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Planning sous réserve de modifications.

À noter également : en remplacement du « cinémobile », une nouvelle salle plus spacieuse verra le jour au théâtre du
moulinage.
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Preamble to the 2014 Edition
"The first years of this century have been particularly tortured and turbulent,
seeming to announce both a promise of future possibilities and a threat of
withdrawal and obscurantism. The struggle for dominance, the relations of power
and inequality stoke conflict but also stimulate resistance." These are the words
with which we introduce the first workshop devoted to images of uprisings and
revolutions, as an indication of the need to question cinema time, the time of its
confrontation with a sometimes crushing present and that of a recovering of one's
spirits or of an immersion which must find a balance between distance and
impression. This apparent antagonism reminds us of another necessity: that of
engagement. This must be repeated and its significance cannot be underestimated
which is translated into action. The films which reach us are so many confirmations
of this idea, they translate a "conscience of cinema" already observed last year. We
share this conscience with the filmmakers whose words will be at the heart of the
discussions with the public during this edition's workshops and programmes, so that
their experiences may engage us as much as their films surprise us. 

Pascale Paulat and Christophe Postic

This programme is still being elaborated. Information will be posted on the États généraux site
(lussasdoc.org).

Préambule à l’édition 2014
« Notre début de siècle est particulièrement tourmenté et bouleversé, à la fois
promesse de possibles et menace de replis et d’obscurantisme. Les rapports de
force, de pouvoir et d’inégalité attisent les conflits mais aiguisent aussi les
résistances. » C’est par ces premiers mots que nous amorçons la présentation de
l’atelier consacré aux images des soulèvements et révolutions, pour signifier la
nécessité d’interroger le temps du cinéma, celui de sa confrontation à un présent
parfois écrasant et celui d’un saisissement ou d’une immersion qui doit composer
entre distance et impression. L’antagonisme apparent nous rappelle une autre
nécessité : l’engagement. Il faut le répéter et ne pas en atténuer la portée qui se
traduit en actes. Les films qui nous parviennent ne le démentent pas, ils traduisent
cette conscience de cinéma que nous observions déjà l’an passé. Nous la
partagerons avec les réalisateurs dont la parole sera au cœur des échanges avec le
public dans les ateliers et les programmations de cette édition, pour que leurs
expériences nous impliquent autant que leur films nous surprennent.

Pascale Paulat et Christophe Postic

Ce programme est en cours d’élaboration. De nouvelles informations seront communiquées sur le
site des États généraux (lussasdoc.org). 



Parmi les formules fréquemment utilisées dans le cinéma documentaire pour
qualifier un film on trouve « la bonne distance », « la juste place », « la relation »,
« le point de vue »… Des termes parfois galvaudés à force d’être employés à tout
bout de champ mais qui traduisent aussi précisément ce qui se joue dans la mise
en scène opérée ou le dispositif imaginé par le cinéaste, entre autres choix dont
témoigne en premier lieu, le cadre. Que signifie cette autre appréciation, « c’est bien
cadré » ? Entre intuition et intention, comment s'impose l'image, comment se
détermine le champ ? Nous explorerons d’un point de vue concret des manières de
faire de cinéastes et d’opérateurs pour cerner les enjeux et les effets du cadre dans
le cinéma et bien sûr s’intéresser à son corollaire, le plan. Les réalisateurs invités
nous raconteront leur expérience en s’appuyant sur des extraits de leurs propres
films mais aussi sur d’autres qu’ils jugent remarquables, un retour sur films par le
cadre. Ni table ronde, ni leçon de cinéma, cet atelier privilégiera une parole réflexive
et l’échange avec le public.

Avec Benoît Dervaux, Nicolas Philibert, Olivier Dury...

Liste non définitive, d'autres invités participeront à cet atelier. 

Le cadre, entre intuition et intention
Atelier 1

19-20 août 

Notre début de siècle est particulièrement tourmenté et bouleversé, à la fois
promesse de possibles et menace de replis et d’obscurantisme. Les rapports de
force, de pouvoir et d’inégalité attisent les conflits mais aiguisent aussi les
résistances. Face aux événements, ou à l'événement, des amateurs, des cinéastes,
des photographes se fraient un chemin, se confrontent à cette réalité pour tenter de
lui donner sens, pour tenter de représenter les bouleversements en cours de
l’histoire, soulèvements et révolutions. L'atelier s'intéressera à ces tentatives au
travers de temps de rencontres, au cours desquels nous suivrons le fil d'images aux
statuts différents mais qui toutes nous parlent de cinéma : de The Uprising de Peter
Snowdon, réemploi d’images amateurs, à la fiction Révolution Zendj de Tariq
Teguia, ou encore avec le livre manifeste photographique de Dirk Alverman,
L’Algérie, sur la guerre de décolonisation. D'autres regards pourront compléter ces
premiers, au gré des sursauts, des évolutions, et des films qui nous parviennent,
pour que cet atelier sur le contemporain lui laisse la porte ouverte.

Avec Peter Snowdon, Tariq Teguia, Federico Rossin...

Soulèvements, révoltes, 
le sursaut des images
Atelier 2

21-22 août 



Among formulas frequently used to discuss documentary film, we often hear people
mention "the right distance", "the right place", "the relationship", "the point of
view"... These terms become banalities through indiscriminate overuse but they do
communicate precisely what is at stake in the film direction or staging strategy
imagined by the cineaste. Among other choices, they are indicated right from the
start by the choice of frame. What do people mean when they remark: "it's nicely
framed"? Between intuition and intention, how does an image become the right one,
what determines a field of view? Using concrete examples we will explore how
different filmmakers and camera operators handle this question in order to pinpoint
the consequences and effects of the frame in cinema and, of course, to discuss its
corollary, the shot. Invited film directors will recount their experience using excerpts
from their own films or those of others they consider remarkable, constituting a
return to films by means of the frame. Neither a panel nor a course in cinema, this
workshop will aim to stimulate reflection and exchange with the public.

With Benoît Dervaux, Nicolas Philibert, Olivier Dury…

The list is not final, other guests will participate in this workshop.

The Frame, between intuition and
intention
Workshop 1

August 19-20 

The first years of this century have been particularly tortured and turbulent, seeming
to announce both a promise of future possibilities and a threat of retreat and
obscurantism. The struggle for power in politics and society stokes conflict but also
sharpens resistance. Faced with events or an event, filmmakers, photographers cut
out their paths, confront these realities trying to lend them meaning, trying to
represent the upheavals under way in history, the uprisings and revolutions. This
workshop will focus on these attempts through different moments of discussion
during which we will follow the trace of varying types of image but which all speak
to us of cinema: from Peter Snowdon's The Uprising which recycles amateur
images, to Tariq Teguia's fiction film Révolution Zendj, or with the photographic
manifesto on the war against colonialism published as the book L'Algérie by Dirk
Alverman. Other points of view may complement the work of these participants,
depending on the tremors, evolutions and films which appear, and to which this
workshop on the contemporary world must leave its door wide open.

With Peter Snowdon, Tariq Teguia, Federico Rossin...

Uprisings, revolts, 
giving images a jolt
Workshop 2

August 21-22 



Nos règles du jeu pour cette « expérience du regard »... 
Oublier ce que nous faisons nous-mêmes, ce que nous savons. Occuper la place du
spectateur.  
Laisser les films faire leur travail sur nous, sans censure, sans stratégie, sans idées
préconçues. 
Ne pas se laisser impressionner par les dogmes, les réputations, les savoir-faire. 
Être de simples sismographes, enregistrant l'apparition de ces quanta d'énergie
filmique qui nous mettent nous-mêmes en mouvement. 
Attendre des films qu'ils nous montrent le monde comme on ne l'a encore jamais vu,
comme si le cinéma venait tout juste d'être inventé et que nous en étions les premiers
spectateurs.  

Stan Neumann et Stefano Savona

Expériences du regard 18-23 août

Restitution des conclusions de l’atelier « Une autre mémoire du monde », tenu en
amont des États généraux. Il s’agit de questionner une pratique émergente fondée
sur l’entretien documentaire : trois collections en chantier (Pain de Saint-Joseph,
Mémoires, Commune, Tombouctou ville meurtrie) seront analysées à la fois dans
leur contenu et leur écriture cinématographique ainsi que dans la perspective de
leur diffusion en considérant la dimension d'utilité publique de ces œuvres.

Une autre mémoire du monde 18 août

L’ensemble des films programmés ainsi que les films inscrits à la sélection seront dis-
ponibles à la vidéothèque pendant la manifestation. Répertoriés dans un catalogue
et dans des index nominaux et thématiques, ils peuvent être visionnés à la carte.
Cinquante postes de visionnage sont mis à la disposition du public et des professionnels.

La Maison du doc gère une base de données sur les documentaires essentiellement
européens francophones. Elle propose aujourd'hui un fonds spécialisé de trente trois
mille films – accessibles sur internet (www.lussasdoc.org et www.film-documentaire.fr)
– et une vidéothèque coopérative de seize mille titres. La totalité des films inscrits à
la sélection intègre cette base.

Vidéothèque - Maison du doc 18-23 août



Our guidelines for this "viewing experience"... 
Forget what we do ourselves, what we know. Adopt the position of a spectator. 
Let the films do their work on us, without censorship, strategy or preconceived ideas.
Do not be impressed by dogmas, reputations or skill. Turn ourselves into mere seismo-
graphs, recording the appearance of those quanta of filmed energy that create
movement within us. 
Expect film to show us the world as we have never yet seen it, as if cinema had just
been invented and we were the first spectators.

Stan Neumann and Stefano Savona

Viewing Experiences August 18-23

Communication of the conclusions of the workshop "Another Memory of the World"
held prior to the États généraux. The goal is to question an emerging practice based
on documentary interview : three collections are under way (Pain de Saint-Joseph,
Mémoires, Commune, Tombouctou ville meurtrie) and will be analysed both for
their content and their cinematic style, as well as with an eye to their distribution
taking into account the public utility of these works. 

Another Memory of the World August 18

All the films programmed and the films registered at the 2014 edition will be
available for screening in the Videotheque during the festival. Films are catalogued
by name, author and theme. Fifty video and dvd players will be at the disposal of
the public and professionals throughout the event.

The Maison du doc runs a data base focused essentially on European francophone
films. Today it disposes of a specialised bank of thirty three thousands films –
accessible on the web (www.lussasdoc.org and www.film-documentaire.fr) – and a
cooperative videotheque of sixteen thousands titles.

Videotheque - Maison du doc August 18-23



Route du doc : Pays-Bas 19-20 août

L’Histoire de doc que nous avions consacrée aux Pays-Bas il y a quelques années avait
permis de découvrir les riches années d’un cinéma dont Johan van der Keuken fut
encore récemment l’un des représentants les plus talentueux et les plus diffusés. Le
pays compte aussi l’un des plus grands festivals et marchés internationaux de
documentaires, à Amsterdam depuis 1988. Aujourd’hui, si le documentaire néerlandais
n’existe que grâce à la télévision cela permet néanmoins la réalisation de nombreux
longs métrages qui peuvent alors trouver le chemin de la salle et des festivals
internationaux ; une relative vitalité du documentaire menacée par la disparition pro-
grammée du fonds de soutien à la production audiovisuelle. La programmation de la
Route du doc explorera la production documentaire néerlandaise récente, avec la com-
plicité de Herman de Wit, directeur pendant vingt ans du Nederlands Film Festival
de Utrech, et le soutien du EYE Film Institute Netherlands.

Tënk ! 19 août

Le regard que nous portons depuis dix ans sur les œuvres documentaires de jeunes
auteurs africains atteste de la naissance d’une génération d’auteurs et peut désormais
s’inscrire dans un ensemble plus vaste où l’on découvrira cette année des films de la
zone Océan indien, du Caucase, de Sibérie, d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale,
et de l’Europe francophone. 
Cette sélection d’œuvres remarquables émerge du réseau des Tënks, rencontres de
coproductions équitables, qui se multiplient et développent un réseau international
de producteurs et d’auteurs du documentaire.
Tënk signifie en wolof « résume-moi ta pensée ».

Histoire de doc : Italie 21-23 août

L’histoire du cinéma documentaire italien reste méconnue, en Italie et ailleurs. C’est
une histoire oubliée et marginalisée, d’emblée par le système de production, puis
par le public et enfin par les historiens et les critiques. Le cinéma de fiction italien a
été dès l’après-guerre très fortement imprégné par une approche réaliste qui n’a pas
laissé d’espace au cinéma du réel : il n’y a pas de « documentaire néoréaliste ».
Pourtant, le documentaire italien a existé et a une histoire très riche. Il naît avec le
fascisme et son formalisme de propagande, se développe dans l’après-guerre avec
un cinéma de critique sociale et d’approche « anthropologique » et trouve une
liberté de production et de formes dans les années soixante-dix et quatre-vingt, avec
des pratiques plus expérimentales et de l’ordre de l’essai filmique.

En partenariat avec la direction du Patrimoine CNC - service des Archives
françaises du film.



Doc Route: Netherlands August 19-20

Some years ago, a Doc History programme devoted to the Netherlands allowed
festival-goers to discover the country's vibrant years of cinema creativity, represented
until recently by Johan van der Keuken, one of its most talented and well known
filmmakers. In Amsterdam and since 1988, the country has also been home to one
of the world's largest international documentary festivals and markets. Although
dutch documentary depends heavily on television funding, a number of feature
length documentaries are produced, to be screened in theatres and at international
festivals. This relative vitality is threatened by announced plans to eliminate the
audiovisual production support fund. This summer's Doc Route programme will
explore the country's recent documentary production with the complicity of Herman
de Wit, for twenty years director of the Utrecht Netherlands Film Festival, and the
support of EYE Film Institute Netherlands.

Tënk! August 19

The acute attention we have paid over the past ten years to documentary works by
young African filmmakers has born witness to the emergence of a generation of
cineastes who henceforth can be seen within a larger context, allowing us to
discover this year films from the Indian Ocean, the Caucasus, Siberia, West and
Central Africa and French speaking Europe.
This selection of remarkable films is the result of the Tënks network, a grouping of
fair-exchange coproductions, aimed at fostering and developing an international
network of documentary producers and authors.
Tënk means in Wolof "Sum up your idea".

Doc History: Italy August 21-23

The history of Italian documentary film remains widely unknown, in Italy and
elsewhere. It is forgotten, marginalised, first of all by the film industry, then by the
public and finally by historians and critics. In the post-war period Italian fiction film
was strongly infused with a realistic approach that left little room for the cinema of
reality. There is no "neorealist" documentary. And yet Italian documentary existed
and has a very rich history. It was born with fascism and its propaganda style
formalism, developed after the war with an approach drawing on social criticism
and anthropology, and found a freedom of production and form in the seventies and
eighties with a flowering of more experimental styles and film essays.

In partnership with the direction du Patrimoine CNC-service des Archives
françaises du film.



Fragment d'une œuvre

Eric M. Nilsson 18 août

Né en Belgique mais de nationalité suédoise, Eric Michel Nilsson a étudié à l’Idhec
à la fin des années cinquante. De 1962 à aujourd’hui, il a réalisé plus d’une
centaine de films, presque tous produits par la télévision nationale suédoise. C’est
un auteur polyvalent et polymorphe qui a réalisé des documentaires classiques, des
films de cinéma direct, des films poétiques sans commentaire et des essais à la
structure ouverte et libre. « Le texte est la clef de mes films. La qualité de la voix
aussi. Le texte est en fait la vérité du film et son mensonge. » Son œuvre est très
cohérente et certains thèmes se retrouvent et se développent de film en film :
l’intérêt pour le langage et son caractère illusoire, le rapport conceptuel fécond et
difficile entre réalité et fiction. Mais la force de l’œuvre de Nilsson tient dans sa
liberté formelle face au réel, dans le corps à corps avec la pensée et la société. Un
cinéma de questions, de dialogue, d’ouverture.
Federico Rossin

Sándor Sára 23 août

L'humanisme militant

Opérateur et réalisateur de films documentaires et de fictions, Sándor Sára est un
auteur majeur dans l'histoire du cinéma hongrois des années soixante aux années
deux mille. Ses premiers documentaires proposent une synthèse créative de
réalisme et formalisme, dans l’esprit des productions du mythique Studio Béla
Balázs de Budapest qu'il a contribué à fonder.
Sándor Sára dévoile des aspects marginalisés du monde hongrois avec un réalisme
critique notamment dans Les Tsiganes, premier film véritable sur le sujet en
Hongrie, ou Pro Patria, puissant court métrage pacifiste, ou encore dans son
premier long métrage, la fiction documentaire La Pierre lancée. Son activité de
cinéaste se poursuit au fil des décennies en donnant la parole aux individus dont il
dessine des portraits vibrants. Aujourd'hui, âgé de quatre-vingt ans, il est considéré
comme l'un des plus importants cinéastes hongrois.
Dario Marchiori



Fragment of a filmmaker's work

Eric M. Nilsson August 18

Born in Belgium but of Swedish nationality, Eric Michel Nilsson studied at Idhec in
Paris at the end of the fifties. From 1962 to today, he has made more than a
hundred films, almost all produced by Swedish national television. He is a creator of
multiple formats and styles having made documentaries ranging from classically
informational, to direct cinema, poetic films without narration and essays with free
and open structure. "The text is the key to my films. The quality of the voice also.
The text is in fact the truth of a film and its lie". The work is highly coherent and
certain themes recur and develop from film to film: his interest in language and its
illusory nature, the fertile and difficult conceptual relationship between reality and
fiction. But the strength of Nilsson's work lies in its formal liberty faced with reality,
in the hand to hand struggle with thought and society. An open cinema of
questioning and dialogue.
Federico Rossin

Sándor Sára August 23

Militant humanism

Director and cameraman of documentary and fiction films, Sándor Sára was a major
figure in the history of Hungarian cinema from the sixties to the two thousands. His
first documentaries proposed a creative synthesis of realism and formalism, in the
spirit of Budapest's mythical Studio Béla Balázs which he helped found.
Sara revealed marginal aspects of Hungarian life with critical realism particularly in
The Gypsies, the first true film on the subject in Hungary, or Pro Patria, a powerful
short promoting pacifism, or again in his first feature, the documentary fiction The
Upthrown Stone. The filmmaker's activities continued over the decades transmitting
the speech of individuals of whom he drew vibrant portraits. Today, eighty years old,
he is considered one of the most important Hungarian filmmakers. 
Dario Marchiori



Cette année encore, la Sacem sera présente aux États généraux du film
documentaire aux côtés des nouveaux talents du film documentaire, réaffirmant
ainsi son soutien constant aux créateurs, auteurs, compositeurs ou réalisateurs. 

Avec fidélité et conviction, les États généraux du film documentaire accueillent une
nouvelle fois une journée, proposée par la Sacem, dédiée aux œuvres audiovisuelles
musicales et à la création de musique originale. 

Martin Wheeler, compositeur et designer sonore pour le cinéma (fictions et
documentaires), animera un atelier articulé autour de son approche sculpturale
de la matière sonore, basée sur l’emploi d’outils informatiques qu’il a lui-même
développés. Et, en point d’orgue de cette programmation, le public pourra assister à
la projection et à la remise du Prix Sacem du documentaire musical de création de
l'année.

Sacem 20 août

« Si quelqu'un rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Si plusieurs personnes rêvent
ensemble, c'est le début d'une réalité ! » 

Friedrich Hundertwasser

Chaque année, rassemblés pour les États généraux du film documentaire, les
auteurs et leurs œuvres, foisonnantes d’inventivité et de qualité, inventent un début
de nouveau monde. La Scam y participe, depuis toujours, avec la volonté sans
cesse affirmée d’accompagner le documentaire sous toutes ses formes. 

Avec la journée Brouillon d’un rêve, contre vents et marées, témoignant d’un rare
degré de ténacité des auteurs du documentaire de création, une soixantaine de films
se sont terminés depuis l’édition ardéchoise 2013, dont quelques-uns seront
programmés, accompagnés par leurs auteurs et le jury. 

Avec la Nuit de la Radio 2014 à Saint-Laurent-sous-Coiron, un programme
radiophonique tissé avec les archives de l’Ina, en partenariat avec Radio France,
invitera les festivaliers à se perdre dans « L’Esprit des lieux ». Lieux de l’intime, lieux
de légende, chargés d’Histoire, hantés ou sacrés, lieux de labeur ou de débauche.

Scam 21-22 août



Once again this year the Sacem (French Society of Composers and Musicians) will
be present at Lussas alongside young talents of documentary film, reaffirming its
constant support for creators, authors, composers and filmmakers.

The États généraux will feature a new day of projections, organised by the Sacem,
devoted to works of audiovisual music and to the creation of original scores.

Martin Wheeler has composed music and soundscapes for numerous fiction and
documentary films and will lead a workshop on his sculptural approach to sound
material, based on computer tools he has developed. And as the highlight of this
programme, the public will be invited to the screening and award of the Sacem
Prize for the year's best creative documentary on music.

Sacem August 20

"If someone dreams alone, it is only a dream. If several people dream together, it is
the beginning of a reality!" 

Friedrich Hundertwasser

Each year, gathering at the États généraux du film documentaire, filmmakers and
their works, vibrant with inventivity and quality, invent the beginnings of a new
world. The Scam (French Society of Multimedia Authors) has participated from the
beginning in the ever renewed desire to accompany documentary creation in all its
forms.

Aided by the "Brouillon d'un rêve" seed fund, and displaying remarkable tenacity on
the part of filmmakers, some sixty films have been finished since the 2013 edition
of the festival and some of them will be screened accompanied by their authors and
members of the selection committee.

With the 2014 Radio Night at Saint-Laurent-sous-Coiron, a radio programme drawn
from the Ina archives and in partnership with Radio France will invite festival-goers
to meander through the "Spirit of places": places of the intimate, of legend, places
heavy with history, haunted or sacred, places of labour or debauchery. 

Scam August 21-22



Rencontres professionnelles
Invitation à une réflexion commune autour des perspectives économiques de production
et de diffusion du documentaire. Organisées en lien étroit avec différents partenaires et
organismes professionnels, certaines rencontres sont encore en cours d’élaboration. 
Le CNC est à nouveau présent avec la mise en ligne sur le site du CNC des projets de
films en sélection et aidés au Fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle, dans leur version
présentée à l’aide à l’écriture, et propose plusieurs temps de rencontres :

Atelier « Écrire et développer un documentaire de création » 21 août

Initié et organisé en collaboration avec le CNC depuis huit ans, cet atelier
s’articulera cette année autour du projet de documentaire scientifique, Les Gens
de blé, soutenu par le Fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle. En présence du
réalisateur Harold Vasselin, du producteur Eric Jarno (Pays des Miroirs Productions,
Caen) et de Valentine Roulet, chef du service de la Création au CNC.

Présentation « la réforme du documentaire » 21 août

La réforme du soutien du CNC au documentaire de création, annoncée en janvier
2014 par la ministre de la Culture et de la Communication, est le fruit de plus
d’un an d’échanges avec les organisations professionnelles et répond ainsi aux
recommandations formulées par les auteurs du rapport « le documentaire dans
tous ses états ». En présence de Claudine Manzanarès, chef du service du
Documentaire au CNC.

Rencontre « Financer les effets visuels numériques 22 août
de son documentaire »  

Cette rencontre s’appuiera sur une étude de cas du documentaire d’Olivier Durie,
Alexandre Marius Jacob et les travailleurs de la nuit, soutenu par les aides aux
nouvelles technologies en production. En présence de Sallah-Edine Ben Jamaa,
directeur de production (Les Films Grain de sable), de Jean-Baptiste Delorme,
infographiste, de Jean-Teddy Filippe, membre de la commission du CNC et
réalisateur, et de Magali Jammet, chargée de mission Nouvelles technologies en
production au CNC.

Rencontres d’août (à huis clos) 18-20 août

Ce rendez-vous professionnel propose un temps de formation complémentaire à
l’écriture et au développement des films. Cette formation s’adresse aux tandems
auteur-producteur en attente d’une expertise de projet et désireux d’une rencontre
avec des responsables d’unités documentaires de chaînes de télévisions
francophones, des distributeurs et des partenaires institutionnels.

Et aussi

Une histoire de production, les lignes éditoriales…



Professional Meetings
The public is invited to participate in shared reflection on the economic prospects of
documentary production and distribution. Organised in close collaboration with the
different partners and professional organisations, some of these meetings are still in the
planning stage.
The CNC will be again present with the online publication on their site of projects as
presented to their seed fund commission, films selected and aided by the Audiovisual
Innovation Aid Fund and will programme several discussions:

Workshop "Writing and Developing a Creative Documentary" August 21

Organised in collaboration with the CNC for the past eight years, this workshop
will focus this year on the scientific documentary project, Les Gens du blé,
which  received financial support from the Audiovisual Innovation Aid Fund.
With the participation of director Harold Vasselin, producer Eric Jarno (Pays des
Miroirs Productions, Caoen) and Valentine Roulet, Head of the CNC Creation
Service.

Presentation "The Reform of Documentary Funding" August 21

The reform of the CNC's support for creative documentary, announced in January
2014 by the Minister of Culture and Communication, is the result of more than
a year of discussion with professional organisations and responds to the recom-
mendations drafted by the authors of the report "Documentary in all its states".
With the participation of Claudine Manzanares, Head of the Documentary Service
at the CNC.

Panel "Financing Digital Visual Effects in Documentary"   August 22

This panel is based on a case study of Olivier Durie's documentary Alexander Marius
Jacob et les travailleurs de la nuit, which received aid from the support fund for
new production technologies. With the participation of Sallah-Edine Ben Jamaa,
production manager (Les Films Grain de sable), Jean-Baptiste Delorme, compu-
ter graphics designer, Jean-Teddy Filippe, member of the CNC commission and
film director, and Magali Jammet, Responsible for New Technologies in Production
at the CNC.

August Meeting (behind closed doors) August 18-20

This professional gathering offers some supplementary training in film writing and
development. It is open to author-producer duos who feel the need for project exper-
tise and personal encounters with documentary commissioning editors from the
francophone television companies, institutional partners and distributors.

And also

A history of production, Editorial guidelines...



Tarifs
Carte pour la semaine 90 €

[Weekly Pass]
ateliers*, vidéothèque, séances et programme

Carte semaine tarif réduit (étudiant, RSA) 60 €

[Weekly Pass, Reduced Price]
ateliers*, vidéothèque, séances et programme

Carte pour trois jours 60 €

[Three Day Pass]
ateliers*, vidéothèque, séances et programme

Abonnement 5 séances 36 €

[Pass for 5 screenings]
programme

Billet pour une séance 7,50 €

[Entry per screening]

Programme 10 €

* accessibles prioritairement sur réservation

États généraux du film documentaire
Ardèche Images - 16, route de l’Échelette - 07170 Lussas
Tél. +33 (0)475942806 - Fax +33 (0)475942906
contact@lussasdoc.org - www.lussasdoc.org
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Consultez le programme
au fur et à mesure
de son élaboration sur
www.lussasdoc.org

Avec le soutien de la Commission
européenne - Programme Média ;
du ministère de la Culture
et de la Communication ;
CNC, DRAC Rhône-Alpes ;
du conseil régional Rhône-Alpes ;
du conseil général de l’Ardèche;
de la mairie de Lussas;
de la mairie d’Aubenas;
de la mairie de Privas;
de la Procirep (commission télévision); 
de la Sacem; de la Scam ; 
de EYE Film Institute Netherlands ;
de Soft ; de l’Uvica ;


