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Préambule à l’édition 2011
Dans ces tentatives de revenir sur l’Histoire ou bien celles de saisir des bouleversements
en cours le cinéma documentaire nécessite une certaine distance, d’emblée celle du
regard, qui n’est pas antinomique d’un engagement et d’une implication. Ce regard et sa
mise en scène élaborent le récit, construisent une représentation. Les images qui nous
arrivent des révolutions et des révoltes d’aujourd’hui témoignent d’une urgence, d’une
lutte et d’une répression violente et meurtrière. Que nous montrent ces images ? Que
nous racontent-elles ? À quoi nous engagent-elles ?
Donner à voir et donner à entendre sont leurs formes d’inscription dans l’instant, être là
et filmer, témoigner et adresser. D’un geste d’amateur qui n’est pas sans cinéma à celui
d’un réalisateur qui le pense et le construit, un film réunit autour de lui une communauté
éphémère – un réalisateur, une équipe, des protagonistes, un producteur, des critiques,
des programmateurs et in fine des spectateurs – dont le désir est celui d’une rencontre,
d’une confrontation, d’une véritable expérience que le cinéma revendique, imagine et doit
défendre.
Pascale Paulat et Christophe Postic

Preface to the 2011 Edition
In its attempts to evoke History, or contemporary upheavals, documentary film
requires a certain distance, from the outset that of a point of view, which does not
exclude a commitment, an engagement. This point of view, this mise-en-scène give
rise to a narrative, construct a representation. The images arriving from today's
revolutions and revolts are signs of urgency, of a struggle, of violence and lethal
repression. What do these images show? What stories do they tell? In what ways do
they engage us?
Making visible and audible, giving eyes and voice, are their way of being in the
present, of being there and filming, testifying and challenging. From the amateur's
gesture which cannot be considered entirely outside the realm of cinema, to the
work of a director who consciously thinks and constructs his form, a film brings
together a transitory community – a director, a crew, participants, a producer,
critics, programmers and finally an audience – whose desire is that of a meeting, a
confrontation, a true experience that the art of film can lay claim to, imagine and
must defend.
Pascale Paulat and Christophe Postic

Donner à entendre

22 au 24 août

Atelier 1
COORDINATION : OLAF MÖLLER
INVITÉS : GIANFRANCO ROSI, ROMUALD KARMAKAR (sous réserve)

Dans El Sicario, Room 164, Gianfranco Rosi rencontre dans la chambre d’un motel
un ex-tueur du cartel des narco-trafiquants mexicains. Le recueil du témoignage des
crimes du tueur à gages est à la limite de l’insoutenable. Dans un temps de tournage
extrêmement limité, un lieu exigu, et une tension palpable de cette rencontre
improbable, le regard sans jugement du réalisateur et le dispositif à la fois riche et
ténu du film nous donne à entendre la parole de cet homme.
D’une toute autre manière, dans un dispositif fictionnel, Thomas Harlan met en
scène en 1984, un véritable ancien chef SS à qui l’on tente d’extorquer l’aveu de ses
crimes. Dans ce film majeur qu’est Wundkanal, le réalisateur, fils du cinéaste du IIIe
Reich Veit Harlan, se confronte à sa propre histoire, appuyant le caractère complexe
et dérangeant du film.
Avec Das Himmler-Projekt, Romuald Karmakar restitue aujourd’hui le discours
prononcé en 1943 par Himmler à un groupe d’officiers SS, exposant le projet de
conquête et de domination nazi. Un comédien reprend par une lecture minutieuse
enregistrée en une seule journée, ce discours redonné ici dans son intégrité (un
enregistrement audio avait été effectué à l’époque), qui nous met à l’épreuve de
l’exposé de l’idéologie nazie où Himmler justifie le projet en cours de l’extermination
des juifs.
Ces trois films se confrontent à la parole de criminels dans des dispositifs radicaux
pour recueillir, extorquer, restituer une parole, violente et inconfortable. Ils constituent
le premier socle de la réflexion de cet atelier qui s’appuiera sur un dialogue à trois
avec Gianfranco Rosi et Romuald Karmakar.
Nous regarderons également des films qui recueillent la parole de victimes, non
comme un contrepoint nécessaire mais parce qu’elle est tout aussi difficile à recueillir
et à entendre, et que les choix de mises en scène de certains films sont parfois
similaires, comme ceux de Yervan Gianikian et Angela Ricci avec Retour à
Khodorciur Lucchi ou bien d’Alexandre Sokourov avec Reading Book of Blockade.
Programme en cours d’élaboration, sous réserve de modifications.

Allowing Voices to be Heard

August 22-24

Workshop 1
COORDINATION : OLAF MÖLLER
GUESTS : GIANFRANCO ROSI, ROMUALD KARMAKAR (to be confirmed)

In El Sicario, Room 164, Gianfranco Rosi meets a killer from a gang of Mexican drug
traffickers in a motel room. The recital of this hired assassin's crimes is practically
unbearable. Within an extremely limited shooting time, a small space and the palpable
tension of this unlikely encounter, the director's non-judgemental point of view and the
rich, tenuous structure of the film's approach allows us to hear this man's voice.
In quite another way, using a fiction style, Thomas Harlan in 1984 filmed a real former
head of the SS, from whom he tried to extricate a confession of his crimes. In the
important film Wundkanal, the filmmaker, son of the Veit Harlan, one of the third
Reich's most important directors, confronts his own history, reinforcing the film's
complex and disturbing character.
With Das Himmler-Projekt, Romuald Karmakar recreates today a speech given in
1943 by Himmler to a group of SS officers where he laid out the project of Nazi
conquest and domination. An actor records in a single day a careful reading of the
speech in its entirety (an audio recording was produced at the time). The film puts us
through the trial of listening to Himmler's explanation of Nazi ideology in which he
justifies the on-going project of exterminating the Jews.
These three films confront us with the words of criminals within a radical framework to
gather, extort, and restitute a violent, discomforting discourse. They constitute the first
level of reflection to be carried out in this workshop based on a three way dialogue with
Gianfranco Rosi and Romuald Karmakar.
We will also take a look at films based on the words of victims, not as a necessary
counterpoint, but because these voices are just as difficult to capture and to hear. The
choices of direction of some of these films are sometimes similar, as in the film Return
to Khodorciur Lucchi by Yervan Gianikian and Angela Ricci or Alexander Sokourov's
Reading Book of the Blockade.
This programme, still under construction, is subject to modification.

Le cabinet d’amateurs

26-27 août

Atelier 2
COORDINATION : PIERRE-OSCAR LEVY
INVITÉ : PATRICE FLICHY

À Lussas en août 2010, nous avons commencé, avec Clarisse Herrenschmidt et
Alexandre Brachet, une réflexion sur les bouleversements que pouvait apporter le
numérique dans nos pratiques et notre vision du monde. Cette année avec le sociologue
Patrice Flichy, nous continuerons sur cette voie, en montrant des films d’amateurs, en
nous interrogeant sur l’irruption de ces pratiques dans l’information et dans la vidéo. Des
films documentaires ont été composés avec des images issues des mouvements
révolutionnaires. L’image issue d’un téléphone portable transforme-t-elle le monde ?
Dans son ouvrage Le sacre de l’amateur, Patrice Flichy parle de la « démocratisation
des compétences ». Les quidams ont conquis Internet. Cent millions de blogs existent
dans le monde, cent millions de vidéos sont visibles sur You tube. Il semble qu’un seuil
critique soit passé. Le nombre inimaginable multiplie les initiatives, empêchent tous les
contrôles.
Le monde virtuel engendré par la révolution numérique est entré de plein pied dans le
réel. Le temps des cerises et du merle moqueur semblent à nouveau, être d’actualité
depuis les événements de ce début d’année en Tunisie. Le « Printemps arabe »
apparemment sera long, il transforme le climat du Monde. La révolution tunisienne a
utilisé Twitter, et Facebook. Si l’information est virtuelle, la mobilisation mais aussi les
morts de la répression sont bien réels. En Espagne, les indignés nous montre que la
leçon a été profitable et que le virtuel traverse l’écran. Si l’ultra-libéralisme peut compter
sur une informatique incontrôlable pour jouer avec le marché, les révolutions sociales
s’emparent également de la liberté de l’outil, même si Facebook et Twitter sont aussi
utilisés par les forces répressives.
Nous verrons que l’amateur n’est évidemment pas ignorant et que peut-être la vieille
utopie de la création par tous est aujourd’hui techniquement réalisable.
Pierre-Oscar Levy

The Cabinet of Amateurs

August 26-27

Workshop 2
COORDINATION : PIERRE-OSCAR LEVY
GUEST : PATRICE FLICHY

In the August 2010 edition of the États généraux du film documentaire, we began,
with Clarisse Herrenshmidt and Alexandre Brachet, to reflect on the upheavals
brought about by digital technology in our practices as filmmakers and our world
views. This year with the sociologist Patrice Flichy, we will continue, showing
amateur films, and questioning the effect of the irruption of these images in news
and video. Documentary films have been put together with images made during this
year's revolutionary movements. Can an image produced by a cell phone transform
the world?
In his book Le sacre de l'amateur Patrice Flichy postulates a "democratisation of
competencies". Ordinary folk have conquered the internet. A hundred million blogs
exist throughout the world and a hundred million videos are visible on YouTube. It
would seem that a critical mass has been reached. The unimaginable numbers
involved multiply initiatives, prevent all control.
The virtual world born of the digital revolution has landed with both feet in the
middle of the Real. The time of cherries and the mocking bird (the time of
revolution) is once again in the news since the events at the beginning of the year in
Tunisia. The "Arab Spring" may well be long, it has already transformed the face of
the world. The Tunisian revolution used Twitter and Facebook. If the information
was virtual, the mobilisations and also the deaths and repression were totally real.
In Spain, the demonstrations by "the indignant" show us that the lesson has been
useful and that the virtual has jumped from screen to reality. If unregulated free
markets can use uncontrollable computer technology to play the markets, social
revolutions can also make use of the freedom provided by the tool, even if Facebook
and Twitter are also at the hands of the forces of repression.
We will see that the amateur is obviously not ignorant and that perhaps the old
utopian idea of creation by all is today technically feasible.
Pierre-Oscar Levy

Expériences du regard

22-27 août

Éprouver des expériences et les transmettre par un acte de création n’est plus, dans
notre société et depuis longtemps déjà, considéré comme une nécessité, comme la
possibilité d’une émancipation.
Dans un monde où les maîtres mots sont devenus individualisme, pensée unique,
contrôle et évaluations des actes, la création artistique est en effet sans cesse
minorisée. La mise au travail qu’elle induit de nos différences est souvent perçue
par les pouvoirs comme un danger plutôt que comme la possibilité d’une remise en
question de leurs acquis et de leurs égarements.
Le cinéma documentaire constitue une réponse en résistance à cet assombrissement
de la pensée. Il nous invite à mettre en mouvement notre regard, à investir le réel de
nos imaginaires pour l’éprouver comme une expérience intérieure et de transformation.
Le cinéma du réel est en ce sens éminemment politique et esthétique. Il ne documente
pas seulement. Il dévoile avant tout les réalités devenues opaques par un trop plein de
luminance, d’hyper réalisme.
Cette programmation de quelque vingt films, jusqu’ici intitulée « Incertains regards »,
n’est pas un état des lieux de la diversité des écritures documentaires aujourd’hui,
ni une sélection d’excellence. Elle réunit prioritairement des films qui, par un acte
fort de création, nous proposent une expérience du regard et nous convient à quitter
notre position de spectateurs pour devenir davantage des acteurs du monde et de
nos propres vies.
Philippe Boucq et Pierre-Yves Vandeweerd
Une partie de la programmation "Expériences du regard" sera reprise avec l'association
"Les amis des États généraux de Lussas", accompagnée et analysée par Marie-José
Mondzain.

Vidéothèque – Maison du doc
L’ensemble des films inscrits à la sélection désormais intitulée « Expériences du
regard » seront disponibles à la vidéothèque pendant la manifestation. Cinquante
postes de visionnages sont mis à la disposition du public et des professionnels.
La Maison du doc gère une base de données informatique sur les documentaires
produits chaque année en Europe francophone. Cette base de plus de vingt-six mille
titres est disponible via internet (www.lussasdoc.org et www.film-documentaire.fr).

Viewing experiences

August 22-27

Feeling experiences and transmitting them via an act of creation has not been, in
our society and for some time already, considered a necessity, a possibility of
emancipation.
In a world dominated by the dogmas of individualism, free markets, and the control
and evaluation of all human activity, artistic creation is constantly marginalised. The
close examination of our differences is often perceived by those in power as a
danger, opening up the possibility of questioning their wealth and abuses.
Documentary film is a response, a resistance to this darkening horizon of thought.
The genre invites us to shift our perspective, appropriate the Real with our
imaginations so that we can feel it as an internal experience, a transformation.
Documentary film is in this sense eminently political and aesthetic. It does not just
document. It uncovers above all realities which have become opaque through an
excess of televisual brilliance, of hyper-realism.
This programme of some twenty films, previously entitled "Uncertain viewpoints", is
not an overview of the diversity of today's documentary styles, nor a selection
guided by pure excellence. It puts the accent above all on films that, through a
powerful gesture of creation, offer the audience a viewing experience, inviting us to
leave our position as spectators to become actors more engaged in the world and
within our own lives.
Philippe Boucq et Pierre-Yves Vandeweerd
A part of the "Viewing Experiences" programme will be screened by the association
"Les amis des États généraux de Lussas" accompanied by Marie-José Mondzain.

Videotheque – Maison du doc
All the films submitted to the European francophone selection will be available for
screening in the Videotheque during the festival. Fifty video and dvd players will be
at the disposal of the public and professionals throughout the event.
La Maison du doc manages a computer data base on each year’s documentary
production in francophone Europe. In the base, twenty-six thousand titles are
available via internet (www.lussasdoc.org and www.film-documentaire.fr).

Histoire de doc : Tchécoslovaquie

22-24 août

Dans le contexte cinématographique relativement dynamique des années vingt et
trente, le documentaire tchécoslovaque prend son envol, influencé – entre autres –
par les mouvements d’avant-garde. Différents auteurs se distinguent, mais comme
souvent en Europe, la deuxième Guerre mondiale et ses suites perturbent cette
évolution. Sous contrôle strict de la politique nationale dans les décennies suivantes,
le documentaire tchécoslovaque ne connaît un renouveau que dans les années 60,
période de la Nouvelle Vague. L’analyse de la société, la créativité et la critique sociopolitique prennent alors une place importante dans l’expression documentaire et la
Normalisation d’après 1968 n’efface pas totalement cette tendance. À partir
d’œuvres de cinéastes importants comme Otakar Vávra, Jirí Lehovec, Vera Chytilová,
Evald Schorm, Jan Spáta, Dusan Hanák, Karel Vachek et bien d’autres, « Histoire de
doc » rendra compte des bouleversements politiques de la Tchécoslovaquie à travers
l’évolution esthétique de son cinéma documentaire.

Route du doc : Italie

25-27 août

La présence remarquée en festivals de documentaires italiens n’est sûrement pas
révélatrice de la santé du cinéma documentaire en Italie. Y financer un film
documentaire reste extrêmement difficile, voire impossible. Ces conditions favorisent
parfois l’existence d’un cinéma en marge, en résistance, qui s’inscrit en contre-point
d’une uniformisation si fréquente des écritures. Nous sommes partis à la découverte
de ces films qui explorent d’autres voies, qui tentent d’autres formes. Parfois fragiles
mais d’une fragilité qui révèle la sensibilité d’un regard, la nécessité d’un engagement.
Ni une sélection, ni une rétrospective, cette programmation est la proposition d’un
parcours subjectif, menée cette année avec la complicité de Federico Rossin, critique
de cinéma et directeur du festival NodoDocFest de Triestre.

Afrique

22 août

Au-delà des multiples représentations des réels africains, que chaque documentariste
donne à voir de manière singulière, il y a à l’évidence des éléments de proximité voire de
ressemblance entre les œuvres. Peut-on pour autant parler d’identité commune ? Il est
évident que nous sommes en train de voir naître sous nos yeux un mouvement
générationnel mais peut-on pour autant parler d’une école documentaire africaine ?
À partir de films d’auteurs africains vivant et pratiquant leurs métiers sur le continent,
nous observerons les modes de récits, les liens entre les auteurs et leurs films, les
intentions et les enjeux qui semblent les commander tout en essayant de comprendre audelà de leurs singularités ce qui ensemble les travaille.

Doc History: Czechoslovakia

August 22-24

Within the dynamic context of filmmaking in the twenties and thirties,
Czechoslovakian documentary took flight, under the influence, among other factors,
of the avant-garde movements of the time. But as was often the case in Europe, the
outbreak of World War II and the events that followed provoked disruption in the
genre's evolution. Under strict political control during the following decades,
Czechoslovakian documentary had to await the sixties to experience real renewal.
Social analysis, creativity and socio-political criticism were then important aspects
of documentary expression and the post 1968 period of Normalisation did not
completely erase this trend. Based on the works of important filmmakers like
Otakar Vávra, Jirí Lehovec, Vera Chytilová, Evald Schorm, Jan Spáta, Dusan Hanák,
Karel Vachek and many others, "Doc History" will follow the political upheavals of
Czechoslovakia through the aesthetic evolution of its documentary cinema.

Doc Route: Italy

August 25-27

The noted presence of Italian documentary in this year's festivals is surely not an
indication of the health of documentary production in Italy. Finding money for
documentary remains extremely difficult, if not impossible. These conditions are
favourable sometimes to the emergence of a cinema outside the mainstream,
expressing resistance, existing as a counterpoint to the dominant standardisation of
style and theme. We set out to discover these films which explore other approaches,
experiment with other forms. They are sometimes fragile, but with a fragility that
reveals the sensitivity of a point of view, the necessity of a commitment. Neither a
selection nor a retrospective, this programme is a proposal based on a purely
subjective exploration, carried out this year with the complicity of Federico Rossin,
film critic and director of the NodoDocFest festival in Trieste.

Africa

August 22

Beyond the multiple representations of specific aspects of African reality which each
documentary filmmaker portrays in a particular way, it is obvious that there are
films that share elements of proximity, indeed resemblance. Can we speak of a
common identity? It seems obvious that we are witnessing the birth of a movement
born of a generation. Is this sufficient to be able to designate a school of African
documentary? Our starting point will be the screening of films made by African
authors, practicing their trade on the continent. We will observe the modes of
narration, links between filmmakers and their films, the intentions and problems
that seem to be at issue in their creation, so that we may understand, beyond the
singularity of each film, what preoccupations are shared by them all.

Les rencontres professionnelles
Invitation à une réflexion commune autour des perspectives économiques et de la diffusion
du documentaire.
Certaines rencontres sont encore en cours d’élaboration.
Une histoire de production
23-25 août
À partir du récit de la fabrication d’un film – de l’écriture à sa mise en production puis
à sa diffusion – quelles perspectives de production et de diffusion aujourd’hui ?
Rendez-vous sous la forme d’un dialogue entre deux producteurs complices à partir
de la projection de films qu’ils ont produits.
Écrire et développer un premier documentaire de création
25-26 août
Le CNC poursuit en 2011 son partenariat avec Lussas.
Pour la cinquième année consécutive, le CNC organise un atelier autour du
processus de développement d’une œuvre documentaire ayant bénéficié du
soutien du Fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle pour le documentaire de
création. L’atelier s’articulera cette année autour d’un projet également bénéficiaire
de l’avance sur recettes : Bradock America de Jean-Loïc Portron et Grabriella
Kessler, produit par Program 33 (Christine Doublet).
Deux films issus des ateliers des années précédentes seront projetés : Monsieur M de
Laurent Cibien et Isabelle Berteletti, produit par Lardux Films et L’Été de Giacomo,
premier film d’Alessandro Comodin, coproduit par Faber Film (Italie), Les Films d’Ici
(France) et le collectif belge Les Films Nus.
Enfin, un nouveau partenariat est initié avec les Archives Françaises du Film du
CNC dans le cadre de la programmation « Histoire de doc » sur la Tchécoslovaquie.
Lignes éditoriales
Au Blue Bar, autour d’un verre, présentation des lignes éditoriales de chaînes de
télévision françaises et européennes, ainsi que des politiques de soutien régionales,
suivie d’un échange libre avec le public.
Hors télévision
Après les présentations des lignes éditoriales de chaînes de télévision proposées en
début de semaine, trois acteurs de la diffusion documentaire « hors télévision »
(édition DVD, VOD) présenteront leur politique d’édition et en dresseront le bilan
économique.
Rencontres de Lavilledieu
22-24 août
Ce rendez-vous professionnel est pensé comme 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 et des partenaires institutionnels.

Professional Meetings
Invitation to share reflection on the economic and distribution prospects for documentary
film.
Some encounters are still under preparation.
Story of a Production
August 23-25
Based on the story of a film's manufacture - from screenwriting to direction and
then distribution - what prospects for production and distribution are open today?
A session designed as a dialogue between two producers linked by complicity,
based on the projection of films they have produced.
Writing and Developing a first creative documentary
August 25-26
The CNC in 2011 is continuing its partnership with Lussas.
For the fifth consecutive year, the CNC will organise a workshop around the
development of a documentary production having received support from the
Audiovisual Innovation Aid Fund for creative documentary. The workshop will be
based this year on a project which also received an advance on theatrical
distribution revenues: Bradock America by Jean-Loïc Portron and Gabrielle Kessler,
produced by Program 33 (Christine Doublet).
Two films discussed in workshops from previous years will be projected : Monsieur M
by Laurent Cibien and Isabelle Berteletti, produced by Lardux Films, and L'Été de
Giacomo, a first film by Alessandro Commodin, coproduced by Faber Film (Italy), Les
Films d'Ici (France) and the Belgian collective, Les Films Nus.
Finally, a new partnership will be initiated with the CNC's French Film Archives in
the framework of the "Doc History" programme on Czechoslovakia.
Commissioning Policies
At the Blue Bar, around a glass, French and European television companies will
present their editorial lines. Regional support systems will also be outlined
followed by a free-ranging dialogue with the public.
Outisde Television
After the run-down of commissioning priorities presented by television companies
at the beginning of the week, three actors of documentary distribution "outside
television" (DVD publishing, VOD) will present their publishing policies and an
economic overview.
Meetings in Lavilledieu
August 22-24
This professional gathering is designed as a period of further training in film
writing and development. The training is aimed at author-producer tandems in
need of expertise in re-reading projects and who want to meet commissioning
editors of Television documentary units as well as institutional partners.

Fragment d’une œuvre Gunvor Nelson
Gunvor Nelson, artiste américano-suédoise, est parmi les réalisatrices de films
expérimentaux l'une des plus importantes de sa génération. Formée au sein du milieu
artistique de San Francisco des années cinquante et soixante, elle a exercé une influence
énorme sur le cinéma d'avant-garde américain depuis ses débuts en 1965. Les sujets
fondamentaux de son cinéma très personnel, onirique et tactile, sont : l'enfance, la
mémoire, l'idée d'un chez-soi/d'une patrie et du déplacement, du vieillissement et de la
mort, le corps féminin, la beauté matérielle des forces naturelles. Gunvor Nelson figure
parmi le nombre très réduit d'artistes suédois qui ont été honorés d'une rétrospective au
MOMA de New York (2006).

Scam

24-25 août

La Scam, Société civile des auteurs multimédia, trentenaire en 2011, reste une
fidèle compagne des États généraux du film documentaire.
Mercredi 24, toute une journée de projection des nouveaux films, lauréats de l’aide à
l’écriture filmique. En soirée, Le Rêve et la Nécessité, film de montage composé par
Jean Brard, à partir de vingt-huit extraits choisis parmi les trois cent soixante-dix
films réalisés, sur les sept cents projets aidés par cette dotation de la Scam depuis
vingt ans. Jeudi 25, à 21 heures, à Saint-Laurent-sous-Coiron, la Nuit de la Radio
offrira un florilège de trente ans de prix radiophoniques, trente années de création
sonore à écouter sous les étoiles. Une soirée Scam-Ina, avec le soutien de Radio
France.
Et les Paroles d’auteurs… Pourquoi filment-ils ? Pourquoi écrivent-ils ? Pourquoi fontils de la radio ? Des photos ? Réponses filmées à goûter tout au long du festival.

Sacem

26 août

Avec fidélité et conviction, les États généraux du documentaire accueillent une nouvelle
journée, proposée par la Sacem, dédiée aux films sur la musique et à ses débats. Après
“la préparation des films” l'an passé, plongeons dans le filmage des concerts ! En
matinée, une carte blanche permettra à un réalisateur réputé de parler de ses
approches pour filmer la musique vivante et développer un point de vue d'auteur tant
pour des captations, des recréations ou des documentaires. Suivra un débat sur le
thème « grandeur et misère de la captation de concerts » avec des points de vue
croisés de réalisateurs, producteurs et diffuseurs. Ils éclaireront la situation de ce
domaine si particulier de la création audiovisuelle, nouvel enjeu stratégique pour les
filières musicale et audiovisuelle, du fait de la crise du disque et de la multiplication
des modes de diffusion, web et réseaux sociaux... Et, tradition oblige, projection et
remise du Prix Sacem du documentaire musical de création de l'année clôtureront cette
journée.

Fragment of a Filmmaker’s Work
Swedish-American artist Gunvor Nelson is among the most important experimental
filmmakers of her generation. Shaped by the San Francisco Bay Area scene in the
1950s and 60s, she has had an enormous influence on American avant-garde film
since her début in 1965. The basic subjects of her personal, dreamlike and tactile
filmmaking are: childhood, memory, the idea of home/homeland and displacement,
ageing and death, the female body, the material beauty of natural forces.

Scam

August 24-25

The Scam (French Society of Multimedia Authors), now celebrating its 30th
anniversary, continues to be a faithful partner of the Lussas Festival.
Wednesday 24th will be a day devoted to screening projects which have been
selected for support from our seed fund. The evening programme will be Le Rêve et
la Nécessité a montage by Jean Brard based on twenty-eight excerpts chosen from
among the three hundred and seventy films produced out of the seven hundreds
projects aided by the Scam over the last twenty years. Thursday 25th at 9 pm at
Saint-Laurent-sous-Coiron, Radio Night will offer a selection of highlights from thirty
years of radio production awards, thirty years of creative sound to be listened to
beneath the stars. This Scam-Ina audio evening is presented with the support of
Radio France.
And Authors' Words... Why do they film? Why do they write? Why do they create
radio programmes? Photos? Filmed answers to be viewed all along the festival.

Sacem

August 26

Once again, in a spirit of fidelity and conviction, les États généraux du documentaire
will devote a day of screenings to documentary films related to music and selected
by the Sacem. After “the stages of film preparation”, this year we propose diving
into the dilemmas of filming a concert. The morning session will be a “carte
blanche” given to a filmmaker with a fine reputation. He or she will speak of the
approaches they devised to film live music and to develop an author's point of view
whether the task at hand be that of recording a concert, reconstituting an event or
filming a documentary. In the afternoon, a debate will be organised on the “joys and
perils of recording concerts” with points of view of directors, producers and
broadcasters. They will shed light on this very special area of audiovisual creation,
at a strategic moment for the music and audiovisual industries due to the prolonged
crisis of the recording industry and the multiplication of channels of distribution,
notably via the web and social networks. And following a now venerable tradition,
the evening session will be devoted to the projection and award of the Sacem Prize
for the year's best musical creative documentary.

Consultez le programme
au fur et à mesure
de son élaboration sur
www.lussasdoc.org

Tarifs
Carte pour la semaine
[Weekly Pass]

88 €

séminaires, vidéothèque, séances et programme

Carte semaine tarif réduit (étudiant, RSA)
[Weekly Pass, Reduced Price]

60 €

séminaires, vidéothèque, séances et programme

Carte pour trois jours
[Three Day Pass]

57 €

séminaires, vidéothèque, séances et programme

Abonnement 5 séances
[Pass for 5 screenings]
Billet pour une séance
[Entry per screening]
Programme

33 €
7,50 €
10 €

Coordonnées
États généraux du film documentaire
Ardèche Images - Le Village - 07 170 Lussas
Tél. +33 (0)4 75 94 28 06 - Fax +33 (0)4 75 94 29 06
contact@lussasdoc.org - www.lussasdoc.org

Melvita, mécène des
États généraux du film documentaire

Maquette Béatrice Coz

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 Procirep (commission télévision) ;
de la Sacem ; de la Scam ;
du crédit agricole Sud Rhône-Alpes ;
de Melvita ; de l’Uvica ; de Soft.
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