nuit » raconte les derniers moments 
de vie commune, un film construit à deux, un film comme mémoire commune.
On pourrait avoir peur d’un film sur la mort, mais c’est un très beau film sur l’amour !
Les allers-retours entre l’intérieur et l’extérieur, la présence forte de la nature ponctuent le film 
d’instants poétiques. Qu’on soit gêné par la promiscuité avec la mort, l’intimité du couple, ou rassuré 
par la tendresse et la confiance qui se dégagent de leur relation, on ne peut rester indifférent, ce film 
bouscule, et ouvre le dialogue… Il touche chacun d’entre nous par l’universalité du sujet.

L’avis du comité de sélection

La réalisatrice habite en Ardèche
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Le phénomène d’autodéfense n’est pas nouveau, mais la façon dont notre société 
s’en empare aujourd’hui interroge. Plus d’un million de likes en soutien au bijoutier 
de Nice ; des peines légères administrées par les Jurés de Cour d’Assises aux hommes 
qui se sont faits justice ; tout semble aller comme si l’idée d’homicide justiciable 
faisait son chemin. Entre la légitime défense et l’autodéfense, la frontière est aussi 
fine que complexe. Est-ce le signe d’une fracture profonde dans notre société en 
crise ou le sentiment d’une insécurité exacerbée ?

Support de diffusion : 
DVD

Production : cocottesminute productions
Coproduction : France 2, Planète +, 

Crime Investigation
Image : Thibault Delavigne, Jérôme Colin

Son : Didier Baules, Franck Flies,
Alexandre Lesbats

Montage : Florence Bon

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

PeRMIS De Tuer ? 
de Agnès Pizzini 
2016 - 62 min

La réalisatrice habite à Paris

Mots-clés :
Justice|Société|France

Prix et Festivals

• Aux Écrans du réel, Le Mans2016

     Agnès Pizzini nous entraine par le biais de l’affaire du buraliste 
de Lavaur dans une réflexion sur la légitime défense en France. Tout en évitant une approche 
manichéenne de son sujet, elle offre une place à la parole de chacun. Elle filme sans ambages le 
quotidien de chacun des partis dans l’attente du procès et met en exergue, à travers la parole des 
habitants, l’impact que les médias peuvent avoir sur la pensée collective.

L’avis du comité de sélection
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Quinze ans, seize ans, à peine. Chantal, Claudette, Eliane, Hélène, et Jacqueline 
entrent à l’usine. Un poste à tenir, une cadence à suivre et des soutiens-gorge 
à produire. L’assemblage, le piquage, les surpiqûres, la machine quinze denier, 
l’élastiquage, les crochets, le cache armature, le bordage, les étiquettes à poser. Des 
gestes précis et minutieux à apprendre. Un savoir-faire de qualité pour des dessous 
chics et confortables. Des femmes aux doigts de fée, et leur amour du travail bien 
fait. Travail à la chaîne, rendement et chronomètre. Douleurs, entraide et division. 
Les années passent ; 35 ans. Puis, la lutte, la délocalisation. Et la fermeture de l’usine. 
Un territoire endeuillé. Des machines qui partent. Un métier qui disparaît. Et des 
femmes qui restent, qui se battent et qui racontent. Une vie de femme, à la machine.

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray, DVD

Production : Rouge Productions
Image, son, montage : Thomas Roussillon

Modalités de diffusion spécifiques en 
séances non-commerciales

 (Fonds Images de la culture)

PeTITeS MAINS
de Thomas Roussillon
2015 - 58 min

Le réalisateur habite dans le Puy-de-Dôme

Mots-clés :
Conflit | Femme | Industrie|
Lutte | Travail | Haute-Loire

Prix et Festivals

• FIPA (Festival International de Programmes 
Audiovisuels), Biarritz

• Traces de Vies, Clermont-Ferrand

2016

      Un film qui éveille l’empathie, la réflexion et résonne en chacun de 
nous. « Petites mains » touche autant à la problématique des délocalisations, de la déliquescence 
du tissu industriel et productif en France qu’au rapport que chacun.e entretient avec le travail.

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

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray, DVD

Production : entre2prises
Distribution : Jour2Fête

Image : Alexis Kavyrchine, Léo Lefèvre, 
Renaud Chassaing

Son : Martin Sadoux, Nicolas Cantin
Montage : Fabrice Rouaud, 

Guillaume Saignol, Élisa Zurfluh

Film aidé en production 
par la Région Auvergne 

et le Département de l’Ardèche*Le PLAISIR Du DÉSORDRe
de Christian Rouaud
2016 - 104 min

Prix et Festivals

• Sélection Images en bibliothèques
• Festival de Cinéma d’Alès
• Rencontres du film documentaire de 

Mellionec

2017

2016

Mots-clés :
Création|Spectacle|Théâtre

      Les personnages forment un duo : tantôt metteur en scène - 
acteur, tantôt auteur - comédien ou chacun endosse tour à tour le rôle de l’autre. Quand ils se 
dirigent au cours des répétitions ou lorsqu’ils coécrivent devant la caméra de Christian Rouaud, 
les auteurs confient en même temps aux spectateurs les idées qui guident leurs choix. La création 
comme processus complexe et étendu dans le temps est au cœur du film.

L’avis du comité de sélection

*Droits de diffusion spécifiques en Ardèche : voir détails en page 2

Le réalisateur habite en Ile-de-France
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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.

Supports de diffusion : 
DCP, DVD

Production : Mitiki
Coproduction : Audimage Production, 

Periferia Filmes
Image : Hélène Robert

Son : Jeremy Perrin
Montage : Pedro Filipe Marques

Musique originale : Clément Vercelletto

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

A PRAGA - LA PLAIe
de Hélène Robert et Jeremy Perrin 
2013 - 74 min

Les réalisateurs habitent dans le Rhône

Prix et Festivals

• Sélection Images en bibliothèques
• Cinemed, Festival International du Cinéma 

Méditerranéen, Montpellier
• Pariscience - Festival international du film 

scientifique, Paris
• Scam, Paris - Étoile de la Scam
• Visions du réel, Nyon

2015
2014

Mots-clés :
Goéland | Mythologie | Vie urbaine |

Porto | Portugal

      Une lutte, nourrie de légendes urbaines, oppose humains et oiseaux. 
Documentaire animalier, portrait d’une ville, narration d’un fléau ? Les réalisateurs s’amusent de ces 
ambiguïtés et documentent la difficulté des humains à accepter l’incertaine présence de la nature en 
ville.

L’avis du comité de sélection
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C’est un petit camping de campagne accroché à ses rêves. Comme dans tous les 
campings, les vacanciers s’y ébattent tels des étourneaux à la belle saison et se retirent 
pour l’hiver, abandonnant les habitants. Travailleurs à la poursuite d’un emploi, retraités 
au bord du gouffre, divorcés en mal de lien social... ici, ils font contre mauvaise fortune 
bon cœur. Au camping du Large, ils se fabriquent un petit éden de pétanques, d’apéros 
et de coups de main. De rêves, aussi, bien plus grands que leur caravane.

Support de diffusion : 
DVD

Production : La Générale de Production, 
ARTe France

Image : Stéphane Mercurio
Son : Bertrand Repelin, 

Denis Guilhem, Patrick Blache, 
Nicolas Kelbert, Christophe Foulon

Montage : Françoise Bernard

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

QuAND LA CARAVANe ReSTe
de Stéphane Mercurio 
2015 - 59 min

La réalisatrice habite à Paris

Mots-clés :
Amitiés | Habitat |Logement | Tourisme

     Stéphane Mercurio filme la communauté insolite et bigarrée d’un 
camping. Vacanciers, travailleurs saisonniers, habitants à demeure, chacun renoue les fils d’une 
vie complexe laissant poindre de nouveaux rêves et de nouvelles amitiés. Ces héros du quotidien 
trouvent ici un refuge et retissent du lien avec douceur.

L’avis du comité de sélection

Prix et Festivals

• FIPA (Festival International de Programmes 
Audiovisuels), Biarritz

2016

Sélection 
2018
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Dans sa ferme du Forez, à l’est du Massif Central, Claudette, 75 ans, se bat pour rester 
digne face à une société qui n’a plus grand-chose à faire d’elle, et dont elle a du mal à 
accepter et à suivre l’évolution. Le monde moderne avale chaque jour un peu plus ses 
terres, ses bêtes et celles de ses voisins. Comme elle, Jean, Christiane, Jean-Clément, 
Raymond, Mathilde et tous les autres résistent et luttent au quotidien pour préserver 
leurs biens... leur vie.

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray, DVD

N° de Visa CNC : 134949
Sortie salles : 25 octobre 2017

Production : Les enragés
Distribution : New Story
Image : Christophe Agou

Son : Côme Jalibert, Christophe Agou
Montage : Virginie Danglades

Film aidé en production 
par la Région Auvergne

sans adieu
de Christophe Agou
2017 - 99 min

Le producteur habite dans le Puy-de-Dôme

Prix et Festivals

• Programmation ACID, Cannes
• Festival de Cinéma de Douarnenez
• Rencontres cinématographiques 

de Cerbère-Portbou 

2017

Mots-clés :
Agriculture | Mémoire|

Population | Vie rurale | Puy-de-Dôme 

     Christophe Agou expose sans artifice le quotidien d’agriculteurs 
ligériens en pleine détresse. C’est de leur combat pour la survie et la dignité dont il est ici question. 
« Sans adieu » est un film sociologique, l’instantané brut d’une ruralité défaite ; c’est aussi un film 
politique qui nous impose l’urgence de revoir fondamentalement les relations entre le monde agricole 
et les consommateurs.

L’avis du comité de sélection

Sélection 
2018
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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.

Supports de diffusion : 
DCP, DVD

Production : L’image d’après
Coproduction : A Vif Cinémas, Lyon Capitale TV,

8 Mont-Blanc
Image : Alexis Jacquand

Son : Jean-Baptiste Fribourg
Montage : Laureline Delom

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

SOuS NOS PAS
de Alexis Jacquand
2013 - 82 min

Le réalisateur habite à Lyon

      Jean-Marie, éleveur de brebis, s’installe en Haute-Savoie. Il choisit 
l’agriculture biodynamique permettant de respecter au mieux le vivant. 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.

L’avis du comité de sélection

Prix et Festivals

• Visions du réel, Nyon
• Les Écrans Documentaires, Arcueil
• Cinéma vérité, Iran International Film 

Festival, Téhéran

2014

Mots-clés :
Agriculture | Élevage | 

Portrait | Vie rurale



25

© Marie Moreau, tous droits réservés

Sélection 
2018

Paulette vit seule. Son âge avancé et ses lourds traitements de substitution font qu’elle 
dort souvent. Entre deux somnolences, elle fume et consulte son téléphone portable. Elle 
y conserve des vidéos tournées il y a quelques mois. Dans ces vidéos de basse définition, 
on la découvre filmée par un homme, Djilali, qui l’aime. Leurs dialogues sont tendres et 
plein d’espoirs. Un jour, Paulette reçoit une lettre de Djilali du centre pénitentiaire. Il lui 
demande de l’attendre. Elle essaie de lui répondre. Elle ne l’attend pas, elle ne veut pas 
qu’il revienne, elle a peur de lui. Elle dit, mais n’arrive pas à écrire ces mots.

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray, DVD

Production : senso films, Les films-cabanes
Coproduction : Lyon Capitale TV

Image et son : Marie Moreau
Montage : Amrita David

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

soLeiL SOMBRe 
de Marie Moreau, 2016 - 42 min

La réalisatrice habite en Isère

Prix et Festivals

• MicGenero Tour, Mexico
• Cinéma du réel, Paris
• Bourse Brouillon d’un rêve de la Scam

2017

2016

Mots-clés :
Addiction | Amour | Femme |

Portrait | Prison | Travail

      Dans « Une partie de nous s’est endormie », Marie Moreau avait 
dressé de Djilali un portrait fragmentaire mais d’une proximité cruciale. On y partageait au plus 
près l’intimité d’un homme meurtri par la vie mais capable d’étincelles. Le contraste irradiant de 
la lumière dans le noir, tel que la réalisatrice parvient à le saisir cette fois sous le soleil sombre de 
Paulette où foisonnent les oxymores, est empli de l’absence de Djilali. Paulette, en femme de marin 
abîmée mais forte, est l’incarnation d’une Pénélope transfigurée par une odyssée contemporaine 
bien réelle : celle des bas-côtés que la réalisatrice, par sa complicité et son implication dans le corps 
du film, parvient à exalter.

L’avis du comité de sélection
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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...

Supports de diffusion : 
Blu-ray, DVD

Production : Z’azimut films
Coproduction : Lyon Capitale TV

Distribution : Fast Forward
Image et son : Barbara Vey
Montage : Cécile Boutain

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

TITuBANDA
de Barbara Vey
2014 - 60 min

La réalisatrice habite à Lyon

Prix et Festivals

• Résistances, Foix
• Festival du film engagé, Saint-Genès-
 Champelle

2015

Mots-clés :
Collectif | engagement | Italie | 

Musique | Politique | Rome

                             Rome, la fanfare Titubanda déambule dans ses quartiers. Autogérée, 
composée de musiciens aux origines très diverses, la fanfare apporte un grain de folie, dispensant 
musique et bonne humeur. Ses membres s’engagent dans la vie de la cité, de façon joyeuse et altruiste. 
Un reflet politique de l’Italie contemporaine.

L’avis du comité de sélection
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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.

Supports de diffusion : 
Blu-ray, DVD

Production : Les Films du Tambour de Soie
Coproduction : Lyon Capitale TV, 

Vosges Télévision
Image et son : Sylvain Garassus

Montage : Catherine Catella

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

TOKYO BLue, L’eNDROIT Au BORD De 
LA RIVIèRe de Sylvain Garassus
2014 - 72 min

Le réalisateur vit à Marseille

      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 se raconte 
par petites touches, avec une caméra à hauteur d’hommes. Ce faisant, il nous dévoile une réalité 
fort peu connue du Japon. Extrêmement maîtrisé, ce premier film est en tout point remarquable.

L’avis du comité de sélection

Prix et Festivals

• Les Rencontres de Films en Bretagne, 
Lorient

• Festival International du documentaire 
Millenium, Bruxelles

• CORSICA.DOC, Ajaccio 

2015

2014

Mots-clés :
exclusion | Logement | Pauvreté |

Vie urbaine | Tokyo
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Franck Vigroux et Ben Miller sont deux musiciens aux trajectoires et personnalités 
antagoniques. De cette rencontre est née l’œuvre, intense et radicale, du groupe 
qu’ils ont fondé ensemble : Transistor. Deux réalités filmées ensemble et séparément, 
entre New-York, Detroit et Clermont-Ferrand, entre une résidence en Auvergne et un 
exil dans le Michigan, entre rêve et réalité, dans une Europe qui vacille et le revers 
du rêve américain.

Supports de diffusion : 
DCP, Blu-ray

Production : Far Center Films, 
Après la guerre

Coproduction : Compagnie D’Autres Cordes, 
Vosges Télévision, TV Tours Val-de-Loire

Image et son : Gregory Robin
Montage : Isabelle Feder, Gregory Robin

Musique : Franck Vigroux, Ben Miller

Film aidé en production 
par la Région Auvergne

TransisTor
de Gregory Robin
2016 - 42 min

Le réalisateur habite à Paris

Mots-clés :
Musique expérimentale | Portrait|

Clermont-Ferrand | États-unis

        La musique est le point central de ce film, qui nous donne à voir le 
processus de création, de la rencontre humaine à l’éclosion d’une musique sensible, destructurée, 
fragile. Comme dans un road-movie, on valse entre deux lieux très différents, d’un côté la France, de 
l’autre les Etats-Unis, dont les liens se tissent à travers la relation des deux personnages. Au rythme 
d’une musique psychédélique, c’est une histoire d’amitié qui se dévoile. 

L’avis du comité de sélection

Sélection 
2018
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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 ?

Supports de diffusion : 
Blu-ray, DVD

Production : Pages & Images
Coproduction : Ciné +, 8 Mont-Blanc 

Image : Georgi Lazarevski
Son et musique originale : Marc Parazon

Montage : Sandrine Romet-Lemonne, 
Bernard Sasia

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

uN CHAT SuR L’ÉPAuLe
de Julie Conte
2013 - 52 min

La réalisatrice habite à Paris

Prix et Festivals

• Documentary Center, New-York
• Festival de l’histoire de l’art, Fontainebleau
• Festival des Cinémas documentaires « Après 

Varan », Paris
• Festival Confrontation, Perpignan
• Festival À Nous de Voir, Oullins
• Cinemed, Festival International du Cinéma 

Méditerranéen, Montpellier
 

2014

2013

Mots-clés :
Caméra | Cinéma | Invention 

Portrait | Grenoble

       « Un chat sur l’épaule » documente un moment de bascule : de la 
pellicule au numérique ; de la politique à l’économie ; de la pensée de l’image au sensationnel. 
Que Beauviala, génial inventeur, chercheur de la vérité dans l’image, nostalgique d’une lumière 
toujours enfuie, se sente à l’aise aussi bien dans la mécanique des caméras, des vélos ou d’une 
machine agricole d’avant-garde, c’est qu’il aime et saisit la portée politique de la technique : de la 
lumière, des sons, des paysages, des humains, des animaux, ce qui importe, c’est une préservation 
joyeuse et intelligente de leur intégrité.

L’avis du comité de sélection



30

Tunis aujourd’hui. Trois femmes, trois témoignages.
Houda, Mabrouka et Faouzia ont en commun le tasfih, un rituel magique qui vise à 
protéger les jeunes filles de toute pénétration, désirée ou subie, avant le mariage. Le 
sortilège « ferme » les fillettes, et « ouvre » à nouveau les jeunes femmes à la veille 
de leur nuit de noces.
Le Verrou parle du corps féminin, de ses représentations dans l’espace public et 
privé, de la place des femmes dans l’intimité, la famille, la société tunisienne, et 
propose une réflexion sur un héritage tiraillé entre traditions et profond besoin 
d’émancipation.

Supports de diffusion : 
DCP, DVD

Production : Z’azimut films
Coproduction : 2RivesTV, Lyon Capitale TV

Distribution : Fast Forward
Image et son : Leila Chaïbi, Hélène Poté

Montage : Lucie Thierry

Film aidé en production 
par la Région Rhône-Alpes

Le VeRROu
de Leila Chaïbi et Hélène Poté
2016 - 62 min

Prix et Festivals

• Les Étoiles du documentaire, Paris
• Scam, Paris - Étoile de la Scam
• PCMMO (Panorama des Cinémas du 

Maghreb et du Moyen-Orient), Saint-Denis
• Festival du film documentaire de 
 Saint-Louis
• Traces de Vies, Clermont-Ferrand
• Cinemed, Festival International du Cinéma 

Méditerranéen, Montpellier

2017
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Mots-clés :
Condition féminine | Mariage |

Sexe | Tradition | Tunisie

       La poésie des images et l’intensité des récits révèlent doucement 
les problèmes éthiques posés par la tradition du verrou. Au fil des générations, les croyances et 
les pré-requis culturels sont questionnés. Incarnée par les différents personnages, la figure de la 
femme se confie et tente tant bien que mal de s’affranchir de cet archaïsme idéologique imposé par 
la tradition.

L’avis du comité de sélection

Leila Chaïbi vit en Ile-de-France
Hélène Poté habite à Lyon
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Ils sont passés par Les Toiles du doc… 
Les films des précédents catalogues

Arrête de faire l’artiste !
de Anne-Lise Michoud
jplprod@free.fr

Les Chebabs de Yarmouk
de Axel Salvatori-Sinz
contact@docks66.com

Les Chemins arides 
de Arnaud Khayadjanian
contact@andanafilms.com

Des Lois et des Hommes 
de Loïc Jourdain
contact@docks66.com

François Maspero, 
les chemins de la liberté
de Yves Campagna, Jean-François 
Raynaud et Bruno Guichard
lesfilmsduzebre@sfr.fr

Hotel Machine
de Emanuel Licha
contact@lescontesmodernes.fr

J’avancerai vers toi 
avec les yeux d’un sourd
de Laetitia Carton
adrien@epicentrefilms.com

Kelly
de Stéphanie Régnier
carine@survivance.net

Lux
de Sébastien Coupy
dunz@orange.fr

Tigran 
de Adrien Rivollier
f.altermatt@cocottesminute.fr

Vivant ! 
de Vincent Boujon
contact@andanafilms.com

Les Six Saisons 
de Gilles Delmas
lardux@lardux.net

une ombre orpheline 
de Yves Bourgeay
ybourgeay@orange.fr
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