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ardèche images 

Créée en 1979, l’association Ardèche Images, installée à Lussas, est engagée depuis plusieurs 
decennies dans le soutien et le développement du cinéma documentaire de création, à 
travers des activités de formation de diffusion, d’animation et de conservation.

les États généraux du film 
documentaire,  manifestation non 
compétitive réunit depuis 1989, 
une semaine durant, public et 
professionnels, autour des enjeux 
esthétiques, éthiques et économiques 
du film documentaire. C’est des trois 
grands festivals nationaux du genre 

la Maison du doc, créée en 1994, est 
un  centre de ressources spécialisé 
dans le film documentaire. Sa base 
de données compte près de 42 000 
titres et son Club du doc rassemble 
plus de 17 000 films. Elle constitue 
un outil essentiel pour l’ensemble de 
l’association. 

l’École documentaire propose, 
depuis plus de 20 ans  des formations 
à l’écriture, la réalisation et la 
production de films documentaires 
d’auteur, et organise des Rencontres 
professionnelles destinées à  soutenir 
l’insertion professionnelle  des jeunes 
générations quelle a contribué à 
former 

Le dispositif des Toiles du doc 
facilite et soutient la diffusion de 
films documentaires en présence 
de leurs auteurs, toute l’année, 
en Auvergne-Rhône-Alpes. Le 
dispositif accompagne les lieux 
sur l’organisation de leurs séances 
à partir d’une sélection de films 
principalement soutenus par la 
Région.

L’écoLe documentaire 
au sein du viLLage documentaire

Pôle d’excellence audiovisuel et cinéma, le village documentaire regroupe au sein du 
batiment l’Imaginaïre  une douzaine de structures (associations et sociétés) qui oeuvrent  au 

soutien, la valorisation, la production et la diffusion du documentaire d’auteur 
et à la structuration de la filière.



Les Formations 
de L’écoLe documentaire LE MastEr 2 doCuMEntairE dE Création     

option réaLisation  - 12 étudiant·e·s

La formation rassemble chaque année 12 étudiants venus d’horizons les plus divers (écoles d’art, 
cinéma, sciences politiques, socio-anthropologie, histoire, journalisme,…) ou des professionnels en 
reprise d’études.

L’année de formation commence pendant les Etats généraux du film documentaire à Lussas, puis se 
déroule de septembre à mi-novembre à l’Université Grenoble Alpes, et de mi-novembre à juillet à 
Lussas.

Le parti-pris pédagogique vise à sensibiliser les futurs réalisateurs et réalisatrices  aux enjeux formels 
et éthiques de leur pratique artistique tout en leur assurant une autonomie dans l’usage des outils. 
Il repose sur une série d’expériences de réalisation sans cesse nourries par des visionnements et une 
mise en commun  du travail de réflexion sur la pratique. Le travail se déploie  dans le cadre d’ateliers 
individuels et collectifs, encadrés par des cinéastes et des techniciens expérimentés et d’une grande 
exigence artistique. 

Les étudiants poursuivent également tout au long de l’année l’écriture d’un projet de film destiné à être 
réalisé et produit après la formation. 

La vie ensemble pendant un an dans le village de Lussas constitue évidemment un des points forts  de 
cette formation qui démontre que le collectif et la démarche d’auteur ne sont pas antinomiques. 
Au contraire, c’est en partageant et en confrontant les pratiques, les points de vue, l’expérience, que la 
singularité des regards peut s’affirmer, se conjuguer. 

Créé en 2000, ce master dédié au documentaire d’auteur est fondé sur un par tenariat 
unique entre l’université Grenoble-alpes et une association professionnelle, ardèche 
images. il allie, sur un an, l’enseignement théorique à une pratique d’école de cinéma. 
il est la deuxième formation d’enseignement supérieur implantée en ardeche.

Des intervenant.e.s

Saskia Berthod - monteuse 
Agnès Bruckert - monteuse 

Carine Chichkowsky - productrice
Xavier Christiaens - réalisateur

Benoit dervaux - réalisateur
Jacques Deschamps - réalisateur

Alice Diop - réalisatrice
Rémon Fromont - directeur de la photographie

Vladimir Léon - réalisateur
Claudio Pazienza - réalisateur

Federico Rossin - programmateur

Formation initiaLe            

Tournage du film parole de Margaux Sirven au château d’Alba-la-romaine - 2019



option produCtion-distriBution  - 6 étudiant·e·s

Cette formation est la seule du genre à proposer l’acquisition de compétences relatives à 
l’accompagnement artistique des films documentaires en même temps qu’à leur faisabilité économique.

Elle se propose en effet de former des producteurs capables d’accompagner au mieux le travail de 
l’auteur dans le respect de sa singularité tout en assurant aux oeuvres et à ceux qui  les font une viabilité   
économique et professionnelle.  
La formation débute en août avec la participation aux Etats généraux du Film documentaire et se 
poursuit à Grenoble dans le cadre d’un tronc commun aux deux options.  
Une fois à Lussas, les etudiant(e)s en production font pendant deux mois instensifs l’apprentissage des 
fondamentaux de la production avec un groupe de stagiaires en formation continue (12 participants 
maximum) cf page de droite dans le cadre d’ateliers fondés essentiellement sur des etudes de cas. 
L’encadrement est assuré par des professionnels reconnus intervenant dans le champ du documentaire 
de création (producteurs, distributeurs, diffuseurs, juristes de l’audiovisuel, réalisateurs, etc..).  
Afin de mieux appréhender  les enjeux de l’acte de réalisation qu’ils auront à accompagner, les étudiants 
réalisent eux mêmes un film avant de partir en stage dans une structure de production ou diffusion 
pour une durée de trois mois minimum. Ils rédigent à partir de ce stage un mémoire de recherche qui 
participera à la validation de leur master. A noter que depuis plusieurs annees, des étudiant.e.s sont 
engagé.e.s en cdd ou cdi dans le prolongement de leur stage.

Enfin, les étudiants sortants et entrants sont conviés à participer respectivement aux rencontres 
professionnelles  d’août et d’octobre. Celles-ci réunissent autour de l’analyse approfondie de  projets, 
des réalisateurs, producteurs, chargés de programmes télévisuels, responsables institutionnels, 
distributeurs etc. Cette expérience constitue pour les étudiants une immersion exceptionnelle et 
formatrice au cœur de leur futur milieu professionnel.

tronC CoMMun dE novEMBrE à janviEr

Les 3 Formations continues             

Cette formation pose l’accompagnement à l’œuvre et à l’auteur comme un principe fondateur du 
métier de producteur. Du désir qui commande l’écriture de l’auteur, au film fini, quels sont la place et 
le rôle du producteur? Comment parvient-il à faire exister l’économie d’un film documentaire tout en 
garantissant son intégrité artistique ?

À partir d’études de cas et dans le cadre de plusieurs ateliers, se forgent les acquis :
* de la production déléguée : l’accompagnement artistique d’une œuvre, les différentes stratégies de 
financements d’un film, la coproduction internationale, la création et le financement d’une structure 
de production, les différents champs professionnels liés à la production.
* de la production exécutive d’un film étape par étape : les aspects techniques, logistiques, financiers 
et administratifs.

• L’encadrement assuré par des professionnel·le·s de la production, de la distribution et de la 
diffusion

Des intervenant.e.s

Producteurs : 
Sophie Salbot - Athenaïse
Serge Godey - Temps noir

Carine Chichkowsky - Survivance
Jean-Marie Barbe - Tënk

Patrick Sibourg - Nour films
Florence Jammot - France 3

Valentine Roulet - CNC
Charles Hembert - Sophie Dulac distribution
Jean-Laurent Csinidis - Film de Force Majeure

Fanny Chereau, Normandie Images
Diffuseurs :

 Mark Edwards - Arte France 
 Olivier Brumelot - France 3 région 

Patrick Sibourg - Nour films 

Les fondamentaux de la production de films documentaires d’auteurs 
6 participant·e·s - 1 session par an de novembre à janvier - 273h

La formation est inscrite au répertoire spécifique/France compétence (CpF)



 Comment passer d’une idée à un projet de film ? Comment donner forme cinématographique à son 
intention ? L’écriture est conçue ici comme un outil de cinéma. 

Cette formation, créée en 1997, propose à des auteurs.rices de projets de film documentaire, qu’ils 
soient ou non débutants, de partager cette étape essentielle de questionnements et de mise en œuvre 
de leur film avec d’autres auteurs.rices engagé.e.s dans le même processus. Elle leur offre la possibilité 
d’expérimenter la visibilité de leur pensée à travers un travail d’écriture, constamment soutenu et 
irrigué par le regard des autres (stagiaires et intervenant.e.s), des visionnages de films, des exercices de 
réalisation et l’expérience de repérages.

Les séances de travail individuel alternent, durant toute la durée de la formation, avec une réflexion 
de groupe sur chacun des projets, nourrie du visionnements quotidiens et de l’analyse de films du 
patrimoine ou plus récents. Cette confrontation systématique entre les différents projets, alliée à la 
réflexion autour de films déjà réalisés, permet de briser l’isolement tout en soulignant la spécificité des 
différentes approches d’écriture possibles. A l’opposé d’une standartisation, la formation se propose 
ainsi de pousser chacun sur sa propre voie. 
Les stagiaires sont accompagnés tout au long de la formation par un formateur.rice principal.e (auteur.e 
-réalisateur.rice) qui passe le relais, pour de brèves périodes, à un ou deux autres intervenant.e.s.

Des intervenant.e.s 

Vladimir Léon - réalisateur
Jacques Deschamps - réalisateur

Pierre Hanau - réalisateur
Olivier Dury  - réalisateur

Pierre-Yves Vandeweerd  - réalisateur
Vincent Pouplard - réalisateur

Anne Paschetta - programmatrice
Régis Sauder - réalisateur

Damien Monnier - réalisateur/producteur

résidences : formation à l’écriture documentaire 
6 participant·e·s / session - 2 sessions par an - 210h

De plus en plus de films documentaires initient le tournage avant que l’étape de l’écriture ne soit 
aboutie. L’école documentaire propose une nouvelle formation à destination des réalisateur·trice·s 
débutants ou confirmés, ayant connaissance ou non d’un logiciel de montage.
Comment, à partir de rushes, (ré)interroger ce qui lie l’auteur·rice à son désir de film ? Comment 
identifier, éprouver, prendre de la distance avec ce que les images décèlent ?
Par un aller-retour permanent entre visionnage, premières questions de montage et travail d’écriture, 
il s’agira de comprendre son propre geste cinématographique, de le proposer au regard de l’autre, de 
s’approprier les questions de la narration et ainsi, de s’autoriser à filmer avec une structure narrative 
plus libre.

Trois semaines de dialogue dans un lieu où le chemin de chacun se nourrit de celui des autres. Travail 
individuel mais aussi travail collectif. Et chaque journée se finalise par un visionnage et une analyse de 
films pour apprendre à questionner les enjeux et les partis pris de cinéastes.

 Des intervenant.e.s  

Xavier Christiaens - Auteur, réalisateur 
Florence Bon - Monteuse

du dérushage à l’écriture documentaire 
8 participant·e·s - 1 session par an - 105h

FINANCEMENT DES FORMATIONS CONTINUES

Toutes nos formations : 
* peuvent bénéficier d’une prise en charge (Afdas et autre OPCO, Pôle 
Emploi, régions…) 
* sont référencées sur DATADOCK, (les fondamentaux de la production 
sont également referencés sur le compte personnel de formation (CPF)



Carnet de bord d’Artherm Iurchenko - dessins et photos de tournage avec Remon Fromont - 2014
à retrouver dans la constellation de l’école : www.lecoledocumentairea20ans-lussas.com



Extrait d’un carnet de bord - 2013

1er experience de tournage avec Xavier Christiaens dans une maison troglodyte à Mirabel - 2019

L’insErtion proFEssionnELLE : un EnjEu MajEur

L’école a toujours défendu un double principe: allier l’exigence et la liber té 
ar tistique à la necessité d’accompagner for tement l’inser tion professionnelle, de 
favoriser l’inscription des œuvres, de ceux qui les font et ou les produisent, dans 
un réseau professionnel for t et solidaire, dans le cadre d’une économie viable.



Créees en 2004 grâce au soutien toujours actif de la PROCIREP, puis réactualisées en 2010 elles 
répondent à la difficulté croissante pour l’ensemble de la profession de produire des premiers films 
documentaires d’auteur.
Pendant trois jours intenses elles permettent chaque année à de jeunes auteurs issus pour la pupart  
des formations d’Ardèche Images de faire connaître leur projet à une quinzaine de producteurs et 
diffuseurs venus de toute la France et Belgique dans le cadre d’échanges collectifs et individuels d’une 
grande richesse.
Pour les auteurs, ces rencontres sont l’occasion rare de confronter leurs premiers projets à l’expertise 
de producteurs avertis et engagés dans le documentaire de création. Pour les producteurs, débutants 
ou plus aguerris, c’est la possibilité de se retrouver, de renforcer leur réseau, de se rapprocher de 
partenaires institutionnels. 
Ces rencontres reposent également sur des partenariats avec des chaînes locales (Lyon capitale TV, 
Vosges TV, BIP TV, Kanaldude,...) ainsi que la plateforme Tënk qui s’engagent chaque année sur plusieurs 
des projets une fois que ceux ci sont soutenus par des producteurs. Cet engagement déclenche un 
certain nombre de leviers financiers toujours essentiels.
C’est ainsi que chaque année ces rencontres sont à l’origine de la mise en production d’une dizaine de 
nouveaux films. Des films qui sont dans leur grande majorité financés et soutenus par les organismes 
professionnels et dont les réalisateurs connaissent la consécration artistique à travers les festivals les 
plus prestigieux : 
Le Réel (Paris), le FID (Marseille), visions du réel (Nyons), Berlin... 

QUELQUES CHIFFRES : Entre 2010 et 2021, on constate que sur 170 projets présentés lors des 
Rencontres Premiers Films, 111 ont trouvé un producteur, 64 sont terminés, 18 en production et 4 sont 
en post production. Parmi eux, plus de 31% ont eu le soutien du CNC, 22% de la SCAM et 38% au 
moins une région et la moitié a obtenu une aide de la PROCIREP.

EN AMONT DES RENCONTRES PREMIERS FILMS 
La résidence de perfectionnement à l’écriture documentaire 

Depuis 2018, la création par la Région Auvergne Rhône Alpes et le CNC, d’une bourse de 
perfectionnement aux auteurs, a ouvert l’accès à la résidence de préparation et aux Rencontres Premiers 
Films à 5 porteurs de projets quelque soit leur formation d’origine.

Les rencontres proFessionneLLes

Conjointement aux formations, l’école documentaire a donc mis en place des rencontres 
professionnelles destinées à soutenir la création de premiers films exigeants dans leur 
écriture et à favoriser l’inser tion des jeunes générations dès leur sor tie de formation dans 
le reseau professionnel l’existant.

LEs rEnContrEs prEMiErs FiLMs

Rencontres premiers films éditions 2017 - 2019



LEs rEnContrEs d’août

Pendant les trois premiers jours des Etats Généraux du Film Documentaire de Lussas,  douze tandems 
de jeunes producteurs/réalisateurs porteurs de projets à l’écriture déjà avancée, rencontrent des 
représentants institutionnels, des  professionnels de la distribution et des responsables des chaînes TV 
pour un travail approfondi d’expertise de leurs projets.

Les Rencontres d’Août se déroulent en deux temps :

*des ateliers animés par des duos de producteur·rice·s aguerris
*des entretiens individuels (binômes porteur·euse·s de projets/binômes lecteur·rice∙s) d’une 
quarantaine de minutes

Les duos de prodcuteur·rice·s :
Serge Gordey de Temps noir, Céline Loiseau de TS productions, 

Raphael Pillosio de L’atelier Documentaire, Sophie Salbot de Athénaïse

DES LECTEURS : 
*Des programmateurs de chaines de télévisions ayant compétence européenne, nationale, 
régionale, locale ou thématique : Arte France, Arte Strasbourg, France 2, France 3, France 
5, TV 5 Monde, RTBF (Belgique) , RTS (Suisse) TV Tours, Lyon Capitale TV, Vosges TV...etc.

*Des représentants institutionnels : CNC, Fonds d’aide régionaux, CNAP, etc.
*Des distributeurs : Nour Films, Les alchimistes, Jour2fête …

*Des éditeurs DVD et plateformes VOD : Tënk, Éditions Potemkine …

QUELQUES CHIFFRES : sur 147 projets présentés depuis 2010, 87 sont terminés, 31 sont actuellement 
en fin de tournage ou post production. Parmi les films réalisés, plus de 50% l’ont été grâce à l’aide de 
télévisions – dont près de 90% avec des chaînes locales (TVR, TV Tours, Lyon Capitale TV, Vosges TV, Bip 
TV…) – et la moitié a obtenu une aide de la PROCIREP.

QuELQuEs FiLMs ayant partiCipé aux rEnContrEs d’août



LEs FiLM dE La pépinièrE, 

La pépinièrE dE produCtEurs à Lussas

Les films de la pépinière est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) dédiée à la production de 
cinéma documentaire. Elle a été créée en Ardèche à Lussas en avril 2019 par un collectif de producteurs 
débutants issus des formations de l’école deux productrices expérimentées (Sophie Salbot d’Athénaïse 
et Sylvie Plunian des Films de la pluie) avec le soutien du Village documentaire qu’elle a intégré. 
 
Pour les fondateurs des films de la pépinière, il est apparu qu’il manquait un palier intermédiaire entre 
la sortie de formation et l’insertion dans la filière professionnelle. Intégrer la coopérative permet à 
ses membres d’exercer le métier de producteur dans la continuité des formations et d’acquérir une 
expérience significative mais également  de developper une reflecion collective sur  les enjeux et le sens 
de leur  métier. 

Les films de la pépinière est une structure charnière où les producteurs développent leur pratique, 
pensent le métier et se forgent une identité propre.

LE rayonnEMEnt dE L’éCoLE 

En QuELQuEs ChiFFrEs 

selon le suivi mis en place régulièrement par l’école il apparaît que 70% 
des personnes poursuivent leur activité professionnelle dans le champ 
direct ou associé aux formations suivis à l’école documentaire. 

En plus de 20 ans d’activités, l’école accueille chaque année à Lussas 
une cinquantaine étudiants et stagiaires et une centaine de profesionnels 
par ticipants à ces activités. 



des FiLms d’anciens étudiants sortis en 2021 

SUR LE FIL DU zéNITH de Natyvel Pontalier 
55’ - 2021

Production: Les Films du Bilboquet, Néon Rouge, Princesse M 
/ Tënk
Image : Hélène Motteau
Son: Ophélie Boully
Montage: Emma Augier
Montage son: Arno Ledoux
Mixage: Jeff Levillain
Étalonnage: Michaël Cinquin

Je viens d’un peuple - les Fangs - où les morts ne quittent jamais 
les vivants. Mais depuis que nous sommes devenus chrétiens, 
nous n’arrivons plus à les entendre.  Perdue entre ce que je sais 
et ce que je vois, entre l’ici-bas et l’au-delà, je mène une quête 
initiatique qui me permet de révéler notre histoire, celle qui n’a 
pas été transmise.

Festival & Prix: IDFA  (Sélection Luminous & unConscious Bias)

QUE DIEU TE PRoTègE de Cléo Cohen 
79’ - 2021

Production: Petit à Petit Production, ViàOccitanie / Tënk
Image: Cléo Cohen
Montage: Saskia Berthod
Musique: Patrick Bismuth

Je me demande si, entre française, juive, et arabe, il faut 
choisir. Je rends visite à chacun de mes quatre grands-parents, 
juifs d’origine algérienne et tunisienne exilés en France dans 
les années 1960, pour interroger avec eux le sens de ces 
appartenances apparemment contradictoires qu’ils m’ont 
léguées. Mon trouble, hélas, est peu communicatif.

Festival & Prix: Cinemed, Traces de vie, DokLeipzig (Prix inter-
religieux), IDFA

DaNS La FaMILLE BoMaTa IL y a… 
d’Esther Mazowiecki & Leszek Sawicki
60’ - 2021

Production : We film / Tënk
Scénario : Esther Mazowiecki & Leszek Sawicki
Image : Esther Mazowiecki
Son : Antoine Guilloux & Yannick Lesager 
Montage : Agnès Bruckert 
Mixage : Olivier Chane

Sur l’île de La Réunion, à l’abri des regards, vit une famille 
de coupeurs de cannes aux racines malgaches, africaines et 
indiennes. Anélia, 10 ans, vit là-bas avec ses proches et parmi 
eux sa grand-mère qui communique avec les ancêtres. À la 
nuit tombante, alors que les enfants jouent à cache-cache 
dans la forêt, un chien errant surgit à l’heure où les âmes 
errantes aiment se répandre. Le chien se transforme en oiseau, 
Anélia pense à son père mort avant son heure, tandis que sa 
grand-mère organise une grande cérémonie qui honore les 
morts…

Festival & Prix: Festival États généraux du film documentaire, 
Rencontres des cinémas d’Europe dans le cadre de la Tournée 
premières oeuvres 

aLICE + BaRBaRa de Camille Holtz
68’ - 2021 

Production : Sancho & C°, Vosges TV / Tënk
Réalisation: Camille Holtz  
Prise de son et mixage: Gil Savoy
Montage: Céline Perréard  
Étalonnage: Aidan Obrist  
Musiques: Sébastien Pons et Studio Urgence

 
Alice et Barbara vivent chez leur mère dans un village en 
Ardèche. Barbara a 15 ans et elle entre au lycée. Alice a 18 ans 
et ne va plus à l’école. Elle veut passer son permis de conduire 
et trouver du travail. Au fil des années, Alice regarde sa petite 
sœur grandir et s’éloigner progressivement du foyer. Mais 
l’ainée n’arrive toujours pas à prendre son envol.

Festival & Prix: États généraux du film documentaire 
(Sélection Tënk)



des FiLms de Fins d’études en FestivaL en 2021

 
Festival cinéma du réel

Prix Route One / Doc
Morgane de Charles Moreau Boiteau (Master 2019)

Le mot du jury 
«Nous avons été emportés par l’écriture très cinématographique de l’auteur qui nous transporte dans 
la plaine de la Crau. Il réussit de façon très imagée à décrire le territoire de son film, son mystère, 
ses frontières incertaines marquées par le Fata Morgana phénomène optique fruit d’une combinaison 
de mirages qui trouble l’horizon. L’auteur arpente ces franges incertaines du monde pour aller à la 
rencontre des silhouettes qu’il devine au loin. Il nous fait partager sa méthode sensible et patiente, et 
nous livre un récit d’une grande générosité qui nous conduit à la rencontre des personnages qui vivent 
là. Nous avons le sentiment que le film s’inscrit très justement sous le parrainage de Robert Kramer dont 
la sensibilité et le regard nous manque. Nous sommes heureux d’avoir lu un projet qui s’inscrit dans 
ce sillon et emprunte symboliquement cette route one qui est une promesse de récits. Bravo à Charles 
dont nous sommes impatients de découvrir le film».

 Première fenêtre
Les maisons de sable de Clara Bensoussan (Master 2020)

Giornata di Cinema Queer, Rome 
Et des ruines que tu me laisses d’Antoine Vazquez (Master 2019)

12e festival international Filmer le travail
Jour après jour de Bai Long (Master 2020) 

Festival Premiers Regards Jean Rouch
Au Pays des oranges triste de Dhia Jerbi (Master 2018)

Avant le départ de Cléo Cohen (Master 2018)
Temps conté de Jacques Sorrentini (Master 2020) 

Comme notre langue s’écrit au sol de Charlotte El Moussaed (Master 2020) 

Festival de Cannes
Short film corner 

Il se rappelle ça de Joffroy Faure (master 2020)
Vingt heures d’affilée de Noé Coussot (master 2020)

Jour après jour de Bai Long (master 2020)
Retrouvée de Eunsol Ryu (master 2020)

La grande force de Perrine Forrest (master 2020)

Clara Benssoussan répond aux questions de Clémence Arrivé 



Festival du film jeune de Lyon
Sous l’écorce de Yasmine Elmaanouni (Master 2021) 

Faito doc Festival, Naples - Prix du meilleur court métrage
FAANA (festival des autrices et auteurs de l’image et du son en Nouvelle-

Aquitaine)

Il se rappelle ça de Joffroy Faure (master 2020) 

10 lauréats de la Bourse Brouillon d’un rêve 2021 de la SCaM 

Les Initiés de Colas Gorce (master 2019)    
Chronique d’une décennie de Macha Ovtchinnikova (rencontres d’août 2020)

L’Iran, mon père et moi de Hélène Rastegar (master 2013)                 
Leurs vies adultes de Alexandre Hilaire (rencontres d’août 2021)         

Chao Tianmen de Bai Long (master 2020)
In God we trust de Laetitia Jacquart et Corinne Sullivan             
Trova Tanguera de Luz Balaña (rencontres d’août 2019)             
Ali reza de Pouria Hosseinpour (rencontres d’août 2019)                  

La Dérive de Thibault Verneret (master 2018)            
Os Barcos de Vincent Boujon (master 2010)  

La consteLLation des 20 ans du master 

www.LECoLEdoCuMEntairEa20ans-Lussas.Fr

L’école documentaire devait fêter en 2020  
          les 20 ans de l’école documentaire de manière significative. 

Outre le caractère symbolique de cet anniversaire, il s’agit ici de rappeler et mettre en avant 
le nombre et les projets aboutis des anciens étudiants et stagiaires passés par l’école. De 
rappeler, la centaine de films réalisés au sortir de l’école avec les soutiens les plus sélectifs, 
et présentés dans les plus grands festivals. De souligner l’intégration professionnelle 
exemplaire des anciens étudiants et stagiaires en production. De mettre en lumière la 
force du réseau qui en deux décennies continue de lier et soutenir les anciens de Lussas. 
Mais aussi peut être et surtout de revendiquer pour le présent comme le futur, comme 
le faisait récemment un groupe de formateurs de l’Ecole qu’ ”à travers une pédagogie 
active, privilégiant l’expérimentation ouverte, l’École documentaire de Lussas cherche en 
permanence à améliorer les méthodes et les outils mis à disposition des étudiant·e·s et des 
résident·e·s. Tous les acteurs sont ici invités à une réflexion partagée ; aucune voix n’est 
négligée. Cette pratique de liberté, d’élaboration commune, d’intelligence collective est 
aujourd’hui absolument irremplaçable.”

Programmation toutes les deux semaines, d’un cycle thématique regroupant des films faits 
par les étudiant·es pendant leur cursus, des témoignages d’intervenant·es sur la formation, 
des retours d’expériences sous forme de podcast par des ancien·nes étudiant·e·s, des focus 
en fonction du programme pédagogique de l’année en cours. 



La tournée premières oeuvres 

La Tournée Premières oeuvres est née d’une volonté de valoriser les films de fin d’études et les premières 
œuvres réalisés par des jeunes auteurs issus des formations de l’école documentaire de Lussas. 
Soutenu par les Toiles du doc, coordinateur du mois du doc Auvergne-Rhône-Alpes, cette manifestation 
se propose de faire découvrir au grand public, une sélection de premiers films et leurs auteurs autour 
de projections/débats.

La Tournée se déroule en novembre dans le cadre du Mois du film documentaire dans des lieux de 
projections variés:

à la cinémathèque de grenoble
à la cinémathèque d’annecy

au Cinéma le Navire à Valence
au Cinéma le Navire aubenas 

*qui intègre la projection aux rencontres des cinémas d’Europe
au batiment l’Imaginaire à Lussas.

Pour les réalisateurs c’est l’occasion de faire l’expérience d’une tournée en région, de devenir acteurs 
de la promotion de leurs films, accompagnés par les membres de l’école avec qui ils ont déjà travaillé 
lors de leurs formations. Pour le public c’est une manière singulière de partir à la découverte de ces 
œuvres, dans la perspective d’échanger avec les auteurs autour de leurs expériences, leurs parcours et 
leurs regards de jeunes auteurs. 

Les projections s’adressent à un public d’une grande mixité. Dans les zones rurales il s’agit de montrer 
des films très peu accessibles par d’autres biais. 

Samuel Bigiaoui présentant son film «68, mon père et les clous» au Cinéma le Navire à Aubenas dans le cadre des rencontres des cinémas 
d’Europe - 2018

une production Tell Me Films 
& 

Pays des Miroirs

LE LUNDI 16 NOVEMBRE À 20H00 À LA CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE
en présence de la réalisatrice

Cinéma Juliet Berto
Passage du Palais de Justice

38000 Grenoble

PLUS D’INFOS : www.cinemathequedegrenoble.fr

4 € // 5,50 € // 6,50 € 

une production Tell Me Films 
& 

Pays des Miroirs



Les ateLiers d’education à L’image
Depuis plusieurs années, Ardèche Images s’est donné pour objectif de permettre un meilleur accès au 
documentaire de création à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Persuadée de la nécessité 
de faire bénéficier de ses ressources au plus grand nombre et aux publics les plus éloignés de l’offre 
culturelle, l’association s’est investie dans des actions d’éducation artistique dans le champ du 
documentaire et s’est imposée comme un acteur incontournable de cette action que ce soit au sein 
meme des secteures ( Ecole / Toile du doc) ou en collaboration avec d’autres structures du Village 
documentaire comme la plateforme Tenk

LES aTELIERS DE RéaLISaTIoN

Forte de son expérience en matiere de transmission et de son large reseau de professionnels l’école 
documentaire propose une série d’ateliers de réalisation à l’attention des publics les plus variés.
Notre pédagogie met la rencontre au centre de l’expérience : la rencontre avec les œuvres, la rencontre 
entre un public et des artistes, la rencontre de l’autre. Ainsi, nous tissons chaque projet en lien étroit 
avec les structures partenaires et les artistes intervenant, puisant dans les désirs de chacun pour aboutir 
à un atelier unique. Ce processus de co-construction nous paraît tout à fait essentiel, et indissociable 
de notre approche de la transmission, s’inspirant de la démarche documentaire et notamment de 
l’attention que l’on porte à l’autre et au monde. Il s’agit, à chaque étape, d’identifier les aspirations et 
les spécificités des publics, et d’apporter une réponse adaptée à chaque situation à partir de formats 
existants et variés (ateliers au long cours, interventions courtes, ateliers pratiques et/ou découverte du 
genre, initiation à une lecture critique des images). 
Chaque atelier de réalisation suit toutefois le chemin de fabrication d’un film documentaire. Les 
participants traversent ainsi toutes les grandes étapes de réalisation : écriture, repérages, tournage, 
montage, projection. S’inspirant de formes incontournables du genre, nous proposons des ateliers 
« type », à modeler avec nos partenaires pour les adapter au mieux au contexte d’intervention : la 
réalisation de « vues lumières » replongeant les participants aux origines du cinéma ; l’herbier-vidéo 
mêlant la cueillette de plantes sauvages et la réalisation documentaire ; le ciné-tract invitant les 
participants à exprimer un point de vue engagé en quelques minutes de film ; l’exercice du portrait 
permettant de partir à la rencontre de l’autre...
Nous portons une attention toute particulière à ce que ces projets permettent à chacun de prendre 
conscience de sa capacité à créer et à s’exprimer en sons et en images. Nos participants deviennent 
ainsi les réalisateurs et réalisatrices de leur film documentaire. Convaincus que l’accès à l’éducation 
à l’image se doit de toucher le plus grand nombre, nous pensons des ateliers pour tous les publics, 
quelles que soient leurs capacités : enfants scolarisés et déscolarisés, centres sociaux, MJC, EHPAD, 
hôpitaux, maison d’arrêt etc. 
Et nous trouvons un intérêt tout particulier à créer des rencontres entre ces publics Depuis 2013, une 
quarantaine de projets a pu voir le jour. 
En 2021, c’est près d’une centaine de participants qui ont bénéficié de nos actions de sensibilisation. 
Face à une demande croissante de la part des différentes structures éducatives, sociales et médico-
sociales du territoire, nous cherchons à garantir une offre pédagogique toujours plus riche et diversifiée, 
sollicitant des réalisateurs et réalisatrices de notre réseau.

a la rencontre de l’autre 

Cet atelier se destine à un public collégien ou lycéen. Il s’agit pour les élèves d’aller à la rencontre du 
personnel de leur établissement qu’ils côtoient tous les jours. Ils sont invités à réaliser une série de 
portraits sur ces acteurs inconnus de leur établissement. De l’écriture du scénario jusqu’au montage, ils 
découvrent les techniques de réalisation du documentaire. 
Cet atelier permet aux jeunes d’exercer leur regard sur les images, a contrario

Format : 30h - une classe de collège ou de lycée - 1 intervenant

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets Collèges en Culture

herbier vidéo

Le projet « Herbier-Vidéo » s’adresse à tout public.  A partir d’une thématique commune  -  l’usage 
populaire des plantes sauvages - ,  cet atelier propose :

*Une sensibilisation à des pratiques artistiques du son, de  l’image fixe et en mouvement, à travers 
différentes techniques : des plus anciennes avec le cyanotype (ancêtre de la photographie qui se 
fabrique à partir de la lumière du soleil sans appareil photo) aux plus récentes avec la video.

*La mise en oeuvre d’une dynamique intergénérationnelle par  la rencontre entre  les participants et 
des résidents de foyers de personnes âgées ou d’EHPAD,  autour de la transmission des savoirs et des 
pratiques  liés aux plantes  plantes.

Format : 5 séances d’une demi-journée - une vingtaine de participants - 5 à 10 personnes âgées - 2 
intervenants

Dans le cadre de la convention EAC ou de l’appel à projet Culture e(s)t lien social

QueLQues exempLes 
d’ateLiers : 



Sur des temps plus courts, nous organisons régulièrement des projections avec rencontre avec le 
réalisateur ou la réalisatrice, des séances d’analyse filmique, des temps de médiation autour des films…

iLs participent egaLement aux ateLiers  

Les Toiles du Doc 

 *Projection Rencontre
Projection en présence de réalisateurs ou réalisatrices, à partir notamment de la sélection Toiles du doc. 
Temps d’échanges qui peut s’accompagner d’un atelier pratique court.

*ateliers de programmation
Conçus comme des temps d’échange, les ateliers de programmation privilégient une approche sensible 
des films où chacun peut exprimer librement son ressenti vis-à-vis des sujets traités afin de rechercher 
à plusieurs ce qui nous touche et nous questionne comme spectateur et comme citoyen, et quels sont 
les dispositifs qui provoquent ces émotions.
Les séances s’organisent autour de visionnages collectifs. En parallèle de ces temps de découverte, le 
groupe élabore une programmation à partir d’un corpus de films, présentée en salle de cinéma lors 
d’une projection publique en présence des réalisateurs.

*Formations à la médiation
Des temps de formation à destination de futurs médiateurs et médiatrices (bibliothécaires, animateurs 
d’EHPAD, professeurs) afin de donner des clés et des outils pour appréhender le documentaire dans sa 
diversité, programmer des films et donner des ressources pour en parler.

Le documentaire dans la continuité des ateliers

Il existe différents moyens de voir et utiliser Tënk sur les territoires 
 
*dans les collèges: Tënk est accessible aux collèges ardéchois. Tënk propose sur un site 
spécifique les films accessibles aux collégiens. Les professeurs peuvent s’en emparer pour 
utiliser Tënk en classe (en s’assurant que tous les élèves de la classe soient abonnés) mais aussi 
pour proposer des films à regarder à la maison.

*pour les lycéens de la Région Auvergne-Rhône-Alpes: ils ont un accès gratuit grâce au pass 
Région. Les professeurs peuvent s’en emparer pour utiliser Tënk en classe (en s’assurant que 
tous les élèves de la classe soient abonnés) mais aussi pour proposer des films à regarder à la 
maison.

*pour tous les habitants de l’Ardèche, de l’Isère et de Lyon en visionnage individuel, via leur 
bibliothèque

*avec les centres sociaux qui sont abonnés via leur Fédération Nationale qui ont la possibilité 
d’organiser des projections publiques de films documentaires de Tënk



CaLENDRIER 
Le calendrier est variable selon les années mais propose tous les ans et sur ces périodes 

                            
   10 FoRMaTIoNS ET 2 RENCoNTRES PRoFESSIoNNELLES 

MaSTER 2 DoCUMENTaIRE DE CRéaTIoN option réalisation                          
12 étudiant·e·s  (490h) septembre à juin                                                                               

 En partenariat avec l’Université grenoble alpes

 MaSTER 2 DoCUMENTaIRE DE CRéaTIoN option production-distribution 
6 étudiant·e·s (315h)  septembre à mars + stage 3 mois                                                                                   

  En partenariat avec l’Université grenoble alpes

LES FoNDaMENTaUX DE La PRoDUCTIoN                                                                                          
8 stagiaires (70h) novembre à janvier

FoRMaTIoN À L’éCRITURE DoCUMENTaIRE : 2 SESSIoNS 
                               6 stagiaires (210h) automne et printemps

RENCoNTRES D’aoUT 
12 tandems réalisateur·rice/producteur·rice  (21h) 

les 3 premiers jours des Etats généraux du documentaire
  avec le soutien de la Procirep 

DU DéRUSHagE À L’éCRITURE DoCUMENTaIRE 
 6/8 stagiaires - (105h) automne

                                               
RéSIDENCE DE PERFECTIoNNEMENT À L’éCRITURE                                       

14 porteurs de projet  8 jours en amont des rencontres premiers  films
                                                                                                                        

RENCoNTRES PREMIERS FILMS                                                                                                        
 17 porteurs de projet - octobre                                                                                                                    

PaRTENaRIaTS FESTIVaLS
Rencontres Professionnelles du Fipadoc, Biarritz

accompagnement des étudiants en Master 2 option  production 
 En partenariat avec l’Université grenoble alpes

                                                                                                                    
Présence au Festival du court métrage de Clermont-Ferrand

Programme de films de fins d’études au Short Films Corner lors du Festival de Cannes 
                                                                                               

Programme des films de fins d’études aux Etats généraux du Documentaire 

L’eQuipe de L’écoLe 
petit texte? 

Esther Mazowiecki
Coordinatrice 
pédagogique 
et technique

Lulu Scott
Coordinatrice pédagogique, 

chargée de production 
formations fondamentaux de 

la production

Noémie Billet
Chargée de production des 

formations

alma Barbier-Chabot
Coordinatrice 

éducation 
à l’image

Chantal Steinberg 
Directrice de l’école 

documentaire

anouck Everaere 
Chargée de 

communication, 
coordinatrice des 

rencontres premiers films 



Association Ardèche Images
**Ecole documentaire**

300 route de Mirabel - 07170 Lussas

ADRESSE COLLECTIVE : 
ecoledocumentaire@ardecheimages.org

Chantal Steinberg, directrice
04 75 94 05 31 
c.steinberg@ardecheimages.org

Alma Barbier-Chabot, coordinatrice éducation à l’image
04 75 94 01 82
ateliers@ardecheimages.org 

Noémie Billet, chargée de production des formations
04 75 94 05 33 
n.billet@ardecheimages.org

Anouck Everaere, chargée de communication et des rencontres premiers films 
04 75 94 05 31  
a.everaere@ardecheimages.org 

Esther Mazowiecki, coordinatrice pédagogique et technique
04 75 94 01 82 
e.mazowiecki@ardecheimages.org 
 
Lauren Scott, coordinatrice pédagogique, chargée de production formations 
fondamentaux de la production.
04 75 94 05 33 
l.scott@ ardecheimages.org

Adhérer à l’association : 

www.lussasdoc.org 

*Adhésion individuelle : 15 euros
*Adhésion individuelle réduite : 10 euros (habitants de Lussas, étudiants et bénéficiaires des 

minima sociaux sur présentation d’un justificatif)
*Adhésion structure : 50 euros




