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 • A BELLE ROUVIERE, LES ENFANTS          <France> 
• A -00295  #  25 min. © 2010  #  Support de tournage : DVC Pro HD  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 2 DVD : 11 titres (DE-0698) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anaëlle Godard 
Image : Anaëlle Godard 
Son : Alexis Jacquand 
Montage : Antoine Dubos 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Dans la montagne quelque part dans les Cévennes, ceux qui habitent le hameau appelé Bellerouvière accueillent des enfants 
autistes. Pour un temps, ils vivent là, ensemble. 
 
 
• A BIENTOT AIKO - Lettres à Sandor          <France> 
• A -00642  #  24 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & japonais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erika Thomas 
Image : Erika Thomas 
Son : Erika Thomas 
Montage : Erika Thomas 
Production/Diffusion : Alternatives artistiques 
Participation : Université Catholique de Lille, Union européenne 
Distribution : Alternatives artistiques 
 
Aiko Mishima a 90 ans et vit à Paris. Entre ses rendez-vous avec son amie Fabienne, son coiffeur Philippe et ses repas de famille 
au restaurant japonais du coin, elle écrit pour se souvenir de ce que fut sa vie. 
Aïko écrit et se souvient de son adolescence au Japon en temps de guerre et d'occupation et de son arrivée en France en 1958. De 
ses souvenirs elle fait des ouvrages et en tire des lettres qu'elle envoie à un caméraman-voyageur croisé il y a bien longtemps au 
Japon ou aux confins de l'imaginaire. 
 
 
• A BRIGHT LIGHT - KAREN AND THE PROCESS          <Suisse> 
• A -00643  #  93 min. © 2018  #  Support de tournage : Film Super 8 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuelle Antille 
Image : Carmen Jaquier 
Son : Malika  Pellicoli 
Montage : Laurence Vaes 
Production/Diffusion : Intermezzo Films, Rubis Films, RTS (Radio Télévision Suisse) 
Distribution : Sweet Spot Docs 
 
Un road movie sauvage et enchanteur sur les traces de la chanteuse culte Karen Dalton, égérie oubliée des années 60, à la voix 
époustouflante.  
Du Colorado à Woodstock, un documentaire fait de musique et d’art, qui questionne le processus créatif et ses chemins 
mystérieux. 
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 • A CERBERE          <France> 
• A -00396  #  37 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Childéric 
Image : Claire Childéric 
Son : Sophie Chénet, Bénédicte Jucquois 
Montage : Matilde Grosjean 
Production/Diffusion : Les Films du Viaduc 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve, Conseil général de Seine-Saint-Denis 
Distribution : Les Films du Viaduc 
 
À Cerbère, dernier village en France avant la frontière espagnole, les voies ferrées ne se rejoignent pas.  
Sur le chantier, les hommes changent les essieux des trains. C’est la valse des roues. Dans l’hôtel du Belvédère, c’est aussi  
l’éternel recommencement du travail pour Jakye. Lydia, elle, rentre du collège et rêve. 
 
 
 
• A CERTAIN AMOUNT OF CLARITY          <Belgique> 
• A -00470  #  30 min. © 2014  #  Support de tournage : Webcam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & allemand ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Van der Auwera 
Montage : Emmanuel Van der Auwera 
Production/Diffusion : Emmanuel Van der Auwera 
Distribution : Michigan Films, Red Shoes 
 
Filmés par leur webcam, des adolescents regardent la même vidéo sur internet, une "vidéo virale" d’un véritable meurtre. Nous 
sommes pris entre deux images : celle qu’ils regardent mais que nous ne verrons pas, et celle du regardeur, qui joue, vit, produit 
et distribue sa propre image. "C’est un aperçu de l’horreur qui frappe le monde " finira par dire l’un des adolescents. 
 
 
• A CETTE HEURE-LA          <France> 
• A -00576  #  14 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 DVD : 12 titres (MA-01505) + 1 fichier numérique (DFD) prov + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lola Peuch 
Image : Lola Peuch 
Son : Alice Durieux, Lola Peuch 
Montage : Hélène Gaudu, Lola Peuch 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Nous nous sommes rencontrées sur un malentendu. C'était une question d'heure, une heure particulière, la sienne. 
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 • A CEUX QUI SE LEVENT TOT          <France> 
(Early Birds) 
• A -00563  #  14 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Baptiste Dusséaux, Salima Tenfiche 
Image : Jean-Baptiste Dusséaux, Salima Tenfiche 
Son : Gaylord Van Wymeersch, Clément Chassaing 
Montage : Cédric Le Floc'h 
Production/Diffusion : Jean-Baptiste Dusséaux, Salima Tenfiche 
Distribution : Jean-Baptiste Dusséaux 
 
Nous avons porté notre caméra sur ces hommes et ces femmes qui accomplissent chaque jour, souvent en se levant tôt, avant tout 
le monde, les tâches indispensables de notre quotidien mais que personne ne souhaite faire et qui sont socialement dégradées et 
méprisées : éboueur, femme de ménage, ouvrier... Si presque tous portent des vêtements colorés pour attirer l'attention, personne 
ne les voit. Comment, pourtant, ne pas les remarquer ? 
 
 
• A CHACUN SON KILI          <France> 
• A -00600  #  98 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Gomez 
Image : Alain Gomez 
Son : Alain Gomez 
Montage : Alain Gomez 
Production/Diffusion : Alain Gomez 
Distribution : Alain Gomez 
 
Au mois d’octobre 2015, un groupe de 9 adolescents âgés de 13 à 15 ans part faire l’ascension du Kilimandjaro en Tanzanie 
(durée du voyage : 12 jours). Le Kilimandjaro est le plus haut sommet d’Afrique (altitude proche de 6 000 mètres). Ces 9 enfants 
sont accompagnés de 3 de leurs éducateurs, d’un médecin et de deux cinéastes pour faire un film de cette aventure. 
Ce projet a été imaginé par le centre ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) de Trévoux (dans l’Ain) où 
séjournent les enfants. L’idée du projet est, pour ces enfants qui ont des difficultés sur le plan scolaire, de leur faire dépasser 
leurs limites et de leur montrer qu’ils sont capables de faire des choses qui sortent de l’ordinaire. 
La deuxième partie du projet consiste à rencontrer des élèves d’une école de Tanzanie pour partager avec eux le plaisir de jouer 
au rugby. 
Le film raconte l’aventure de ces enfants, leurs difficultés et leurs joies ainsi que leurs témoignages et ceux de leurs parents. 
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 • A CIEL OUVERT          <France> 
(Open Sky) 
• A -00284  #  94 min. © 2010  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : Beta digital & Betacam SP & 
DV Cam & App 
#  1 DVD (espagnol ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Inès Compan 
Image : Martin Ducros, Inès Compan 
Son : Pablo De Marco, Samuel Lietmann 
Montage : Virginie de Véricourt 
Musique originale : Emmanuel Blanc 
Production/Diffusion : Mosaïque films, Le Hamac rouge, Wide Management Enterprise 
Participation : Région Occitanie, CNC. Aide au développement 
Distribution : Inès Compan, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Sur les hauts plateaux du nord-ouest argentin, les populations indigènes Kollas sont en lutte. La communauté de Cerro Negro 
cherche à attirer l'attention du gouvernement pour que la construction de son école, débutée il y a 15 ans, soit enfin achevée. 
Dans un village proche, la population est confrontée à la réactivation de son ancienne mine par une multinationale canadienne, 
avec pour objectif de devenir l'une des plus grosses mines d'argent à ciel ouvert du monde ! Deux histoires parallèles qui nous 
plongent dans un territoire grandiose et malmené, théâtre de conflits faisant résonner de nombreux mythes... 
 
 
• A CIEL OUVERT          <France> 
• A -00411  #  18 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Boris Chomon 
Image : Boris Chomon 
Son : Céline Rouzet, Young Sun Noh 
Montage : Young Sun Noh 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Dans certains recoins montagneux du Sud de l'Ardèche, des aires de nourrissage sont en train d'être créées afin de repeupler la 
région en animaux sauvages, disparus depuis longtemps, et qui commencent à retrouver aujourd'hui leur environnement naturel. 
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 • A CŒUR D'AVOCATS          <France> 
• A -00641  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mika Gianotti 
Image : Nicolas Hans-Martin 
Son : Nicolas Hans-Martin 
Montage : Ombeline Blanchard 
Production/Diffusion : Les Films d'un jour, Zorba Production 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Les Films d'un jour, L'Harmattan TV 
 
Tourné en 2017, dans la dernière année du TGI du Palais de Justice de l’Île de la Cité à Paris, "À cœur d’avocats" s’attache à 
filmer quelques jeunes hommes et femmes pénalistes, commis d’office dans les fautes les plus graves. Les défendus sont en 
général ignorants de tout, y compris de leurs droits. 
Le film sonde le cœur de ces défenseurs ardents dans l’exercice et le ressenti de leurs assignations d’urgence. Certains ont été 
élus "secrétaires" lors d’une année antérieure, dans la fraternité extravagante du "concours de la conférence" à la française – sans 
équivalent dans le monde – et sous les lambris du Palais chargé d’Histoire. Les liens affectifs et l’expérience solidaire du groupe 
les ont marqués à vie, comme en témoigne l’attachement avec le grand Ancien, Henri Leclerc. 
Le déménagement du TGI aux Batignolles est présent dans le film, une interrogation vers le futur. Avec les défenseurs 
principaux personnages du film: Thomas Heintz, Karim Laouafi, Henri Leclerc, Rachel Lindon, Merabi Murgulia, Soraya Nouar. 
 
 
• A CŒURS OUVERTS          <France> 
Série : Les Vidéos solidaires 
• A -00682  #  13 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & 
AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (fçais ss-titr. fçais) (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Étudiants du MIESS 
Image : Étudiants du MIESS 
Son : Étudiants du MIESS 
Montage : Marina Galimberti, Elsa Gimenez 
Production/Diffusion : Rapsode production, Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
Distribution : Rapsode production 
 
La vie affective des personnes en situation de handicap est un sujet tabou dans notre société, y compris dans les structures 
spécialisées dans l’accompagnement de ces personnes. Pourtant l’amour nous touche tous et les personnes en situation de 
handicap n’en font pas exception. 
Nous avons rencontré Séraphin, Leslie, Suzy et Laurent, et d'autres encore, sur leur lieu de travail à l’ESAT du Père Lachaise de 
Paris, et à l'occasion de moments festifs organisés par l'association Alpha Loisirs, pour partager leurs représentations de l’amour, 
leurs attentes, leurs rêves et émotions. 
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 • A CONTRE-COURANT          <France> 
• A -00655  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Guillement 
Image : François Guillement, Pierre Boureau 
Son : François Guillement, Pierre Boureau 
Montage : Gaëlle Villeneuve 
Musique originale : Morvan Prat 
Production/Diffusion : Christophe Camoirano 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Pays de la Loire, CICLIC (Centre-Val de Loire), Pôle cinéma 
audiovisuel des Pays de la Loire 
Distribution : Beppie Films, Girelle Production 
 
Anthony a décidé de remonter la Loire à bord du bateau qu’il a bricolé dans son jardin. Sans moteur, il veut remonter le courant 
à la voile, comme les mariniers d’autrefois. 
À l’aube de la cinquantaine, il quitte sa compagne et ses enfants pendant plusieurs semaines pour une aventure solitaire et 
périlleuse en se laissant porter par le hasard et le vent. 
Le réalisateur a voulu filmer avec humour cette épopée un peu folle, filmer un ami lancé dans une épreuve physique et 
spirituelle. 
 
 • A CONTRE-TEMPS          <France> 
• A -00117  #  52 min. © 2002  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sibylle Stürmer 
Image : Dieter Stürmer 
Son : Norbert Keerl, Sibylle Stürmer 
Montage : Julie Sandor 
Production/Diffusion : Zeugma films, Le Ballet Atlantique Régine Chopinot, Images Plus 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Zeugma films, ADAV, Zeugma films 
 
"À contretemps" retrace le travail d'élaboration et les répétitions de "Faits d'artifice", chorégraphie de Françoise et Dominique 
Dupuy, créée au Ballet Atlantique, avec Régine Chopinot et ses danseurs. Ce film, le premier consacré aux Dupuy, reflète, avec 
souvenirs et films d'archives, la fidélité à un style qui caractérise leur carrière. Il révèle dans les rapports quotidiens avec les 
interprètes, une approche différente, selon les générations, de la conception de la danse contemporaine et du métier de danseur. 
 
 
• A CORPS PARFAIT          <France> 
• A -00123  #  15 min. © 2002  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 DVD : 12 titres (DE-0230) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samuel Gantier 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, CNC 
Distribution : Ardèche images association 
 
Cette fois, il faut qu'ils gagnent : les rugbymen d'Aubenas et leurs entraîneurs se battent jusqu'aux limites de leurs forces et de 
leurs motivations. 
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 • A CORPS PERDUS          <France> 
• A -00644  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 & Blu-
Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Magali Chapelan 
Image : Magali Chapelan 
Son : Nicolas Gaillard 
Montage : Julie Beziau 
Production/Diffusion : Les Films du Sud, Vià Occitanie 
Participation : CNC. COSIP, Région Occitanie 
Distribution : Les Films du Sud 
 
Utopiste et fière de l'être, Zoé, 22 ans, souhaite changer le monde. Elle a choisi de devenir professeur d'EPS, une voie évidente 
pour atteindre ce qui lui semble une priorité : combattre les inégalités de sexes... par le sport et dans le sport. 
Passionnée de sociologie, elle observe, questionne, sonde le ressenti de sportives, qu’elles soient dilettantes ou compétitrices, 
gymnastes ou joueuses de rugby ; avec en perspective une interrogation : le sexe faible ne serait-il qu'une construction sociale et 
culturelle ? 
 
 • A DIMANCHE          <Belgique, France> 
• A -00112  #  56 min. © 2001  #  Support de tournage : Beta digital & DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Dervaux 
Production/Diffusion : Dérives, Agat films & Cie, RTBF Bruxelles, France 3 
Distribution : Dérives 
 
Pascaline a 17 ans et son bébé, Angélina, aura bientôt 1 an. Elles vivent toutes les deux avec 6 autres mères célibataires au 
pavillon "Les Petits Pas" à Saint-Omer dans le Nord.  
Pascaline partage son temps entre scolarisation et formation en entreprise.  
À travers la maternité, elle tente de réparer son enfance trop dure et désire briser le cercle infernal de la violence et de la 
pauvreté. 
 
 • A FAR EAST STORY          <France> 
• A -00571  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (angl. & chinois ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yann Carpentier 
Image : Yann Carpentier 
Son : Yann Carpentier 
Montage : Yann Carpentier 
Production/Diffusion : Yann Carpentier 
Distribution : Yann Carpentier 
 
La côte Est de la Chine traverse des bouleversements sans précédents. Les villages sont rasés pendant que les tours se lèvent. 
Dans cet environnement à l'urbanisme galopant, un petit village semble résister.  
Là-bas, une des maisons est occupée par un américain excentrique qui tente de vivre au plus près de la nature, malgré les 
bouleversements qui s'annoncent.  
Ce documentaire suit cet homme pendant cinq années. Il nous dévoile sa vie quotidienne, ses relations de voisinage, d'amour ou 
d'amitié, mais aussi son rapport au monde, sur la toile de fond du ''progrès''. 
Ce documentaire est un hymne à la nature, mais aussi à la paternité et au cinéma, et interroge de façon originale les rapports 
entre l'art et la vie... 
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 • A KOUTAGOU, A LIRE, LA TERRE N'A PAS DE PRIX          <France> 
(In Koutagou, in Liré, Land is Priceless) 
• A -00558  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gérard Moreau 
Image : Gérard Moreau 
Son : Michèle Barrault 
Montage : Gérard Moreau 
Production/Diffusion : Les Films de l'artichaut 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve, Région Pays de la Loire 
Distribution : Les Films de l'artichaut 
 
"Il était une fois un roi puissant et sage… Ses capitaines lui demandaient d'abolir une loi ancestrale qui interdisait de vendre la 
terre."  Saura-t-il résister à ses capitaines qui veulent accaparer les terres ?  
Le conte permet d'entrer dans une coutume encore vivace dans bien des endroits en Afrique. Au nord du Bénin, à Koutagou, la 
terre ne s’achète pas, la terre ne se vend pas ! Forêts sacrées, rituels et sacrifices entretiennent le respect dû à la terre nourricière. 
Si de vieux paysans sont très attachés à ces anciennes règles, c'est "qu'elles n'excluent pas les gens, chacun peut accéder à la 
terre".   
Au même moment, à Liré en France, un éleveur affirme que pour lui la propriété individuelle de la terre n'est pas une fin en soi. 
Grâce à l'association "Terre de liens", il a pu s'installer sans être obligé d'acheter la terre.  
"A l'heure de la décision, le roi se fait apporter une grande calebasse…" Par quelle ruse parvient-il à imposer son choix ?  
Ce documentaire montre comment d'anciennes coutumes africaines et des pratiques récentes en France convergent pour arracher 
la terre aux lois implacables du marché. Et si la terre était un bien commun ? 
 
 
• A L'AIR LIBRE          <France> 
• A -00575  #  80 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Ferran, Samuel Gautier 
Image : Manon Jalibert, Benjamin Meignan 
Son : Manon Jalibert, Benjamin Meignan 
Montage : David Jungman 
Musique originale : Léo Poumey 
Production/Diffusion : Kinospère Production, Entre2prises (e2p) 
Participation : Scam, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Kinospère Production 
 
Nichée au fond d'une vallée picarde, une ferme unique en France accueille des détenus en fin de peine, sous le régime du 
placement extérieur. Une structure d'insertion singulière qui leur propose un logement, un travail, un accompagnement social et 
une vie communautaire riche et exigeante. Entourés de salariés et bénévoles, ces hommes tentent de se reconstruire et de rebâtir 
un véritable "projet de vie". 
"À l'air libre" est assurément un film sur la sortie de prison. Mais c'est aussi, et peut être surtout un film sur la prison. Une prison 
que l'on ne voit pas mais qui est omniprésente. Une prison dont on ne cesse de mesurer les traces et dont il paraît si difficile de se 
libérer. 
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 • A L'AUBE DE NOS REVES          <Tunisie, France> 
• A -00668  #  42 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo SD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emna Mrabet 
Image : Emna Mrabet 
Son : Nicola de Marinis, Agathe Thury 
Montage : Laureline Attali, Emna Mrabet, Michaël Bode 
Production/Diffusion : Clockwork, Sindbad Production 
Financement participatif : Ulule 
Distribution : Clockwork 
 
Ce film propose un voyage dans la Tunisie postrévolutionnaire à travers la parole et le récit d'une jeunesse, de ses espoirs, de ses 
craintes, de ses désillusions. 
"À l'aube de nos rêves" se dessine comme un éclairage sur l'actualité de ce pays initiateur des "printemps arabes". 
Huit ans après la révolution de janvier 2011, que subsiste-t-il de ce vaste vent d'enthousiasme et d'espoir insufflé chez tous les 
citoyens, toutes classes et toutes tranches d'âge confondues. 
 
 
• A L'EST DU PARADIS          <France> 
(East of Paradise) 
Série : Un fabuleux art de la survie 
• A -00170  #  105 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP & Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & polonais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lech Kowalski 
Production/Diffusion : Agat films & Cie, Extinkt Films, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Extinkt Films 
 
Pour le troisième et ultime volet de sa trilogie polonaise "Un fabuleux art de la survie", entamée avec "Boot Factory" (2000) et 
"On Hitler’s Highway" (2003), Lech Kowalski creuse sous sa propre biographie.  
À travers de larges extraits et les rushes inexploités de ses films de l’époque américaine ("Gringo", "DOA"...) ainsi que des 
images tournées plus récemment, le cinéaste réfléchit à voix haute et revient sur son parcours, de ses débuts dans l’industrie 
pornographique à sa plongée dans l’underground new-yorkais des années 70 et 80.   
Mais avant, il nous offre un petit bijou : le portrait intime de sa mère polonaise. Où celle-ci raconte, entre sourires distants et 
larmes insurmontables, comment, au début de la seconde guerre mondiale, elle a été envoyée au goulag puis condamnée à 
l’errance par les troupes soviétiques. Avec, en chemin, la faim, le froid, les poux mais aussi les solidarités inattendues... 
 
 
• A L'ETROIT          <France> 
• A -00509  #  34 min. © 2015  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aurora Vernazzani 
Image : Sephora Djekhar, Aurora Vernazzani 
Son : Mia Kratsowits-Pelage 
Montage : Paul Leverd 
Production/Diffusion : Aix-Marseille Université 
Distribution : Aix-Marseille Université, Aurora Vernazzani 
 
Restitué par bribes, comme autant de fragments d'une vie éclatée, le portrait de Franck, ex-détenus de la prison des Baumettes, 
s'esquisse au creux de ses résistances. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 10 CATALOGUE DES FILMS

 • A L'HEURE BLEUE          <France> 
• A -00368  #  22 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emilie Morin 
Image : Emilie Morin 
Son : Lucile Cordonnier 
Montage : Anaïs Bierre 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
Ce matin là, il attendait seul, aussi seul que la nuit, tout semblait immobile autour de lui, et son ombre s'est découpée dans le 
reflet d'un phare de voiture... 
 
 
• A L'HOMME QUI A VU UN ANGE          <France> 
(The Man Who Saw an Angel) 
• A -00676  #  23 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT & 
MPEG-4 H264 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; fçais & russe ss-titr. fçais - version courte + version longue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hervé Nisic 
Image : Hervé Nisic 
Son : Hervé Nisic 
Montage : Hervé Nisic 
Musique originale : Hervé Nisic 
Production/Diffusion : Hervé Nisic 
Distribution : Hervé Nisic 
 
Voyage en souvenir du cinéaste Andrej Tarkovski, où le monde est un étonnement sans fin, une enfance du regard. La poésie 
déploie le réel entre sublime et dérisoire, et dans les plis du montage, la question demeure : que savons nous du temps ? Où nous 
emmène-t-il ? 
Nous voyageons entre fiction du réel et réalité du souvenir, à la rencontre des êtres et des signes qui nous parlent. Ce film est un 
salut à ceux qui savent regarder le monde. 
 
Existe en version courte de 15mn. 
 
 
• A L'OMBRE DES ELEPHANTS          <France> 
• A -00705  #  30 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 & 
AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erika Thomas, Bernard Thomas 
Image : Erika Thomas 
Son : Erika Thomas, Soline Caffin 
Montage : Erika Thomas 
Musique originale : Hicham Chaïdi 
Production/Diffusion : Alternatives artistiques, FLSH (Faculté des Lettres et Sciences Humaines) 
Participation : Région Hauts de France, Fonds Fédératifs Européens 
Distribution : Alternatives artistiques 
 
Un voyage en Afrique et une lettre à Romain Gary, auteur des "Racines du ciel", premier roman écologique, passionné par la 
sauvegarde des éléphants. 
Plus de quarante ans après la lecture de l'ouvrage, des mots se délient. "Quand vous n’en pouvez plus, faites comme moi : pensez 
à des troupeaux d’éléphants en liberté en train de courir à travers l’Afrique, des centaines et des centaines de bêtes magnifiques 
auxquelles rien ne résiste (…) La liberté quoi !" 
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 • A L'OUEST          <France> 
(On the Wild Side) 
• A -00260  #  52 min. © 2003  #  Support de tournage : Betacam SP & vidéo SD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) & 
MPEG-4 H264 & Beta dig 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manuela Morgaine 
Image : Sabine Lancelin 
Son : Laurent Sellier 
Montage : Dora Soltani 
Production/Diffusion : Play film, La Muse en circuit, Artistes & Associés 
Participation : DAP (Délégation aux Arts Plastiques) 
Distribution : Envers compagnie, Play film 
 
Nevada – Utah – Arizona – New Mexico – quatre états – quatre artistes – quatre utopies – J’ai découvert l’existence d’un 
Nouveau Monde inventé par certains artistes comme un espace de création, un horizon, à la démesure du monde et de leurs 
utopies. Des artistes extrêmes, "sauvage", ne laissant plus leur art, ni eux-mêmes, s’apprivoiser par le monde des villes et de la 
culture, n’acceptant plus de le mettre en boîte. Ayant tous en commun la nécessité d’inventer au cœur de l’immensité d ‘un 
désert. 
Sur plusieurs déserts de l’ouest américain, dans les années soixante, des artistes, reconnus, solitaires, fatigués du monde du show 
bizz ou des galeries, sont venus installer leur espace. Le plus ou moins intime, le plus libre, le plus utopiste. Nénuphars posés sur 
la cime des cailloux, étoiles des sables, ils ont choisis une zone libre, dépeuplée, se sont décentrés pour inventer leur propre 
centre du monde. 
Comment et où dessiner la quatrième dimension ? Nevada, Utah, Arizona, New Mexico quatre états, quatre utopies humaines à 
la démesure de l’esprit humain et des espaces géographiques choisis. Expériences physiques, spatiales et temporelles de l’art ou 
de la nature. Attitudes minoritaires, figures d’exceptions, oiseaux rares. 
Ils ont tous le ciel en tête : Marta Becket,  danseuse du New York City Ballet, danseuse de près de quatre vingt ans, venue créer 
un théâtre dans une ancienne station service en plein cœur du Nevada, dans la Vallée de la mort Sa découverte en 1996 a été le 
point de départ du film. Nancy Holt, artiste d’avant garde, reconnue dans les années 60 et appartenant au groupe du Land Art, 
venue installer ses "Sun Tunnels (tunnels du soleil)" et ses "Burried Poems (poèmes enterrés)" en Utah près du lac salé de Salt 
Lake City. 
Ira Steiner, pas un artiste, mais un paysagiste musicien, un homme, spécialiste de la faune et de la flore du Sonoran desert, son 
guide, en plein Arizona. Charles Ross, artiste astrophysicien, travaillant depuis plus de trente ans à l’édification d’un 
observatoire astronomique, Star Axis, au cœur du Nouveau Mexique. 
 
 • A L'USAGE DES VIVANTS          <Belgique> 
(To The Living) 
• A -00639  #  27 min. © 2019  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & angl. ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pauline Fonsny 
Image : Pauline Fonsny, Lou Vernin, Pierre de Wurstemberger 
Son : Alice Lemaire, Nathan Foucray, Michel Bystranowski, Jean-Noël Boissé 
Montage : Pauline Fonsny, Rudi Maerten, Ismaël Joffroy Chandoutis 
Production/Diffusion : Contre-ciels asbl 
Distribution : Contre-ciels asbl 
 
En 1998, Semira Adamu, nigériane de 20 ans en séjour dit "irrégulier" sur le sol belge, mourait étouffée sous un coussin policier 
alors qu'on tentait de l'expulser. Vingt ans plus tard, dans un cri de guerre conjugué au féminin, deux femmes racontent. À 
travers leurs récits, elles mettent en lumière la réalité dans les centres de rétention pour émigrants. 
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 • A L’INTERIEUR DE LA FLEUR          <France> 
(Inside the Flower) 
• A -00654  #  2 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Labourdette 
Image : Benoît Labourdette 
Son : Benoît Labourdette 
Montage : Benoît Labourdette 
Musique originale : Benoît Labourdette 
Production/Diffusion : Benoît Labourdette production 
Distribution : Benoît Labourdette production 
 
Un édifice religieux, qu’est-ce d’autre qu’une métaphore vécue par le visiteur sincère d’être plongé à l’intérieur du 
florissement ? Film tourné à l’intérieur de la basilique La Sagrada Família (à Barcelone en Espagne, projet de l’architecte Antoni 
Gaudí, bâtiment explicitement inspiré par le végétal). 
 
 
• A LA CROISEE DES CHEMINS          <France> 
(Crossroads) 
• A -00623  #  14 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Franck Burel, Poonam Gopal, Karine Fougeray, Baptiste Juin, Sandrine Lalanne, Perrine Robert 
Image : Franck Burel, Poonam Gopal, Perrine Robert, Baptiste Juin 
Son : Franck Burel, Poonam Gopal, Perrine Robert, Baptiste Juin 
Montage : Giorgia Corti, Marina Galimberti 
Production/Diffusion : Rapsode production, Université Paris Est (UPEM) Marne-la Vallé 
Distribution : Rapsode production 
 
Les premières séquences montrent deux jeunes hommes, Maxime et Miguel, qui, au fil de leur quotidien, se croisent dans 
l’espace public, sans se rencontrer. Par un effet de retour dans le temps, nous revenons sur ces moments pour découvrir que leurs 
parcours de vie, apparemment similaires, sont en réalité totalement opposés. 
À travers une narration d’apparence fictionnelle, qui prend ses sources dans le vécu de Maxime et Miguel, l’objectif du film est 
de casser les préjugés portés sur les sans abris, de montrer l’intérêt et les difficultés d’une initiative portée et co-gérée par des 
personnes en situation de précarité, et de présenter l’action de l’association Le Carillon. 
 
 
• A LA GAUCHE DU PERE          <France> 
• A -00263  #  65 min. © 2009  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : Beta digital & DVD 16/9 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nathalie Marcault 
Image : Léna Rouxel 
Son : Corinne Gigon 
Montage : Denis Le Paven 
Production/Diffusion : Moviala Films, Tarmak films, GIE Grand Ouest, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision) 
Participation : Procirep, Région Bretagne, Région Centre, Angoa-Agicoa, Scam - Brouillon d'un rêve, Conseil général des Côtes-
d'Armor, CNC. COSIP 
Distribution : Moviala Films, ADAV 
 
"Chaque soir, je voyais mon père monter la rue en titubant. Il est mort, il y a 18 ans, des suites de son alcoolisme.  
Depuis, je cours après un fantôme. J’ai demandé à ma famille de m’aider à lui redonner chair pour m’en libérer." (Nathalie 
Marcault). 
Le film retrace le lien complexe d’une fille à un père absent. 
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 • A LA LISIERE DE LA FORET          <France> 
• A -00212  #  8 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 DVD : 12 titres (DE-0522) + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nelly Girardeau 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Nelly Girardeau, Ardèche images association 
 
Comment faire apparaître les choses que l’on ne voit pas ?  
Ce film fait l’expérience de cette question. Les enfants appréhendent à leur manière le monde qui les entoure, entre le réel et 
l’imaginaire, avec leurs gestes et leurs mots, ils rendent visible ce qu’ils inventent. 
 
 
• A LA MAISON DE COURCELLES          <France> 
• A -00622  #  51 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Myriam Tadessé 
Image : Jamel Zaouche 
Son : Elliot Aschard 
Montage : Manoé David 
Production/Diffusion : Zaré 
Participation : Région Grand Est, Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, FDVA (Fonds pour le développement de la 
vie associative), Solid 'R 
Distribution : Zaré 
 
Située en Haute-Marne, Courcelles est à la fois un lieu et une association qui organise presque toute l'année des classes de 
découverte, des colos, et des stages de formation à l'animation. Au cœur de toutes ces actions qui les anime et les fonde, il y a un 
projet : une pédagogie du jeu et de la liberté, tout entière centrée sur l’enfant et son autonomie. 
Le film se consacre à l'activité centrale de la maison, à savoir l'accueil des enfants durant les vacances scolaires. À l’image, si je 
puis dire, de Courcelles qui met l’enfant au centre, j’ai choisi de filmer du point de vue de l’enfant et à hauteur d’enfant. Pas de 
commentaire adulte, toute parole vient de l’intérieur, et sera celle des enfants eux-mêmes. 
 
 
• A LA PECHE          <France> 
• A -00621  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : MOV ProRes422HQ  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Loup Rajot 
Image : Pierre-Loup Rajot 
Son : Jean-Loup Morette 
Montage : Pierre-Loup Rajot 
Production/Diffusion : Ululato Films 
Distribution : Ululato Films 
 
Qu'est-ce qui fait qu'on est amis ? Tes défauts, mes qualités ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut tout se dire, tout entendre, tout 
comprendre, qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça ? Oui je sais : tu ne sais pas, je ne sais pas, on ne sait rien, on s’en fout : on se 
pose trop de questions, d’accord avec toi. 
Mais quand même : pourquoi toi et moi et pas lui et moi ? Parce que c’est toi, parce que c’est moi ? Mais qu’est-ce qui fait qu’on 
est amis ? Ce sont mes doutes que tu partages et que toi seul sais effacer ; ce sont mes blessures que tu panses ; ce sont mes vides 
que tu remplis ; ce sont ces choses qui nous font rire et qui ne font rire que nous ; ce sont ces silences qui nous parlent. Ce que je 
veux, tu me le donnes, ce que tu veux, je te le donne, ce que tu ressens, je le ressens. C’est ainsi que nous sommes amis, mon 
ami, pour la vie. 
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 • A LA RECHERCHE D'UNE MUSE          <France, Italie> 
(Alla ricerca di una musa) 
• A -00647  #  14 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marianna Francese, Jaad Gaillet 
Image : Marianna Francese, Jaad Gaillet 
Son : Marianna Francese, Jaad Gaillet 
Montage : Marianna Francese, Jaad Gaillet 
Production/Diffusion : JMFG Productions 
Participation : FILMaP - Atelier di Cinema del Reale, Parallelo 41 Produzioni, Fondazione con il sud, Arci Movie, Ucca 
Distribution : JMFG Productions, Agence du court métrage 
 
Luca est un jeune homme sur la trentaine, perdu entre ses nombreux projets et ses études qu'il n'arrive à mener à terme. Un soir, 
il parle à un ami d'un projet créatif sur les arbres et les femmes... Selon son ami, son idée ne vaut rien. Seul, Luca est au plus bas, 
mais cette fois, il part à la recherche de sa muse... 
 
 
• A LA RECHERCHE DE DA CAT          <France> 
(In Search of Da Cat) 
• A -00046  #  60 min. © 1996  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ovidio Salazar 
Production/Diffusion : Dominant 7, Dimension 7, La Sept ARTE 
Participation : CNC 
Distribution : Dominant 7 
 
Légendaire pionnier du surf, dégoûté par sa récupération, "Da Cat" a pris sa planche et est parti autour du monde. On l'a 
retrouvé, vingt-cinq ans après ses premiers exploits, sur la plage de Malibu. Le mythe est-il intact ?  
Âme du mouvement surf en Californie du Sud dans les années 60, Mickey Dora a été le véritable pionnier du style "surfer 
rebelle". Son style félin sur la vague lui a valu le surnom "Da Cat", le chat. Mais son statut mythique doit autant à sa soudaine 
disparition – à l'apogée de son influence – qu'à ses talents de surfer. Tel le Captain Willard dans "Apocalypse Now", Ovidio 
Andrew Salazar nous conduit dans ce voyage à la recherche de Da Cat au cœur du "Mékong californien". 
 
 
• A LA RECHERCHE DE GINA PALERME          <France> 
• A -00590  #  55 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Martine Lancelot 
Image : Martine Lancelot 
Son : Martine Lancelot 
Montage : Laure Budin 
Production/Diffusion : Martine Lancelot 
Distribution : Martine Lancelot 
 
Lors d’un séjour en Limousin, j’ai découvert l’existence d’une femme désignée en Angleterre comme "La plus belle femme de 
France" : Irène de Maulmont. Une artiste oubliée du music-hall et du cinéma, du début du XXe siècle, qui s’est fait connaître 
sous le nom de Gina Palerme. Fascinée par les premiers éléments de ma recherche, j'ai tout mis en œuvre pour retracer le destin 
exceptionnel de cette femme mystérieuse. 
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 • A LA RECHERCHE DE VAUBETON          <France, États-Unis> 
(Looking for Vaubeton) 
• A -00609  #  84 min. © 2018  #  Support de tournage : Film Super 8 & Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K 
(2048x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & occitan ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michelle Gales 
Image : Michelle Gales 
Son : Michelle Gales 
Montage : Nadir Hadjerioua 
Production/Diffusion : Le Chemin derrière les murs, Rivarts, Now & Then productions 
Distribution : Le Chemin derrière les murs 
 
Dans ce village en Bourgogne, au IXe siècle, Girart de Roussillon et sa femme Berthe ont fondé une abbaye pour femmes, qui a 
été ensuite transférée à Vézelay. Les faits de leur vie ont été fabulés dans plusieurs chansons de gestes. 
Au XXe siècle, un médiéviste est venu chercher des traces de la célèbre bataille de Vaubeton racontée dans la chanson de Girard 
de Roussillon. Sur place, il a trouvé des vestiges gallo-romains qui ont ensuite révélé les signes d’une occupation depuis plus de 
4 000 ans. 
Dans ce paysage, les époques du passé s'entrelacent comme les couches des fouilles voisines. À travers la poésie, la musique, les 
objets ou les lieux, ces voix du passé nous interpellent. Habitants et visiteurs se réapproprient l’Histoire et la légende. 
http://www.alarecherchedevaubeton.fr 
 
 
• A LA RECHERCHE DES STUART DE CORSE          <France, Irlande, Écosse, Italie, > 
(Looking for the Stuart of Corsica ) 
• A -00707  #  53 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File AppleProRes444 (1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isabelle Balducchi 
Image : Thierry Hervieux, Isabelle Balducchi 
Son : Godefroy Giorgetti, Thomas Aguettaz 
Montage : Elisabeth Sacier 
Production/Diffusion : Zia Maria Films, France 3 Corse Via Stella 
Participation : Région Corse 
Distribution : Zia Maria Films 
 
C’est de cette photo du doux sépia passé, trouvée dans un tiroir de la maison que débute ce film. On y voit ma famille Stuart et 
Parsi sur les hauteurs de Castifao, notre village en Corse. Il y a mon grand-oncle, Théophile Stuart et son fameux canotier, ma 
grande-tante Eugénie, leurs deux fils aux boucles blondes, Jacques et Henri, cousins germains de mon père, à leurs côtés, en 
costume de petit marin. Je suis toujours restée rêveuse devant cette photo... Et remontent soudain à ma mémoire les histoires que 
nous racontait mon père. La plus fascinante est celle de cette aventureuse journaliste anglaise, Edith Southwell, qui arriva en 
1930 dans notre village Castifao intriguée par la présence de ce nom Stuart dans ce lieu isolé. 
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 • A LEAK IN PARADISE  - L' Homme qui voulait détruire le secret bancaire          <Belgique> 
• A -00565  #  74 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. & allemand-suisse ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Leloup 
Image : David Leloup, Jean-Philippe Rouxel 
Son : David Alamout, Simon Graf 
Montage : Marie-Hélène Mora, Luc Plantier 
Musique originale : Raf Keunen 
Production/Diffusion : Domino production, Sophimages, Now Futur, RTBF Liège 
Participation : Sophimages, RSI (Radiotelevisione Svizzera), SVT (Sveriges Television AB), Programme MEDIA, Centre du 
Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, VAF - Vlaams Audiovisueel Fonds (Flemish Audiovisual Fund) 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
Rudolf Elmer a fait trembler le système bancaire suisse en publiant sur Wikileaks des listes de clients ayant un compte dans un 
de ces paradis fiscaux appelé l’île Cayman. Le secret bancaire vacille et risque de ne plus être qu’un souvenir lointain. 
Un voyage inouï et passionnant dans le monde de la finance internationale au côté d’un homme qui a affronté seul et peut-être 
malgré lui, le monde bancaire suisse. 
 
 
• A MA PLACE          <France> 
• A -00648  #  64 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 copie fichier numérique (DFD) prov. + 1 fichier numérique (DFD) def.   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jeanne Dressen 
Image : Jeanne Dressen 
Son : Jeanne Dressen 
Montage : Delphine Dumont 
Production/Diffusion : Filles de la jungle 
Distribution : À vif cinémas 
 
Savannah,vingt-cinq ans, est une jeune femme d’un milieu modeste, révoltée, combative, forte et fragile à la fois. En voulant 
réinventer le politique, elle se lance à corps perdu dans l’aventure de Nuit debout. Du printemps 2016 à l’automne 2017, elle 
nous emmène du mouvement social contre la Loi Travail à l’École normale supérieure entre éclats de rires, de colère et de joie. 
Elle pourrait intégrer l’ENS, c’est-à-dire les meilleures – et les plus élitistes – études supérieures qui soient. Mais confrontée de 
plein fouet à la violence de classe, comment trouver sa place ? 
 
 
• A NOS ENFANTS          <France> 
Série : Moi l'Afrique, Opus 3 
• A -00310  #  59 min. © 1985  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 16 mm & Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (mauvaise qualité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Mauro, Éric Dazin, Benedetto Manacorda, Jean Nocerra, Gilbert Massala Makongo 
Image : Jean Nocerra 
Son : Éric Dazin 
Montage : Éric Dazin 
Production/Diffusion : Collectif Orchidées, TF1 
Participation : Union européenne, Ministère de la Coopération 
Distribution : Pathé Distribution 
 
Tourné au Bénin, Burkina, Congo et Sénégal, l'Opus 3 de la série "Moi l'Afrique" est focalisée sur les espoirs nés des 
indépendances ; puis le film évoque les révolutions africaines (au Ghana, Congo, Bénin, Burkina, etc.) et, pour finir, la trahison 
globale des peuples africains par leurs dirigeants corrompus et liberticides, ruinant durablement les possibilités de 
développement. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 17 CATALOGUE DES FILMS

 • A NOUS LA VIE DE CHATEAU          <France> 
Série : Master Lussas 2018-2019 : film collectif 
• A -00653  #  36 min. © 2019  #  Support de tournage : 16mm & Digital vidéo & HD  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Djibril Diallo, Suzon Pinard, Zoé (Dylan) Tuscher, Antoine Vazquez, Elsa Pennachio, Clara Drevet 
Lopez, Elliott Mattiussi, Charles Moreau-Boiteau, Léa Busnel, Colas Gorce, Damien Cattinari, Léonard Ledoux 
Image : Clara Drevet Lopez, Colas Gorce, Antoine Vazquez, Léonard Ledoux, Charles Moreau-Boiteau, Elsa Pennachio, Suzon 
Pinard, Elliott Mattiussi, Zoé (Dylan) Tuscher, Damien Cattinari, Léa Busnel, Djibril Diallo 
Son : Charles Moreau-Boiteau, Elsa Pennachio, Suzon Pinard, Elliott Mattiussi, Zoé (Dylan) Tuscher, Damien Cattinari, Léa 
Busnel, Djibril Diallo, Clara Drevet Lopez, Colas Gorce, Antoine Vazquez, Léonard Ledoux 
Montage : Zoé (Dylan) Tuscher, Damien Cattinari, Léa Busnel, Djibril Diallo, Clara Drevet Lopez, Colas Gorce, Antoine 
Vazquez, Léonard Ledoux, Charles Moreau-Boiteau, Elsa Pennachio, Suzon Pinard, Elliott Mattiussi 
Production/Diffusion : Esther Mazowiecki 
Distribution : Esther Mazowiecki 
 
Tandis qu’ils arpentaient le territoire à la recherche d’histoires passées, les douze réalisateurs ont fait au présent des rencontres, 
ont prêté l’oreille à des paroles : souveraines, libres. 
Qui disent que la vie de château, ce n’est pas forcement celle des châtelains. Mais alors, c’est quoi la vie de château ? 
 
 • A PART ENTIERE          <France> 
• A -00537  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo Full HD   -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422&Blu-Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lauriane Lagarde 
Image : Lauriane Lagarde 
Son : Corinne Gigon 
Montage : Denis Le Paven 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, TVR Rennes 35 Bretagne, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, TébéSud 
Participation : CNC, Région Bretagne, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : .Mille et Une. Films, .Mille et Une. Films 
 
Fouzia, Béatrice, Fadma et Kaoutar sont françaises, musulmanes et militantes féministes au sein de l’association Al Houda. 
D’âges et d’origines différentes, elles se sont regroupées pour revendiquer leurs droits auprès de leur communauté comme de la 
société française. Ensemble, ces femmes, en majorité voilées, se mobilisent et agissent pour s’émanciper et mettre à mal les 
préjugés.  
À travers leurs histoires et leur combat, ce documentaire nous propose une réflexion sur la place des femmes musulmanes 
aujourd'hui en France. 
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 • A PEAU D'HOMME          <France> 
(The Man of Skins) 
• A -00569  #  78 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais québécois)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie-Eve Nadeau 
Image : Marie-Eve Nadeau, Martin Laporte 
Son : Martyne Morin 
Montage : Marie-Eve Nadeau 
Musique originale : Richard Reed Parry 
Production/Diffusion : D.O. Films 
Participation : Scam 
Distribution : D.O. Films 
 
"À peau d'homme" est un documentaire qui évoque le parcours de Jean Lepage, dit "Papy", le dernier commis voyageur à faire 
le commerce de peaux et de fourrures avec les communautés amérindiennes du Québec. Eté comme hiver, il sillonne la province 
dans sa vieille Volvo et vend aux Amérindiens des peaux et des fourrures destinées à la fabrication de leurs artisanats 
traditionnels. Les rôles sont inversés : l’homme blanc, nomade, vend les peaux aux amérindiens devenus sédentaires... 
À la moitié du tournage, Papy a un accident. Il  perd l’usage de la parole, les mots se mélangent, la pensée emprunte de sombres 
labyrinthes… 
Accompagné de son gendre, il se rend une dernière fois chez les Amérindiens afin de récupérer l’argent de ses ventes à crédit. 
C’est l’occasion de dire adieu à son métier qui disparaît sans qu’aucune relève ne soit prête à reprendre le flambeau. Papy doit 
aujourd’hui faire face à l'arrêt et réinventer son présent alors qu’il atteint l’âge avancé de quatre-vingt-dix ans. 
 
 
• A PERTE DE VUE          <France> 
(A perdita d'occhio) 
• A -00588  #  63 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Video & Blu-Ray 
#  1 copie fichier numérique (DFD) (fçais & japonais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Morena Campani 
Image : Florent Verdet 
Son : Morena Campani 
Montage : Francesca Melani 
Production/Diffusion : Morena Campani, Mieko Matsumoto 
Distribution : Label vidéo 
 
C’est l’histoire de la rencontre à Paris entre deux femmes, l’une arrivée du Japon il y a 50 ans et l’autre arrivée d’Italie il y a 10 
ans. Elles éprouvent le besoin de se réconcilier avec leur culture d’origine en cherchant les causes de leur départ. Par un va-et-
vient entre l’Occident et l’Extrême-Orient dévoilant ressemblances et dissemblances, les vécus des deux femmes s’entremêlent 
sur le fil rouge de "Aïda", l’espace des possibles. 
 
 
• A PIED          <France> 
• A -00185  #  24 min. © 2006  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 DVD : 12 titres (DE-0390) + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Engrand 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : François Engrand, Ardèche images association 
 
Pendant cinq jours, avec ma tente et mon sac à dos, je suis parti marcher dans la vallée de la Beaume en Ardèche. La caméra 
constamment à la main, prêt à filmer ce qui me ferait sensation, je suis allé au hasard des rencontres. 
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 • A QUI APPARTIENT LA TERRE ?          <France> 
• A -00289  #  54 min. © 2009  #  Support de tournage : Beta digital  -  Support de diffusion : DV Cam & DVD 16/9 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  (vietnamien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lê Doan Hong 
Image : Lê Doan Hong 
Montage : Aurélie Ricard 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Participation : Studio national de films documentaires de Hanoï, Fondation Ford, Goethe Institut Kaboul, Région Nord-Pas-de-
Calais, Unesco 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Le film se passe dans la région agricole de Quang Nam, à quelques kilomètres de la ville de Da Nang, base portuaire américaine 
pendant la guerre du Vietnam, où se sont déroulés des combats parmi les plus sanglants. 
Aujourd’hui, l’État a décidé la modernisation de toute la zone côtière et l’implantation de vastes complexes touristiques, 
obligeant les paysans à quitter leurs terres. Dans le village de Dien Ngoc, les paysans ont dû céder leurs rizières et des 
investisseurs américains y ont construit un terrain de golf. 
Le film relate les réactions des habitants, dont la plupart ont participé à la lutte de libération. 
 
 
• A TE REGARDER, ILS S'HABITUERONT          <France> 
• A -00352  #  109 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta numérique & DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Raphaël Girardot, Maxime Sassier 
Image : Raphaël Girardot 
Son : Dominique Lacour 
Montage : Charlotte Tourrès 
Production/Diffusion : Z'azimut films, Cap Canal 
Participation : ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances) 
Distribution : Z'azimut films, ADAV 
 
L’atelier du lycée Jean Renoir de Bondy (93) prépare des élèves volontaires au concours que Sciences-Po Paris a créé pour les 
élèves défavorisés.  
Il est au cœur d’une politique de discrimination positive encore balbutiante…  
 
 
• A TES SOUHAITS          <France> 
• A -00202  #  19 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandra Ferdinande 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
Mes allergies me sont devenues intolérables : elles m’empêchent d’être en phase avec le monde. J’ai décidé de me faire 
désensibiliser. 
Au fil du processus, je cherche des éléments de réponse à mes questionnements. Je rencontre un allergologue, une naturopathe et 
mon ennemi intime : l’arbre. 
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 • A TIRE D'AILES          <France> 
(Flying Off) 
• A -00561  #  16 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bénédicte Loyen 
Image : Benloy 
Son : Bénédicte Loyen 
Montage : Annabelle Ameline 
Musique originale : Didier Keck 
Production/Diffusion : Bénédicte Loyen 
Distribution : Bénédicte Loyen 
 
Afrique. Un enfant quitte son pays pour fuir la guerre et sauver sa vie. Il traverse déserts et océans pour rejoindre l'occident. Il 
nous raconte son espoir, son rêve, sa mission. 
Son voyage devient mirage, sa traversée cauchemar. Puis c'est le  silence. 
 
 
• A TRAVERS CHAMPS          <France> 
• A -00246  #  73 min. © 2009  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Digital vidéo & DVD 4/3 
Letterbox 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Leterrier 
Image : Frédéric Leterrier 
Son : Sonia Ringoot 
Montage : Antonin Ménard 
Production/Diffusion : Déclins d'œil 
Participation : La Maison de l'image Basse-Normandie 
Distribution : Déclins d'œil 
 
Julien est là. Julien a choisi d’être là, avec les animaux. Là où il construit, dans la ferme.  
Julien est entouré, Julien se crée son environnement. Il aime les ânes, il est attentif à ses volailles, ses lapins, ses pigeons. Il 
collectionne... Il maîtrise... Parfois il monte avec ses grands chevaux. 
 
 
• A TRAVERS ROME          <France> 
(Attraversare Roma) 
• AT-00112  #  20 min. © 2013  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  1 DVD (mpeg 4) + 1 fichier numérique PURv (italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aude Fourel 
Image : Aude Fourel 
Son : Aude Fourel 
Montage : Aude Fourel 
Production/Diffusion : Aude Fourel 
Distribution : Aude Fourel 
 
Ce court-métrage a été réalisé à partir de filatures filmées en super 8 et de marches sonores enregistrées dans la ville de Rome en 
2010, 2011 et 2012. Traverser Rome, en marchant, en filmant, c’était rechercher la nécessité qui lie la géographie à intervalles de 
la ville, le mouvement de la marche et le mouvement des images. Un travail littéralement in progress concentré sur l’exercice de 
la marche et l’accumulation des traces vidéo, sonores et cinématographiques : pour que Rome surgisse, peut-être… 
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 • A VOS LOINTAINS          <France> 
• A -00406  #  18 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Margaux Opinel 
Image : Margaux Opinel 
Son : Coralie Martin, Jérémy Trouilh 
Montage : Margaux Opinel, Jérémy Trouilh, Saskia Berthod 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
À l’internat du Lycée agricole d’Aubenas.   
Epsilone a dix-sept ans, les yeux bleus, une gueule d’ange avec ses cheveux blonds. Privée de clopes, d’internet et de scoot’, elle 
a des rêves en stock. Toute la nuit, avec Gaïa, la meilleure cousine, mesdemoiselles s’imaginent loin de ces quatre murs, désirs 
d’ailleurs, bientôt majeures. Et peut-être quelques chèvres à cinquante piges. Les belles ne sont pas sérieuses à dix-sept ans. 
Embarquement express – jusqu’à vendredi soir, espoir. 
 
 
• A4-442 - Cloche pour "le Cantus in Memoriam Benjamin Britten" de Arvo Pärt          <France> 
• AQ-00011  #  56 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin Sylvand 
Image : Benjamin Sylvand 
Son : Benjamin Sylvand 
Montage : Benjamin Sylvand 
Production/Diffusion : Real-fiction 
Distribution : Real-fiction 
 
"A4-442 : Cloche pour le “Cantus in Memoriam Benjamin Britten" de Arvo Pärt" filme la naissance de la cloche coulée par la 
Fonderie Paccard pour l'Orchestre des Pays de Savoie pour interpréter l'œuvre de Arvo Pärt. Comment fait-on une cloche ? 
Comment un morceau de métal devient-il un instrument de musique ?  
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 • ABDERRAHMANE SISSAKO - PAR-DELA LES TERRITOIRES          <France> 
(Abderrahmane Sissako -  Beyond Territories) 
• AB-00095  #  74 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & angl. & russe & mandarin & bambara & hassanya ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Valérie Osouf 
Image : Rémi Mazet 
Son : Alioune Mbow 
Montage : Valérie Pico 
Production/Diffusion : Granit Films, Petit Dragon, Elephant, ARTE France 
Participation : Sacem, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Scam 
Distribution : Granit Films 
 
"Être à la fois de quelque part et de n’importe où, aller vers ses convictions, capter l’essentiel, se mettre debout, être au rendez-
vous de la conquête, regarder le monde, le raconter et se raconter, venir et partir dans le même temps, loin de la vitesse folle, 
pour tout simplement toucher l’autre avec ses images, ses mots chuchotés et ses fissures : voilà la chorégraphie que nous propose 
le film de Valérie Osouf sur Abderrahmane Sissako "Par-delà les territoires". 
"Si tu veux inviter quelqu’un, il faut que tu lui laisses l’espace pour entrer" confie Abderrahmane dans le film. Invités, accueillis, 
comme familiers, nous pénétrons les territoires intimes, physiques, poétiques et engagés du cinéaste de Bamako et de Timbuktu. 
Les lieux convoqués sont innombrables, lieux réels et lieux de cinéma : de la cour familiale paternelle à la fenêtre maternelle, du 
Mali à la Chine, de Nouakchott à Moscou , ils racontent les déplacements permanents, les exils, les allers et les retours, les 
parenthèses qui jalonnent le destin d’Abderrahmane Sissako. 
Des génies habitent ces lieux : un policier cinéphile, un professeur de philosophie, Danny Glover, Martin Scorsese et tous ces 
autres qui, chacun avec leur voix, éclairent le territoire cinématographique de celui pour qui "être fidèle à l’endroit filmé" est une 
des responsabilités du cinéma. Avec eux et avec Abderrahmane Sissako, nous marchons et trébuchons, sur le plateau du monde 
et du cinéma, "Par delà les territoires". 
 
 
• L'ABEILLE DE DEMETER          <France> 
• AB-00081  #  53 min. © 2014  #  Support de tournage : Super 16 mm & Super 8 mm  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Raphaëlle Paupert-Borne 
Image : Aaron Sievers, Jean-François Neplaz, Julien Gourbeix, Sara Millot 
Son : Céline Bellanger, Yann Vu 
Montage : Benjamin Piat, Cyrielle Faure 
Production/Diffusion : 529 Dragons Production 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille -Provence 2013 Capitale 
Européenne de la Culture 
Distribution : 529 Dragons Production 
 
Parce qu’elle est inconsolable, Déméter erre à la recherche de sa fille Perséphone. Éternellement les dieux olympiens festoient et 
se baignent, Perséphone ne cesse d’être enlevée et les jeunes filles s’enfuient. Zeus construit les correspondances du temps. À 
chaque carrefour, des directions se dessinent, des humains se rencontrent, une pensée erratique se construit pour une consolation.  
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 • L'ABEILLE, L'HELIX & L'AGONIE - Rescue Zone          <France> 
(The Bee, the Helix and the Agony - Rescue Zone) 
• AB-00093  #  11 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT & 
MPEG-4 H264 & MOV 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Alain Kerdraon 
Image : Jean-Alain Kerdraon 
Son : Jean-Alain Kerdraon 
Montage : Jean-Alain Kerdraon 
Musique originale : Hannes Von Demtal 
Production/Diffusion : Jean-Alain Kerdraon 
Distribution : Jean-Alain Kerdraon 
 
Nous regardons sans voir. Nous écoutons sans entendre. Nous agissons sans éprouver. Et nous échappe ce qui se meurt autour de 
nous comme nous échappe notre propre devenir. 
"L'Abeille, l'Hélix et l'Agonie (Rescue Zone)". Ou fragment de vie et de mort sur un quai du port de Brest. 
 
 
• ABSOLUTELY MUST GO          <Luxembourg> 
• AB-00105  #  73 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP &  Résolution du DCP
 Images par seco 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. & créole ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais & angl. & créole ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : S. Jean-Noël Pierre 
Image : Corentin Soibinet 
Son : Samuel Abraham 
Montage : Apolline Oudot 
Production/Diffusion : Wady Films 
Distribution : Wady Films 
 
L'histoire d'un peuple oublié. L'histoire d'un peuple effacé de la carte du monde. L'histoire d'un peuple déporté. Déracinés. 
De 1967 à 1973, la famille Bancoult et près de 2000 de leurs proches et amis chagossiens ont été déportés de leur archipel, dans 
l'océan Indien, par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 
Ces derniers y ont installé l'une des bases militaires les plus importantes hors du territoire américain, d'où partent par exemple 
les B52 vers le Proche-Orient. Déracinés, mais pas résignés. Rita Bancoult, la maman, Olivier, Ivo et Mimose, ses enfants, ont 
choisi, chacun à leur manière. 
 
Existe en version de 52 min 
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 • ABYSSAL          <France, Cuba> 
(Abisal) 
• AB-00103  #  30 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (espagnol ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alejandro Alonso Estrella 
Auteur(s) : Lisandra Lopez Fabé 
Image : Alejandro Alonso Estrella 
Son : Glenda Martínez Cabrera, Alejandro Perez, Velia Diaz de Villalvilla 
Montage : Emmanuel Peña 
Musique originale : Pepe Gavilondo 
Production/Diffusion : Vega Alta Films, La Concrétera producciones 
Participation : CNC. Aide à la production de court métrage 
Distribution : Vega Alta Films 
 
Raudel travaille dans un chantier de démantèlement de navires dans l'ouest de Cuba. Avec ses collègues, il vit à l'intérieur du 
métal coupé et de la fumée que dégage le pétrole lorsqu'il brûle. Il parle des esprits, des histoires qui l'attendent quelque part. 
À ses yeux, l'espoir s'oppose à cet espace où la ligne qui sépare les vivants des morts est presque invisible. 
 
 
• ACOUPHENES          <France> 
• AC-00029  #  17 min. © 2004  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 DVD : 10 titres (DE-0329) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François-Xavier Drouet 
Image : Mathieu Petit 
Montage : François-Xavier Drouet 
Musique originale : Frédéric Dorlin Oberland 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Département de l'Ardèche, AFDAS, Région Rhône-Alpes, CNC 
Distribution : Ardèche images association 
 
"Acouphènes" est autant une fable écologique qu’une comptine expérimentale. Sous ses dehors ironiques, ce court-métrage 
sonde nos peurs primitives et notre confiance (somme toute relative !) dans le nucléaire. Tout commence par le souvenir d’un 
voyage durant lequel le narrateur, enfant, interroge ses parents sur l’origine des nuages qui s’échappent des grandes cheminées 
sises au bord de l’autoroute. Devenu adulte, le cinéaste décide d’enquêter. Le voici à Pierrelatte, charmant village qui accueille le 
site nucléaire de Tricastin. Jusque-là tout va bien ! D’une cabine, il téléphone à la "Division Communication" de la centrale pour 
connaître les dangers encourus. On lui assure que les ingénieurs sont des gens sérieux et diplômés qui se trompent rarement". 
Force est de constater "qu’un accident de voiture est bien plus dangereux qu’une centrale qui n’a pas d’accident". De même, il 
s’adresse à une pharmacienne qui lui confirme que les comprimés d’iode distribués gratuitement ne protégeront des radiations 
que sa thyroïde. Pour le reste, il n’a qu’à suivre les consignes des autorités... Ne pouvant visiter le site à cause de la menace 
terroriste, il achève son périple par la "ferme aux crocodiles", dont la chaleur provient des circuits de refroidissement de la 
centrale.  
Donnant à sa bande-son des accents stridents et à son récit la forme d’un cauchemar, François-Xavier Drouet confère une 
dimension quasi apocalyptique à son enquête : voilà qui en dit bien plus sur notre rapport au nucléaire que mille investigations. 
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 • ACQUA IN BOCCA          <France> 
• AC-00046  #  85 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique & DVD 16/9 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pascale Thirode 
Image : Olivier Bertrand, Jean Marc Selva 
Son : Benoît Ouvrard, Frédéric Salles, Jean-François Mabire 
Montage : Anne Souriau, Catherine Zins 
Musique originale : Pascal Bideau 
Production/Diffusion : Atopic, 504 Productions, Les Films du soleil, France 3 Corse, TV Paese 
Participation : CNC, Collectivité territoriale de Corse, Région Franche-Comté, Procirep, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Atopic, Hévadis Films, ADAV, Doc Net Films 
 
J’ai hérité d’un prénom corse, Pascale. 
Je suis corse par ma mère, bien qu’elle ne m’ait jamais transmis son histoire ni quoi que ce soit de cette île, à part ce prénom. Ma 
mère semble ignorer cette île, pourquoi ? 
Je possède un album photos trouvé dans ses affaires, il y a de nombreuses années. Les photos y ont été méthodiquement 
enlevées, décollées, une coque vidée de son contenu, mais qui garde encore des stigmates de colle et quelques légendes… Bastia 
1939, la place saint Nicolas, Maison Pierraggi 1932, champs d’artichauts Ghisonaccia 1940, la guerre. 
Qui a collé les photos ? Qui les a arrachées ? Pourquoi ?  
Les légendes de l’album sont les indices d’un chemin que je veux parcourir avec mes deux filles âgées de 10 et 13 ans, les 
maillons les plus jeunes de l’histoire. Une arrivée en bateau, en hiver, une approche lente de l’île, dans la brume marine où se 
dessinent les côtes, une tentative de mise au point vers une famille inconnue… 
Accoster à Bastia, ville natale de ma mère, et en voiture, pénétrer la Corse, comme pénétrer une chair par intrusion, m’approcher 
de cet homme, son père, mort dans des conditions étranges à Ajaccio, en juillet 1944 et raconter un peu de la Corse autrement. 
Une expression corse traduit physiquement cette idée : "Acqua in bocca", l’eau dans la bouche, l’eau qui empêche de parler. 
 
 
• ACTIVE LIFE          <Portugal> 
(Vida Activa) 
• AC-00067  #  92 min. © 2013  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Susana Nobre 
Image : Susana Nobre 
Son : João Matos 
Montage : João Rosas 
Production/Diffusion : Terratreme Filmes 
Distribution : Terratreme Filmes 
 
English summary : 
New Opportunities were a portuguese education program with a focus on the academic certification of adults who left school 
early. Applicants will improve their academic degree from the reelaboration and reinterpretation of his "life experience." These 
processes motivated workers to reflect on their working conditions, their training, their roots, producing a plurality of views 
about the school, emigration, the rural world and the universe of employment.  
Having its protagonists stories as a starting point, the film approches into a reflection about work in the contemporay world. This 
film was produced over four years work by the film director in a New Opportunities Centre. 
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 • ADAMA DE TENGRELA          <Burkina Faso, France> 
(Adama From Tengrela) 
• AD-00100  #  25 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Film Flat 2K & 
AppleProRes422 & Bl 
#  1 fichier numérique (DFD) (peul ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Victorien Vialar 
Image : Victorien Vialar 
Son : Victorien Vialar 
Montage : Victorien Vialar 
Production/Diffusion : Victorien Vialar 
Distribution : Victorien Vialar 
 
Adama nous invite dans son quotidien au village de Tengrela, entre récoltes du riz, pêche sur le lac et éducation des enfants. Sa 
voix nous porte au plus près de ses pensées et espoirs. 
 
 
• ADDIS NOCTURNE          <France> 
• AD-00096  #  70 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (amharique ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Catherine Maximoff 
Image : Samuel Dravet 
Son : François Waledish 
Montage : Rémi Dumas 
Production/Diffusion : Les Films du présent 
Participation : Région Île-de-France, CNC. Aide au développement, Procirep, Angoa-Agicoa, Ministère des Affaires étrangères, 
Sacem 
Distribution : Les Films du présent 
 
Tout est affaire de rythme à Addis-Abeba. Le rythme des pas de course à l’aube, celui des pas de danse, des chants et des 
percussions une fois la nuit tombée. "Addis Nocturne", c’est un mouvement perpétuel, une pulsation de métronome qui s’écoute 
et se passe de commentaire.  
Qu’importe l’heure, au détour d’une rue ou dans quelque commerce, on trouve quelqu’un pour partager la mélodie d’une langue 
du pays ou d’un instrument insolite. Les portraits de chanteurs et de musiciens succèdent ainsi au refrain d’une circulation 
apaisée, à quelques moteurs qui vrombissent, au murmure des conversations lointaines. "Addis Nocturne", composé comme une 
chanson, s’apprécie les yeux et les oreilles grands ouverts.  
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 • ADELAIDE H, UNE RESISTANTE ALSACIENNE          <France> 
(The Amazing Story of Adélaïde H, une Résistante Alsacienne) 
• AD-00111  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Cling 
Image : Aidan Obrist 
Son : Grégory Pernet 
Montage : Anne-Marie Leduc 
Musique originale : Pierre Thilloy 
Production/Diffusion : Agnès Trintzius, France Télévisions 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Grand Est, Eurométropole de Strasbourg, Fondation pour la mémoire de la 
Shoah, Fondation pasteur Eugène Bersier 
Distribution : Un film à la patte 
 
Adélaïde Hautval est une femme libre, une résistante dans l’âme qui a consacré sa vie au service des autres en refusant toute 
compromission. Née en 1906 en Alsace, elle devient psychiatre et sera déportée à Auschwitz pendant la Seconde Guerre 
mondiale comme "amie des juifs". De retour en France, elle défendra les valeurs d’humanité qu’elle plaçait au-dessus de tout. 
Son engagement lui vaudra notamment de devenir la première personnalité alsacienne reconnue Juste parmi les Nations, la plus 
haute distinction de l’État d’Israël. 
À travers les lieux de son parcours hors normes, ses écrits et des témoignages parfois bouleversants, le film nous plonge dans la 
vie héroïque de cette femme hors du commun. 
 
 
• ADIEU ATHENES          <France> 
• AD-00110  #  22 min. © 2021  #  Support de tournage : 16 mm & Vidéo HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Violette Bellet 
Image : Violette Bellet 
Son : Manon Garcia, Agnese Làposi, Joséphine Privat, Juliette Bourgoin, Ruben Chitrit 
Montage : Danielle Balossa-Tsiakaka 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Sur mon balcon deux pigeons grandissent, tandis que mon histoire d’amour périclite. Je quitte Athènes et rencontre d’autres 
personnes dans leur relation aux oiseaux et à l’amour. 
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 • L'ADIEU AUX ANGES          <France> 
• AD-00021  #  26 min. © 2000  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurence Serfaty 
Production/Diffusion : CAPA Presse TV, ARTE France 
Distribution : CAPA Presse TV 
 
Une naissance, à priori, c'est un bonheur...  
Mais elle peut devenir terriblement complexe, si c'est la mort, et non la vie, qui est au rendez-vous. Fausses couches, 
interruptions médicales de grossesse, enfants morts nés : ces malheurs précoces laissent en général les parents à leur chagrin, 
leur solitude et souvent aussi, à leur sentiment de culpabilité. Et ce, surtout si les parents ne savent pas ce qu'il advient du corps 
de leur enfant, s'ils ne peuvent en conserver une trace.  
Ces mécaniques brutales de la nature et de l'administration ne bénéficient pas encore d'un débat public. C'est toujours une forme 
de tabou. Mais certains médecins, des sages-femmes, ou d'autres soignants estiment primordial que les parents, même si c'est 
douloureux, voient leurs enfants, qu'ils les nomment et qu'ils puissent faire leur deuil, pour que le "non né" s'inscrive dans 
l'histoire familiale.  
Au centre hospitalier régional de Lille, un service fonctionne depuis plusieurs années pour que les parents ne soient plus seuls 
avec leur désespoir, et qu'ils puissent ritualiser le décès de leur enfant, s'ils le souhaitent.  
Ce film montre l'efficacité psychologique d'un tel accompagnement, auprès de parents qui voulaient absolument leur enfant. 
 
 
• L'ADIEU AUX FLORALIES          <France> 
• AD-00103  #  75 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 
H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain Luini 
Image : Sylvain Luini 
Son : Gérard Mailleau 
Montage : Sylvain Luini 
Musique originale : Guillaume Navar 
Production/Diffusion : Luc Camilli 
Participation : Région Occitanie 
Distribution : Xbo films 
 
Construite en 1972, la résidence des Floralies à Ramonville est un bel exemple de l’architecture utopiste de la fin des années 60. 
Une époque où certains architectes pensaient que l’urbanisme pouvait changer la société. 
40 ans plus tard, ce quartier de 276 logements qui devait être un emblème de modernité n’est plus qu’une cité fantôme promise à 
la destruction. Ce film propose une dernière déambulation dans cette résidence condamnée avec ses murs graffés, ses 
appartements murés, à la recherche d’une utopie sabordée. 
L’occasion de nous questionner au travers des témoignages d’anciens habitants, sur ce en quoi l’architecture peut, ou non, 
influencer la vie des gens qui y résident. 
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 • ADIEU CHOUPINETTE          <France> 
• AD-00107  #  24 min. © 2019  #  Support de tournage : DV  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elsa Pennachio 
Image : Elsa Pennachio 
Son : Colas Gorce, Clara Drevet Lopez 
Montage : Colas Gorce 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Département de l'Ardèche, DRAC, Région Auvergne-Rhône-Alpes, CNC 
Distribution : Ardèche images association 
 
À Aubenas, on ne peut passer à côté de "Choupinette" sans la voir. Voiture excentrique, elle a mené jusqu’au bout du monde 
Isabelle et Marc, qui se sont aimés grâce à elle sur "beaucoup de distance". 
 
 
• ADIEU PETIT CARNET          <France> 
• AD-00089  #  20 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Alexandre 
Production/Diffusion : La Fémis 
Distribution : La Fémis 
 
C’est un essai documentaire. C’est le portrait d’une femme à partir du journal qu’elle tenait à 20 ans. C’est le début d’une vie et 
pourtant elle est déjà finie. 
 
 
• LES ADIEUX AU BERCAIL          <France> 
• AD-00112  #  22 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marine Tuloup 
Image : Marine Tuloup 
Son : Marine Tuloup 
Montage : Marine Tuloup 
Production/Diffusion : Les Films de la bosse 
Distribution : Marine Tuloup 
 
Il y a des choses que je redoute depuis toujours. La vente de la maison de mon enfance en faisait partie. Et…c’est arrivé : ma 
mère a vendu la maison. Il a fallu débarrasser le plancher, passer à autre chose. Pourquoi mon attachement à cet endroit était-il si 
fort ? Qu'est-ce que j'avais peur de perdre ? Ce film raconte au travers de ce déménagement mon attachement profond à ce lieu, à 
ma famille. 
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 • ADO D'AILLEURS          <France> 
• AD-00037  #  56 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD (ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Cros 
Production/Diffusion : Les Poissons volants, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep, FASILD (Fonds action et soutien pour intégr. et lutte contre discriminations) 
Distribution : Les Poissons volants, ADAV, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Être forcé de venir d'ailleurs ne veut pas dire que l'on vient de nulle part, "Ado d'ailleurs" donne la parole à un enfant venu du 
bout du monde.  
Yassin est afghan. Il a dix-sept ans, peut-être dix-huit. Sans famille, il a parcouru seul le douloureux chemin qui l'a mené 
clandestinement jusqu'en France. Depuis son arrivée à Paris, Yassin n'a qu'un rêve : obtenir des papiers qui régularisent sa 
situation de réfugié.  
En attendant, il faut bien continuer à vivre le plus normalement possible. Alors, chaque matin, comme tous les enfants de France, 
Yassin va à l'école. 
 
 
• L'AEROPOSTALE MYTHE ET REALITE          <France> 
• AE-00012  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Scope 4K (4096x1716) 
& Blu-Ray   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isabelle Millet, Thierry Colombié 
Image : Isabelle Millet 
Son : Pascal Busolin 
Montage : Thierry Gentet 
Production/Diffusion : Les Films du Sud, Histoire, Vià Occitanie 
Participation : Toulouse Métropole, CNC. COSIP, Région Occitanie 
Distribution : Les Films du Sud 
 
Sur la base d'archives amateurs ou professionnelles, d’extraits de films de fiction, ce documentaire retrace l’épopée 
extraordinaire de la liaison postale entre Toulouse et Santiago du Chili. 
Du premier vol réalisé le 25 décembre 1918 jusqu’à la constitution d’Air France en 1933, ce film a pour principale ambition de 
mettre en relief les deux principaux promoteurs de la ligne : le célèbre Pierre-Georges Latécoère et le méconnu Marcel 
Bouilloux-Lafont. 
Sans oublier Didier Daurat, Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz, Henri Guillaumet et tous les autres, pilotes, mécaniciens, 
chefs d'escale, connus ou anonymes, qui ont tous permis à l’Aéropostale de marquer l’histoire. 
 
 
• L'AFFAIRE GRANDCLEMENT          <France> 
• AF-00064  #  52 min. © 2007  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Grandclément 
Production/Diffusion : DGP, France 3 Aquitaine 
Participation : CNC 
Distribution : Java Films 
 
André Grandclément, en 1943, négocie la libération d'une centaine de résistants contre la livraison aux Allemands de stocks 
d'armes parachutés par les Anglais. Il est exécuté par un commando britannique en juillet 1944. 
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 • L'AFFAIRE LEPRINCE, LE COLD CASE DE L'HISTOIRE DU CINEMA          <France> 
• AF-00167  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrick Rebeaud 
Image : Patrick Rebeaud 
Son : Patrick Rebeaud 
Montage : Patrick Rebeaud 
Production/Diffusion : Les Films d'un jour 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Les Films d'un jour 
 
Le 16 septembre 1890, le Français Louis Aimé Augustin Leprince disparaît dans des conditions mystérieuses. Son frère 
l’accompagne à la gare de Dijon. Ses amis, qui l’attendent à Paris, ne le verront jamais arriver. 
Aujourd’hui encore, nul ne sait ce qui s’est passé. Trois ans avant Thomas Edison, et sept ans avant les Frères Lumière, Augustin 
venait de mettre au point une caméra. Les films existent. La preuve est là. Pourtant, Leprince est tombé dans l'oubli, son nom 
occulté par les grands industriels qui lui ont succédé. 
Alors, qui a vraiment inventé le cinéma ? Et qu’est-il arrivé à Augustin Leprince ? Ce film relate les faits connus et propose des 
pistes inédites pour tenter de résoudre cette étrange énigme. 
 
 
• L'AFFAIRE MEDIATOR          <France> 
• AF-00126  #  54 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta numérique & DV Cam  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Richard 
Montage : Bruno Maruani 
Production/Diffusion : WA Productions, TV Rennes 35, Public Sénat 
Participation : CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : WA Productions 
 
Aux origines du scandale, trois personnages anonymes aux yeux du grand public. Été 2010 à Paris, Irène Frachon, pneumologue 
de Brest, rencontre Charles Joseph-Oudin, jeune avocat, et Gérard Bapt, député. 
Femme obstinée, elle les convainc de l’urgence d’alerter les victimes d’un médicament prescrit à des diabétiques et détourné 
comme coupe-faim. Ensemble, ils vont faire éclater l’affaire Mediator. 
Le film les suit, tel un polar, alors qu’ils sont encore seuls dans la bataille. 
 
 
• L'AFFAIRE MONTCHARMONT          <France> 
• AF-00061  #  50 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mireille Hannon 
Production/Diffusion : Z'azimut films, France 3 Bourgogne-Franche-Comté 
Participation : Leader +, Région Bourgogne, Procirep, CNC 
Distribution : Z'azimut films, ADAV, Doc Net Films 
 
En 1850, toute la Bourgogne est secouée par le double meurtre commis par Claude Montcharmont. 
C’est l'histoire tragique d’un petit maréchal-ferrant de vingt-neuf ans qui a cru à l’avènement de la République de 1848.  
Le film prend la forme d'une enquête qui nous permet d'appréhender l'itinéraire et la mentalité d'un homme de gauche porté par 
l'idéal républicain. 
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 • L'AFFAIRE VALERIE          <France> 
• AF-00044  #  75 min. © 2004  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Caillat 
Production/Diffusion : Archipel 33, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep, Ina (Institut National de l'Audiovisuel) 
Distribution : Doc & Film International, ADAV, Doc Net Films 
 
Le narrateur du film croit se souvenir d’un fait divers survenu en 1983 dans un coin perdu des Alpes : l’assassinat d’un touriste 
canadien par sa maîtresse, jeune serveuse prénommée Valérie, qui disparut ensuite.  
Vingt ans plus tard, que reste-il de cette affaire ?  
Revenant sur place, le narrateur enquête sur ce passé et interroge les habitants de la région. Les souvenirs sont vagues et la 
collecte se révèle maigre. Mais, les gens rencontrés évoquent d’autres événements auxquels ils ont été confrontés ou mêlés.  
Peu à peu, la reconstitution fait émerger de multiples récits. L’affaire Valérie devient un "fait divers collectif". 
 
 
• AFFAIRES CLASSEES          <France> 
• AF-00131  #  9 min. © 2001  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
 
INSTALLATION 
Cette pièce répond à mes questionnements sur l'idéologie, non comme simple outil politique, mais comme élément constructif de 
l'être social. Althusser développe le concept d'idéologie comme un système de cadres institutionnels aliénants dans lequel 
l'homme est construit sans échappatoire possible. On est alors dans un système devenu global dans lequel la liberté n'est plus 
qu'illusoire. 
Je louais une maison dont l'occupante venait de mourir. Toutes ses affaires étaient encore là, dans des sacs plastiques lorsque 
j'aménageais. Elles seront brûlées ensuite pas la famille dans le jardin. 
Affaires classées est le résultat de cette rencontre entre mes recherches théoriques et cette expérience d'une disparition de toute 
traces physiques d'une vie achevée. 
visible sur  http://www.jgperiot.net 
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 • AFFAIRES DE GRANDES FAMILLES          <France> 
• AF-00076  #  67 min. © 2008  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Beta digital & DVD 4/3 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samuel Gantier 
Image : Nicolas Duchêne 
Son : Philippe Fabbri, Xavier Griette 
Montage : Luc Forveille 
Production/Diffusion : Play film, ARTE France, France 3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
Participation : Direction de l'Architecture et du Patrimoine, Ministère de la Culture et de la Communication, CNC, Angoa-
Agicoa, Procirep, CRRAV 
Distribution : Play film, Images de la culture (CNC), ADAV, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
Ce film est un portrait de la grande bourgeoisie du nord de la France qui, au XIXe siècle, a bâti une puissance industrielle 
colossale. 
Au cours de la révolution industrielle, l’agglomération de Roubaix-Tourcoing devient l’un des premiers centres textiles du 
monde. Le patronat prospère et contrôle l’essentiel des pouvoirs économique et politique de la région. 
À travers les alliances de sang et d’affaires, ces industriels fondent des familles nombreuses : Dufour, Motte, Mulliez... Avec la 
crise du textile, les empires familiaux s’effondrent. La famille Mulliez réussit sa reconversion en créant en 1961 la chaîne de 
magasins Auchan. 
Petit-fils d’une de ces grandes familles du Nord, le réalisateur va à la rencontre de trois générations de descendants pour 
questionner cet héritage. 
 
 
 
• AFGHANISTAN, LE TOMBEAU DE L'URSS          <France> 
(The Tomb of the USSR) 
• AF-00166  #  53 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & persan & russe & angl. doubl. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Jallot 
Image : Emmanuel Roy 
Son : Julien Chaumat 
Montage : Vladimir Berkhman 
Production/Diffusion : Interscoop 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Ampersand 
 
Ce film raconte l’histoire d’un conflit qui a définitivement changé la face du monde. De la Guerre Froide aux attentats du 11 
septembre 2001, des Soviets aux terroristes d’Al-Qaïda, des Moudjahidines résistants aux Talibans, des alliances d’autrefois à 
celles d’aujourd’hui, ce film retrace dix ans d’histoire mondiale par le prisme de l’Afghanistan. 
Et fait revivre le traumatisme de ce conflit de l’intérieur, au plus près de celles et ceux qui l’ont vécu. Une plongée au cœur 
d’une tragédie qui a façonné la fin du XXe siècle et le début du XXIe, avec l’effondrement de l’Union soviétique, la fin du 
communisme et l’émergence de la nébuleuse terroriste qui menace encore et toujours la planète. 
A travers cette histoire, ce film est aussi une vision géopolitique du monde, de la Guerre froide au terrorisme international. 
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 • AFRIC HOTEL          <France> 
• AF-00116  #  54 min. © 2011  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta & Mini DV & DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe & fçais & bambara ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nabil Djedouani, Hassen Ferhani 
Montage : Myriam Ayçaguer 
Musique originale : Nacim Brahimi 
Production/Diffusion : Fugues de Barbarie 
Distribution : Fugues de Barbarie 
 
L’autre face de l’immigration provenant d’Afrique sub-saharienne. Derrière les statistiques se cachent des personnes, des corps 
qui attendent de pouvoir commencer une autre vie ailleurs. Un hôtel devient ainsi un point de transit dans lequel se mêlent 
histoires et espoirs, un lieu qui semble comme suspendu dans le temps et dans l’espace. Un voyage statique dans l’attente qu’en 
commence un autre. 
 
 
• AFRICAN EXPERIENCE - Expérience africaine          <France> 
• AF-00072  #  94 min. © 2008  #  Support de tournage : DVC Pro HD  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Chevallier 
Image : Laurent Chevallier, Camille Ponsin 
Son : Olivier Schwob  
Montage : Matthieu Augustin 
Production/Diffusion : Gédéon Programmes, Voyage, Voyage 
Participation : CNC 
Distribution : Hévadis Films, ADAV 
 
Au collège de Marciac certains élèves ont choisi l’option-jazz dont l’objectif n’est pas forcément d’en faire des musiciens 
professionnels mais de parier que, grâce à la musique, la culture au sens large continuera à occuper une part importante dans leur 
vie future.  
C’est dans cet esprit qu’arrivent au collège des musiciens de Guinée invités par le proviseur. Ils initient les élèves à un jazz joué 
avec les instruments traditionnels africains puis les emmènent à Conakry, sur le continent noir où sont les racines du jazz et 
partagent un moment de leur vie avec eux.  
De Marciac à Conakry, le film s'attache aux pas de six de ces adolescents élèves du collège, réunis par leur passion de la 
musique et leur soif de découvrir le monde. 
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 • L'AFRIQUE VUE PAR RYSZARD KAPUSCINSKI          <France> 
(Kapuscinski's Africa) 
• AF-00151  #  53 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & polonias ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olga Prud'homme Farges 
Image : Piotr Stadnicki, Jean-Luc Cohen 
Montage : Mary Stephen 
Production/Diffusion : Compagnie des phares et balises (CPB), Kolam Productions 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CNC. Aide à l'écriture, CNC. COSIP 
Distribution : Compagnie des phares et balises (CPB) 
 
En décembre 2006, je rencontrai le célèbre journaliste et écrivain polonais, Ryszard Kapuscinski, plusieurs fois pressenti pour le 
Prix Nobel, et l’interrogeai sur sa vie et ses voyages. Il a insisté pour me parler de ses aventures africaines. 
Six semaines après notre tournage, il mourrait, nous laissant ce dernier témoignage : huit heures de réflexion et de confidences. 
Avec ces huit heures, denses et émouvantes, ce n’est pas seulement un regard singulier, c’est aussi une voix et une pensée, que 
nous lègue Ryszard Kapuscinski. 
Comme dans ses livres, Ryszard Kapuscinski s’est confié à la première personne, traquant les dates, les lieux, les visages et les 
détails, pour nous offrir le récit de ses pérégrinations, accomplies en immersion parmi les pauvres. 
L'Afrique vue par Ryszard Kapuscinski retrace l’histoire de l’Afrique contemporaine, vue et racontée par Ryszard Kapuscinski, 
au gré des convulsions de la décolonisation et de l’émergence souvent tragique de nouvelles nations. 
 
 
• AFTERNOON          <Portugal> 
(À Tarde) 
• A -00612  #  57 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. angl. sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pedro Florêncio 
Image : Pedro Florêncio 
Son : Pedro Florêncio 
Montage : Pedro Florêncio 
Production/Diffusion : Zezere 
Distribution : Zezere 
 
English summary 
A study of light, gestures and sounds from within a house in Lisbon, during a regular spring afternoons. 
 
 
• THE AGE OF STONE          <France> 
(A Idade da Pedra) 
• ID-00026  #  29 min. © 2013  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ana Vaz 
Image : Jacques Cheuiche 
Son : Chico Bororo 
Montage : Ana Vaz 
Production/Diffusion : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Distribution : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
 
Un voyage dans un territoire inconnu du Brésil nous fait découvrir une structure monumentale et nous plonge dans les formes et 
la texture de la pierre. 
Ce film, inspiré par la construction de la capitale moderne du pays, est un documentaire de science-fiction, un objet étonnant qui 
se place entre le cinéma de Glauber Rocha et les arts plastiques. À travers des traces géologiques qui nous conduisent à ce 
monument, le film déterre une histoire d’exploration, prophétie et mythe. 
Un vertige visionnaire. 
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 • AGORA BRAILLE          <France, Sénégal> 
• AG-00061  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Video Blu-Ray   
#  1 fichier numérique (DFD) (wolof ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mame Woury Thioubou 
Image : Julien COQUET, Fabacary Assymby Coly 
Son : Patrick Blache, Ousmane Coly 
Montage : Agnès Rubiton 
Production/Diffusion : Impluvium Productions, Dynamo production, Lyon Capitale TV 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Rhône-Alpes 
Distribution : Dynamo production 
 
Aïssata, malvoyante, vit dans la banlieue de Dakar. Elle est mère de six enfants, cinq sont atteints de cécité. Dans le quartier, 
tous les habitants connaissent la famille Pouye. Chaque jour, Aïssata repère les enfants malvoyants et non-voyants, et persuade 
les parents de les envoyer à l'école. Avec l'aide du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, elle participe depuis 2011 à un 
programme pilote : un dispositif d'adaptation au sein de 3 écoles publiques afin que celles-ci puissent intégrer dans leurs classes 
des jeunes aveugles. 
Avec le soutien de l'ONG Sight Savers, il existe aujourd'hui trois écoles inclusives pour les malvoyants : l'école de Chérif II à 
Rufisque et deux autres dans la banlieue de Dakar. Avec 500 000 malvoyants présents dans le pays, c'est un vrai défi de société 
pour le développement du Sénégal. Ce film met en lumière ces écoles inclusives et sensibilise sur la question du handicap et du 
droit à l'éducation. 
 
 
• AGRI GIRLS - Être une fille en lycée agricole          <France> 
• AG-00055  #  18 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erik Fretel 
Image : Erik Fretel 
Son : Nathanaël Huguet 
Montage : Sylvain Legros 
Production/Diffusion : Association La Ponceuse 
Distribution : Association La Ponceuse 
 
Le monde de l'agriculture est un monde d'aspect rude, physique. Cependant de plus en plus de filles intègrent les filières de 
l'enseignement agricole. Comment s'en sortent-elles dans ce milieu masculin ?   
"Agri Girls" se plonge dans le quotidien d'un lycée agricole. 6 étudiantes nous expliquent leur parcours, complété par les points 
de vue de leurs professeurs.  
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 • AHLAN WA SAHLAN          <France> 
• AH-00007  #  94 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; arabe & fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucas Vernier 
Image : Lucas Vernier 
Son : Lucas Vernier 
Montage : Marie-Pomme Carteret 
Production/Diffusion : L'Atelier documentaire 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Scam, Région Nouvelle-Aquitaine 
Distribution : L'Atelier documentaire 
 
En 2009, je tourne un film en Syrie. Renouant les fils d'une mémoire familiale qui remonte au temps du Mandat français, je me 
lie d'amitié avec des familles syriennes de Palmyre. 
En 2011, surgit la Révolution, bientôt réprimée par le régime syrien. J'arrête de tourner, tandis que la guerre ravage le pays 
Au-delà de la stupeur, je reprends aujourd'hui mes images d'une Syrie en voie de disparition, avec cette question qui me hante : 
que sont devenus ces hommes à qui un jour de 2011 j'ai dit "à bientôt"? 
 
 
• AIDEPENDENCE - The Many Ills of the NGO System          <Belgique> 
• AI-00082  #  90 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (fçais & créole & angl. & allemand ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (fçais & créole & angl. & allemand ss-
titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alice Smeets, Frederic Biegmann 
Image : Frederic Biegmann 
Son : Frederic Biegmann 
Montage : David Mollers, Karen Lönneker 
Musique originale : Peter Baumgarten 
Production/Diffusion : Neophileas, WIP (Wallonie Image Production) 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
La République d’Haïti abrite plus d’O.N.G. que tout autre pays au monde. Mais, à moyen ou à long terme, presque tous les 
projets échouent. Comment est-ce possible ? 
Dans leur premier long-métrage, Alice Smeets et Frederic Biegmann posent un regard critique, voire iconoclaste, sur la relation 
très ambiguë qu'entretiennent depuis des décennies le peuple d'Haïti et les organisations humanitaires. 
 
 
• AIDER          <France> 
• AI-00037  #  35 min. © 2006  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Adèle Mees-Baumann 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême, Adèle Mees-Baumann 
Distribution : Creadoc Angoulême, Adèle Mees-Baumann 
 
Jean-Luc et Claire. Claire et Jean-Luc. Aussi bien d'autres gens, aussi bien eux.   
Leur attention, leur écoute, leur ouverture à l'autre sont ceux de centaines de bénévoles en France qui donnent de leur temps pour 
aider les sans-papiers dans leurs démarches de régularisation.  
Ce film pose la question des possibilités de l’aide. Il s'agit de filmer l’écoute et le regard qui entend. 
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 • AIEULES          <France> 
• AI-00114  #  21 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (gan (chinois) ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yang Zou 
Image : Yang Zou 
Son : Allan Gilbert Balon 
Montage : Loïc Gallet, Yang Zou 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Une grand-mère se souvient de ses premiers accouchements, une mère dévoile ses rêves, les stalactites se forment, un infra-
monde surgit. Une image du temps où s’assimile le devenir par le dedans. 
 
 
• AIGOUAL, LA FORET RETROUVEE          <France> 
• AI-00039  #  84 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 dossier numérique : 3 fichiers (film + bonus)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marc Khanne 
Production/Diffusion : ARTIS 
Participation : Parc national des Cévennes, Conseil général du Gard 
Distribution : ARTIS, ADAV 
 
Au XIXe siècle, tandis que les inondations se multiplient, le forestier Fabre et le botaniste Flahault, consacrent leur vie à faire 
repousser une forêt sur les pentes du massif de l'Aigoual devenu rocailleux par le surpâturage et l’industrie.  
Moitié documentaire, le film alterne les témoignages émouvants des derniers reboiseurs avec le travail toujours actuel des 
professionnels de l’Aigoual.  
Moitié fiction, on découvre en miroir l’étonnante actualité de ces premiers combats pour la nature face à nos propres défis 
écologiques. 
 
 
• AILLEURS EN MOI          <France, Allemagne> 
• AI-00100  #  30 min. © 2016  #  Support de tournage : Film HD vidéo & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File 
AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aude Benhaim 
Image : Aude Benhaim 
Son : Aude Benhaim 
Montage : Aude Benhaim 
Production/Diffusion : Aude Benhaim, Hochschule für Grafik und Buchkunst 
Distribution : Aude Benhaim 
 
Au milieu du XIXe siècle la France colonisa l'Algérie. Elle importa sa langue et sa culture au peuple algérien. En 1870 la France 
accorda aux juifs la nationalité française. Il s'ensuit une rupture avec la communauté musulmane. Lors de l'indépendance de 
l'Algérie en 1962, les Juifs s'enfuirent avec les pieds-noirs. Ils perdirent toute spécificité et furent assimilés aux pieds-noirs. 
Cette spécificité a aussi disparu de ma famille. Mon père, enfant de cette génération d'exilé, a été complètement assimilé à la 
culture française. D'étranger, il n'a que le nom de famille. Il en est de même pour moi, je porte ce nom qui résonne différemment 
mais je n'avais aucune connaissance de la culture de mes ancêtres. C'est ce vide, cette perte, que je tente dans ce film de 
reconstituer et de comprendre. 
Dans ce film se mêlent des interviews avec des membres de ma famille, à ma quête physique sur les lieux de mes ancêtres. 
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 • AILLEURS, MA MAISON          <Suisse> 
(A Home Far Away) 
• AI-00074  #  100 min. © 2012  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (angl. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Peter Entell 
Image : Jon Björgvinsson, Peter Entell 
Son : Peter Entell, Blaise Gabioud 
Montage : Peter Entell, Laurence Périgaud, Elizabeth Waelchli 
Production/Diffusion : Show & Tell films, RTS (Radio Télévision Suisse), ARTE GEIE, SRG SSR Idée suisse 
Distribution : Show & Tell films, ADAV 
 
Lois, une actrice américaine, et son mari, Edgar Snow, le premier journaliste à avoir raconté et filmé la Révolution chinoise, 
suspectés d’être des sympathisants communistes, sont contraints à l’exil. Ils s’arrêtent en Suisse, près de Nyon, à mi-chemin 
entre les États-Unis et la Chine. Longtemps après, quand Edgar n’est plus là, Lois raconte. Une histoire d’utopie et désillusion 
prend forme devant la caméra. 
 
 
• AIR BEL EN MER          <France> 
• AI-00112  #  10 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-François Comminges 
Image : Jean-François Comminges 
Son : Boris Gobin 
Montage : Alain Boeuf 
Production/Diffusion : Polly Maggoo 
Distribution : Polly Maggoo 
 
Depuis le quartier d'Air-Bel en passant par le Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille, des enfants prennent la mer, aux îles du 
Frioul, sur la trace des méduses, et de ce qu'elles nous racontent, sur la biodiversité. Pendant ce temps-là, un mystérieux sac 
plastique fait lui aussi son chemin... 
 
 
 
• AIR D'OPERA          <France> 
(Aria) 
• AI-00109  #  20 min. © 2021  #  Support de tournage : Video 2K  -  Support de diffusion : DCP DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
ApplePro 
#  Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vassia Chavaroche 
Image : Alan Guichaoua 
Son : Agathe Poche 
Montage : Mélissandre Carrasco 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Trois visages et trois vies à travers trois airs d’opéra. 
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 • L'AIRELLE, DE LA TERRE AU CIEL          <France> 
• AI-00029  #  52 min. © 2003  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Armel Gourvennec 
Production/Diffusion : Cargo films 
Participation : Media 
Distribution : Cargo films 
 
Conçu il y a quelques années, le projet " Airelle " désigne un nouveau modèle d'ULM, ces petits engins volants de moins de 300 
kg. Composée d'un ingénieur, et de quelques techniciens, une équipe de chercheurs a mené un long combat pour rendre possible 
leur rêve : faire voler l'Airelle. Les échecs sont nombreux, les tentatives désespérées et désespérantes, les tensions de plus en 
plus lourdes.  
Mais un beau jour d'octobre, l'oiseau mécanique s'envole enfin. 
 En comprenant comment un tel projet arrive à voir le jour, en assistant aux échecs successifs, comme aux petits succès 
provisoires, le spectateur aura le privilège de découvrir un monde peu connu mais fascinant, le monde de l'aviation. 
 
 
• AKEJI, LE SOUFFLE DE LA MONTAGNE          <France> 
(Akeji, the Breath of the Mountain) 
• AK-00014  #  72 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (japonais ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (japonais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mélanie Schaan, Corentin Leconte 
Image : Corentin Leconte, Jeremy Mauroy, Mélanie Schaan 
Son : Jeremy Mauroy, Mélanie Schaan 
Montage : Corentin Leconte, Mélanie Schaan 
Musique originale : Toshi Tsuchitori, Jean-Jaques Lemètre 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, Proarti, France Télévisions, TV Rennes 35 
Participation : CNC. COSIP, Région Bretagne 
Distribution : .Mille et Une. Films 
 
Dans la vallée cachée d’Himuro, Akeji et Asako semblent vivre de toute éternité dans un ermitage au toit d’herbe, parmi les 
animaux et les esprits de la nature. 
Saison après saison, Asako cueille des végétaux qu’elle transforme en pigments, Akeji prie et s’adonne à la peinture. Le cycle de 
la nature semble immuable. Pourtant, le temps se fissure. 
 
 
• AKIO THE CAT          <France> 
• AK-00007  #  50 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DVD 16/9 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & japonais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joëlle Janssen 
Image : Joëlle Janssen 
Son : Joëlle Janssen 
Montage : Joëlle Janssen 
Production/Diffusion : Ardèche images production 
Distribution : Ardèche images production, ADAV 
 
La rencontre avec la personne et le travail d’Akio Suzuki est de l’ordre du voyage initiatique et malicieux. Né au Japon il y a 
près de 60 ans, il a été invité par quelques fous de mes amis de l’association du "Sentier des lauzes", dans une vallée des 
Cévennes ardéchoises. Là, il a bricolé en orfèvre un ensemble de lieux, à sa manière, au gré des sons et du temps, au gré des 
sentiers et des collines. 
Akio nous amène à la rencontre d’un rêve décalé qui échappe au déjà-vu, aux pouvoirs, aux entendus et attendus dominants. 
C’est un parcours, une initiation à une autre manière d’entendre le monde. 
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 • AL SUR DE MANIADERO          <Cuba> 
• AL-00135  #  26 min. © 1969  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 Beta SP (non ss-titr.) : 6 titres sur même K7 (+ DE-0330 + EN-0243 + NO-0150 + PO-0171 + RE-0286) + 1 dupli DVD : 5 
titres (+ DE-0330 + EN-0243 + NO-0150 + RE-0286) + 1 fichier numérique PUR (espagnol non ss-titr. ; mauvaise qualité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Octavio Cortázar  
Auteur(s) : David Fernandez 
Production/Diffusion : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
Distribution : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
 
Les chasseurs de crocodiles du marécage de Zapata vont chasser une fois par an pour le centre d’élevage de Guamá. 
 
 
• ALAIN CAVALIER, 7 CHAPITRES, 5 JOURS, 2 PIECES-CUISINE          <France> 
Série : Cinéma, de notre temps 
• AL-00022  #  55 min. © 1995  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 dupli DVD + 2 copies DVD : 5 titres (+ GE-0046 + LE-0310 + TH-0022 + VI-0706) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Limosin 
Directeur de collection : Janine Bazin, André S. Labarthe 
Production/Diffusion : AMIP (Audiovisuel Multimedia International Production), Les Productions de la Guéville, Ina (Institut 
National de l'Audiovisuel), La Sept ARTE 
Participation : Procirep, CNC 
Distribution : Doc & Film International, Images de la culture (CNC), MK2 Éditions, BnF (Bibliothèque nationale de France). 
Département de l'Audiovisuel 
 
Vis-à-vis avec Alain Cavalier, dans lequel le cinéaste dénoue le petit fil incandescent qui relie toute son œuvre, des films 
(lumineux, graves, légers) avec stars (Delon, Deneuve) de ses débuts à son dernier travail (lumineux, grave, léger) avec une 
seule personne comme sujet de film.  
Parcours de la maturité à la jeunesse qui s'accorde parfaitement avec la phrase de Matisse : "Je suis fait de tout ce que j'ai vu". 
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 • ALBERT CAMUS, L'ICONE DE LA REVOLTE          <France> 
• AL-00516  #  55 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabrice Gardel, Mathieu Weschler 
Image : Louis-Paul Ordonneau, Josselin Mahot 
Son : Mathieu Weschler 
Montage : Mathieu Weschler 
Production/Diffusion : Plaj Productions, Public Sénat, Toute l'Histoire 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Plaj Productions 
 
Albert Camus est mort il y a 60 ans. Il nous manque. Ce n’est pas un hasard si, dans le monde entier, autant de défenseurs des 
libertés individuelles se réclament aujourd’hui de lui. À Hong Kong, au Chili, au Liban, on voit des manifestants brandir son 
portrait. Ses comptes Facebook et Instagram sont suivis par plus de deux millions de fans. 
Face aux menaces populistes et autoritaires, militants des droits de l’homme, artistes et révoltés de toutes les générations se 
réapproprient cette figure iconique de la culture démocratique. Prix Nobel de littérature en 1957, Camus, qui reste un des 
écrivains francophones les plus lus dans le monde, est plus moderne que jamais. 
À l’occasion de cet anniversaire, ce film retrace, sous une forme accessible à un large public, sa vie romanesque qui se confond 
avec son œuvre, ses combats et ses engagements qui résonnent avec les problématiques actuelles. Il s’appuie sur des images en 
partie inédites et des témoignages forts comme ceux de sa fille, Catherine Camus, du rappeur Abd Al Malik, auteur d’un livre sur 
l’écrivain et d’une adaptation de la pièce "Les Justes" au théâtre, ou encore du philosophe Raphaël Enthoven, un des meilleurs 
connaisseurs de l’auteur de "L’Etranger"… 
Romancier, philosophe, journaliste et auteur de théâtre issu d’une famille pauvre d’Algérie, Camus s’est battu souvent seul 
contre les dérives totalitaires de son temps, le colonialisme, le fascisme ou le communisme. Il incarne l’homme révolté qui 
s’oppose à toutes les formes de tyrannie et d’oppression, mais qui refuse dans le même temps de transgresser ses valeurs - le 
respect de la personne humaine, l’ouverture aux autres et la tolérance. Il a défendu le peuple algérien ou des républicains 
espagnols avant la guerre, dénoncé la collaboration dans le journal clandestin "Combat" pendant l’occupation, plaidé contre la 
peine de mort ou la barbarie de l’arme nucléaire à la Libération. Et encouragé -en vain- la recherche d’un compromis pour mettre 
fin à la guerre d’Algérie. 
Ses prises de position sont entrées dans l’Histoire. Elles renvoient aux violences d’aujourd’hui, le conflit israélo-palestinien, le 
terrorisme islamique, les déferlements de haine sur les réseaux sociaux... Le film nous fait aussi découvrir des aspects peu 
connus de sa vie personnelle, clé de compréhension de toute son œuvre. 
Catherine Camus nous les raconte sans occulter les paradoxes de son père, celle d’un homme généreux, séducteur, jouisseur et 
solitaire, qui avait aussi sa part d’ombre. 
 
 
• ALBERT LONDRES, COMME SI MARCHER ETAIT LE BUT A ATTEINDRE          <France> 
• AL-00149  #  52 min. © 2005  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Cutzach 
Auteur(s) : Adrien Grouradenez 
Production/Diffusion : Cargo production, France 3 Rhône-Alpes 
Participation : CNC, Région Rhône-Alpes 
Distribution : Cargo production 
 
2004... Il y a plus de 70 ans, le 16 mai 1932, disparaissait Albert Londres, dans l'incendie du "Georges-Philippar" qui le ramenait 
de Chine, où il était parti pour une enquête dont l'objet restera à jamais mystérieux.  
En ce début de troisième millénaire, l'écriture et la démarche intellectuelle d'Albert Londres (1894-1932) restent un modèle. Le 
prince du reportage a donné au journalisme ses lettres de noblesse.  
Son œuvre remarquable dans son écriture côtoie l'histoire avec "Au bagne", "Le juif errant est arrivé", "Chez les fous", "Terre 
d'ébène", etc. 
Avec la participation de Pierre Assouline, Henri Amouroux, Josette Alia, Christophe de Ponfilly, Marc Kravetz, Jean-Claude 
Guillebaud... 
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 • ALBIN DE LA SIMONE, IMAGES FANTOMES          <France> 
• AL-00473  #  50 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pauline Jardel 
Image : Pauline Jardel, Zacharie Dutertre, Ludovic Vieuille 
Son : Nicolas Joly 
Montage : Ludovic Vieuille 
Production/Diffusion : Girelle Production 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Sacem 
Distribution : Girelle Production 
 
À travers l‘écriture de son nouvel album, jalonnée de doutes, d’errements et de victoires, c’est le portrait de l’artiste qui se 
dessine sous nos yeux. Un touche à tout exigeant, talentueux, un auteur qui a mis du temps à se trouver. 
Dans le salon d’Albin, à la Philharmonie de Paris ou dans la nature picarde, le film invite à partager cette épopée intime - et 
souvent drôle - de la création, faite de questionnements, de paradoxes… et de fantômes. 
 
 
• L'ALCHIMISTE DE L'IMAGE          <Suisse> 
• AL-00518  #  26 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes444 & Blu-Ray   
#  1 fichier numérique (DFD) (allemand & italien doubl. fçais & ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jochen Bechler 
Image : Séverine Barde 
Son : Benedikt Fruttiger 
Montage : Valérie Wacker 
Production/Diffusion : RTS (Radio Télévision Suisse) 
Distribution : Jochen Bechler 
 
"L'alchimiste de l'image" - Portrait de Kurt Moser, photographe et artiste du Tyrol du Sud en Italie. L’ambrotype - ou comment 
revenir à l’origine de la photographie. 
C’est le défi artistique que s’est lancé Kurt Moser. Tout a commencé avec la découverte d’un énorme appareil photo d’époque, 
qu’il a patiemment restauré. Avec la complicité de Barbara, une amie, il parcourt désormais les montagnes mythiques des 
Dolomites. Là, il tire le portrait des sommets tout comme ceux de vieux paysans de la région. Une technique particulièrement 
délicate… 
Kurt n’a que quelques secondes pour photographier et développer l’image, après avoir opéré un savant mélange, presque 
alchimique, qu’il applique sur de grandes plaques de verre. Des photos uniques, éternelles et absolument magiques. 
 
 
• ALDEBARAN          <France> 
• AL-00533  #  22 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emma Danion 
Auteur(s) : Jessica Cerqueira 
Image : Emma Danion 
Son : Matthieu Frelin 
Montage : Elise Mathelier 
Musique originale : Jérémy Reyne 
Production/Diffusion : Aix-Marseille Université 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Anamorphose 
Distribution : Aix-Marseille Université 
 
"Aldébaran" est un film retraçant l'histoire des essais nucléaires orchestrés en Polynésie à partir de la deuxième moitié du XXe 
siècle, choisissant de confronter des archives Super 8 captées par des membres de la marine française avec les mots de l'autrice 
Tahitienne Chantal Spitz, tirés de son ouvrage "L'île des rêves écrasés". 
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 • ALEXANDRE MARIUS JACOB ET LES TRAVAILLEURS DE LA NUIT          <France> 
(Alexandre Marius Jacob and the Night Workers) 
• AL-00471  #  90 min. © 2016  #  Support de tournage : Film Super 8 et 16mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP 
Flat 2K & MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) def.   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Durie 
Image : Alice Desplats, Olivier Durie 
Son : Mathieu Perrot, Rémi Bourcereau 
Montage : Clémence Carré, Davide Morandini, Olivier Durie 
Production/Diffusion : Les Films grain de sable, Histoire, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision) 
Participation : CNC. COSIP, Angoa-Agicoa, Scam, CICLIC (Centre-Val de Loire), Procirep 
Distribution : Les Films grain de sable 
 
Un reportage de mars 1957 récemment retrouvé dans les fonds de l’INA.  
Un obscur journaliste de la RTF est parti, malgré les réticences de sa rédaction, dresser le portrait d’un anarchiste cambrioleur de 
la Belle Époque, Alexandre Jacob. A-t-il réellement inspiré à Maurice Leblanc, le personnage d'Arsène Lupin ? 
Il n’est pourtant pas temps de s’intéresser à de telles peccadilles quand l’Algérie s’embrase et que la création du Marché 
commun européen suscite autant d’espoir que d’inquiétude dans la presse de l’époque. Mais ce journaliste a des idées fixes et 
voit dans l’histoire de Jacob des correspondances évidentes avec l’actualité brûlante du moment. 
 
 
• ALEXANDRE THARAUD : LE TEMPS DEROBE          <Suisse> 
(Alexandre Tharaud Behind the Veil) 
• AL-00391  #  65 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Raphaëlle Aellig Régnier 
Image : Patrick Mounoud 
Son : Balthasar Jucker, Marianne Roussy 
Montage : Chloé Seyssel 
Production/Diffusion : RaR Film 
Distribution : RaR Film 
 
Plongée atypique dans l’univers d’un artiste particulièrement talentueux d’aujourd’hui : Alexandre Tharaud. Un pianiste qui a 
séduit un public bien au-delà de celui traditionnel de la musique classique grâce à son talent, sa sensibilité, mais aussi sa volonté 
de décloisonner ce monde parfois un peu figé en imaginant des aventures musicales inédites. Né de parents eux-mêmes familiers 
de la scène (un père chanteur d’opéra, une mère professeur de danse à l’Opéra de Paris), Alexandre conjugue sa passion du piano 
et sa fertile intranquillité sous l’œil d’une caméra intimiste. Un film mené sous la forme d’une exploration de moments intimes 
où l’artiste est bien plus face à lui-même qu’au public, confrontation à la fois douce et brutale à sa passion, à son inaccessible 
étoile. 
 
 
 • ALFRED JARRY - 1873-1907          <France> 
Série : Un siècle d'écrivains 
• AL-00012  #  46 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Christophe Averty 
Production/Diffusion : Agat films & Cie, France 3 
Participation : CNC, Procirep, Ministère des Affaires étrangères 
Distribution : Doc & Film International, BPI (Bibliothèque publique d'information), BnF (Bibliothèque nationale de France). 
Département de l'Audiovisuel 
 
Portrait biblio-biographique de l'écrivain Alfred Jarry, potache atypique qui courut trente trois ans durant après sa mort.  
Hommage bruyant et désespéré, illustré par l'énorme documentation que Jean-Christophe Averty a accumulée depuis 50 ans. 
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 • ALG-MRS          <France> 
• AL-00478  #  21 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MOV 
(Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jaad Gaillet 
Image : Jaad Gaillet 
Son : Jacob Lyon 
Montage : Jaad Gaillet, Marianna Francese 
Production/Diffusion : JMFG Productions 
Participation : ESAV (École supérieure d'Art visuel), Région Midi-Pyrénées 
Distribution : Agence du court métrage, JMFG Productions 
 
Une fois par mois, Rachid quitte Alger pour rendre visite à son frère en maison de retraite. Pendant ces jours à Marseille, avec 
l'aide d'une précieuse liste, il dévalise les centres commerciaux pour un ami grossiste à Alger et finance ainsi son voyage. 
 
 
• ALGER, CLIMAT DE FRANCE          <France> 
• AL-00463  #  36 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Couturier, Thomas Lallier 
Image : Stéphane Couturier, Thomas Lallier 
Son : Éric Lesachet 
Montage : Thomas Lallier 
Production/Diffusion : Mirage illimité, Stéphane Couturier, Thomas Lallier 
Distribution : Mirage illimité 
 
Sur les hauteurs de Bab El Oued à Alger,  Climat de France est comme une ville dans la ville. Construite en 1957 par le 
sulfureux architecte Fernand Pouillon pour loger 30.000 habitants, elle en compte presque le double aujourd’hui, vivant pour la 
plupart dans des appartements dégradés par le temps et le manque d’entretien. 
Hamid est un fils de Climat de France et de l’indépendance algérienne. Entre les accès de violence des plus jeunes, les 
problèmes de santé des anciens, Hamid représente cette jeunesse coincée entre espoir et désenchantement. 
Œuvre d’un artiste, photographe, et d’un réalisateur, directeur de la photographie, "Alger, Climat de France" est le fruit d’une 
approche éprouvée par la nécessité d’enregistrer une expérience de vision du réel volontairement exclusive, exploitant un hors 
champs qui devient un sous-texte. 
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 • L'ALGERIE, DE GAULLE ET LA BOMBE          <France> 
(Algeria, De Gaulle and the Bomb) 
• AL-00269  #  52 min. © 2010  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & arabe doubl. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Larbi Benchiha 
Image : Thierry Le Vacon, Didier Gohel, Hervé Portanguen 
Son : Maël Benchiha 
Montage : Katia Manceau 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 
Participation : CNC, Région Bretagne 
Distribution : Aligal Production, ADAV 
 
Le 13 février 1960 à 7h04, la première bombe nucléaire française explose dans le désert du Sahara. 
Le pays est en pleine guerre d'Algérie, mais, dans le sud-saharien, loin des combats qui déchirent deux communautés, les 
expériences et les tirs se succèdent sans discontinuer, même pendant le putsch des généraux. Quand, en 1962, après les accords 
d'Evian, les rapatriés quittent en masse l'Algérie devenue indépendante, des militaires et des scientifiques français vont continuer 
tranquillement pendant plusieurs années, leurs essais au sud du Sahara. 
La question du Sahara et des expérimentations militaires voulues par De Gaulle a été l’enjeu majeur des pourparlers secrets entre 
le gouvernement français et la délégation du FLN. C'est une histoire peu connue que ce film raconte. 
Comment la France a-t-elle pu implanter ses bases atomiques en Algérie, des installations sensibles et secrètes, dans un pays en 
guerre ? 
Pourquoi a-t-elle réalisé de tels investissements et pris le risque d’amener la bombe nucléaire ici, alors que l’insurrection 
s’organise et s’amplifie ? 
Pour le général De Gaulle, le Sahara ne faisait pas partie de l’Algérie. Pour le FLN, au contraire, le territoire algérien s’étendait 
des rives de la Méditerranée aux confins du Sahara. 
Âprement discutés, les accords d’Evian ont mis fin à sept ans et demi de guerre. La France a finalement reconnu la souveraineté 
algérienne sur le Sahara. Le FLN a accepté que la France poursuive ses essais nucléaires dans l’Algérie indépendante pour une 
durée de cinq ans. 
Le premier tir dans l’Algérie indépendante fut-il un accident, considéré comme majeur dans le nucléaire militaire ? C’était le 1er 
mai 1962 ; le soldat Michel Dessoubrais avec huit autres militaires y ont été irradiés. 
Un demi-siècle de secret, de silence et de mensonges a empêché que la lumière se fasse sur cette histoire. Il aura fallu attendre 
2008, pour que soit mis en place un groupe d’experts algériens et français pour étudier la faisabilité d’un programme de 
réhabilitation des sites nucléaires, qui, aujourd’hui encore, continuent d’exposer les populations aux dangers de la radioactivité. 
 
 
• L'ALGERIE, SON CINEMA ET MOI          <France> 
• AL-00165  #  52 min. © 2006  #  Support de tournage : Betacam & DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Larbi Benchiha 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 Ouest 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Aligal Production, ADAV 
 
Dans ce documentaire, le réalisateur, installé à Rennes depuis plus de vingt ans, retourne dans son pays d'origine : l'Algérie. Il 
part à la recherche de ses souvenirs et se rappelle que le cinéma a toujours été présent et qu'il a bercé son imaginaire d'enfant et 
d'adolescent.  
Des premiers films de Charlot découverts dans un camp de réfugiés aux séances glorieuses du cinéma algérien en pleine apogée, 
nous refaisons avec Larbi Benchiha toute l'histoire de l'Algérie moderne à travers les films qui ont marqué une époque et un 
pays. 
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 • L'ALGUE ET LE CHAMPIGNON          <France> 
• AL-00467  #  16 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 DVD : 12 titres (MA-01505) + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Second 
Image : Claire Second 
Son : Claire Second 
Montage : Claire Second, Nicolas Matos Ichaso 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Dans les montagnes ardéchoises, un voyage à la rencontre des lichens. 
 
 
• AL ALIMON          <France> 
• AL-00166  #  18 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam & SD  -  Support de diffusion : Beta numérique & DV Cam & 
DCP Flat 2K (1 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Coline Beuvelet 
Image : Karine Dusfour 
Montage : Juliette Gilot 
Production/Diffusion : Les Films du poulpe 
Distribution : Les Films du poulpe 
 
Tandis que Gironella s’empare du centre, Alechinsky construit, lui, la matière environnante dans ses fameuses « remarques 
marginales ». Au milieu de la toile, les traits à l’encre du peintre mexicain font danser le torero au cœur de l’arène, tandis 
qu’Alechinsky dialogue ou rebondit, encercle ou scénarise les contours, les bords, les gradins de la scène dans 12 tableaux, tous 
construits de la même manière. De la scénographie propre à la corrida, entre mouvement et immobilité, centre et circonférence, 
noir de la mort et rouge du sang, les deux hommes ont fait la matière de leurs toiles, peintes ensemble dans l’énergie d’un travail 
créatif au sein du même atelier, celui de Gironella, au Mexique. 
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 • ALIS UBBO          <Portugal> 
• AL-00507  #  64 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & portugais ss-titr. angl. & espagnol)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paulo Abreu 
Image : Paulo Abreu 
Son : Sérgio Gregorio 
Montage : Paulo Abreu 
Production/Diffusion : Bando à Parte, Paulo Abreu, Daltonic Brothers 
Distribution : Bando à Parte 
 
English summary 
Director’s Note Alis Ubbo (safe harbour in Phoenician) came to me as a movie idea, when I was doing cameraman work for a 
video about the architect Carrilho da Graça. This video would be used to accompany an exhibition in São Paulo. With the 
tourism massificacion the city was changing with some important architectural transformation and other changes in daily life. 
It inspired me to start capturing images of the city. Also, as a resident of Lisbon, I felt a need to register what was happening to 
my city, since these changes were also affecting my life. I decided to film once a week and started doing it from the beginning of 
2016 until the beginning of October 2018. I also decided that I would only use a 70-300mm zoom lens during almost the entire 
movie (with only exception for the tuk-tuk scenes) because I wanted to be in the role of observer / voyeur. I could be at same 
time away from the action physically, but visually close, could capture images without giving in the sights, architectural details, 
works, the behaviour of people without anyone seeing me, thus achieving a huge naturalness in the events that the camera was 
recording. 
I have as obvious references the films about cities such as "Porto, Faina Fluvial" by Manoel de Oliveira, "Berlin, symphony of a 
city" by Walter Ruttmann, "Man with a movie camera" by Dziga Vertov, "A propos de Nice" by Jean Vigo. "Lisbon, anecdotal 
chronicle" by Leitao de Barros but also "Playtime by Jacques Tati. 
In those two years significant changes took place. The city and Lisbon city people’s life become, little by little, almost as a 
theme park for tourists. What interested me most, apart from the recording of changes and works, was the observation of human 
behaviour, a bit like Jacques Tati did in an excellent way. The film often comments with irony on the action, adding small sound 
elements like a radio program, the audio guides for tourists, or even the songs composed by Sérgio Pelagio and Vitor Rua. In the 
background the criticism comes through satire or pure observation. I did not want to make a pamphlet against gentrification, 
(besides some already exist) and it would not be the most interesting way to address an issue that is so much discussed today. 
I added to the images of Lisbon a tuk-tuk driver: the actor / perfomer João Patricio who actually conducts a tuk-tuk in his real 
life and thanks to his history enriches his tours with stories of Lisbon. He is a kind of cicerone that is commenting with historical 
curiosities what we are seeing, but on the other hand he himself is watching, incredulous at the speed of the transformation of 
Lisbon. This character also symbolizes our inability to react to the voracity of global tourism. 
 
 • ALLAIN LEPREST, CHANTEUR CITOYEN          <France> 
• AL-00097  #  53 min. © 2001  #  Support de tournage : Digital vidéo & Super 8 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (son mauvaise qualité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Bouderlique 
Production/Diffusion : Quidam production 
Distribution : Quidam production 
 
L'intimité des souvenirs, des désirs d'un homme dont l'engagement est de chanter les gens et les émotions qu'il aime : histoires 
de bistrots, de marchands ambulants disparus, de souvenirs d'enfance qui errent dans le présent...   
Un documentaire complice, qui s'est écrit au fil des moments passés. 
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 • ALLELUIA !          <France> 
Série : La Tierce des paumés 
• AL-00466  #  59 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Baptiste Alazard 
Image : Jean-Baptiste Alazard, Lise Lacombe, Julie Borvon, Kay Marcellin, Diourka Medveczky 
Musique originale : Raphaël Hénard 
Production/Diffusion : Stank 
Participation : Région Midi-Pyrénées 
Distribution : Stank 
 
"Demain, la beauté se révèlera." 
À partir de la figure tutélaire de Diourka Medveczky, cinéaste de l’avant-garde des années 60 vivant aujourd’hui la modernité en 
ermite, "Alléluia !" plonge au cœur d’une France qui compte rester entière malgré l’époque. 
 
 
• ALLER ET VENIR          <France> 
• AL-00531  #  3 min. © 2021  #  Support de tournage : Video 5K  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hippo Clopy 
Image : Hippo Clopy 
Son : Hippo Clopy 
Montage : Hippo Clopy 
Production/Diffusion : Hippo Clopy 
Distribution : Hippo Clopy 
 
Et recommencer. 
 
 
• ALLERS-RETOURS A LA TERRE          <France> 
• AL-00043  #  52 min. © 1997  #  Support de tournage : Hi 8  -  Support de diffusion : Beta SP numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éric Wittersheim, David Quesemand 
Image : David Quesemand 
Son : Mickaël Friederich 
Montage : Cécile Kielar 
Production/Diffusion : Tawi films 
Participation : Seita 
Distribution : Éric Wittersheim 
 
Que reste-t-il, plus de vingt ans après, du rêve de ceux qui ont quitté la ville et ses tracas pour retourner à la terre ? Qu'ont-ils 
transmis de cette expérience à leurs enfants, aujourd'hui en âge de s'installer à leur tour ?  
À travers quelques itinéraires, l'évocation d'une utopie en partie réalisée. 
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 • ALLO CHERIE          <France, Liban> 
• AL-00464  #  23 min. © 2015  #  Support de tournage : Téléphone portable  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (arabe libanais ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (arabe libanais ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Danielle Arbid 
Image : Sabine Sidawi 
Son : Emmanuel Zouki, Olivier Touche 
Montage : Danielle Arbid 
Production/Diffusion : Production Danielle Arbid, Orjouane Productions 
Distribution : Production Danielle Arbid 
 
Une femme sillonne Beyrouth en voiture et parle sans arrêt au téléphone.  
Elle appelle la banque. Elle appelle ceux qui lui doivent de l’argent. Elle appelle ceux qui lui prêtent et ceux qui lui 
empruntent…  
 
 • ALLO EUROPE ?          <Belgique> 
• AL-00488  #  76 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & espagnol & allemand & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sandrine Dryvers 
Image : Sandrine Dryvers 
Son : Sandrine Dryvers 
Montage : Marie-Hélène Dozo 
Production/Diffusion : White Market 
Distribution : White Market 
 
De la Belgique à la Grèce, de la Scandinavie au Royaume-Uni, j'ai parcouru l'Europe avec ma famille, mon téléphone au bout de 
la main. J'avais besoin de rencontres, de paroles. J'avais besoin de parcourir du territoire et d'entendre que quelque chose nous 
rassemble. Je voulais voir que l'Europe n'est pas qu'un lien économique entre des pays. 
Je suis partie de chez moi, du bassin sidérurgique liégeois, en Belgique. J’y ai filmé l’enterrement d’un ouvrier qui s’est suicidé 
et je me suis posée cette question : est-ce partout, en Europe, le même sentiment d’abandon ? 
Ce voyage que j’ai initié en famille, je l'ai filmé avec mon téléphone, la caméra la plus utilisée au monde, l’équivalent du super8 
dans les années ’70. Pour moi, la seule façon d’exister autrement que comme consommateurs d’un marché, c’est de rendre nos 
échanges humains visibles et vivants, de prendre le temps de l’écoute et de la rencontre. 
 
 
• ALLONS ENFANTS...          <France> 
• AL-00152  #  24 min. © 2004  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bastien Chastagner 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Participation : Région Poitou-Charentes 
Distribution : Creadoc Angoulême, Bastien Chastagner 
 
Une ville, Châtellerault, située en zone occupée, le début du Service du Travail Obligatoire (STO), une manufacture nationale 
d'armes considérée comme "prise de guerre" par les Allemands... et des ouvriers français.  
Soixante-deux ans plus tard, trois anciens "manuchards" se souviennent... 
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 • ALOVILASSO          <Brésil, Togo> 
• AL-00470  #  49 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT & 
MPEG-2 & MOV (Qui 
#  1 fichier numérique (DFD) (wolof ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexis Zelensky, Aimé Obanikoua 
Image : Alexis Zelensky, Aimé Obanikoua 
Son : Alexis Zelensky 
Montage : Alexis Zelensky 
Musique originale : Emiliano Sampaio 
Production/Diffusion : Alexis Zelensky, Daniele Pimentel 
Distribution : Alexis Zelensky 
 
Sur les hauts plateaux d’Akposso, dans le centre du Togo, Alovilasso élève seule ses trois enfants et fait face aux préjugés de 
tous les hommes du village. Tous les vendredis, elle parcourt plus de 25 kilomètres à pied pour se rendre à la ville la plus proche 
et y vendre ses récoltes. 
 
 
• ALSACE PREMIERE A DROITE          <France> 
• AL-00277  #  52 min. © 2010  #  Support de tournage : DV Cam & vidéo 720p/HDV   -  Support de diffusion : DVC Pro 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Jarosz 
Auteur(s) : Marie-Bénédicte Sassi 
Image : Émile Bauquel 
Montage : Margot Meynier 
Musique originale : Paul Cash 
Production/Diffusion : Bêbse productions 
Distribution : Christophe Jarosz, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Suivi de la campagne présidentielle dans les pas de M. Binder, élu FN en Alsace. Tentation alsacienne du repli sur soi, sentiment 
d'incompréhension, de rejet de la part des frontistes. Ma démarche n'est pas politique, même si je rejette clairement les idées du 
FN, mais identitaire : pourquoi le FN obtient-il de tels scores dans ma région ? 
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 • L'ALTERNATIVE          <France> 
• AL-00529  #  63 min. © 2020  #  Support de tournage : Téléphone portable & vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlotte Brunier, Romain Mercieux 
Image : Charlotte Brunier, Romain Mercieux 
Son : Charlotte Brunier, Romain Mercieux 
Montage : Charlotte Brunier, Romain Mercieux 
Production/Diffusion : Charlotte Brunier, Romain Mercieux 
Distribution : Charlotte Brunier, Romain Mercieux 
 
Ce documentaire raconte le parcours de deux jeunes, Charlotte et Romain, qui partent en quête de réponses. Tout part d’un 
constat de leur part, leur vie ne correspond pas (ou peut-être plus) à leurs valeurs. Ils ne s’y retrouvent pas dans cette société, 
dans leur travail, dans leurs relations. 
Il semble qu’il leur manque quelque chose, de plus réel, concret, qui donnerait du sens à leur existence. Ils veulent se créer une 
nouvelle réalité, une utopie vivante, à base de nature, de simplicité, d’autonomie et de vraies relations humaines. Reste une 
question : comment s’y prendre ? Par où commencer ? Est-ce réellement possible de vivre de cette manière ? Si de nombreuses 
personnes, et ceci spécialement dans les nouvelles générations, rêvent d’autre chose, cet autre chose est-il réaliste ? 
Il est vrai que dans cette société, le modèle actuel traditionnel est bien loin de se préoccuper de ces questions. Plutôt que de 
s’appesantir sur ce constat, ils décident de passer à l’action. Il leur semble que le meilleur moyen pour savoir comment s’y 
prendre, reste encore d’aller à la rencontre des personnes qui ont déjà franchi le pas. Et de ces personnes, il y en a ! Il leur 
apparaît même hallucinant de constater que tant d’initiatives existent, sans qu’ils en aient entendu parler. Des oasis, des 
communautés, des éco-lieux ou même simplement ceux qui ont décidés de sortir des sentiers battus, pullulent aux quatre coins 
de la France ! 
Tous deux partent alors en voyage, afin d’expérimenter la vie dans ces lieux et de questionner leur mode de vie. Pour s’immerger 
totalement dans cette aventure, ils choisissent le stop comme moyen de locomotion. Il leur semble que ce qu’il découvre devrait 
être partagé au plus grand nombre, à tous ceux qui se trouvent dans la situation où ils étaient quand ils ont décidé d’entreprendre 
ce voyage, mais qui n’en auront peut-être pas l’opportunité. Ils choisissent le moyen qu’il leur semble le plus adéquat : le 
documentaire ! 
Bien que n’ayant aucune expérience dans ce domaine, que ce soit au niveau de la prise d’images et sons, de comment mener à 
bien une interview, de comment monter le tout ou encore de réaliser des animations, rien ne les arrête ! Poussés par l’élan de 
construire, autant que par l’émerveillement de la découverte des différentes étapes qu’ils franchissent, ils évoluent jusqu’à 
produire eux-mêmes : l’Alternative. 
Ce documentaire, loin d’être le récit initiatique de ces deux jeunes, est plutôt un compte rendu. Leur parcours s’efface vite 
derrière les réponses qu’ils ont récoltées. En se laissant porter au cours des différentes interviews, ce sont les différentes 
questions abordées qui sont les réels enjeux de ce film, et les intervenants les réels protagonistes de l’histoire. Les réflexions 
présentées sont autant pratiques que philosophiques, elles sont le fruit d’expériences tentées, réussies ou non, mais qui 
permettent de remettre en question ses propres valeurs, envies et attentes. 
La question de l’autonomie y est centrale ; souvent vue comme un but à atteindre, est-elle réellement une fin soi ? Est-elle 
possible, et même souhaitable ? 
Le vivre ensemble est également très présent dans ces discussions. C’est peut-être la question la plus sensible, tant il est vrai que 
la question de l’humain est vaste et complexe. Les relations entre les différents membres d’une communauté dépendra beaucoup 
de leur communication, et la vie à plusieurs sur le long terme pourra être remis en cause lorsque l’Ego sera de la par 
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 • ALTITUDES ALTRUISTES          <France> 
(Altruistic Altitudes) 
• AL-00532  #  48 min. © 2020  #  Support de tournage :  16 mm & Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Bois 
Image : Denis Bois 
Son : Denis Bois 
Montage : Denis Bois 
Production/Diffusion : Grip-Media 
Distribution : Grip-Media 
 
Une expédition dans le Parc National de la Vanoise avec des personnes handicapées est un prétexte à savourer la beauté de l'être 
humain autant que celle de la montagne. L'humour, la générosité et l'enthousiasme permettent ce qui parait impossible : faire le 
tour de la Grande casse en joëlette et ainsi faire découvrir (ou redécouvrir) la montagne et la randonnée à ceux qui ne le peuvent 
plus physiquement. Mais c'est aussi l'occasion pour Sylvie, Benjamin, Valérie, Thérèse et Éric de nous donner des leçons de 
résilience, de courage, et d'amour de la vie. 
 
Existe en versions 29 mn et 38 mn. 
 
 
• ALWAYS AND AGAIN          <France> 
(Sempre le Stesse Cose) 
• SE-00393  #  79 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & HD & Numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (italien & napolitain ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chloé Inguenaud, Gaspar Zurita 
Image : Gaspar Zurita, Chloé Inguenaud 
Son : Gaspar Zurita, Chloé Inguenaud 
Montage : Elisabeth Sacier, Chloé Inguenaud 
Production/Diffusion : Teorema Films 
Participation : CNC. COSIP, CNC. Aide à l'écriture, Scam - Brouillon d'un rêve, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Angoa-
Agicoa 
Distribution : Teorema Films 
 
Cinq femmes filmées sur cinq années : contrairement à ces chiffres qui peuvent faire croire à un exercice oulipien, "Sempre le 
Stesse Cose" est la chronique endurante du quotidien de quatre générations (la dernière encore au sein), confinées dans un petit 
appartement, un basso du quartier napolitain de la Sanità. La pièce principale fonctionne comme un théâtre de poche, avec sa 
fenêtre unique qui s’ouvre comme un rideau d’où sort l’appel du boulanger ambulant. Mais le titre indique combien l’approche 
est exempte de toute complaisance folklorique. Des relations tendues se dessinent entre Giovanna et sa grand-mère, à mesure 
que l’appartement se confirme gynécée : cacochymes, emprisonnés ou exilés sans leur épouse, les hommes n’existent que hors-
champ, comme si le choix de filmer surtout la pièce principale produisait un effet centrifuge. Ménage, escamotage des lits 
pliants, épluchage devant un feuilleton ou visite de la cousine forte en gueule : la répétition des mêmes tâches produit un 
saisissant effet de jump cut à des années de distance. Même après une grande ellipse qui révèle un décès et une naissance, le lieu 
semble si immuable que le remplacement d’un canapé-lit tient de la péripétie. Le film fait ainsi apparaître le retour cyclique des 
grossesses et de départs précoces des jeunes filles comme relevant presque d’une temporalité de mythe qui transcende les 
déterminations sociales ou psychologiques. 
(Charlotte Garson) 
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 • AMADOU PECHEUR          <France> 
(Amadou Fisherman ) 
• AM-00299  #  19 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Format DCP Flat 2K 
(1998x1080) & File Ap 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & wolof ss-titr. angl.) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pablo Tréhin Marçot 
Image : Pablo Tréhin Marçot 
Son : Thierry Delor 
Montage : Pablo Tréhin Marçot 
Production/Diffusion : Le Laboratoire du Cinéma 
Distribution : Le Laboratoire du Cinéma 
 
A Yoff, un village à quelques kilomètres de Dakar au Sénégal, vit une communauté de pêcheurs réputée difficile d’approche, les 
Lebou. La chance a mis Amadou sur mon chemin, un pêcheur-plongeur expérimenté et d’une grande sagesse, amoureux de la 
mer. Il m’a fait découvrir son métier, sa famille et son village avec une grande générosité. Ce film lui est dédié. 
 
 
• LES AMANTS VIEILLISSANTS          <France> 
• AM-00244  #  10 min. © 2015  #  Support de tournage : Archives  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yasmina Tamer, Maud Pavé 
Montage : Yasmina Tamer, Maud Pavé 
Production/Diffusion : CINÉAM ( (La mémoire filmée de l'Essonne) 
Distribution : CINÉAM ( (La mémoire filmée de l'Essonne) 
 
Interprétation libre du texte "Photo animée" d’Hervé Guibert (in "L’Image fantôme") à partir d’images de films de famille des 
collections de Cinéam. 
 
 
• AMARA          <France> 
• AM-00277  #  115 min. © 2019  #  Support de tournage : HD/prores  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Michelon 
Auteur(s) : Fouad Mennana 
Image : Pierre Michelon 
Son : Pierre Michelon 
Montage : Pierre Michelon 
Production/Diffusion : Phantom Productions, Spectre Productions 
Participation : Région Pays de la Loire, Ville de Saint Laurent du Maroni, CNC. DICREAM (dispositif pour la création artistique 
multimédia), CIAP - Camp de la transportation, CNAP (Centre national des arts plastiques) 
Distribution : Phantom Productions 
 
Depuis le Colorado où il a élu domicile, Fouad Mennana entreprend de retrouver la trace de son défunt grand-père - Amara 
Mennana - un agriculteur algérien exproprié de ses terres et déporté dans les bagnes de la Guyane française en 1926. 
Fouad lance sur internet quelques bouteilles à la mer. Mais rien n’est moins accessible que la violence du passé, et les archives et 
les classements et la poussière des cartons taisent secrètement l’histoire de celles et ceux qui n’ont plus de nom : sans nom 
patronyme, sans numéro, sans sépulture. 
Et pourtant, entre les paysages de cette disparition, entre Constantine et Saint Laurent du Maroni, entre Alger, Aix-en-Provence 
et les États-Unis, quelques lettres parviennent un jour à leur destination : "Si je viens à être libéré, je regagnerai mon pays". 
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 • LES AMATEURS - La Vie du stade          <France> 
• AM-00237  #  49 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : José Joilan 
Production/Diffusion : Images & Films 
Distribution : Images & Films 
 
Au cœur d'une association, un club de foot, les victoires et les déboires d'une équipe d'adultes bénévoles et employés amateurs 
de football impliqués dans leur sport-passion pour partager et en faire profiter les jeunes, dans un quartier populaire.  
C'est un document sur les Amateurs avec un grand A, ceux qui aiment le foot. Sur ceux qui viennent au stade en dehors des 
matchs, pour les organiser. 
Cela se passe à Avignon, dans les quartiers sud, loin du festival, du Palais des Papes ou des remparts, où une poignée d'hommes 
et de femmes s'investissent pour faire vivre un club de foot. Ils travaillent, pour la plupart bénévolement, auprès des jeunes et des 
familles du quartier pour transmettre des valeurs sportives éducatives, citoyennes et même culturelles. Ce film est une tranche de 
vie du stade, lieu de leur siège social et centre névralgique de leur activité principale. 
 
 
• AMAZONES : L'ART DE REVIVRE          <Martinique (île de la)> 
• AM-00263  #  26 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & créole ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vianney Sotes, Laure Martin-Hernandez 
Image : Vianney Sotes 
Son : Vianney Sotes 
Montage : Vianney Sotes, Laure Martin-Hernandez 
Production/Diffusion : 1.CTWO Productions (Un point c'est tout) 
Participation : Collectivité territoriale de la Martinique 
Distribution : 1.CTWO Productions (Un point c'est tout) 
 
Comment vivre après le cancer ? Avec un groupe de femmes amazones en Martinique, Alexandra mène en parallèle une double 
reconstruction, physique et morale. Elle alterne les opérations chirurgicales et la réalisation de portraits d'amazones réalisés par 
des artistes photographes. L'art devient une thérapie pour briser les tabous et assumer les cicatrices. 
 
 
• AMAZONIA, VOYAGE EN TERRES INDIGENES          <France> 
• AM-00257  #  75 min. © 2017  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anaïs Bajeux 
Image : Anaïs Bajeux, Mickaël Balmat 
Son : Anaïs Bajeux, Mickaël Balmat 
Montage : Anaïs Bajeux 
Musique originale : Pedro Santiago 
Production/Diffusion : La Tribu des sauvages 
Participation : Région Rhône-Alpes, Ville de Chamonix Mont-Blanc, Ulule 
Distribution : La Tribu des sauvages 
 
Sans être le poumon de la planète dont on l’affuble, l’Amazonie joue cependant un rôle important dans la régulation du climat 
mondial. Déforestation et changement climatique sont intimement liés et mettent en péril les dernières civilisations dépendantes 
de ce patrimoine naturel. 
À l’heure où il devient critique pour notre planète de changer notre mode de vie et de consommation, nous avons voulu 
comprendre l’impact de nos activités humaines sur les communautés traditionnelles indigènes. Nous nous sommes envolés en 
juin 2013 vers le Brésil pour six mois de voyage, afin de réaliser un documentaire autoproduit témoignant cette réalité 
autochtone méconnue. 
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 • AMBIANCE BOIS, LE TRAVAIL AUTREMENT          <France> 
• AM-00212  #  53 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Bensadoun 
Image : Jérôme Colin 
Son : Nicolas Zwarg 
Montage : Joël Merconi 
Musique originale : Jérôme Rossi 
Production/Diffusion : Leitmotiv Production, Telim tv 
Participation : CNC. COSIP, Région Limousin 
Distribution : Leitmotiv Production, Les Films du paradoxe 
 
À Ambiance Bois, une petite filière bois "de l’arbre à la maison", les décisions sont prises à l’unanimité des 25 salariés, 
polyvalents, qui touchent le même le salaire, tirent au sort leur PDG et décident de leur planning. Ambiance Bois est l’une des 
sept SAPO (Société Anonyme à Participation Ouvrière) en France, créée il y a 25 ans sur le plateau de Millevaches, en Creuse. 
Un fonctionnement exemplaire d’une entreprise rentable et humaine, qui propose de travailler autrement. 
Le film raconte l’histoire d’une alternative réussie face au modèle dominant de l’entreprise, faite d’aventures humaines, de 
parcours très divers qui ont pour point commun le désir de prendre sa vie en mains et lui donner un sens.  
 
 
 
• L'AME DE LA BETE          <France, Allemagne> 
• AM-00004  #  52 min. © 1993  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD (russe doubl. fçais) + 1 fichier numérique PUR (russe doubl. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gérard Rougeron 
Auteur(s) : Elena Starodoubtseva 
Production/Diffusion : Storia films, Chronos, Mirage Film, ADL Production, France 2, Premiere Medien (Hamburg) 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Storia films 
 
Un choix d'archives, anciennes et récentes sur l'affaire Chikatilo dicte la narration de ce documentaire. La "bête" attend son 
exécution à Rostov, en Russie... Chikatilo a semé des cadavres de femmes et d'enfants pendant douze ans.  
En suivant les traces de ce communiste ordinaire, ce mouton devenu un loup-garou, nous nous enfonçons dans la Russie 
d'aujourd'hui, la Russie de Dostoïevski, où les crimes sont terribles et les châtiments pires encore. 
 
 
• L'AMERICAINE          <France> 
(The American) 
• AM-00275  #  26 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MPEG-2 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joachim Michaux 
Image : Rémi Jennequin, Vincent Ethève 
Son : Renaud Duguet 
Montage : Juliette Alexandre 
Production/Diffusion : Filmo 2 
Distribution : Manifest 
 
Émilienne aurait pu être ma grand-mère si elle n’avait pas eu le goût du voyage. Dans son petit village natal, au cœur du Jura, 
elle se souvient des années qu’elle a passées à New York. Je découvre des parcelles de sa vie surprenante dans les films super 8 
qu’elle m’a confiées mais c’est autre chose qui retient mon attention… 
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 • AMERICAN LONELINESS          <France> 
• AM-00233  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathieu Le Lay 
Image : Kier Atherton, Mathieu Le Lay 
Son : Mathieu Le Lay 
Montage : Mathieu Le Lay 
Production/Diffusion : Mona Lisa production, M2L productions, Montagne TV, Ushuaïa TV 
Participation : CNC 
Distribution : Mona Lisa production, Vimeo 
 
"American Loneliness" raconte le voyage solitaire du cinéaste Mathieu Le Lay dans l'une des régions les plus attirantes de la 
planète : l'Ouest américain. Au cours d'une aventure de six semaines en bivouac à travers le Colorado, le Wyoming, le Montana 
et Washington, il fit la rencontre de Kier Atherton sur sa route. Ensemble ils parcoururent l'état du Montana du sud au nord 
jusqu'à Glacier National Park.   
Depuis les tempêtes de neige du Yellowstone jusqu'à la côte sauvage du Pacifique, en passant par la forêt verdoyante d'Olympic 
National Park, c'est l'histoire de sa quête de liberté vers les grands espaces sauvages 
 
 
• LES AMES DORMANTES          <France> 
(Sleeping Souls) 
• AM-00175  #  51 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (russe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexander Abaturov 
Auteur(s) : Vincent Sorrel 
Image : Artem Petrov 
Son : Alexander Kalachnikov 
Montage : Luc Forveille 
Production/Diffusion : Petit à Petit production, À vif cinémas, Lyon Capitale TV, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Île-de-France, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Andana films, ADAV, Universciné 
 
Atchinsk, 4 000 kilomètres de Moscou. Dans un foyer d’habitation à l’extrémité de cette ville de Sibérie, les habitants se croisent 
dans l’escalier, peu enclins à parler de la campagne en cours pour l’élection du prochain président. Dehors la ville vit au rythme 
du froid, seul le son de la radio se fait l’écho des manifestations anti-gouvernementales de la capitale. 
Ces images d’une ville endormie se mêlent à celles de militants salariés du parti de Poutine. Autour d’un verre de vodka, Iouri, 
mercenaire politique à la solde de la Russie unie m’explique quant à lui froidement, la mécanique du système. La mise en scène 
de la vie démocratique devient un théâtre… 
 
 
• LES AMES FORTES          <France> 
• AM-00301  #  36 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anaïs Gheeraert 
Image : Anaïs Gheeraert 
Son : Adrien Fontaine 
Montage : Bertrand Arnould, Antoine Chartier 
Production/Diffusion : Anaïs Gheeraert 
Distribution : Cinéma l'Univers, Cinéma Le Métropole (groupe UGC) 
 
Les âmes fortes suit Pierrot et Jean-Claude, deux pèlerins sur le chemin de Compostelle. Au gré de leurs pas, ils partagent leur 
aventure et confient leur réflexion sur la vie, son sens et les plus grands rêves à y réaliser. 
Une immersion intime dans l'expérience du pèlerin qui interroge l’existence au monde. 
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 • L'AMIE D'AMELIE          <France> 
(Amelie's Friend) 
• AM-00236  #  40 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clémence Diard 
Image : Clémence Diard 
Son : Clémence Diard 
Montage : Clémence Diard 
Production/Diffusion : La Fémis 
Distribution : La Fémis 
 
Ouvrant son film sur sa propre voix off et un extrait de film de famille, Clémence Diard fabrique d’abord une sorte de leurre : 
ayant pris le relais des home movies de son père, elle serait le substitut de son regard, tandis que plus prosaïquement, elle 
s’apprête à se substituer à leur mère qui vit sur le même palier qu’Amélie, son aînée handicapée, mais s’absente quelques jours. 
Si ces substitutions aux parents sont des leurres, c’est parce qu’Amélie ne laissera jouer à sa cadette aucun de ces rôles. À 
Clémence qui s’installe chez leur mère pour une semaine, elle ne parlera que de Christine. Même les pâtisseries servies à sa sœur 
sont pour Amélie "une répétition pour quand j’inviterai Christine chez moi"… 
Cette obsession pour l’absente qui donne son titre au film ne relève pas ici du symptôme, comme on le croit un moment : si l’on 
perçoit bien, dans le vis-à-vis des appartements comme du filmage, l’isolement ressenti par Amélie, la cinéaste nous rend tout 
autant palpable la distance juste que sa mère et elle-même ont su trouver avec celle à qui, enfant, Clémence "ne pardonnai[t] pas 
son handicap". 
En filigrane de ce portrait à double face (on entend les sœurs se parler par-delà la caméra, mais aussi Amélie parler du film 
comme de son projet propre), la joie communicative des préparatifs d’amitié révèle surtout dans sa crudité le désir profond qu’a 
tout un chacun de créer des liens. (Charlotte Garson.) 
 
 
• LES AMIS DE LA ZUP          <France> 
(S'hab la ZUP) 
• AM-00276  #  47 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Madani Marzuk 
Image : Madani Marzuk 
Son : Madani Marzuk 
Montage : Madani Marzuk 
Production/Diffusion : AMIS 
Participation : Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés 
Distribution : AMIS 
 
Le film "S’hab la ZUP" est une plongée au cœur de la mémoire du quartier Valdegour à travers des témoignages d’habitants et 
d’acteurs associatifs, présents dans le quartier depuis 20 ans, c’est en flash-back sur le passé pour mieux comprendre le présent. 
Entre Espoir et désillusion, les habitants interrogent les politiques publiques sur les rendez-vous ratés de la politique de la ville et 
autres renouvellements urbains. Pour les acteurs associatifs, il s’agit d’un sabotage programmé pour conforter une politique 
clientéliste qui mène le quartier vers le chaos et le chacun pour soi. 
S’hab la zup, ce sont des citoyens responsables, soucieux du devenir de leur village "la Zup"… loin des clichés sur les zones de 
non droit… 
Il s’agit ici de s’approprier l’histoire pour éviter les contrefaçons. Il s’agit de faire de la prévention pour que cela ne recommence 
pas demain dans le quartier à côté… 
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 • AMMA, LES AVEUGLES DE DAKAR          <France, Sénégal> 
• AM-00091  #  52 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & wollof doubl. & ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mamadou Sellou Diallo 
Production/Diffusion : JFR productions, Les Films de l'atelier, France 3 Lorraine-Champagne-Ardennes, TV5 
Participation : CNC, Procirep, AIF (Agence intergouvernementale de la Francophonie) 
Distribution : Les Films du zèbre, ADAV, Doc Net Films 
 
La jeune Astou, le patriarche Mawdo, l’enfant Kiné, font partie des aveugles mendiants qui prennent d’assaut la grande mosquée 
de mon quartier lors de la prière du vendredi. Organisés, leur infirmité, leurs chants et leurs sermons sont les armes dont ils usent 
pour plus d’aumône.  
Le film veut capter ce combat, entrer dans le mystère de ces aveugles, comme Baudelaire l’a fait dans son poème éponyme. 
 
 
• AMOR FATI - AMOUR DU DESTIN 1 - Deux Actes d'une histoire de famille          <Allemagne, Belgique> 
• AM-00021  #  78 min. © 1996  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD : 2 titres (+ AM-0022) + 1 dossier numérique PUR (8 fichiers)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Kotanyi 
Production/Diffusion : Floh Film, Quality Pictures, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), ZDF (Mainz), WDR 
(Westdeutscher Rundfunk) (Cologne), RTBF Bruxelles 
Participation : Media II (1996-2000), Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), Floh Film 
 
Quand nous avons quitté la Hongrie, j'avais trois ans et demi. Je n'ai aucun souvenir de cette époque. Mes souvenirs 
commencent à Bruxelles. Mes parents appartenaient à un cercle d'intellectuels et d'artistes s'occupant d'art moderne, groupés 
autour de trois philosophes hongrois pendant le stalinisme, ils n'ont pu poursuivre leurs recherches philosophiques, religieuses et 
esthétiques qu'en parlant de mathématiques et cela dans des cercles privés.  
Quarante années après notre fuite de Hongrie avec ma famille, nous sommes retournés à Budapest, sur les traces de notre vie, 
avant et pendant la révolution de 1956.  
Ce film fait transparaître, à travers les souvenirs personnels d'une famille et des fragments de documents filmés, des moments 
marquants de l'histoire de la Hongrie entre 1945 et 1956. Aujourd'hui, pour les membres de la famille dispersés dans plusieurs 
villes d'Europe, évoluant dans des langues et des cultures différentes, la patrie a pour chacun un sens différent. 
 
 
• AMOS GITAI, LA VIOLENCE ET L'HISTOIRE          <France> 
• AM-00285  #  75 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & hébreu ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Roth 
Image : Jérôme Colin 
Son : Laurent Thomas 
Montage : Ginette Lavigne 
Musique originale : Joannès Roth 
Production/Diffusion : Ina (Institut National de l'Audiovisuel) 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Ina (Institut National de l'Audiovisuel) 
 
Un studio dans le noir, un grand écran plasma et deux regards : celui d’Amos Gitaï et celui de Laurent Roth, en dialogue autour 
des extraits d’une œuvre où la fiction et le documentaire sont en confrontation constante. 
Conçu comme une visite d’atelier, ce film met en œuvre une réflexion sur les débuts du cinéaste israélien, avec notamment la 
trilogie de La Maison (House), puis sur l’ensemble des œuvres consacrées à Yitzakh Rabin, auquel Gitaï a consacré 
inlassablement films, expositions, performances théâtrales : son geste de mémoire est unique dans l’histoire du cinéma. 
 
Existe en version de 60 min. 
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 • L'AMOUR DU PATRIMOINE          <France> 
• AM-00259  #  4 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 & DVD & Blu-
Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Lucken-Babel 
Image : Marc Babel, Marie Lucken-Babel 
Son : Marie Lucken-Babel, Marc Babel 
Montage : Marie Lucken-Babel 
Musique originale : Manu Cornet 
Production/Diffusion : Belerrance 
Distribution : Belerrance 
 
La forme d'une ville change plus vite, hélas ! que le cœur d'un mortel…  ("Le Cygne" Charles Baudelaire)  
Sur une musique endiablée, vues d'un quartier en pleine mutation. Immeubles neufs et chantiers de démolition. Une enseigne 
vante l'amour du patrimoine. Des enfants passent… 
 
 
• AMOUR ET INSURRECTION          <Belgique> 
(Love and Insurrection) 
• AM-00188  #  17 min. © 2012  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Bonfond 
Image : Sylvain  Dufayard 
Son : Fransesco Damanti 
Montage : Emma Bertin 
Production/Diffusion : Mediadiffusion (IAD Institut des arts de diffusion) 
Participation : Scam Belgique 
Distribution : Mediadiffusion (IAD Institut des arts de diffusion) 
 
Amour et insurrection ; deux mots tracés sur le mur de la ville ; Alain passe devant sans s'arrêter, il en est sorti de la "came" et de 
la rue.  
Aujourd'hui il prépare une exposition de photos, sa passion, qui lui a permis de retrouver la vie. Il photographie des champs de 
course, des chevaux, ce passé avec son père qui l'avait conduit à l'abîme.  
Voix douce et visage sensible, Alain déroule le fil des années meurtries dont il se relève avec patience et évoque un avenir sans 
solitude. Pour lui l'espoir existe. 
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 • L'AMOUR QUI DURE - Des couples ensemble depuis 30 à 50 ans          <France> 
• AM-00253  #  65 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & MOV (Quicktime) 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joël Marciano 
Image : Joël Marciano 
Son : Michel Ramillon 
Montage : Joël Marciano 
Production/Diffusion : Joël Marciano 
Distribution : Joël Marciano 
 
Face au temps qui passe, tous les couples traversent des périodes de crise et de doute. Même si la confiance et l'enthousiasme du 
début donnent l’assurance ou le sentiment de pouvoir durer éternellement, faut-il se résigner à ce que l'amour s'amenuise 
inexorablement ? Certains couples qui affichent fièrement 30, 40 à 50 ans de vie commune ont trouvé des antidotes puissants 
contre le désamour qui guette. 
Que se passe-t-il quand on se dit, toujours en quête d'un bonheur amoureux profond et durable, que l'on est plus tout à fait 
heureux en ménage dans ce couple qui dure depuis longtemps et que ce n’est plus l’idéal dont on rêve. Y-a-il un secret en couple, 
des formules différentes, des découvertes inattendues, inédites, profitables… dans ce territoire étendu, apparemment familier 
mais pas vraiment connu. 
 
 
• AMOURS ET METAMORPHOSES          <France, Italie> 
(Love and Metamorphoses  /  Amori e Metamorfosi) 
• AM-00216  #  88 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yanira Yariv 
Image : Armel Hostiou, Christophe Clavert 
Son : Gabriele Speduti, Mirko Fabbri 
Montage : Béatrice Kordon, Enrica Ordonneau Gattolini, Sandra Ach, Yanira Yariv 
Production/Diffusion : Acis Productions, Dugong Production, Diffraction, Sedna Films 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Région Île-de-France, Latina Film Commission 
Distribution : Acis Productions 
 
À quelques kilomètres de Rome, les dunes de Sabaudia, les marais du Circée et la cascade montagneuse d’Arpino deviennent les 
décors de fabuleuses transformations : Callisto y est changée en ours, Jupiter se métamorphose en Diane, Glaucus devient un 
monstre marin et la nymphe Salamachis se fond à jamais dans le corps du jeune Hermaphrodite. 
Mais dans chacune de ces transformations se joue aussi celle de leurs interprètes, donnant ainsi un nouveau souffle aux 
"Métamorphoses" d’Ovide, et questionnant le rôle des identités et des genres dans notre société. 
 
Existe en version 42 min. sous le titre "Metamorfosi" 
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 • ANA ZIQQURATIM          <France> 
• AN-00433  #  30 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Dantzer 
Image : Olivier Dantzer 
Son : Olivier Dantzer 
Montage : Olivier Dantzer 
Production/Diffusion : Université de Strasbourg- Direction des usages du numérique 
Participation : Région Grand Est 
Distribution : Université de Strasbourg- Direction des usages du numérique 
 
L'exposition "Ana ziqquratim, sur la piste de Babel" s'est construite sur deux ans avant d'ouvrir ses portes au printemps 2016. Ce 
documentaire nous immerge dans le quotidien des archéologues, mais aussi des dizaines de bénévoles qui ont œuvré pour mettre 
en lumière cette civilisation méconnue. 
L’originalité du projet réside dans l’aspect concret et manuel de la recherche archéologique. Philippe Quenet, professeur en 
archéologie de l’Orient ancien, et Sarah Dermech, doctorante, ont par exemple souhaité recréer un mur mésopotamien en brique 
de terre crue, pour "restituer la splendeur et l’éclat des peintures" du temple de Tell Uqair. 
Le film montre la manière dont les étudiants et doctorants s’y sont pris en essayant de retrouver les techniques de l’époque : 
façonnage des briques en terre crue chez un agriculteur, essais sur les pigments lors d’un atelier avec l’artiste Jean-François 
Gavoty, montage des murs à l’intérieur de la BNU… 
Le film s’est construit en même temps que le travail de recherche avançait, faisant apparaitre la face cachée d'un travail colossal. 
L'aventure est en outre bercée par les sons du musicologue Richard Dumbrill qui a recréé, pour le projet, les musiques jouées à 
l'époque, il y a de cela 3500 ans... 
 
 
• ANAIS S'EN VA-T-EN GUERRE          <France> 
• AN-00346  #  46 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marion Gervais 
Image : Marion Gervais 
Son : Ronan Gicquel 
Montage : Solveig Risacher 
Production/Diffusion : Quark Production 
Distribution : Andana films, Éditions Montparnasse 
 
Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite maison au milieu d’un champ en Bretagne. Rien ne l’arrête. Ni l’administration, ni 
les professeurs misogynes, ni le tracteur en panne, ni les caprices du temps, ni demain ne lui font peur. En accord avec ses 
convictions profondes, portée par son rêve de toujours : celui de devenir agricultrice et de faire pousser des plantes aromatiques 
et médicinales. 
Le film accompagne cette jusqu’au-boutiste. Seule contre tous. Peu lui importe. Elle sait qu’elle gagnera. 
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 • ANDORRE          <France> 
• AN-00354  #  20 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Virgil Vernier 
Image : Jordane Chouzenoux 
Son : Simon Apostolou 
Montage : Raphaëlle Martin-Holger 
Production/Diffusion : Kazak Productions 
Distribution : Kazak Productions, Agence du court métrage 
 
Un centre commercial au milieu des montagnes, des pyramides de marchandises, une tour de verre dédiée aux soins du corps, 
Andorre fait miroiter les promesses du bonheur moderne. Mais lorsque la nuit arrive, les rues retombent dans le silence et 
Andorre ne brille plus que pour elle-même. 
 
 
• ANDRE RAVEREAU ET L'ALGERIE - Et le site créa la ville...          <Algérie> 
• AN-00451  #  64 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Asselmeyer 
Image : Mohamed Benzaï 
Son : Sid Ali Sadallah 
Montage : Khadicha Bariha 
Production/Diffusion : HKE Production 
Distribution : HKE Production 
 
L’architecte André Ravéreau a passé une grande partie de sa vie en Algérie, il est aujourd’hui une référence incontournable pour 
les bâtisseurs algériens de plusieurs générations. 
Sa fille Maya, architecte elle même, nous accompagne sur les lieux de ses créations et de ses recherches, Au Mzab d’abord là où 
il a vécu, créé, formé d’autres architectes dans "l’atelier du désert" et fait classer les oasis du Mzab au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 
S’inspirant de la tradition pour mieux innover comme dans la construction de la poste de Ghardaïa, ou dans celle d’une très 
surprenante villa… Puis à Alger où il a travaillé à la préservation du patrimoine ancestral de la Casbah, en décrivant fidèlement 
les principes de sa construction en phase avec des préoccupations actuelles, telles le choix de matériaux respectueux de 
l’environnement et évitant le gaspillage d’énergie, ce dont témoigne l’architecte Yasmine Terki, grande spécialiste des matériaux 
en terre. 
Certes il n’a pu ralentir la destruction de la Casbah en bute à des lenteurs administratives, mais ses ouvrages font plus que jamais 
autorité. Son principe de base est le constat que c’est le "site qui créé la ville" ce qu’il explique à une jeune architecte quelques 
temps avant sa mort en octobre 2017, et en l’illustrant dans l’étude d’une œuvre contemporaine d’Alger "l’aérohabitat", où il a 
vécu et œuvré. 
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 • ANDRE VILLERS: MY FRIEND PICASSO          <France> 
• AN-00398  #  63 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marketa Tomanova 
Image : Marketa Tomanova, Martin Matiasek 
Son : Lukas Moudry 
Montage : Aurélien Manya 
Production/Diffusion : Martin Matiasek 
Distribution : Spier Films 
 
English summary 
André Villers takes photographs, develops them, enlarges them, draws, cuts, glues, assembles, replaces, takes out, rips off and 
staples back together…  
Aged 21, he discovered photography at the sanatorium in Vallauris where he was hospitalized for several years, suffering from 
bone tuberculosis. Two years later, André befriended Pablo Picasso who also bought the young photographer his very first own 
camera. The two later worked together on a poetic cut-out album called "Diurnes".  
Through Picasso, André has met some of the greatest artists of the 20th century. André has photographed Chagall, Dali, Miró, 
Buñuel, Fellini, Brassaï, Cocteau, Prévert, Gainsbourg, Le Corbusier, Léger, Picasso, of course, and many more but he has never 
boasted about it. Throughout his life, he kept a low profile, even if his photographs are known worldwide.  
Today, André still remains creative even though he is already 83 years young. One of the last great photographer and artist who 
is waiting to be discovered. 
 
 
• ANDREW KEEGAN DEMENAGE          <France> 
(Andrew Keegan is Moving) 
• AN-00415  #  12 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Justine Harbonnier 
Image : Maxime Faure 
Son : Rémi Augerau 
Montage : Justine Harbonnier 
Production/Diffusion : Justine Harbonnier 
Distribution : Justine Harbonnier 
 
Dans le quartier de Griffintown à Montréal, la maison d’Andrew Keegan est déplacée. Baptisée "Mount Temple Palace" par son 
propriétaire, elle s’apprête à rejoindre le hall d’entrée du Brickfields, projet immobilier de luxe. 
Tandis que la maison glisse dans la ville, le quotidien des habitants de Griffintown suit son cours. On surveille la rue. On répare 
un trou dans le ciel. On repeint les slogans en blanc. Petit à petit, le quartier semble contaminé par un sentiment étrange. Les 
affiches promotionnelles emplissent le décor. Elles annoncent l’arrivée imminente de la ville du futur. 
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 • ANDROMEDAS          <France> 
• AN-00458  #  89 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clara Sanz Cuesta 
Image : Clara Sanz Cuesta 
Son : Thomas Fourel  
Montage : Patricia Saramago 
Production/Diffusion : Les Films du Bilboquet 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Scam 
Distribution : Les Films du Bilboquet 
 
María a émigré d’Équateur et cela fait presque une décennie qu’elle habite avec ma grand-mère Rosita, dans un village de la 
Mancha. Maria s’occupe d’elle et de la maison. Je filme leur relation, les gestes quotidiens, les fleurs de safran qui remplissent la 
table et amènent d’autres femmes, de nouvelles histoires. Les chats, attirés par le bruit de la cocotte-minute, réclament à manger 
dans la cour. 
Au cœur de la maison familiale, la vie entre par la fenêtre. Les arbres nous regardent et le monde respire un équilibre fragile qui 
vacille quand Maria demande quinze jours de vacances. 
 
 
• L'ANGE DE DOEL          <Pays-Bas, Belgique> 
(An Angel in Doel  /  De Engel Van Doel) 
• AN-00302  #  76 min. © 2011  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : Beta digital & HDCam 
#  2 DVD (flamand ss-titr. fçais.) + 1 DVD (flamand ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (flamand ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tom Fassaert 
Image : Reinout Steenhuizen, Diderik Evers, Daniël Bouquet  
Son : Jaap Hermans, Gijs Stollman, Maarten De Rooij, Victor Horstink 
Montage : Axel Skovdal Roelofs, Thabi Mooi, Tom Fassaert 
Production/Diffusion : SNG Film BV, CinéTé, Omroep Zeeland 
Participation : Flanders Audiovisual Fund  
Distribution : SNG Film BV, Documentaire sur grand écran, Mokum Filmdistributie, Filmfreak Distributie, BPI (Bibliothèque 
publique d'information) 
 
Situé à proximité du port d’Anvers, Doel est un village qui encombrait l’expansion mégalomane de la ville depuis des décennies. 
Alors que Doel est en train de mourir doucement, Emillienne essaie de vivre comme si rien n’avait changé. Sera-t-elle 
finalement obligée d'abandonner Doel elle aussi ? 
 
 
• ANGELIKA          <Belgique> 
• AN-00431  #  14 min. © 2017  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (polonais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Léopold Legrand 
Image : Jeff Pauly 
Son : Lancelot Hervé 
Montage : Agathe Zimmer 
Production/Diffusion : INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle) 
Distribution : INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle) 
 
Angelika a probablement vu trop de choses pour une enfant de 7 ans. Pourtant, sans jamais se plaindre, elle avance déterminée et 
courageuse. Entre le foyer où elle vit désormais et le chenil où elle va rendre visite au chien de la famille, elle marche la tête 
haute et le cœur gros.  
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 • ANIMAL CONNECTION          <France> 
• AN-00029  #  52 min. © 1996  #  Support de tournage : Hi 8  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD (angl. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Radovan Tadic 
Production/Diffusion : Archipel 33, La Sept ARTE 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Doc & Film International 
 
Los Angeles : où il est question de relations entre espèces humaine et animale. Une communicatrice entre espèces, un "officier 
humanitaire" pour animaux, un guérisseur, un taxidermiste, des propriétaires de chats, chiens, chevaux ou cochons... Radovan 
Tadic brosse le portrait d'une société californienne désemparée, à la recherche d'une "spiritualité oubliée", confrontée à la 
solitude et au désarroi affectif.  
Ces portraits d'Américains avec animaux mettent en évidence la dérive psychologique et la perte de repères que peuvent 
connaître nos sociétés contemporaines. 
 
 
• L'ANIMAL HUMAIN          <France> 
• AN-00434  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File FLV (Flash)   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Diane Baratier 
Image : Diane Baratier 
Son : Laurent Scherer 
Montage : Sabine Sintoh-Koenig 
Production/Diffusion : Compagnie Eric Rohmer, Les Films du Coustal, France 3 Aquitaine 
Distribution : Compagnie Eric Rohmer 
 
"L'Animal Humain", au delà de la condition animale veut mettre en avant les aspects positifs qui nous aident à bien vivre, dans 
un monde infiniment complexe, avec notre environnement et les espèces qui s'y trouvent . 
Ce film ouvre de larges champs philosophiques où il est question aussi de l'animal humain. À travers des interviews, des 
rencontres et guidés finement par Néna Baratier, monteuse et réalisatrice et mère de Diane Baratier, le spectateur va à la 
rencontre de cet animal humain. 
 
 
• ANIMALITES          <France> 
• AN-00481  #  67 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoit Maestre 
Image : Benoit Maestre 
Son : Benoit Maestre 
Montage : Benoit Maestre 
Production/Diffusion : La Trame 
Participation : Région Occitanie, DRAC Occitanie 
Distribution : La Trame 
 
Essai documentaire autour de la relation humain-animal dans l’élevage. Un film sans visages humains. Filmé à l'exploitation du 
lycée Agricole de Saint Affrique (Aveyron) spécialisé dans l'élevage équin et ovin. 
Chevaux, brebis, chiens bergers…. Eduquer un animal et apprendre de lui, aimer et prendre soin de bêtes destinées à finir leur 
vie à l'abattoir. Se lier avec une autre espèce, s'en servir, coopérer, nourrir des animaux… Et s'en nourrir, par leur viande ou par 
leur lait. Observer, faire face au regard des bêtes. Les animaux nous apprennent à être humains. 
Ce film a été réalisé dans le cadre d'une résidence d'artiste au lycée agricole La Cazotte (Saint Affrique, Aveyron), spécialisé 
dans l’élevage équin et ovin, en partenariat avec la Région et la DRAC Occitanie. 
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 • ANIMAUX A LA FENETRE, LA COLLINE DE LUMIERE          <France> 
(Animals at the Window, the Hill of Light) 
• AN-00457  #  5 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Labourdette 
Image : Benoît Labourdette 
Son : Benoît Labourdette 
Montage : Benoît Labourdette 
Production/Diffusion : Benoît Labourdette production 
Distribution : Benoît Labourdette production 
 
Manger les animaux ou pas ? Et si les animaux en parlaient par eux-mêmes ? 
 
 
• ANNA          <France> 
• AN-00469  #  7 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Tavernier 
Image : Marie Tavernier 
Son : Matthieu Peauger 
Montage : Marie Tavernier 
Musique originale : Bertrand Larrieu 
Production/Diffusion : Azimut création 
Distribution : Azimut création 
 
À 18 ans on a toute la vie devant soi et toute la scolarité obligatoire derrière. Petit, on rêve de ses 18 ans, d’une promesse à venir, 
de vivre en toute liberté. On se projette des vies, on les rêve et on a même parfois hâte. 
Pour Anna qui vient de quitter le lycée, le bac en poche, c’est le moment où les rêves qu’elle nourrit viennent se frotter avec 
l’expérience du réel. C’est ce temps sensible, fragile, prometteur que je veux interroger avec Anna. Je la filme lors d’une de ses 
nombreuses journées libres. 
 
 
• ANNABELLE OU LA PETITE HISTOIRE D'UN GRAND PAON DE NUIT          <France> 
• AN-00463  #  24 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Parolini 
Auteur(s) : Philippe Parolini 
Image : Philippe Parolini 
Son : Jean Perrier 
Montage : Philippe Parolini 
Musique originale : Philippe Parolini 
Production/Diffusion : Loxiafilms 
Distribution : Loxiafilms 
 
Sur un frêne, Annabelle, une minuscule chenille de grand paon de nuit, s'extrait de l'œuf qui lui a donné naissance et part à la 
conquête du vaste monde... 
À travers le destin d'Annabelle, l'occasion de découvrir quelques aspects du développement étonnant du plus grand papillon 
d'Europe. 
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 • ANNE-SARAH K          <France> 
• AN-00430  #  51 min. © 2017  #  Support de tournage : Film HD & vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K 
& AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathieu Simonet 
Image : Jean-Marc Bouzou, Maxence Lemonnier 
Son : Sébastien Savine 
Montage : Amrita David 
Production/Diffusion : Hold up films 
Participation : CNC. Contribution financière au court métrage 
Distribution : Hold up films 
 
Anne-Sarah  Kertudo aime lire et écrire. Il y a quelques années, elle a publié un premier livre dans une petite maison d’édition 
reconnue. Depuis trois ans, elle perd progressivement la vue. Aidée par son ami Mathieu, elle écrit son second livre mais peut-on 
encore écrire quand on perd la vue ? 
 
 
• L'ANNEE DES LUCIOLES          <France> 
• AN-00326  #  75 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : HDV 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chantal Briet 
Image : Jean-Marc Besenval 
Son : Pascal Bricard 
Montage : Benoît Alavoine 
Musique originale : Martin Wheeler 
Production/Diffusion : Les Films de l'Aqueduc, Les Films du rat 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Conseil général du Val-de-Marne, Sacem 
Distribution : Les Films de l'Aqueduc 
 
Comment se confronter à la création artistique quand on a 18 ans ?  
Dans le cadre d’une “préparation aux écoles d’art", Samantha, Hélène, Mélanie et Sofiane vont expérimenter durant une année 
les multiples pratiques de l’art contemporain : installations, travaux vidéos, photographie, essais sonores, peinture, sculpture, 
performances… 
Chaque jour, ils s’interrogent sur le sens de leur création, de leur vie, et de la voie qu’ils veulent tracer. Leur cheminement sera 
fait de doutes et de balbutiements, de fulgurances et d’errements. 
À la fin de cette année, ils ne seront plus les mêmes. 
 
 
• LES ANNEES "LIRE"          <France> 
• AN-00086  #  51 min. © 2000  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta SP & Beta num. 
#  1 DVD (impossible à numériser) + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandra Vergnault 
Production/Diffusion : Jakaranda 
Participation : CNC 
Distribution : Alexandra Vergnault, Alexandra Vergnault 
 
Mon grand-père s’appelait Jean Espana.  
Un jour je lui ai demandé de me raconter sa vie et j’ai enregistré sa voix. Il m’a longuement parlé de sa vie militante à 
Marseille : ses 20 ans au Mouvement de la Paix, son exclusion du PC et, surtout, la librairie coopérative "Lire" qu’il tenait dans 
les années 70.  
Mais il n’a pas eu le temps de répondre à toutes mes questions.  
Je suis donc partie sur ses traces, à la rencontre de ceux qui l’ont connu dans cette librairie qui avait été, pendant près de 10 ans, 
le lieu incontournable de la gauche contestataire marseillaise. 
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 • L'ANNONCE          <France> 
• AN-00462  #  11 min. © 2018  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bastien Lambert 
Image : Bastien Lambert 
Son : Anne-Line Drocourt, Jimmy Kirnisky, Celine Samperez Bedos, Claire Veysset, Natalia Gómez-Carvajal 
Montage : Anne-Sophie Pyvka 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Bastien Lambert 
 
Comment apprendre à parler de la mort quand on est futur médecin ? 
Mathilde et Fabian vont entrer en internat l’année prochaine. Je scrute le dialogue gestuel et les stratégies langagières qui 
s’opèrent lors du moment délicat d’une consultation "d’annonce". Je tente de comprendre comment les mots, s’ils ne soignent 
pas directement la maladie, permettent parfois de faire tomber la peur qu’elle engendre. 
 
 
• L'ANNONCE          <France> 
(The Announcement) 
• AN-00476  #  8 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & 
AppleProRes422 HQ/LT 
#  Uploadé via DFD (russe ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (russe ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Liakhov 
Image : Denis Liakhov 
Son : Denis Liakhov 
Montage : Denis Liakhov 
Production/Diffusion : Denis Liakhov 
Distribution : Denis Liakhov 
 
En décembre dernier, en plein confinement, j’ai décidé d’appeler ma mère en Russie pour parler avec elle de ce jour où, il y a 
presque cinq ans, je suis venu lui annoncer que j’étais malade. 
 
 
• ANNONCES          <France, Israël> 
(Announcements) 
• AN-00331  #  63 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  2 DVD (hébreu ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (hébreu & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nurith Aviv 
Image : Eric Marcheux, Ziv Berkovitch, Itay Marom 
Son : Nicolas Joly, Michael Goorevich 
Montage : Effi Weiss 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Laïla Films, Dérives, KTO TV 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, RDM Video 
 
"Annonces" esquisse le portrait de sept femmes qui composent sur un même thème. Elles prennent pour point de départ les récits 
des Annonces faites à Hagar, Sarah et Marie, que rapportent l’Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Leurs 
pensées se déploient et tissent une nouvelle toile, tirant les fils de leurs associations et de leurs interprétations de ces textes.  
Ainsi, y mêlant leur propre histoire, leurs mythes personnels, elles en arrivent à évoquer des sujets tels que la naissance de 
l’image dans le monde chrétien ou celle du poème dans la Grèce antique. 
"Annonces" est un film sur le mouvement de la pensée, le pouvoir des mots, le secret de la voix, la séduction de l’image. 
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 • ANOTHER DAY          <Italie> 
(Un altro giorno) 
• UN-00677  #  53 min. © 2018  #  Support de tournage : Digital vidéo SD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Piero Usberti 
Image : Piero Usberti 
Son : Piero Usberti 
Montage : Piero Usberti 
Production/Diffusion : Piero Usberti 
Distribution : Piero Usberti 
 
À Torino, une grande ville de l'Italie du Nord, une journée s'écoule de l'aube à la nuit. Matin, fin de matinée, heure du déjeuner, 
début d'après-midi, fin d'après-midi, soir, soir tard, nuit. 
Dans des intérieurs et des extérieurs : des petites choses de tous les jours. Un cormoran nage dans le grand fleuve, un jeune 
homme écrit à sa table, les enfants vont à l'école, une fille dort, un homme attend un tram, une femme est assise dans un parc... 
Une commune symphonie émouvante et mystérieuse emporte avec elle ces fragments de vie. 
 
 
• ANOTHER WORLD - Ceux qui arrivent par la mer          <France> 
(Another World - Those who Come by Sea) 
• AN-00420  #  33 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray & Scope 2K 
& MOV (Quicktim 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (fçais. & iltalien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manuela Morgaine 
Image : Manuela Morgaine 
Son : Manuela Morgaine 
Montage : Lucile Latour 
Musique originale : Philippe Langlois 
Production/Diffusion : Envers compagnie 
Distribution : Envers compagnie 
 
"Another World – Ceux qui arrivent par la mer" se compose à la fois d' images d’archives sur les trajets effectués en bateau par 
des migrants sur ces dix dernières années provenant de tous océans et mers et d'images réalisées sur la Seine à Paris. Toutes ces 
archives proviennent de la plateforme Youtube. 
La plupart sont des images que nous avons eu l’occasion de voir à la télévision, l’idée est donc de les montrer et de prendre le 
temps de les regarder autrement. Toutes les images venant de la Seine sont là en contrepoint : plus d’une centaine de noms de 
péniches constituent une phrase liant les deux mondes. 
Le film est composé de quatre séquences intitulées: "Sous l’eau", "Corps Flottants", "À la Surface", "Sur le rivage" et est scandé 
par "Mare Nostrum" une prière laïque écrite et prononcée par l'écrivain italien Erri de Luca. 
 
https://www.anotherworldmovie.com/ 
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 • ANOUMALE - Être et Devenir Wayana          <France> 
• AN-00145  #  52 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD (fçais & wayana) + 1 fichier numérique PUR (fçais & wayana)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Luc Cohen, Louis Bastin 
Auteur(s) : Jean Cormier 
Image : Jean-Luc Cohen 
Son : Louis Bastin 
Montage : Louis Bastin 
Production/Diffusion : L'Envol productions, Prodom, Adalios, Cap Canal, Planète 
Participation : Département de l'Ardèche, ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), CNC, 
Procirep 
Distribution : L'Envol productions 
 
Après avoir longtemps enseigné le français dans le village d’Antecoume Pata, en Guyane française, l’instituteur François 
Puzenat est aujourd’hui retraité en Ardèche. Il conserve des liens étroits avec la jeune génération ainsi qu’avec Mimi Siku, 
l’ancien du village qui possède l’immense connaissance de la forêt et du fleuve.   
Ce film nous montre l’existence et les défis de ces Amérindiens que l’Histoire a contraint à devenir français, à travers l’itinéraire 
de quelques jeunes Wayanas en Guyane.  
C’est dans le sillage de ces jeunes Wayanas et à travers le prisme de l’école et de l’éducation que ce film nous mène à la 
découverte des facteurs sociaux et états de fait qui régissent leur avenir.  
Une génération écartelée entre deux mondes : une tradition qui leur fournit peu de réponses et la modernité qui leur suscite 
beaucoup d'interrogations. Une génération qui doit pourtant se projeter dans le futur. 
 
 
• ANTEMANHA          <France> 
• AN-00478  #  83 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & Beta 
digital 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD) (version angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Amirul Arham Sheikh 
Image : Amirul Arham Sheikh 
Son : Dominique Alisé 
Montage : Amirul Arham Sheikh 
Musique originale : Mico Nissim, Lin-Ni Liao, Ivane Béatrice Bellocq, Étiienne Rolin, Amaëlle Broussard 
Production/Diffusion : Night Lights Productions 
Distribution : Night Lights Productions 
 
Antemanha, la poétesse franco-allemande, cherche le chemin de l'articulation et de l'inspiration de ses poèmes au travers de 
rencontres conviviales avec des compositeurs, improvisateurs, échangeant compétences musicales, plastiques et poétiques. 
Une rencontre avec un quatuor de personnalités complémentaires. 
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 • ANTIGRAVITATION          <Lituanie> 
(Antigravitacija) 
• AN-00104  #  18 min. © 1995  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (vo ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Audrius Stonys 
Production/Diffusion : Audrius Stonys 
Distribution : Audrius Stonys 
 
"Antigravitation" est un documentaire émouvant sur l’aspiration humaine pour les hautes églises, un recueil des besoins des gens 
à se lier à ce qui les dépasse.  
Deux perspectives dans ce film : une perspective extérieure avec des vues du ciel, des images d’eau, de forêts, de routes, de 
champs enneigés, de l’église, de vues depuis son clocher, un pont de voie ferrée, etc.  
La seconde perspective est celle du réalisateur, plus intérieure : de longs plans de l’intérieur des maisons et les portraits de leurs 
habitants, âgés. Stonys y sonde les possibilités d’une communauté, les différentes sensibilités, le rythme de la vie rurale et la 
gravitation céleste. 
 
 
• ANUKTATOP - La Métamorphose          <France> 
(Anuktatop - Métamorphosis) 
• AN-00419  #  110 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & wayana ss-titr. fçais & angl. & japonais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Pradal, Pierre Selvini 
Image : Tarek Sami 
Son : Lucie Dèche, Pierre Selvini 
Montage : Fabien Daguerre, Nicolas Pradal, Pierre Selvini 
Musique originale : Pierre Selvini 
Production/Diffusion : Association Chercheurs d’Autres 
Participation : Union européenne, Ministère de l'Outre-Mer, Ministère de la Culture et de la Communication, Parc Amazonien de 
Guyane, Conseil général de Guyane, Région Guyane, Ville de Maripasoula, Les Films du Sud, Tic Tac production 
Distribution : Association Chercheurs d’Autres 
 
Le petit Derreck, jeune amérindien Wayana du Haut-Maroni en Guyane française, nous emmène dans son monde. Il navigue 
entre rêves et réalité dans un contexte de bouleversement culturel, social et identitaire où les différentes générations se côtoient 
sans trop se comprendre. Les souvenirs de sa grand-mère Malilou nous ramènent dans les années 1950. Le rêve éveillé de 
l'adolescente Sylvana idéalise son amoureux Boni. Le fantasme du jeune Stéphane se matérialise dans la base spatiale de Kourou 
tandis que Derreck lui, rêve des guerriers mythologiques d’antan. 
"Anuktatop" (métamorphose en Wayana) ouvre un univers qui conjugue les temps, entre souvenirs des anciens et nouvelles 
perspectives de la jeunesse dans ce territoire isolé de la forêt amazonienne française. 
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 • ANY WAY          <Belgique> 
• AN-00485  #  17 min. © 2022  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes422 HQ/LT & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eva Claus 
Image : Eva Claus, Fintan Fleischhacker 
Son : Paulo Rietjens, Senjan Jansen 
Montage : Eva Claus, Manque La Banca 
Musique originale : Ugne Vyliaudaite 
Production/Diffusion : Eva Claus, Argos (Center for Art and Media) 
Distribution : Argos (Center for Art and Media) 
 
"Any Way" montre trois personnes courant ensemble sur une piste d'athlétisme. Le mouvement répétitif introduit le rythme dans 
une transe sereine. L'acte de courir lui-même est le point focal du film : un mouvement continu suspendu dans le temps. 
Les fréquences d'images variables permettent au spectateur d'examiner les détails du mouvement qui seraient autrement 
obscurcis par sa propre vitesse. Le paysage sonore répétitif et la musique génèrent du suspense. Le souffle, le rythme cardiaque 
et les foulées des coureurs se succèdent. Vers la fin du film, l'effort physique se transforme en un état de bonheur. 
 
 
• AOUT, AVANT L'EXPLOSION          <France, Israël> 
(August, a Moment before the Eruption) 
• AU-00131  #  72 min. © 2001  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Beta SP 16/9e ou 4/3 & 35 mm 
#  2 DVD (hébreu ss-titr. fçais & angl. & allemand) + 1 fichier numérique PUR (hébreu MS fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Avi Mograbi 
Image : Avi Mograbi 
Son : Avi Mograbi 
Montage : Avi Mograbi 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Avi Mograbi Productions 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Épicentre films, Les Mutins de Pangée, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Après "Comment j’ai surmonté ma peur et mon amour d’Arik Sharon", Avi Mograbi analyse la violence quotidienne en Israël. 
Un essai où le réalisateur se met en scène et part à la rencontre de ses concitoyens.  
Avi Mograbi déteste le mois d'août, qui symbolise à ses yeux tout ce qu'il y a de plus détestable en Israël. Au fil des trente et un 
jours d'un mois d'août quelconque, il sillonne les rues avec sa caméra, n'hésitant pas à interpeller au passage un militaire, un 
policier, une militante de gauche, un religieux...  
Chaque situation qu'il filme rend sensible la paranoïa et la violence quotidienne au sein de la société israélienne. À Ramat-Aviv, 
dans un quartier riche, des Israéliens déguisés en Palestiniens manifestent, proclamant que cette ville est la leur, qu'elle reprendra 
son ancien nom, Sheikh Mounis ; les réactions des passants se font entendre.  
Dans une salle d'attente d'hôpital, des hommes et des femmes se battent pour être soignés en premier. D'un match de football à 
une manifestation devant le ministère de la Défense israélien, le spectacle est permanent.   
Torturé par le doute – sur son travail et sur la situation de son pays –, le réalisateur livre ses réflexions intérieures par le biais de 
scènes fictives, dans lesquelles il joue à la fois son propre rôle, celui de sa femme et celui du producteur d'un film qu'il prépare 
(sur le massacre de musulmans par un colon israélien dans une mosquée à Hébron, en 1994). 
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 • APATRIDES, DES HAUTS SOMMETS A LA NATIONALITE PERDUE          <France> 
(Stateless, at the Top of the World) 
• AP-00174  #  13 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & népalais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxime Franusiak 
Image : Maxime Franusiak 
Son : Maxime Franusiak 
Montage : Maxime Franusiak 
Production/Diffusion : Maxime Franusiak 
Distribution : Maxime Franusiak 
 
"Apatrides, des hauts sommets à la nationalité perdue" est un documentaire qui recueille les témoignages de nombreuses vies 
bouleversées par l'Histoire tibétaine. Le court métrage s'ouvre sur un récit, celui que de nombreux grand-pères tibétains 
pourraient raconter à leurs descendances. 
Lobsang et Dhondup, sont les deux doyens du camp de Jampaling. Ils nous racontent comment, en 1959, ils ont tenté de résister 
face aux chinois et aux népalais pour défendre leurs terres. Ils racontent qu'à la suite d'affrontements, ils se sont exilés à travers 
les hautes montagnes pour rejoindre ces camps népalais où ils vivent encore aujourd'hui. 
C'est à partir de 1995, que le gouvernement népalais stoppe l'attribution de documents d'identité aux jeunes tibétains nés sur son 
territoire. Il n'y a jamais eu de raison officielle, mais la puissance du voisin chinois est sur toutes les lèvres. 
Depuis, une génération d'enfants apatrides est née. Ce sont ces jeunes hommes et femmes qui témoignent devant la caméra. 
Tous, entre espoir et résignation, nous parlent de leur quotidien d'apatrides et d'une culture tibétaine difficile à faire subsister. 
Difficultés pour poursuivre ses études, inaccessibilité des postes tant dans le secteur public que privé, discriminations et par-
dessus tout un grand danger pour fuir à l'étranger. 
Voilà les problèmes rencontrés par ces jeunes apatrides tibétains. Qui, sous les sourires de façade et ce sens inné de l'accueil, 
sont des êtres en réelle détresse psychologique. Grâce à leur vision du monde, on découvre que la liberté est un bien inestimable.  
 
 
• (A)PESANTEUR           <Belgique> 
(Weight(less)) 
• AP-00131  #  16 min. © 2014  #  Support de tournage : HD & archives  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romain Vennekens 
Image : Clémence Warnier 
Son : Antoine Gilbert, Christophe Bouserez 
Montage : Antoine Ducarn 
Production/Diffusion : MedIADiffusion - atelier de production de l'I.A.D. 
Participation : Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) 
Distribution : MedIADiffusion - atelier de production de l'I.A.D. 
 
Si on te demandait "qu’est-ce que c’est que le ciel ?" tu ne pourrais pas répondre. Tu ne pourrais que pointer ton doigt vers le 
haut. Tu ne sais pas si son bleu est matériel ou immatériel, tu ne peux pas dire qu’il est beau parce qu’il n’est pas le même 
partout,  tu ne peux pas dire qu’il est synonyme de jour ou de nuit ou bien les deux à la fois.  Tout ce que tu sais, c’est qu’il est 
là.   
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 • L'APPEL DE LA NATURE          <France> 
(The Call of Nature) 
• AP-00167  #  34 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 16/9, 
1920/1080 px  
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Natacha Jacquart 
Animation : Virginie Lozach 
Image : Natacha Jacquart 
Son : Natacha Jacquart, Sébastien Girard 
Montage : Laurence Rongione 
Musique originale : Sébastien Girard 
Production/Diffusion : Natacha Jacquart 
Distribution : Natacha Jacquart 
 
En juin 2016, Charly, Augustin, Laetitia et Killian (deux ans) s'installent en Laponie finlandaise. Leur mission ? Construire un 
lieu de vie, un camp d'accueil et proposer des raids à travers les forêts enneigées du grand nord. Les Taïmyrs, leurs chiens de 
race russe à poils épais, mi-chiens mi-loups, tractent les voyageurs, réconfortent leurs compagnons. Tous vivent à cheval entre 
un monde sauvage et un univers maitrisé par les Hommes. Avec des images d'aurores boréales plein la tête, j'ai découvert là-bas 
une région glacée, inhospitalière ainsi que la difficile quête de leurs habitants. Hommes et chiens parviendront-ils à trouver un 
équilibre dans cet environnement ? 
 
 
• L'APPEL DU GLACIER          <Suisse> 
(The Call of The Glacier) 
• AP-00158  #  15 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hassan Lakhdar 
Image : Axel Lakhdar 
Son : Etienne Rallu  
Montage : Axel Lakhdar 
Production/Diffusion : Teenergy Productions 
Distribution : Teenergy Productions 
 
Au pied du glacier du Rhône, dans le Haut-Valais, Vanessa et Gabriel découvrent quelques implications concrètes des 
changements climatiques, mais également une zone où le Rhône serpente librement dans une plaine alluviale alpine. 
Avec Martine Rebetez, climatologue, professeure à l'Université de Neuchâtel et l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la 
neige et le paysage (WSL) et Bertrand Gentizon, biogéographe et guide de montagne. 
 
 
• L'APPRENTI          <France> 
• AP-00067  #  85 min. © 2008  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samuel Collardey 
Auteur(s) : Catherine Paillé 
Musique originale : Vincent Giraud 
Production/Diffusion : Lazennec tout court, ARTE France 
Participation : Fondation Gan pour le cinéma 
Distribution : Lazennec tout court, Arte VOD 
 
Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée agricole, est apprenti en alternance dans la ferme de Paul, une petite exploitation laitière 
des plateaux du haut Doubs. Outre l’apprentissage des méthodes de travail de Paul, Mathieu doit s’intégrer à la vie de la famille, 
prendre ses marques, trouver sa place.   
Autour des gestes du travail, des liens se tissent avec Paul. Il apprend à son contact ce qui ne s’apprend pas dans une salle de 
classe. Car c'est aussi un père absent que Paul remplace... 
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 • APRES L'OMBRE          <France> 
(Stepping Out) 
• AP-00150  #  96 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Mercurio 
Image : Mathieu Bertholet 
Son : Dana Farzanehpour, Julien Brossier 
Montage : Nicolas Chopin-Després 
Production/Diffusion : Iskra 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Île-de-France, Fondation de France, Fondation Un Monde Par Tous, Audiopratif, 
CNC. Avance sur recettes 
Distribution : Docks 66 
 
Une longue peine, comment ça se raconte ? C’est étrange ce mot qui signifie punition et chagrin en même temps. Ainsi 
s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il entreprend la mise en scène de son dernier spectacle monté avec d’anciens détenus de longue 
peine. 
Dans le temps suspendu des répétitions on voit se transformer tous ces hommes – le metteur en scène y compris. 
Le film raconte la prison, la façon dont elle grave dans les chairs des marques indélébiles et invisibles. Il saisit le travail 
rigoureux d’un metteur en scène avec ces comédiens "extraordinaires". 
Et surtout il raconte un voyage, celui qui va permettre à cette parole inconcevable de jaillir de l’ombre pour traverser les murs. 
 
 • APRES L'ORAGE          <France> 
• AP-00185  #  11 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jeanne Moulins 
Image : Jeanne Moulins, Andrea Visini 
Son : Hector Boudot 
Montage : Jeanne Moulins, Andrea Visini 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, CNC 
Distribution : Ardèche images association 
 
À l'intérieur d'une bille en verre, des enfants racontent les variations du ciel. 
 
 
• APRES LE TRAVAIL          <France> 
• AP-00176  #  25 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Barbara Laïchi 
Image : Barbara Laïchi 
Son : Yuna Alonzo 
Montage : Rascia Darwish 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Barbara Laïchi 
 
Paris, Strasbourg Saint-Denis. Dans un quartier connu pour être une véritable "cour des miracles" selon le patron, team-
buildings, afterworks, un nouveau management prend place dans une "salle de colère" jaune. 
Loïc a vingt ans, il est manutentionnaire dans cette nouvelle start-up : entre l’obsolescence programmée et la déchetterie, un 
défouloir urbain pour les salariés qui sortent du bureau. 
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 • APRES LE VOLCAN          <France> 
(After the Volcano) 
• AP-00143  #  17 min. © 2017  #  Support de tournage : Film 16 mm & Full HD   -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K & 
MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Leo Favier 
Image : Leo Favier 
Son : Fabien Bourdier, Brice Kartmann 
Montage : Arnaud Viémont 
Production/Diffusion : Les Films sauvages, France 3 
Distribution : Manifest 
 
La terre tremble, des cendres tombent du ciel, et il y a ce feu que les pompiers n’arrivent pas à éteindre. Les villageois décident 
de se réfugier dans la forêt. Entourés par les bêtes sauvages, une nouvelle vie s’organise. 
 
 
• APRES LE VOYAGE          <France> 
• AP-00152  #  56 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe & pashtu & ukrainien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Giovanni Privitera 
Image : Giovanni Privitera 
Son : Yann Gobert 
Montage : Justin De Gonzague 
Production/Diffusion : Giovanni Privitera 
Distribution : Giovanni Privitera 
 
Ils ont entre 16 et 25 ans. Certains d’entre eux sont étudiants. D’autres sont demandeurs d’asile. Depuis plus d’un an, ces jeunes 
se côtoient trois fois par semaine lors d’ateliers de conversation et de théâtre. Parcours, rencontre, vie quotidienne, découverte 
des cultures et des langues de chacun… 
En retraçant ces moments de vie, ce documentaire tente de prendre à contrepied la vision monolithique et homogène que l’on a 
de ces "migrants", trop souvent réduits à des chiffres, dépossédés de leur trajectoire individuelle et déshumanisés. 
 
 
• APRES NOUS LE DELUGE          <France> 
• AP-00132  #  38 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Voisin 
Production/Diffusion : La Fémis 
Distribution : La Fémis 
 
Deux familles de Cognac. D'un côté, Pierre essaie de reprendre la ferme de ses parents qui refusent de partir à la retraite. De 
l'autre, François rêve du retour de sa fille : sa ferme n'a pas de repreneur.   
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 • APRES-DEMAIN - LA FAMILLE MIHAYLOVA          <France> 
• AP-00163  #  2 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Evguenya Mihaylova, Stoyanka Mihaylova, Gurguena Mihaylova 
Image : Gurguena Mihaylova, Stoyanka Mihaylova 
Son : Stoyanka Mihaylova, Gurguena Mihaylova 
Montage : Jean-Louis Accettone 
Production/Diffusion : Équipe Monac 1 
Participation : Ministère de la Culture, Relais Soleil Tourquennois 
Distribution : Équipe Monac 1 
 
Evgenia Mihaylova raconte son histoire en Bulgarie, son arrivée en France avec son mari et ses enfants, sa vie actuelle. 
 
 
• APRES-DEMAIN - LA FAMILLE STOICA          <France> 
• AP-00162  #  5 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robert Stoica, Nicoletta Stoica, Leontina Stoica 
Image : Salomon Stoica 
Son : Leontina Stoica, Nicoletta Stoica 
Montage : Jean-Louis Accettone 
Musique originale : Robert Stoica 
Production/Diffusion : Équipe Monac 1 
Participation : Relais Soleil Tourquennois, Ministère de la Culture 
Distribution : Équipe Monac 1 
 
Robert Stoica raconte sa vie en Hongrie et en Roumanie, puis son arrivée en France avec sa femme et ses enfants. La famille vit 
dans une caravane avant d’occuper un appartement. Aujourd’hui Robert travaille dans une association. 
 
 
• APRES-DEMAIN - RASMINA ET IMELA SULJIC          <France> 
• AP-00164  #  4 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rasmina Suljic, Gurguena Mihaylova 
Auteur(s) : Evguenya Mihaylova 
Image : Evguenya Mihaylova 
Son : Gurguena Mihaylova, Evguenya Mihaylova 
Montage : Jean-Louis Accettone 
Production/Diffusion : Équipe Monac 1 
Participation : Relais Soleil Tourquennois, Ministère de la Culture 
Distribution : Équipe Monac 1 
 
Rasmina raconte la guerre en Bosnie, son enfance puis sa vie tourmentée, la violence et les tragédies. Elle fuit en France avec sa 
fille Imela. Aujourd'hui Imela et Rasmina sont accueillies dans un foyer. 
Aujourd'hui, Rasmina continue d'écrire son histoire, pour faire connaître la tragédie de la guerre en Bosnie. 
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 • APRIL'S SHADOWS          <France> 
• AP-00106  #  52 min. © 2012  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 fichier numérique (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Guilbert 
Image : Vincent Guilbert 
Son : Vincent Guilbert 
Montage : Vincent Guilbert 
Production/Diffusion : Vincent Guilbert 
Distribution : Vincent Guilbert 
 
"Choses devenues inutiles qui font naître un doux souvenir du passé." (Sei Shônagon)  
[Avril 2012. Michel Henritzi est au Japon pour une série de concerts et enregistrer de nouvelles musiques.]  
Fragments d’un voyage, fragments du Temps, fragments de souvenirs, d’endroits, d’instants éphémères, d’images et de sons, de 
visages, de détails inutiles...  
Plongée dans la nuit de Tokyo, dans l’abstraction de ses bruits, dansant avec ses ombres. 
 
 
• AQUAMAZONIDA          <Belgique> 
Série : Aquamazonida 
• AQ-00013  #  40 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : João Leite 
Image : João Leite 
Son : João Leite 
Montage : Marie-Hélène Dozo 
Production/Diffusion : AJC (Atelier Jeunes Cinéastes) 
Distribution : AJC (Atelier Jeunes Cinéastes) 
 
Au fil des eaux, le documentaire "Aquamazonida" donne la parole au fleuve Amazone. Sous forme de légendes populaires et de 
rencontres avec ses habitants, il nous raconte son périple depuis son embouchure jusque Manaus, au cœur de la forêt 
amazonienne. Ses eaux éclairées par une lumière toujours changeante nous permettent d’approcher au plus près ses multiples 
secrets. Les forces naturelles se relaient pour faire de ce voyage, une expérience physique où la magie surgit parfois, sous la 
forme du cobra grande... 
Un film généreux qui prétend rendre hommage à tout ce complexe amazonien avec ses peuples, ses fleuves et sa forêt. 
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 • ARABAT - AU-DELA DE NOUS          <France> 
• AR-00431  #  112 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Cranskens, Elodie Claeys 
Image : Caroline Cranskens 
Son : Elodie Claeys 
Montage : Caroline Cranskens, Elodie Claeys 
Musique originale : Joao Desmarques, Isabelle Olivier, Gilles Stroch 
Production/Diffusion : Éditions Isabelle Sauvage 
Participation : Région Bretagne 
Distribution : Éditions Isabelle Sauvage 
 
Les Monts d'Arrée nous ont permis de nous réapproprier la terre comme on se réapproprierait notre corps et donc nos pensées. 
Ça nous donne du courage, de la confiance pour aller voir ailleurs et c'est le sujet de la deuxième partie. 
Entre l'image et le verbe, l'intime et l'universel, la patience et l'urgence, les catastrophes et l'entraide, l'étau se resserre et plus il 
se resserre, plus la vie se libère. C'est l'ouverture des possibles dans un système capitaliste devenu mortifère pour la vie toute 
entière au point de la menacer d'extinction. 
Arabat ! C'est l'affrontement entre des visions du présent et de l'avenir radicalement opposées. Arabat ! Il s'agit de continuer à 
sortir de nos espaces de confort. Interdit pour nous d'être dans le déni, de céder à l'anesthésie et à l'amnésie, de vivre dans notre 
bulle en ayant connaissance de toutes les situations de détresse, de ne pas faire de lien entre les luttes, de se diviser. 
Dans les collectifs où nous allons, on se souvient des ancêtres, des sorcières, des indiens et on invente ce que c'est que d'être 
politique et terrestre maintenant. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes se déploie dans toute la France, on dirait, à travers le 
mouvement des gilets jaunes. Les cabanes se multiplient. Enfin les ronds-points sont vivants, la joie d'être ensemble circule et 
c'est une question de dignité et au fond de vie ou de mort. D'où part le mouvement et où va-t-il ? On ne sait pas exactement mais 
nous l'accompagnons, reconnaissantes de son existence et soucieuses de son devenir qui est aussi le nôtre. 
 
 
• ARABAT - PRISES DE TERRE          <France> 
• AR-00432  #  115 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Cranskens, Elodie Claeys 
Image : Caroline Cranskens 
Son : Elodie Claeys 
Montage : Caroline Cranskens, Elodie Claeys 
Musique originale : Joao Desmarques 
Production/Diffusion : Éditions Isabelle Sauvage 
Participation : Région Bretagne 
Distribution : Éditions Isabelle Sauvage 
 
"Prises de terre" se passe uniquement à la lisière et à l'intérieur des Monts d'Arrée (en Bretagne). C'est une exploration de 
quelques cellules vivantes (humaines et non humaines) parmi une profusion infinie. Sachant que nous venons d'une autre 
histoire. 
C'est-à-dire de la grande ville de Lille implantée dans une région dont le passé industriel a durement marqué les paysages et les 
gens. Pour une rare fois, nous avons du recul et du temps. 
Au fil des rencontres et des saisons, nous pouvons observer les liens qui existent là. Quelle conscience ont les habitant(e)s de ce 
que le territoire a à leur offrir ? Dehors et dedans. Du côté ensoleillé et dans les zones d'ombres. Une éleveuse de vaches, un 
artisan boulanger, des éditeurs de poésie, un planteur d'arbres, une herboriste, des café-libraires, une aubergiste depuis x 
générations, une élève de troisième, etc. nous parlent. 
Tout comme les animaux, les plantes et les éléments à leur façon. Au rythme du vent, des clairs-obscurs, du chant du courlis 
cendré, les histoires de vies entrent en résonance et en contradiction avec les aspirations et les colères du présent. 
Comment faire le pont entre les actes et les paroles, les individus et les foules, la nature et la nature humaine ? Comment filmer 
le geste, la parole, le silence, leur redonner leur place ? 
Le film est pour nous avant tout un moyen de créer du lien, d'apprendre à se connaître et à se reconnaître, de façon magnétique et 
mouvante. 
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 • L'ARAIGNEE          <France> 
(The Spider Crab) 
• AR-00445  #  12 min. © 2020  #  Support de tournage : Film 9,5mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tristan Francia 
Image : Tristan Francia 
Son : Guillaume Baudière 
Montage : Tristan Francia 
Musique originale : Didier Dulieux, Laurent Guitton 
Production/Diffusion : Tristan Francia 
Distribution : Tristan Francia 
 
Un homme de 70 ans se remémore son voyage vers le chevet de son père mourant, entre espoir et peur, entre réalité et 
imaginaire. 
 
 • ARAN, SOUVENIRS DU MONDE FLOTTANT          <France> 
(Aran, Souvenirs from the Floating World) 
• AR-00273  #  74 min. © 2010  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlie Rojo 
Image : Charlie Rojo 
Son : Yann Legay, Brice Kartmann 
Montage : Cédric Putaggio, Elisa Zampagni 
Musique originale : Brice Kartmann 
Production/Diffusion : Atopic, L'Image d'après, TV Tours Val de Loire, Cityzen télévision 
Participation : Région Centre 
Distribution : Atopic 
 
Au large des côtes ouest de l’Irlande, trois rochers battus par les tempêtes : les îles d’Aran, rendues célèbres par le film de 
Robert Flaherty (1934). Envoûtant journal de bord tourné en Super 8 noir et blanc, le film esquisse le double portrait d’un 
homme, Martin O’Concannon, et d’un lieu devenu mythique par le cinéma. Une captivante invitation au voyage, entre passé et 
présent, songe et réalité. 
 
 
• ARBORESCENCE          <France> 
• AR-00400  #  104 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Bras 
Image : Philippe Bras 
Son : Philippe Bras 
Montage : Philippe Bras 
Production/Diffusion : Philippe Bras 
Distribution : Philippe Bras 
 
Trois arbres bicentenaires dans trois parcs parisiens. La vie – végétale, animale, humaine – se développe sur eux et autour d’eux. 
Des gens ne font que passer, d’autres s’arrêtent pour lire, manger, parler, se reposer, réfléchir, rêver... à proximité de leurs 
racines, ou encore pour enlacer leur tronc.   
À travers des plans d’observation et des interviews de passants devant ces arbres, le film aborde le lien matériel, mais aussi 
affectif voire spirituel, que nous avons – ou pas – avec les arbres et plus largement la nature.   
L’approche, à la fois écologique et sociale, s’attarde également sur les relations humaines ; essayant ainsi de faire ressortir 
l’arborescence universelle qui existe entre tout ce qui vit. En questionnant notre rapport au monde, le film cherche à remettre en 
question le regard que nous portons sur celui-ci et à s’interroger sur celui que nous voulons. 
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 • L'ARBORESCENCE INTERIEURE          <France> 
(The Inner Arborescence) 
• AR-00404  #  30 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Bras 
Image : Philippe Bras 
Son : Philippe Bras, Simon Follain 
Montage : Philippe Bras 
Production/Diffusion : Philippe Bras 
Distribution : Philippe Bras 
 
Trois arbres bicentenaires dans trois parcs parisiens. La vie – végétale, animale, humaine – se développe sur eux et autour d’eux. 
Des personnes ne font que passer, tandis que d’autres s’arrêtent pour enlacer leur tronc.    
Contemplatif et interrogatif, le film aborde le lien matériel, mais aussi affectif voire spirituel, que nous avons – ou pas – avec les 
arbres et plus largement la nature. L’approche, à la fois écologique et sociale, s’attarde également sur les relations humaines ; 
essayant ainsi de faire ressortir l’arborescence qui existe entre tout ce qui vit.  
 
 
• L'ARBRE ET LE REQUIN BLANC          <France> 
• AR-00367  #  50 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (allemand ss-titr. fçais & angl. & espagnol)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rafaele Layani 
Image : Rafaele Layani 
Son : Ronald Davila 
Montage : Flore Guillet 
Production/Diffusion : Rafaele Layani 
Distribution : Rafaele Layani 
 
"La Freie Schule à Berlin a été ouverte en 1979 et reconnue officiellement en novembre 1990. École primaire à statut associatif, 
elle est installée au sud de Berlin dans les anciens locaux de l'UFA Fabrik, haut lieu historique des mouvements contestataires 
berlinois. 
L’école a été fondée à l’initiative de parents convaincus que les enfants veulent apprendre et peuvent apprendre par eux-mêmes 
pour peu qu’on leur fournisse un espace adéquat. Ici apprendre ne signifie pas acquérir des connaissances selon des règles fixées 
par les adultes. Toute expérience faite par l’enfant, qu’elle relève du champ cognitif, émotionnel ou social, participe de son 
développement. Les enfants choisissent librement et individuellement le thème et le moment de leurs séances de travail avec les 
enseignants, libre à eux de préférer faire autre chose indépendamment des adultes. A la Freie Schule, j'ai découvert des enfants 
évoluant en liberté, non pendant un intermède de vacances ou de récréation mais, au quotidien. Une liberté qui n'était plus un 
temps de défoulement ou de récupération mais une façon de vivre. C'est ce que j'ai voulu montrer dans un film qui remet en 
question nos certitudes sur l'éducation." (Rafaele Layani) 
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 • L'ARBRE SANS FRUIT          <France, Niger> 
• AR-00398  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (VO ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PURv (VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aïcha Macky 
Image : Julien Bossé 
Son : Corneille Houssou 
Montage : Aurélie Jourdan 
Musique originale : Dominique Peter 
Production/Diffusion : Les Films du Balibari, Maggia Images 
Distribution : Les Films du Balibari 
 
Mariée et sans enfant, Aicha se trouve dans une situation "hors-norme" dans son pays. Mais au Niger comme partout dans le 
monde, il y a des problèmes d’infertilité.  
À partir de son histoire personnelle, adressant ses questionnements à sa maman disparue en couche, la réalisatrice explore avec 
délicatesse les souffrances cachées des femmes et brise les tabous.  
Le spectateur chemine ainsi aux côtés d’Aicha au Niger, une femme parmi les mères. 
 
 
• LES ARBRES DE JOSH          <Suisse> 
• AR-00135  #  80 min. © 2005  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Peter Entell 
Image : Peter Entell, Josh Hanig, Marshall Leitner-Hanig 
Montage : Peter Entell 
Production/Diffusion : Show & Tell films, TSR (Télévision suisse romande), ARTE France 
Participation : Pour-cent culturel Migros, Fondation vaudoise pour le cinéma, Régio Films 
Distribution : Show & Tell films, ADAV 
 
Quand le meilleur ami du réalisateur meurt, son fils a moins d'une année. Cinq ans après, le garçon commence à s'interroger sur 
la personne qu'était son père. Comment l'aider à se forger une image de son papa dont il ne se souvient plus ? 
 
 
• L'ARC D'IRIS - Souvenir d'un jardin          <France> 
• AR-00148  #  30 min. © 2006  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Creton, Vincent Barré 
Production/Diffusion : Atlante productions 
Participation : Ministère des Affaires étrangères 
Distribution : Atlante productions 
 
Trois semaines de marche dans l'un des endroits les plus hauts du monde, la vallée du Spiti, dans l'Himalaya ; des séquences de 
fleurs cueillies comme un herbier, scandées par la rumeur des villages et le chant des monastères. 
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 • LES ARCHERS          <France> 
• AR-00203  #  59 min. © 2008  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DV Cam & DVD 16/9 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (angl. & danois ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Martin Verdet 
Image : Finn Brasen, Martin Verdet 
Son : Roberto Falcone, Ronnie Bille, Martin Verdet 
Montage : Martin Verdet, Catherine Rascon 
Production/Diffusion : Z'azimut films 
Distribution : Andana films, ADAV, Z'azimut films 
 
Sur une île du Danemark, un grand manoir isolé au milieu de vastes terres cultivées se peuple de musiciens et se transforme en 
une mystérieuse ruche sonore. 
Le film se présente comme une leçon de musique. La répétition, l’écriture et l’interprétation sont autant de séquences de travail, 
d’échange et d’alchimie qui nous montrent comment le savoir des maîtres modèle le jeu des élèves. 
Les images du dedans et du dehors s’entremêlent et rythment la respiration du film. 
Avec la participation du compositeur Per Nørgård, du Quatuor à cordes Kroger, et des professeurs de violoncelle Ralph 
Kirschbaum et Valter Despalj. 
 
 
• L'ARCHIPEL DES AMES EN PEINE          <France> 
(Lost Souls Archipelago ) 
• AR-00402  #  77 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  Uploadé via DFD (ss-titr. fçais) + 1 DVD + 1 fichier numérique PURv (russe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Peltier, Pablo Salaün 
Image : Nicolas Peltier 
Son : Pablo Salaün 
Montage : Nicolas Peltier, Pablo Salaün 
Production/Diffusion : Les  48° Rugissants productions, .Mille et Une. Films, Back in Town 
Distribution : Les  48° Rugissants productions 
 
Au-dessus du cercle polaire arctique russe, une ville minière issue du Goulag : Vorkuta. En 2013, la ville fête officiellement ses 
70 ans, on y croise nomades autochtones, travailleurs immigrés et descendants de déportés politiques. Le mineur soviétique a 
perdu sa stature, la rentabilité des mines est insuffisante et les accidents courants.  
Isolé au beau milieu de la toundra cet îlot urbain construit sur les ossements de citoyens du monde entier voit sa vie s’éteindre.  
 
 
• ARCTIC          <Espagne> 
(Artiko) 
• AR-00438  #  17 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (basque ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Josu Venero, Jesus Mari Lazkano 
Auteur(s) : Xabi Paya 
Image : Eric Esterle, Adam Laity, Iyán Altube 
Son : Naiara Román 
Montage : Naiara Román 
Musique originale : Misha Mishenko 
Production/Diffusion : Signo Digital 
Distribution : Kimuak 
 
Sur la table repose la carte de mon dernier voyage à l’archipel de Svalbard, au Pôle Nord. Cette carte, froissée, déchirée, est 
devenue une cartographie mentale, un territoire de la peinture et du dessin, un espace nouveau et passionnant pour l’imagination.  
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 • ARDECHOIS, ENTENDS-TU ? - Résistance et Libération en Ardèche          <France> 
• AR-00020  #  38 min. © 1994  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 : 2 titres (+ JO-00009) + 1 dupli DVD : 2 titres (+ JO-00009) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marielle Larriaga 
Production/Diffusion : CLC productions (Compagnie lyonnaise de cinéma), Commission départementale de l'Ardèche de 
l'information historique pour la paix, Cités télévision 
Participation : Ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre, ONAC (Office national des Anciens Combattants et 
Victimes de guerre), Département de l'Ardèche 
Distribution : CLC productions (Compagnie lyonnaise de cinéma) 
 
Les appels à la Résistance arrivaient en terrain favorable en Ardèche, terre de révolte par tradition. Les quelques 200 résistants 
du début furent d'une efficacité redoutable : ils multiplièrent les actions de guerilla et de sabotage et créèrent d'innombrables 
maquis dans le relief tourmenté du pays. Les réponses allemandes à cette insoumission furent les cruelles exactions dont ils 
avaient coutume : tortures, fusillades, déportations.  
L'insurrection mise en place dès le 6 juin 1944 – débarquement de Normandie – avec l'aide de plus de 6 000 nouveaux venus, 
permit de libérer par elle-même l'Ardèche dans sa presque totalité avant l'arrivée de la première armée française, que nombre 
d'Ardéchois rejoignirent jusqu'à la victoire finale. 
 
 
• ARE NOTHERN LIGHTS THE STUFF THAT DREAMS ARE MADE OFF ?          <France> 
(Les Aurores boréales sont-elles faites de la matière dont on tisse les rêves ?) 
• AU-00611  #  51 min. © 2016  #  Support de tournage : HDCam & vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : File 
AppleProRes422 HQ/LT & Beta digital 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Préyale 
Image : Pascal Tirrily 
Son : Raphaël Devillers 
Montage : Nicolas Boucher 
Production/Diffusion : CLC productions (Compagnie lyonnaise de cinéma), Institut d'astrophysique de Paris, Université Pierre et 
Marie Curie, Télégrenoble, La Chaîne normande (LCN), TL7 - Télévision Loire 7 
Participation : CNRS, Cité des sciences et de l'industrie, Ambassade de Norvège, Innovation Norway, CNC. COSIP 
Distribution : CLC productions (Compagnie lyonnaise de cinéma) 
 
Ce documentaire raconte l'histoire de deux scientifiques qui ont décidé de partir dans le grand nord, filmer les aurores boréales 
en 3D. 
Jean Mouette travaille à l’institut d’astrophysique de Paris et chasse dans l’espace depuis des années photographiant les galaxies 
et les éclipses solaires au 4 coins de la planète. 
Thierry Légault est un astrophotographe renommé dans le monde entier que la Nasa et les services secrets s’arrachent. Nous 
allons les suivre plusieurs semaines dans ce grand nord au large du cercle polaire loin au dessus du 69e parallèle. Nous allons 
vivre à leurs côtés par -25° dans le noir pur et profond d’une nuit qui dure plus de 20h isolé du monde par des centaines de 
kilomètres de glaces et de neige. 
Vous découvrirez les faits scientifiques ainsi que les mythes et les légendes de ces lumières qui dansent dans la nuit, les 
mystérieuses Aurora Boréalis.  
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 • ARE YOU THERE - A Journey Through Long Distance Communication Media          <Belgique> 
(Jestes Tam - A Journey Through Long Distance Communication Media) 
• AR-00395  #  22 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Blue Ray 
#  1 fichier numérique PURv (polonais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aïlien Reyns 
Image : Marius Packbier 
Son : Laszlo Umbreit 
Montage : Valentin Fayet 
Production/Diffusion : Tripot, Argos (Center for Art and Media), Ambassade de Pologne 
Participation : CIRCA, Ville de Gdansk 
Distribution : Tripot 
 
"Jestes Tam" (Vous êtes là) est un voyage à travers des résidus audiovisuels recueillis des médias populaires de communication à 
longue distance (depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui), utilisé par des familles Polonais éloignés les uns des autres pour des raisons 
de la migration économique. 
 
 
• L'ARGENT DU CHARBON          <France> 
Série : L'Usage du monde 
• AR-00207  #  53 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Betacam & DVD 16/9 
#  2 DVD (mandarin ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (mandarin ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Wang Bing 
Image : Wang Bing 
Son : Wang Bing 
Montage : Catherine Rascon 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Musée du quai Branly, ARTE France 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Éditions Montparnasse 
 
Sur la route du charbon, qui va des mines du Shanxi au grand port de Tianjin, en Chine du Nord, des chauffeurs au volant de 
camions de cent tonnes chargés jusqu’à la gueule font la noria, de nuit et de jour. 
Au bord de la route : prostituées, flics, rançonneurs à la petite semaine, garagistes, mécaniciens. Les chauffeurs roulent à travers 
montagnes et plaines et échappent de peu aux accidents. Ils s’enivrent la nuit en vitesse avec quelques filles, n’ont pas le temps 
de dormir et se retrouvent au port pour vendre leur chargement contre une poignée de yuan. Ils repartent aussitôt vers la mine, 
réconfortés par les conversations au téléphone portable avec leurs épouses, qui vivent dans des masures disséminées au bord de 
la route. 
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 • L'ARGENT RACONTE AUX ENFANTS ET A LEURS PARENTS          <France, Belgique> 
Série : La Bourse et la Vie 
• AR-00104  #  53 min. © 2002  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP & Beta numérique 
#  2 DVD (+ ES-0030) + 1 fichier numérique PUR (fçais & italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claudio Pazienza 
Image : Rémon Fromont, Vincent Pinckaers 
Son : Irvic d' Olivier 
Montage : Michèle Hubinon, Julien Contreau 
Production/Diffusion : Les Films à Lou, Komplot films etc. sprl, ARTE France, RTBF Bruxelles 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Komplot films etc. sprl, Documentaire sur grand écran, ADAV, Doc Net Films, BPI (Bibliothèque publique 
d'information) 
 
"L'Argent raconté aux enfants et à leurs parents" scrute, sur le mode d'une fable humoristique et pince sans rire, la métallique 
maigreur d'une pièce de monnaie et raconte, par bribes, l'histoire d'une famille ouvrière incapable de conjuguer besoins, désirs et 
moyens. De père en fils, on vit dans l'angoisse de la dette. Cela inquiète évidemment le fils (l'auteur du film), bientôt père à son 
tour. C'est donc une histoire de "cuisine interne" à laquelle sont conviés des monétaristes, des philosophes, un gouverneur de 
banque centrale et un utopiste de province, le professeur Giacinto Auriti, auteur d'un jubilatoire projet de propriété populaire de 
la monnaie et néanmoins inventeur d'une monnaie alternative ayant eu cours quelques mois dans une ville moyenne de l'Italie du 
Centre (Guardiagrele). 
À pile ou face, le film décrypte et radiographie des concepts d'économie monétaire et des états d'âme avec le secret souhait de 
conjurer des dettes par l'effet cathartique de la parole ou de l'utopie. Moralité : la dette, c'est le coût du lien social. 
 
 
• LES ARGONAUTES ET LA PANTHERE BLANCHE          <France> 
(The Argonauts and The White Panther) 
• AR-00429  #  71 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & MOV (Quicktime) & 
Full 2K (2048x10 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthieu Boutitie, Gaspard d' Ornano, Maxime Morin 
Image : Matthieu Boutitie, Maxime Morin 
Son : Gaspard d' Ornano 
Montage : Gaspard d' Ornano 
Musique originale : Michel Macias, Fouad Achkir 
Production/Diffusion : Frapadoc Productions 
Participation : Objectif Sciences International (osi-start) 
Distribution : Frapadoc Productions 
 
C’est l’histoire de cinq adolescents lancés dans une expédition scientifique sur les traces de la panthère des neiges du 
Kirghizistan. 
À dos de cheval, tels des Jason des temps modernes, ils arpentent des cols perchés à plus de 4000 mètres d’altitude. Ils 
apprennent l’étude des empreintes, la cartographie, l’usage de drones d’observation et l’installation de pièges photographiques. 
Un voyage initiatique pour repousser ses limites et affronter ses doutes, aux confins de l’Asie centrale. 
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 • ARIANE ET COMPAGNIE          <France> 
• AR-00036  #  26 min. © 1995  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Martine Franck 
Production/Diffusion : PRV (Production réalisation vidéo), La Sept ARTE, Maison européenne de la photographie 
Participation : CNC, Procirep, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : PRV (Production réalisation vidéo) 
 
Martine Franck photographie le "Théâtre du Soleil" depuis trente ans : spectacles, répétitions, vie de la troupe ; une vie pas 
comme les autres...  
C'est une véritable mémoire photographique que Martine Franck a constituée ; trente années de vie et de création sous un seul 
regard.  
C'est à travers ce regard et une bande son soutenue par la musique de Jean-Jacques Lemêtre, une interview d'Ariane Mnouchkine 
et des voix captées sur le vif au fil des répétitions que Martine Franck réalise le film au banc-titre de 26 minutes, retraçant la vie 
et l'évolution créatrice de cette compagnie : comment prend forme un spectacle, comment un acteur se développe, les sources qui 
inspirent une création, le travail de commedia dell'arte avec ses masques et ses maquillages... 
 
 
• ARMISSAN - Prologue au participe du verbe être          <France> 
• AR-00412  #  34 min. © 2017  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) prov.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Ethoré-Bonet 
Image : Pierre Desprates, Julien Ethoré-Bonet 
Son : Pierre Desprates, Julien Ethoré-Bonet 
Montage : Julien Ethoré-Bonet 
Production/Diffusion : Quentin Brayer 
Distribution : Julien Ethoré-Bonet 
 
L'Aude. Le printemps n'est pas encore arrivé alors que Pierre D. et Julien B. viennent filmer le village d'Armissan. Entre une 
maison de famille, la garrigue, la mer et l'ennui, les deux jeunes hommes essayent maladroitement d'enregistrer les lieux qui 
accompagnèrent Julien durant son enfance. Alors qu'ils remontent le fil du passé, le souvenir d'un grand-père ressurgit.  
 
 
• ARMONIA, FRANCO ET MON GRAND-PERE          <France> 
(Armonía, Franco and My Grandfather) 
• AR-00413  #  70 min. © 2017  #  Support de tournage : SD Numérique & Apple Pro Res 422 & Scop  -  Support de diffusion : 
DCP & vidéo Full HD 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Ladjointe 
Image : Xavier Ladjointe 
Son : Xavier Ladjointe 
Montage : Stéphane Coda 
Musique originale : Jean-Louis Hennequin 
Production/Diffusion : Imerje Productions 
Distribution : Imerje Productions 
 
Ma mère refuse de me parler du passé. Je pars alors en Espagne avec elle pour filmer notre histoire familiale. Mais cette quête 
vire bientôt à l'obsession de connaître la vérité sur mon grand-père qui prend peu à peu la place d'un mentor dans ma propre vie 
en plein questionnement....  
Ce journal initiatique raconte la guerre d'Espagne et l'exil de mes grands-parents. Il implique mon regard sur la liberté de vivre 
sa vie dans le passé comme au présent. 
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 • ARRACHER LES PAPIERS, C'EST POSSIBLE ! - Enquête politique (Lille, juillet-août 2000)          <France> 
• AR-00101  #  80 min. © 2000  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Fabbiani, Didier Py 
Production/Diffusion : Horlieu production 
Distribution : Horlieu production 
 
Deux militants pour la régularisation des sans-papiers rencontrent des militants du Comité des sans-papiers de Lille (CSP 59) 
après une grève de la faim de plus de 80 jours de 26 sans-papiers.  
Comment se sont-ils organisés ? Que pensent les sans-papiers et leurs soutiens de la situation ? 
 
 
• L'ARRIVEE DE TEMPO - Au cœur d'un rituel de Candomblé          <Brésil> 
(The Arrival of Tempo - In the Heart of Candomblé Ritual   /  A Chegada de Tempo - No coração de um ritual de Candomblé) 
• AR-00426  #  28 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais & angl. ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Noël Lansival 
Image : Jean-Noël Lansival 
Son : Gustavo Arruda 
Montage : Fredshon Araujo, Frédéricq Bianchet 
Production/Diffusion : Cabocla Produções 
Distribution : Cabocla Produções 
 
Salvador de Bahia, Brésil. L'héritage culturel africain est omniprésent dans cette région. On y célèbre la religion Candomblé, 
religion animiste, amenée par les esclaves africains au Brésil. 
Mãe Marta, représentante du culte Candomblé, rend hommage à l'Orisha Tempo. Les Orishas sont des divinités et ils 
représentent une force de la nature. Ils ont des couleurs, des territoires, des éléments, propres, qui les caractérisent et leur donne 
une identité. Tempo est l'Orisha de l'ancestralité. Il a la main sur la création et ses réalisations. Il est le Seigneur du Temps et de 
l'Espace. C'est lui qui détermine le début et la fin de chaque chose. 
Pour satisfaire la gourmandise de Tempo, Mãe Marta procède au sacrifices voulus par le rituel. 
 
 
• L'ART "AUTRE" : CLAUDE MASSE          <France> 
Série : Mémoires du Languedoc-Roussillon (II) 
• AR-00018  #  26 min. © 1993  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Guy 
Auteur(s) : Christian Delacampagne 
Production/Diffusion : Les Films de la caverne 
Distribution : Les Films de la caverne 
 
Fils du romancier Ludovic Massé ("Le Mas de Oubells", "Le Vin pur", "La Terre du liège"...), Claude Massé est un passionné 
d’art "autre". Par art "autre", il faut entendre l’activité d’hommes du commun qui réalisent, de façon désintéressée, des œuvres 
singulières parce que libres des influences de l’art officiel.  
Claude Massé travaille le liège depuis 1980. Il a d’autre part découvert nombre de créateurs vivant en Roussillon : Marcel 
Manent, Jean Pous, René Guisset, Albert Marre, Mario Chichorro, Joseph Saguès, François Aloujes, François Baloffi, "Pépé" 
Vignes... 
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 • L'ART          <France> 
• AR-00384  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pascale Bodet 
Production/Diffusion : Hippolyte Films 
Participation : Région Bretagne 
Distribution : Hippolyte Films 
 
Greffes, tailles, coupes. "L'Art", portrait d'un jardinier au travail.  
Film titré à la manière d'une peinture de Magritte. 
 
 
• L'ART DE COMPOSER          <Pays-Bas> 
(The Art of Composition) 
• AR-00428  #  33 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Full 2K (2048x1080) & AVI 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cécile Flipo 
Image : Cécile Flipo 
Son : Cécile Flipo, Poul Sven  De Haan 
Montage : Cécile Flipo 
Production/Diffusion : Cécile Flipo 
Distribution : Cécile Flipo 
 
Rencontre intimiste avec François, Jean, Lydie et Luce. Tous les quatre mènent chacun de leur côté une "vie de retraité" bien à 
eux. Une même quête les anime pourtant ; celle de trouver un partenaire amoureux. 
Ils utilisent Meetic ou postent des petites annonces dans les journaux. Véritables experts des rencontres romantiques, ils ont 
pourtant du mal à trouver chaussure à leur pied... Quoi qu'il en soit, ils nous démontrent leur capacité à composer avec la vie de 
manière passionnée. 
Ce film ethnographique aborde les thèmes de l'intimité, de la sexualité et du vieillissement chez les personnes âgées tout autant 
qu'il pose des questions méthodologiques sur les manières d'approcher et représenter l'intime à l'aide d'une camera. 
 
 
• L'ART DE LA MEMOIRE          <Portugal, Brésil> 
(The Art of Memory  /  A  Arte da Memória) 
• AR-00449  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais & fçais ss-titr. angl.) prov.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rodrigo Areias 
Image : Jorge Quintela 
Son : Pedro Marinho, Vasco Carvalho 
Montage : Ricardo Freitas 
Musique originale : Rui Almeida 
Production/Diffusion : Bando à Parte 
Distribution : Bando à Parte 
 
English summary 
The art of memory is a technic from the classical period that associates images and places through a process of remembrance and 
meaning. 
Starting from the memory of places and their context, this film delves into the creative process of three contemporary artists: 
Daniel Blaufuks, Pedro Bastos and José Rufino. Despite each author's different approaches to artistic expression, we find points 
of communication in the way memory operates on their works. 
By combining chance and disorder, we come to the director's personal mythology, assuming that memory is a fiction like any 
movie.  
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 • L'ART DE S'EGARER - ou l'image du bonheur          <Belgique> 
• AR-00386  #  50 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Legrand, Boris Lehman 
Image : Antoine-Marie Meert 
Montage : Isabelle Carlier 
Production/Diffusion : Dovfilm, Bandits-mages 
Participation : DRAC Centre 
Distribution : Bandits-mages 
 
Evocation du dernier jour de la vie du philosophe Walter Benjamin (1892-1940). 
Une porte entrouverte  
Un vase de cristal rattrapé au vol  
Une barque qui va d’une rive à l’autre  
Des yeux éblouis par le soleil  
Un tunnel  
Une photo  
Une tombe. 
 
 
• L'ART DELICAT DE LA MATRAQUE          <France> 
• AR-00255  #  4 min. © 2009  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 2 DVD : 5 titres (+ BO-0216 + ET-0160 + FA-0211 + ME-0359) + 2 DVD : 26 titres (DE-0854) + 1 fichier 
numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Jean-Gabriel Périot 
Distribution : Heure exquise ! 
 
De la sensibilité policière en milieux hostiles. Quatre minutes non-stop de manifestations matées par des forces de l’ordre au 
mieux de leur forme. 
  
Visible sur http://www.jgperiot.net 
 
 
• L'ART DU TEMPS          <France> 
• AR-00459  #  11 min. © 2021  #  Support de tournage : Film 35 mm & vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : Film 35 mm 
& DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sarah Saadi-Garcia 
Image : Sarah Saadi-Garcia 
Son : Sarah Saadi-Garcia 
Montage : Sarah Saadi-Garcia 
Musique originale : Félix Geslin 
Production/Diffusion : Sarah Saadi-Garcia 
Distribution : Sarah Saadi-Garcia 
 
Le temps donne du sens à nos sociétés et à nos vies. Notre dépendance à lui n’est pourtant pas réciproque : il n’a 
intrinsèquement besoin de personne pour exister.  
Si nous avions l’opportunité d’échanger ensemble, que nous dirait-il ? Et que lui raconterait-on ? Rose a 23 ans et a déjà peur du 
temps. Annick, 86 ans, fait le bilan d’une vie menée avec intégrité. Franck, ancien danseur du ballet de l’opéra de Lyon, revient 
sur sa carrière et ses derniers instants sur scène avant la reconversion imposée par le temps. Trois histoires singulières qui, en 
s’entremêlant, cristallisent les paradoxes. 
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 • L'ART ET LA MANIERE CULTURELLE A L'ECOLE          <France> 
• AR-00373  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Camy 
Image : Julien Camy 
Son : Julien Camy 
Montage : Julien Camy 
Production/Diffusion : Julien Camy 
Participation : Ville de Cannes 
Distribution : Julien Camy 
 
Durant toute l’année scolaire 2013/2014, 677 enfants de 6 écoles primaires du réseau prioritaire de Cannes ont participé à un 
projet d’éducation artistique et culturel mis en œuvre par la ville de Cannes. Trois compagnies contemporaines de danse et de 
théâtre sont venu les sensibiliser au cours d’ateliers. 
Tourné en immersion au cœur des rencontres entre artistes et enfants, ce film témoigne de l’importance et de la nécessité de 
l’éducation artistique et culturelle. 
 
 
• ART MUR          <France> 
• AR-00297  #  35 min. © 2011  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sabrina Malek 
Auteur(s) : J-M B., Thierry Caussé, Jean-Yves Derval, Philippe El Shennawy, Frédéric Mattei 
Image : Boris Mélinand 
Son : Sabrina Malek 
Montage : Sabrina Malek 
Production/Diffusion : Musée du Louvre Production 
Distribution : Musée du Louvre Production 
 
La réalisatrice, en collaboration avec huit détenus, revisite une expérience proposée par le Louvre durant laquelle la peinture a 
investi la cour de la Maison centrale de Poissy.  
Les prisonniers, en donnant libre cours à leur imaginaire, nous font partager leur perception des œuvres, leur perception du 
monde à travers les œuvres. 
 
 
• ART SECURITY SERVICE - Work in Galrav & the Taste of Lunch          <Belgique> 
• AR-00147  #  87 min. © 2006  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Mulliez 
Production/Diffusion : Bernard Mulliez 
Distribution : Bernard Mulliez 
 
L'instrumentalisation de l'art contemporain par un promoteur immobilier bruxellois.  
Il s'agit de l'expropriation du mauvais goût populaire par la culture des arts plus distingués. 
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 • L'ART SUBTIL D’ETRE NORMAND - Comment être humble et fier à la fois          <France> 
(The Subtle Art of Being Normand - How to Be Humble and Proud at the Same Time ) 
• AR-00442  #  74 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Charvin 
Image : Frédéric Charvin 
Son : Frédéric Charvin 
Montage : Frédéric Charvin 
Musique originale : Frédéric Charvin 
Production/Diffusion : Frédéric Charvin 
Distribution : Frédéric Charvin 
 
Tout normand fier de l’être est-il en même temps pétri d'une grande humilité ? L’observation des écrits de toute sorte placardés 
ici ou là et de certains aménagements urbains dans plusieurs endroits de Normandie le laisse supposer et permet aussi de toucher 
du doigt cet art si particulier d’être normand, à la fois amer et tendre, bougon et tolérant ou encore bouleversé et reconnaissant… 
Toutes choses qui sont également inscrites dans la pierre, et pourtant injustement méconnues. 
 
 
• ARTAVAZD PELECHIAN, LE CINEASTE EST UN COSMONAUTE          <France> 
Série : Lumière de notre temps 
• AR-00423  #  59 min. © 2018  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Sorrel 
Image : Vincent Sorrel 
Son : Vincent Sorrel 
Montage : Eric Pellet 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Ciné + 
Participation : Région Rhône-Alpes, CNC. COSIP 
Distribution : Ardèche images production 
 
Artavazd Pelechian a réalisé une œuvre unique parce qu’il pense la fabrication de ses films comme aucun autre cinéaste. 
Ce film sur son geste nous fait rentrer dans l’atelier du cinéaste qui se met à distance de la réalité pour mieux s’approcher des 
images, afin de transformer le monde à sa main… 
 
 
• ARTIFICIALISATION          <France> 
• AR-00435  #  5 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (VO sans dialogues) (intertitres defilants fçais.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Tournon  
Image : Thierry Tournon  
Son : Thierry Tournon  
Montage : Thierry Tournon  
Production/Diffusion : Lud'étic 
Distribution : Thierry Tournon  
 
Un voyageur en train s'interroge sur ce qu'est l artificialisation. 
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 • L'ARTISTE DES MOTS          <France> 
• AR-00343  #  40 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxime Huyghe 
Production/Diffusion : Nayra 
Distribution : Nayra 
 
En 2000, François devient à 20 ans comédien professionnel et intègre la Compagnie de l’Oiseau-Mouche, troupe permanente  
composée de vingt-trois comédiens, personnes en situation de handicap mental. Il interprètera pendant plus de dix ans des textes 
de Racine, Shakespeare, Brecht, Homère, Sartre ou encore Koffi Kwahule avec une aisance sur le plateau qui fascine de 
nombreux metteurs en scène. Au printemps 2013, François décide d’arrêter sa carrière. Ce film est un portrait de cet artiste 
unique, acteur immense et troublant, durant les dernières représentations au théâtre des Métallos à Paris, de l’un des plus beaux 
spectacles de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche, "Sortir du corps" mis en scène par Cédric Orain.   
 
 
• L'ARTISTE R.H. FOURBIT SES ARMES          <France> 
(The Artist R.H. Takes Up His Arms) 
• AR-00444  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrick Bittar 
Image : Patrick Bittar 
Son : Patrick Bittar 
Montage : Patrick Bittar 
Production/Diffusion : Azalé, Azalé 
Distribution : Azalé 
 
Rodolphe Hammadi est un artiste contemporain français qui trace son chemin de création hors des modes et des conventions du 
milieu. Tourné alors qu’il était invité en résidence par le Centre de création contemporaine de Valaurie, "L’artiste R.H. fourbit 
ses armes" propose une rencontre intime avec le créateur d'une œuvre puissante et précieuse. 
Après avoir travaillé quelques années dans les mines du bassin houiller de Lorraine où il est né, puis dans une fromagerie et une 
tuilerie, Rodolphe Hammadi s’engage dans les parachutistes pour échapper à un destin trop entravé. En 1979, il quitte l’armée et 
arrive sans un sou à Paris. Il travaille avec la photographe Irina Ionesco, le sculpteur-designer Pucci de Rossi, et le peintre 
Corneille, un des membres fondateurs du groupe Cobra. Il devient photographe de 1985 à 2010. 
Depuis une dizaine d’années, l’artiste se consacre à la production de ses "armes", des sculptures élaborées à partir de branches 
d'arbres sur lesquelles il greffe des objets glanés dans la rue, récupérés chez Emmaüs, dans des brocantes, ou auprès de proches 
ou d’inconnus. Son travail s’inscrit ainsi dans une démarche éco responsable. 
Certaines de ses "armes" sont entrées dans les collections permanentes de l’Institut du Monde Arabe et du Musée de la Chasse et 
de la Nature à Paris. 
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 • ARTISTES EN PRESENCES          <France> 
• AR-00460  #  110 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
AppleProRes422 HQ 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucie Charlier, Camille Ronger 
Image : Lucie Charlier 
Son : Camille Ronger 
Montage : Alice Galzin 
Production/Diffusion : Espace Culturel de Chaillol 
Distribution : Espace Culturel de Chaillol 
 
Avril 2020. Le monde se fige devant la progression fulgurante d’un virus inconnu. La saison de l’Espace Culturel de Chaillol est 
arrêtée puis intégralement annulée. Dès l’été, avec la complicité des artistes et des habitants, un programme adapté aux 
contraintes du moment est mis en place pour que vive la musique. 
Ce documentaire fait le récit sensible de quelques mois d’une traversée riche d’enseignements et de rencontres. 
 
 
• L'ARTSENAL          <France> 
Série : 10 Lieues à la ronde 
• AR-00061  #  26 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Norbert Liard 
Production/Diffusion : Kerozen, Paris Première 
Participation : CNC 
Distribution : Kerozen 
 
Situé à Issy-les-Moulineaux, ce lieu regroupe environ 50 artistes à majorité sud-coréenne. 
En 1991, alors qu'ils étaient à la recherche d'un endroit pour travailler, ils ont découvert une ancienne fabrique de chars de 5 000 
hectares laissée à l'abandon au bord de la Seine, quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux. 
Dessiné par Eiffel, planté le long des berges de la Seine, cet immense hangar a vu passer les Renault FT de la guerre de 14 et 35 
R de celle de 40. 
Ils ont signé une convention d'occupation précaire, avec le ministère de la Défense pour emménager dans cette ancienne usine 
une cinquantaine de boxes-ateliers. 
Sur cette friche industrielle, située dans un contexte urbain, ils ont recréé la vie en inventant un univers portant le nom 
d'ArTsenal. 
En juillet 1996, nous avons récolté les témoignages d'une dizaine d'artistes témoignant de leur histoire, leur vie, leur travail dans 
cette usine ; selon eux, le concept moderne de l'atelier d'artiste réside dans ce genre d'expérience. 
 
 • AS SHE LEFT          <Belgique> 
• AS-00067  #  38 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & HDCam & Beta digital 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (angl. & fçais ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandra Kandy Longuet 
Image : Caroline Guimbal 
Son : Alexandra Kandy Longuet 
Montage : Agathe Hervieu 
Production/Diffusion : Mediadiffusion (IAD Institut des arts de diffusion) 
Participation : Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) 
Distribution : Mediadiffusion (IAD Institut des arts de diffusion) 
 
Comme le besoin de se perdre lorsque ce qui compte le plus est perdu. Comme le besoin de reconstruire un nouveau monde 
quand tout autour n’est plus qu’un champ de ruines. Nouvelle-Orléans, Louisiane : un jour a suffi pour dévaster une ville entière.  
Un geste de lui a suffi pour la quitter pour une autre femme. Une errance comme un rêve, ou plutôt un cauchemar, dans une ville 
qui panse ses plaies. Un voyage parmi les fantômes, mais aussi parmi les vivants, ceux qui ont survécu, ont reconstruit, se sont 
reconstruit, et se souviennent. Histoires parallèles d’une dépossession, et puis peut-être d’une consolation. 
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 • L'ASHRAM D'ALICE COLTRANE          <France, États-Unis> 
(Alice Coltrane's Ashram) 
• AS-00101  #  33 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. non ss-titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Moon, Priscilla Telmon 
Image : Vincent Moon, Priscilla Telmon 
Son : Vincent Moon, Priscilla Telmon 
Montage : Vincent Moon, Priscilla Telmon 
Production/Diffusion : Petites Planètes, Boiler Room 
Distribution : Petites Planètes 
 
English summary 
The Sai Anantam Ashram was founded in 1983 by Alice Coltrane Turiyasangitananda, on sacred and serene land in the Santa 
Monica Mountains of Agoura, California. Through the years, a multi-ethnic and multi-generational spiritual community 
emerged. One of the high points of this very special and loving environment took shape on Sundays, when Alice, also referred to 
as Swamini or Turiyasangitandanda by her family and students, would lead the community in a musical ceremony. 
Swamini took traditional Sanskrit chants and mantras, along with original compositions, and interwove them with her gospel 
roots, classical training, and dynamic avant-garde harmonics to create an extraordinarily powerful and unique sound. 
In the spring of 2017, film-makers Vincent Moon and Priscilla Telmon were invited to make a contemporaneous portrait, of this 
very welcoming and beautiful spiritual community, which included speaking with some of the community's elders, as well as 
Alice's sister, singer Marilyn McLeod. 
The Sai Anantam Ashram’s temporal location ceased at the end of 2017, and sadly all of its buildings were destroyed in the 
California wildfires of November, 2018. However, the spirit and essence of the Ashram continues, and the work of Swamini 
Alice Coltrane Turiysangitananda still keeps spreading. 
 
 
• ASI NOMAS           <France> 
• AS-00093  #  64 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anouk Lejczyk 
Image : Anouk Lejczyk 
Son : Andrés Galarza 
Montage : Anouk Lejczyk 
Production/Diffusion : Anouk Lejczyk 
Participation : Région Rhône-Alpes, Département de l'Ain, Ulule 
Distribution : Anouk Lejczyk 
 
"Así Nomás" est un documentaire intimiste, fruit d'une rencontre entre Hector, natif d'une ethnie amazonienne au Pérou, et une 
cinéaste française partie sur la route. Elle filme le quotidien qu’ils partagent, dans ce territoire spécifique qu’est la jungle : un 
contexte envoûtant, où émotions et sensations sont en éveil constant. Temporalités et voix s'entremêlent alors pour reconstruire 
leur histoire et l’extérioriser – une histoire d’amour, une histoire universelle. 
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 • ASK THE BIRDS          <France, Canada (Québec)> 
• AS-00094  #  53 min. © 2017  #  Support de tournage : Film Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & fçais & arabe ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Youri Cayron 
Image : Youri Cayron 
Son : Cyril Pelegrin 
Montage : Youri Cayron, Romain Rivalan 
Production/Diffusion : Youri Cayron, PRIM (Productions Réalisations Indépendantes de Montréal) 
Financement participatif : Kisskissbankbank 
Distribution : Youri Cayron 
 
Le Moyen orient dit autrement berceau de l'humanité est aussi pour les oiseaux, une zone migratoire très importante. Faisant 
sans cesse cet aller retour entre le sol et le ciel, entre le concret et le spirituel, leurs déplacements nous renvoient d’une certaine 
façon au mouvement vertical de l’architecture et horizontal de l’urbanisme. Ils sont alors sans doute les meilleurs témoins de 
l'évolution d'un territoire complexe qui jusqu'en 1948 se nommait Palestine. 
"Ask The Birds" porte un regard singulier, nourri de témoignages de spécialistes et de citoyens, sur la façon avec laquelle les 
villes israéliennes et palestiniennes évoluent. De la côte israélienne bétonnée aux pentes cimentées de Naplouze et Rawabi 
(Cisjordanie), les villes semblent aussi s’étirer de plus en plus vers le ciel. Lancées dans un urbanisme qui se révèle parfois 
anarchique, elles interrogent à leur façon la planification d’un vivre ensemble. Par ailleurs, on ne peut regarder ces questions 
sans s’intéresser aux nombreux camps de réfugiés qui ont vu le jour au milieu du XXe siècle et qui ne cessent de s’agrandir. 
Comment ces nouvelles villes apportent-elles ou non une réponse aux problèmes démographiques, topographiques mais aussi 
historiques ? Autre point incontournable de cette problématique : celui de la conservation du patrimoine qui révèle des enjeux 
très importants liés à la culture, à l’Histoire et donc à l’identité. 
Comment l’état Israélien, l’autorité Palestinienne, les investisseurs privés ou encore les ONG s’approprient-ils ces questions ? 
C'est avec une certaine poésie que ce film tente d'apporter un éclairage, un autre regard sur un territoire en conflit dont les enjeux 
dépassent largement le cadre de ses frontières. 
 
 
• ASSIA ET MADINA - Deux filles afar en zone de conflit          <Italie> 
• AS-00108  #  29 min. © 2021  #  Support de tournage : Film AVCHD & vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais et langue éthopienne ss-titr. fçais)    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francesco Sincich 
Auteur(s) : Gilda Della Ragione 
Image : Francesco Sincich 
Son : Francesco Sincich 
Montage : Francesco Sincich 
Production/Diffusion : Francesco Sincich 
Distribution : Francesco Sincich 
 
Assia et Madina sont deux filles afar vivant dans la région Afar en Éthiopie, dans un endroit où les attaques des Somaliens Issa 
se produisent régulièrement, faisant de nombreuses victimes civiles. 
Les Issa, également éleveurs nomades, tentent de s'étendre sur les territoires afar et ces derniers se défendent évidemment avec 
leur organisation traditionnelle d'autodéfense. Assia et Madina, et les autres filles du film, parviennent tout de même à mener une 
vie normale, faite de travaux ménagers et même de quelques divertissements agréables, même si parfois le conflit affecte aussi 
leurs familles. 
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 • L'ASSIETTE SALE - Des OMI aux AMAP          <France> 
• AS-00039  #  80 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam & Beta SP & DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denys Piningre 
Image : Denys Piningre 
Son : Denys Piningre 
Montage : Catherine Galodé 
Production/Diffusion : Galopinfilms, Act Media diffusion 
Participation : CNC, Procirep, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, FASILD (Fonds action et soutien pour intégr. et lutte contre 
discriminations), Confédération paysanne, Attac 
Distribution : Galopinfilms, Act Media diffusion, ADAV, Act Média diffusion, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Chaque année, le département des Bouches-du-Rhône accueille 5 000 ouvriers agricoles saisonniers étrangers. Les conditions de 
travail, de logement et les salaires qui leur sont imposés sont dans de très nombreux cas indignes.   
Le film décrit cette situation et remonte les mécanismes qui l’engendrent.  
Au passage, il fustige l’agriculture intensive, ses excès et les dangers qu’elle suscite, pour aboutir à la description des méthodes 
de la grande distribution.   
Puis, il montre que d’autres formes d’agriculture existent, qu’elles permettent la pérennisation d’exploitations viables, à taille 
humaine, et souvent un mode de relation direct entre le producteur et le consommateur. 
 
 
• AT(H)OME          <France> 
• AT-00110  #  53 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (fçais & arabe & tamasheq ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe & tamasheq ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Élisabeth Leuvrey 
Auteur(s) : Bruno Hadjih 
Photographe : Bruno Hadjih, Armani A., Zyriab Meghraoui, Katell Djian 
Son : Mehdi Ahoudig 
Montage : Bénédicte Mallet 
Production/Diffusion : Les Écrans du large 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Les Écrans du large, BPI (Bibliothèque publique d'information), Images en bibliothèques 
 
Plus de cinquante ans après la fin de la guerre, une cinéaste et un photographe, issus des deux camps du conflit, enfants héritiers 
de l’histoire coloniale franco-algérienne, nous ramènent en 1962 en plein Sahara algérien. D’une zone désertique irradiée aux 
faubourgs d’Alger, ils suivent le parcours d’une explosion nucléaire expérimentale. Le point de départ est historique mais 
l’histoire contée nous rattrape au présent et vient nous chercher là où nous sommes – at home – pour un face à face avec des 
retombées sans frontière. 
 
 
• L'ATELIER          <France> 
• AT-00137  #  13 min. © 2015  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jeanne Traon Loiseleux 
Image : Joseph Fandre 
Son : Benjamin Hameury 
Montage : Jeanne Traon Loiseleux 
Production/Diffusion : Gédéon Programmes, France 2 
Participation : Ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité - DAGEMO, Université Paris I 
Distribution : Gédéon Programmes 
 
Dans un hôpital de jour parisien, un groupe de jeunes adultes handicapés mentaux participe à un atelier vidéo. Portrait croisé 
d'une rencontre entre une jeune réalisatrice passionnée de cinéma et les univers singuliers de ces participants.  
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 • L'ATELIER          <France> 
(The Workshop) 
• AT-00154  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francescu Artily 
Auteur(s) : Michèle Casalta 
Image : Francescu Artily 
Son : Jean-Florent Chatillon 
Montage : Laurence Miller 
Production/Diffusion : Mouvement, France Télévisions 
Participation : Collectivité territoriale de Corse, CNC. COSIP 
Distribution : White Chestnut Production 
 
En Corse du Sud, les élèves d'une classe de collège rural participent à un atelier de cinéma. Au cours d'une année scolaire, ils 
vont écrire et réaliser un court-métrage collectif autour du thème de "La sensation". 
Ce dispositif est conçu et organisé par la Cinémathèque française avec des participants du monde entier, qui chaque année, 
viennent à Paris présenter leurs films. 
 
 
• L'ATELIER          <France> 
(The Workshop) 
• AT-00155  #  50 min. © 2013  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Goupille 
Image : Thomas Goupille 
Son : Thomas Goupille 
Montage : Paul Pastor 
Production/Diffusion : cinq26 
Distribution : cinq26 
 
Dans le secret de leur atelier, qui nous replonge en plein XIXe siècle, le petit-fils et l’arrière-petit-fils Fresson œuvrent. Gardiens 
d’un procédé photographique mythique, ils peuvent travailler jusqu’à quinze jours sur un même tirage ! 
Un documentaire intimiste qui part à la découverte d’un procédé, mais aussi d’une famille d’artisans d’art qui accompagne 
l’Histoire de la photographie depuis plus d’un siècle et tente de survivre à l’avènement du numérique et des imprimantes à jet 
d’encre… 
Une rencontre exceptionnelle et totalement inédite dans l’un des lieux les plus secrets de la photographie. 
 
 
• ATELIER 5          <Suisse> 
• AT-00150  #  20 min. © 2019  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (japonais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucien Salmon 
Image : Camille Dedieu 
Son : Pierre Vonnet 
Montage : Kim Haensaem 
Production/Diffusion : Les Films d'atelier 
Distribution : Lucien Salmon 
 
Dans l'atelier 5, sable, argile, terre et eau se mélangent pour donner naissance aux pièces que le céramiste modèle. La cuisson à 
la nuit tombée forme l'objet incandescent, sous la surveillance des œuvres finies, qui elles vivent déjà dans l'espace de création. 
L'artiste agrandit inlassablement sa famille de sculptures, assujetti à elles. Ce n'est pas l'auteur qui leur insuffle la vie, mais ses 
pièces qui guident son existence. 
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 • ATELIER DE CONVERSATION          <Autriche, France> 
• AT-00141  #  72 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernhard Braunstein 
Image : Adrien Lecouturier 
Son : Nico Jolie, Clément Maleo, Alexandre Andrillon, Philippe Schillinger 
Montage : Roland Stöttinger 
Production/Diffusion : Schaller 08, Supersonicglide 
Distribution : ASC Distribution 
 
Dans la Bibliothèque publique d‘information, au Centre Pompidou de Paris, des personnes venant des quatre coins du monde se 
rencontrent, chaque semaine, dans l‘Atelier de conversation pour parler français. Les réfugiés de guerre côtoient les hommes 
d‘affaire, les étudiants insouciants croisent les victimes de persécutions politiques. 
Malgré leurs différences, participantes et participants partagent des objectifs communs : apprendre la langue et trouver des alliés 
pour pouvoir (sur)vivre à l‘étranger. C‘est dans ce lieu rempli d‘espoir où les frontières sociales et culturelles s‘effacent que des 
individus, dont les routes ne se seraient jamais croisées, se rencontrent d‘égal à égal. 
 
 
• L'ATELIER QUI CHANTE ET BAVARDE          <France> 
(The Workshops Who Sing and Chat) 
• AT-00145  #  9 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marianne Visier 
Image : Franck Breton 
Son : Alphonse Armant 
Montage : Marie Jo Nenert 
Production/Diffusion : N'Guzu Production 
Participation : Conseil départemental de l'Allier 
Distribution : N'Guzu Production 
 
Le jour se lève dans l’usine désaffectée de Tronçais qui organise malicieusement sa visite avec la complicité d’une acoustique en 
liberté et de réminiscences laborieuses. 
 
 
• LES ATELIERS DE LA VALLEE DU SOURIRE          <France> 
• AT-00124  #  30 min. © 2014  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe & berbère ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Christophe Monnier 
Production/Diffusion : Jean-Christophe Monnier 
Distribution : Jean-Christophe Monnier 
 
En pays berbère au Maroc, dans le Haut Atlas, des collégiens sont initiés à la photographie et au carnet de voyages. D'abord 
timides, puis à l'aise avec les intervenants et le matériel, les enfants ont la possibilité de s'exprimer visuellement et de sortir du 
cadre scolaire. Cet enseignement artistique inhabituel pour eux, devient un moyen d'expression et de compréhension de leur 
culture et de leur environnement au travers de sujets quotidiens. Une exposition collective dans le pensionnat clôt la semaine. 
Nous suivons deux élèves de retour chez eux avec leurs œuvres. 
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 • ATLANTIC PRODUCE TOGO S.A.          <France, Togo> 
• AT-00105  #  115 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (ss-titr. fçais & ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & mina ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Penda Houzangbe, Jean-Gabriel Tregoat 
Image : Jean-Gabriel Tregoat 
Son : Penda Houzangbe 
Montage : Ael Dallier Vega, Penda Houzangbe 
Production/Diffusion : Ardèche images production, .Mille et Une. Films, World Films 
Distribution : Ardèche images production, ADAV, Doc Net Films 
 
Atlantic Produce Togo est une entreprise qui produit et exporte des plantes ornementales. Elle est installée dans la zone franche 
de Lomé. Du fait des avantages qu'elle assure à ses employés, elle est un modèle social au Togo. Lorsqu'elle s’est trouvée au 
bord de la faillite, Tony, un jeune métis franco-togolais, a décidé de la racheter, pour sauver ce modèle social et les emplois de 90 
ouvriers.  
Cependant la survie d'Atlantic Produce reste précaire. Acculé par les difficultés financières et la pression de ses clients 
européens, Tony a de plus en plus de mal à garantir les acquis sociaux : remettra-t-il en cause le modèle social qu'il veut   
préserver ? Rentrera-t-il en conflit avec ceux qu'il est venu aider ? 
 
 
• ATLANTIQUES          <France, Sénégal> 
• AT-00085  #  16 min. © 2009  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mati Diop 
Image : Mati Diop 
Son : Mati Diop 
Montage : Nicolas Milteau 
Production/Diffusion : Anna Sanders films, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Distribution : Anna Sanders films, Agence du court métrage 
 
"À commencer par Moonfleet et Jamaica Inn, nous avons tous en mémoire ces contes de naufrageurs attirant les vaisseaux sur 
les récifs pour qu’ils s’y brisent. Le gros plan des lentilles d’un phare tournant sur elles-mêmes sur lequel s’achève 
"Atlantiques", y fait immanquablement penser. Il n’y a pas de port derrière ce phare, seulement la nuit et l’eau glacée de la mort, 
le mirage d’une Europe où la survie serait plus aisée, mais inaccessible, ombre décharnée d’un Eldorado qui n’en est pas un, 
même si, comme toute puissance occidentale elle se nourrit de l’épuisement du Tiers Monde. 
"Au revoir, je pars mourir, ça ne se dit pas", confie sur la plage Seligne à ses amis, rescapé d’un naufrage qui le hante, mais bien 
décidé à repartir tant survivre au Sénégal est devenu une chose impossible. Que ce soit cet adieu à ses amis ou le récit de sa 
première traversée, la nuit l’enveloppe déjà. La lumière n’est plus de son monde. Elle est restée au village, sur les visages en 
pleurs des femmes et les tombes." (Yann Lardeau) 
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 • L'ATTENTE          <France> 
• AT-00146  #  47 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (VO ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Dubos 
Image : Victor Blondel 
Son : Claire Cahu 
Montage : Antoine Dubos 
Production/Diffusion : Jabran Productions 
Participation : Région Normandie, Helloasso 
Distribution : Jabran Productions 
 
Au centre de transit de Lyon, les demandeurs d’asile arrivent du Soudan, d’Algérie, d’Albanie, du Congo ou de Syrie. Certains 
sont arrivés quelques jours auparavant, d’autres sont là depuis de longs mois. Tous attendent. 
La procédure de l’asile est longue et dans cet intervalle, leurs destins sont suspendus. Ils tentent alors de reconstruire un 
quotidien, sans savoir s’ils pourront rester, reconnus comme réfugiés, ou s’ils seront déboutés et devront quitter le territoire 
français. 
 
 
• ATTENTION ! LES CLIENTS SONT DERRIERE LA PORTE - Vie quotidienne du Magasin Tati Barbès, Paris          <France> 
• AT-00002  #  52 min. © 1993  #  Support de tournage : Hi 8  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Annie Mercier 
Production/Diffusion : Les Compagnons du regard, GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques), GAEC du 
Canada 
Participation : CNC, Université Paris VII. UF Ethnologie, Ministère de la Culture, Grand Canal, La Fémis 
Distribution : Les Compagnons du regard, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
Tati en représentation. Côté jardin : le spectacle qui se joue, chaque jour, à l’intérieur du magasin dont les employés sont les 
acteurs permanents : les clients, des acteurs intermittents. Côté cour : machinerie et les coulisses (vestiaires, cantine).  
Tati : lieu de métissage culturel. Au-delà de l’activité économique, des imaginaires sont en jeu. 
 
 
• ATTENTION AUX ENFANTS ! - Les Orphelins de la shoah de Montmorency          <France> 
• AT-00094  #  94 min. © 2011  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. & allemand ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : José Ainouz 
Image : José Ainouz 
Montage : Guliano Pappachioli 
Production/Diffusion : 24 Images production, Le Mans Télévision 
Participation : Fondation pour la mémoire de la Shoah, Organisation du secours à l'enfance, Conseil général du Val d'Oise, 
Mairie de Montmorency 
Distribution : 24 Images production, ADAV, Les Documentaristes indépendants, L'Harmattan TV 
 
60 ans après le génocide, des orphelins de la Shoah témoignent. Ils ont tous vécu à Montmorency entre 1938-1940 ou entre 
1945-1960. Les uns dans la maison Helvetia, les autres au Renouveau. Pendant de longues années, ils ont refusé de parler, de 
dire leur colère vis-à-vis d'une société qui a engendré une telle horreur. Aujourd'hui ils racontent leur enfance cachée, la 
séparation et l'envoi de leurs parents dans les camps de la mort ? Leur séjour dans ces maisons d'accueil ? 
Ce film retrace l'histoire de ces enfants qui ont séjourné à Montmorency entre 1938 et 1940 puis entre 1945 et 1950. Les 
traumatismes, les fuites, les sauvetages, les déportations vers les camps de la mort ? 
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 • ATTENTION TROUPEAU          <France> 
• AT-00156  #  50 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD prov. & 1 fichier numérique (DFD) def.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Agnès Nassery 
Image : Ivan Bultel, Agnès Nassery 
Son : Ivan Bultel, Agnès Nassery 
Montage : Anne-Marie L'Hôte, Agnès Nassery 
Production/Diffusion : Addoc (Association des cinéastes documentaristes) 
Distribution : Agnès Nassery, Addoc (Association des cinéastes documentaristes) 
 
La transhumance à pied va disparaître, et pourtant elle coche toutes les cases d'une écologie respectueuse de la nature et des 
animaux. Qu'allons-nous perdre ? 
J'ai suivi le voyage d'un troupeau de 2300 brebis, pendant neuf jours, de la Basse à la Haute Provence, pour témoigner de 
l'importance de ce savoir-faire millénaire, qui s'efface à bas bruit. Au-delà de la transhumance à pied, c'est tout un mode vie qui 
va disparaître, basé sur la patience, la lenteur, la confiance dans les œuvres du temps. 
 
 
• ATTENTION, UN MILLENAIRE PEUT EN CACHER UN AUTRE !          <France> 
• AT-00097  #  31 min. © 2010  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Luc Bouvret 
Image : Ludovic Auger, Guillaume Delavergne, Hervé-Jacques Passard, Fabrice Richard, Emmanuel Roy 
Son : Corinne Gigon, Vincent Pessogneaux 
Montage : Olivier Esmein, Alexandre Besson 
Production/Diffusion : Le Miroir Productions, INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives), TV Rennes 
35 
Participation : Ville de Châteaugiron, CNC. COSIP, Ministère de la Culture et de la Communication, Nexity Foncier Conseil, 
Groupe Giboire 
Distribution : Le Miroir Productions 
 
En 2009, la ville de Châteaugiron doit célébrer son millénaire. L’événement est prévu depuis plusieurs années, mais une 
découverte inattendue vient modifier le programme des festivités. Ce n’est peut-être plus un millénaire qu’il va s’agir de fêter, 
mais plusieurs, si la fouille archéologique engagée vient confirmer le résultat des sondages ! 
Le film se propose d’accompagner le travail des scientifiques sur les fouilles engagées, mais aussi d’articuler des points de vue 
sur le passé découvert, que ce soit ceux d’enfants, d’artistes contemporains ou des habitants curieux de la vie des hommes qui les 
ont précédé. Il s’agit de montrer des manières différentes de s’approprier les passés qui refont surface et l’évolution des regards 
de chacun au cours de ce long chantier. 
 
 • ATTIEKE ALL STARS          <France> 
• AT-00144  #  70 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 & Video DVD   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yassine Hubert 
Image : Yassine Hubert, Antoine Carrere, Haroun Idrissi 
Son : Yassine Hubert, Haroun Idrissi, Giancarlo Antinori 
Montage : Raphaël Dautel 
Production/Diffusion : Synaps Collectif audiovisuel 
Participation : Ligue de l'enseignement, Colleo 
Distribution : Synaps Collectif audiovisuel 
 
À Saint-Denis, au milieu du boulevard Marcel Sembat, les anciens locaux de l’Assurance maladie ont été squattés et transformés 
en logements d’urgence et en centre social de quartier par un collectif de mal-logés. 
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 • AU BOUT DE LEUR PEINE          <France> 
• AU-00583  #  71 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes444 & MPEG-4  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathilde Syre 
Image : Mathilde Syre 
Son : Mathilde Syre 
Montage : Cécile Boutain 
Production/Diffusion : Z'azimut films, Huit Mont Blanc, Deux Rives TV 
Participation : Angoa-Agicoa, Achromat, Région Rhône-Alpes, CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : Fast Forward 
 
Christelle et Clémence sont conseillères pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP). Elles travaillent en prison. Dans leur 
bureau, elles écoutent les peurs, apaisent les colères, rappellent la loi… Elles accompagnent les détenus pendant leur 
incarcération et préparent leur sortie avec eux.  
En suivant leur quotidien, le film met en lumière une certaine réalité de la vie carcérale et pose la question de la réinsertion 
aujourd'hui en France. 
 
 
 
• AU CLEMENCEAU          <France> 
• AU-00678  #  84 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Gayan 
Image : Aurélien Py 
Son : Julien Bacquart, Arnaud Rolland 
Montage : Cédric Putaggio, Anna Riche 
Production/Diffusion : Iracoubo Films 
Distribution : DHR (Direction Humaine des ressources), Xavier Gayan 
 
Le Clémenceau est un bar tabac pmu très populaire. Il y a les clients qui ne font que passer et les habitués qui viennent combler 
leur solitude. Beaucoup ont été blessé par la vie et considèrent ce bar comme un ancrage familiale. Discussions entre clients et 
confidences face à la caméra se succèdent au rythme des jours. 
Georges a repris le bar qu’il avait acheté pour sa fille quand elle avait 21 ans. Mais au bout de 13 ans elle ne pouvait plus tenir le 
rythme avec trois enfants et les destins tragiques de certains clients. Le bar fait frontière avec une ville front national Fréjus. 
Plusieurs discussions politiques s'enchaînent avec des discutions seul face à la caméra, et transparait sous ces propos politiques 
des choses plus personnelles. 
Le bar apparaît comme un hôpital de jour, un dernier refuge pour ceux qui ne savent plus où aller. La profonde solitude nous 
saisit tout au long du film. D'une société où le lien se délite. 
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 • AU CŒUR DES GRANGETTES          <Suisse> 
(In the Heart of the Grangettes) 
• AU-00650  #  26 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hassan Lakhdar 
Image : Axel Lakhdar 
Son : Etienne Rallu  
Montage : Axel Lakhdar 
Production/Diffusion : Teenergy Productions 
Distribution : Teenergy Productions 
 
Là où le Rhône se jette dans le lac Léman, les Grangettes, à l'extrémité est du lac Léman, donnent refuge à une biodiversité 
extraordinaire dans des paysages époustouflants. Noor et Martin nous entraînent dans leurs découvertes et rencontres. 
Avec Sophie Swaton, philosophe et économiste, maître d’enseignement et de recherche à l’institut de géographie et de durabilité 
de l’Université de Lausanne et Paul Ouédraogo, conseiller principal pour l’Afrique, "Ramsar". 
 
 
• AU CŒUR DU ROCHER          <France> 
• AU-00637  #  43 min. © 2017  #  Support de tournage : Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pauline Dupin 
Image : Pauline Dupin 
Son : Pauline Dupin 
Montage : Pauline Dupin 
Production/Diffusion : Eden Park 
Distribution : Pauline Dupin 
 
Découvrez mon documentaire "Au cœur du Rocher", retraçant le quotidien des élèves du collège du Rocher sur l'île aux Nattes à 
Madagascar. Une initiative de Franck Mesnel et de la marque Eden Park qui ont souhaité renforcer leur contribution caritative en 
créant l'association Les Papillons du Ciel. 
 
 
• AU FIL DE L'EAU - GENEVE ET SA NATURE           <Suisse> 
• AU-00697  #  17 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hassan Lakhdar 
Image : Axel Lakhdar 
Son : Bernard Duc 
Montage : Axel Lakhdar 
Production/Diffusion : Teenergy Productions 
Distribution : Teenergy Productions 
 
Genève, c’est un canton international densément peuplé, avec une vocation humanitaire. Mais c’est aussi un canton qui recèle 
des trésors naturels, beaucoup moins connus, dont la zone humide d’importance internationale "Le Rhône genevois, Vallons de 
l’Allandon et de la Laire", protégée par la convention internationale de RAMSAR. 
C’est un des trois sites humides d’importance internationale en Suisse le long du Rhône. Les autres sites sont le glacier de 
Gletsch, à la source du Rhône et les Grangettes, à l’embouchure du Rhône dans le lac Léman. 
Au travers d’activités sportives, Ophélia et Yannick découvrent ces lieux de bien-être naturel tout proche de la ville. Leurs 
rencontres avec des experts leur permettent de découvrir la richesse de la faune et flore en milieu humide, mais aussi de 
comprendre l’importance de sauvegarder et restaurer ces lieux qui se font rares, alors qu’ils sont essentiels pour le bien-être de 
l’humanité et d’une grande valeur pour les zones urbaines. Avec le soutien de la fondation MAVA, le canton de Genève et le 
Fonds Vitale. 
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 • AU FIL DE L'ELECTRICITE          <France, Côte-d'Ivoire> 
Série : Lumière d’Afrique 
• AU-00472  #  52 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & lari ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Relaine Aimée Nkounkou Banzouzi 
Image : Anatole Mafoula 
Son : Adélaïde Mbouéya 
Montage : Jean-François Hautin, Roger Hautin 
Production/Diffusion : Zaradoc Films, Ivoire Film et Communication, TV Rennes 35 
Participation : Angoa-Agicoa, CNC. Aide au développement, CNC. Aide à l'écriture, Procirep, OIF (Organisation internationale 
de la francophonie) 
Distribution : Zaradoc Films 
 
Le Congo Brazzaville : une réalité, celle des coupures quotidiennes d’électricité. Un quartier sans cesse dans le noir, le mien. 
Après plusieurs années passées à l’étranger, je vais replonger dans cette réalité. 
Des réfrigérateurs, des machines arrêtées, des téléviseurs à jamais éteints, des centaines de mètres à parcourir pour laisser le 
téléphone portable à la "charge". La nuit, les rares lampadaires alimentés sont investis par une foule d’étudiants qui révisent leurs 
cours. 
C’est durant ces grandes parenthèses de vie que je me plonge dans cet univers. 
 
 
• AU MILIEU DE LA VILLE IL Y AVAIT LE DESERT          <France> 
(In the Middle of the City There Was the Desert ) 
• AU-00656  #  13 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joachim Gatti, Gaël Marsaud 
Image : Joachim Gatti, Gaël Marsaud 
Son : Jean-Baptiste Leroux, Alexandre Frigoult 
Montage : Joachim Gatti, Gaël Marsaud 
Production/Diffusion : Dekadrage 
Distribution : Joachim Gatti, Gaël Marsaud 
 
Un film où se rencontrent une nouvelle d’Elio Vittorini publiée en 1941 et le quotidien de La Plaine, un quartier de Marseille en 
cours de restructuration. 
Dressé par la mairie pour empêcher toute occupation, un mur immense coupe le quartier de son cœur et l’assiège de l’intérieur. 
Au pied du mur, les mots du poète et résistant italien trouvent une nouvelle et étrange résonance. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 107 CATALOGUE DES FILMS

 • AU MONDE          <France> 
(Into the World) 
• AU-00479  #  40 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais) + 1 fichier numérique (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Bisson 
Image : Christophe Bisson 
Son : Christophe Bisson 
Montage : Claire Atherton 
Production/Diffusion : Triptyque Films, Cinaps TV 
Participation : CNC. COSIP, Région Basse-Normandie, Ligue contre le cancer, Les Mutilés de la Voix 
Distribution : Triptyque Films, L'Harmattan TV 
 
La laryngectomie totale, mutilation touchant le visage et la voix, est vécue comme une profonde métamorphose. 
Joël Perrotte a été laryngectomisé en 2007. Devenu muet, sa première réaction a été de se replier hors du monde, dans le sous-sol 
de sa maison. 
C’est grâce au soutien de sa femme qu’il est remonté à la surface, qu’il a pu trouver la force d’apprendre une nouvelle voix pour 
retrouver une place dans la communauté. 
Le film est le récit de cette incroyable métamorphose. 
 
 
• AU NOM DU COACH          <France, Belgique> 
(The Coach Machine) 
• AU-00455  #  51 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta numérique & HDCam & Blu Ray  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François-Xavier Drouet 
Image : Pierre Choqueux 
Son : Bruno Schweisguth 
Montage : Cédric Jouan 
Production/Diffusion : Les Bons Clients, Leïla Films, ARTE France, RTBF Bruxelles 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Limousin 
Distribution : Andana films 
 
Candidat malheureux à l'émission de télé-réalité musicale "The Voice", en Belgique, Luc a une certitude : il sera millionnaire 
dans les trois ans. Pour s'en donner les moyens, il participe à des séminaires de développement personnel, au cours desquels des 
coaches lui enseignent les clés du succès. Parallèlement, pour assurer des entrées d'argent régulières, il décide de s'engager dans 
un mystérieux business via Internet. Le principe : moyennant une inscription de 250 dollars, il doit recruter dans son entourage 
deux collaborateurs qui devront à leur tour enrôler deux personnes pour toucher les commissions espérées... 
 
 
• AU NOM DU PERE          <France> 
(In the name of the father) 
• AU-00636  #  24 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel De Almeida 
Image : Gwenael Ameline 
Son : Daniel De Almeida 
Montage : Daniel De Almeida 
Production/Diffusion : Université d'Amiens 
Distribution : Daniel De Almeida 
 
Un fils d'immigré portugais veut comprendre pourquoi son père décédé était le seul membre de sa famille à porter le nom de De 
Almeida. Son improbable enquête tragi-comique va l'amener à se confronter au passé de ses parents, à la douleur de l'exil et 
s'interroger sur ce qui fonde l'identité. 
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 • AU NOM DU PERE, DE TOUS, DU CIEL          <France> 
(In the Name of God, of Us All, of Heaven) 
• AU-00360  #  52 min. © 2010  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DV Cam & Beta numérique & Betacam 
SP 
#  1 DVD (kynyarwandais ss-titr. fçais) + 1 DVD (kynyarwandais ss-titr. fçais & angl.) + 1 fichier numérique PUR 
(kynyarwandais ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (kynyarwandais ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie-Violaine Brincard 
Auteur(s) : François-Jérôme Brincard 
Image : Olivier Dury 
Son : Régis Muller 
Montage : Anaïs Enshaian, Marie-Violaine Brincard 
Production/Diffusion : Les Films du Sud, France Télévisions Pôle RFO 
Participation : Région Midi-Pyrénées, CNC, Procirep, Société des producteurs, Angoa-Agicoa 
Distribution : Les Films du Sud, Documentaire sur grand écran, Doc Net Films 
 
D’avril à juillet 1994, au Rwanda, quelques Hutu résistent à la terreur génocidaire et décident d’accueillir et de sauver des  
Tutsi. Quinze ans plus tard, malgré des tentatives symboliques de reconnaissance, ils sont toujours marginalisés : traîtres pour 
certains et tueurs potentiels pour d’autres. 
Joseph, Joséphine, Léonard, Augustin et Marguerite racontent comment, au péril de leur vie, ils ont caché des Tutsi et les ont 
aidés à s’enfuir. Leurs paroles résonnent alors dans les lieux où ils ont résisté, des collines de Nyanza aux rives du lac Kivu, 
rendant ainsi sensible l’humanité dont ils ont fait preuve. 
 
 
• AU PAYS DES ORANGES TRISTES          <France> 
(Letter to My Son) 
• AU-00633  #  26 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 fichier (arabe ss-titr. fçais.) + 1 fichier numérique (DFD) (arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dhia Jerbi 
Image : Dhia Jerbi 
Son : Dhia Jerbi 
Montage : Dhia Jerbi, Cléo Cohen 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
C’est une lettre d’un père à son fils. Cette naissance questionne la paternité, l’exil et l’héritage dans un petit appartement qui 
devient, le temps d’un film, l’espace d’une rencontre de trois générations, séparées entre la Tunisie et la France. 
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 • AU PIED DU MUR          <France> 
• AU-00551  #  26 min. © 2014  #  Support de tournage : XDCAM  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Roland Thepot 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 Bretagne 
Distribution : Aligal Production 
 
Ce film raconte l’itinéraire d’hommes unis par la difficulté. Pour s’en sortir, le hasard a voulu qu’ils se rejoignent tous autour 
d’un même projet, remettre en valeur une falaise abandonnée. Tous ces personnages sont ici pour reprendre vie. D’une certaine 
façon cette histoire est heureuse même si elle parle de blessures. 
Cette histoire se passe sur la côte d’albâtre. Il y a encore une cinquantaine d’années ces falaises situées entre Le Havre et Etretat 
étaient l’objet de bien des intérêts stratégiques et même touristiques et puis les projets du port du Havre et celui d’Antifer, plus 
au nord, les ont enfermées dans une sorte de no man’s land, une terre de personne, inaccessible. Après avoir été peinte par de 
nombreux artistes du XIXe siècle, cette côte est devenue la côte de la honte, celle des décharges, celle que l’on cache. 
C’est Jean Jacques qui le premier a su porter un nouveau regard sur ce paysage. Là où beaucoup ne voyait que délabrement, lui a 
su voir espoir et opportunité. Cet homme n’a jamais supporté la fatalité des exclus. Quand il a croisé le chemin de ces laissés 
pour compte de la crise industrielle, il a décidé de chercher pour eux un autre horizon, un autre avenir. 
François, Anouard et les autres ont tous en commun d’avoir plongé un temps dans leur vie. Leur itinéraire est à l’image du relief 
de cette falaise fait de cassures et de failles. Tous ces gens ont eu des accidents de vie. Aujourd’hui Aquacaux leur tend une 
bouée et les ramène à quai. C’est pour beaucoup leur dernière chance. Dans ce monde les itinéraires se croisent et 
s’entrechoquent. Personne n’a connu la facilité et c’est pourquoi tout le monde se respecte. Ici au pied du mur, on n’a plus rien à 
perdre. 
 
 • AU PIED DU MUR          <France> 
(Against the Wall) 
• AU-00586  #  87 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gilles Corre 
Image : Sylvain Luini 
Son : Sylvain Luini 
Montage : Sylvain Luini 
Production/Diffusion : Doc ad hoc, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : Région Midi-Pyrénées 
Distribution : Doc ad hoc 
 
Entre l’occupation israélienne et la menace de l'islamisme radical, les chrétiens de Palestine sont poussés à l’exil et leur 
population diminue inexorablement, alors même que leur présence en Terre Sainte date de 2 000 ans. 
Face à l’apparente indifférence de l’Occident qui les abandonne à leur sort, ils se retrouvent aujourd’hui désemparés et, dans 
tous les sens du terme, au pied du Mur… 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 110 CATALOGUE DES FILMS

 • AU PRINTEMPS TU VERRAS          <France> 
(This Spring) 
• AU-00612  #  62 min. © 2018  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/
LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Gerifaud 
Image : Nicolas Gerifaud 
Son : Nicolas Gerifaud 
Montage : Nicolas Gerifaud 
Production/Diffusion : Nicolas Gerifaud 
Distribution : Nicolas Gerifaud 
 
Je filme ma famille. C'est la fin de l'enfance, la fin de l'adolescence, je suis adulte. C'est la fin d'un temps, la fin de la vie de 
famille. Aujourd'hui on est content de se retrouver, de passer du temps ensemble. Pourtant je porte un secret : je suis en couple 
avec un garçon depuis cinq ans. Peut-être est-il temps de leur annoncer ? 
 
 • AU PROCHAIN PRINTEMPS          <France> 
• AU-00436  #  103 min. © 2011  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luc Leclerc du Sablon 
Image : Luc Leclerc du Sablon, Djian Katell 
Son : Philippe Fabbri, André Rigaut, Olivier Schwob  
Montage : Nicolas Milteau 
Musique originale : Rodolphe Burger 
Production/Diffusion : SaNoSi Productions, Les Films Français 
Participation : Images de la diversité 
Distribution : Niz ! 
 
Septembre 2006, mai 2007, c’est le temps de la campagne pour l’élection du nouveau président de la République française. Au 
café, chez le coiffeur, à l’atelier, là où nous vivons, où nous travaillons, nous nous sommes rencontrés. Moments choisis dans la 
vie du pays. 
À bonne distance des idées faciles et du cynisme ambiant, nous nous sommes retrouvés, nous les habitants de ce pays, pour 
parler des lendemains qui se dessinent, de la rupture tant annoncée, de nos ambitions et de la complexité du monde. Bref, de la 
politique. 
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 • AU RISQUE D'ETRE SOI          <France> 
• AU-00566  #  59 min. © 2015  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K  & 
AppleProRes422 & Blu-Ra 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Jacques Rault 
Auteur(s) : Gaëlle Douël 
Image : Guillaume Kozakiewiez 
Son : Corinne Gigon, Graciela Barrault 
Montage : Marie-Pomme Carteret 
Musique originale : Etienne Cabaret 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, AGM Factory, TVR Rennes 35 Bretagne, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, 
TébéSud, TVR Rennes 35 Bretagne 
Participation : CNC. COSIP, Région Bretagne, Conseil général des Côtes-d'Armor 
Distribution : .Mille et Une. Films, .Mille et Une. Films 
 
Fils de paysan, les convictions chevillées au corps, portant toujours cheveux longs, bagues et boucle d’oreille, Joël Labbé est un 
sénateur qui ne ressemble à aucun autre. Gêné dans ses nouvelles fonctions par sa prise de parole et la gestion de ses émotions, il 
s’engage dans un travail avec une comédienne. Au fil de ces séances et de sa vie parlementaire, le film trace un portrait intimiste 
d’un homme qui "va vers son risque". 
 
 
• AU SECOURS          <Belgique> 
• AU-00547  #  48 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandra Laffin 
Image : Alexandra Laffin, Pol Hermann 
Son : Roland Voglaire 
Montage : Audrey Coeckelberghs 
Musique originale : Jérémie Fraboni 
Production/Diffusion : Clair-Obscur Productions, WIP (Wallonie Image Production) 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
Le quotidien de l'équipe de télé-secours. Son rôle : aider par téléphone des personnes âgées. De l'écoute à la gestion d'urgences. 
 
 
• AU-DELA DE L'EAU          <France> 
• AU-00367  #  50 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Bergounhoux 
Image : David Helft 
Son : Sam Lallé 
Montage : Eva Santamaria 
Production/Diffusion : Les Productions de la Lanterne, RTV 
Participation : CNC, Association Eau Vive, Eau de Paris 
Distribution : La Nomade 
 
Au cœur du Sahel entre le Burkina, le Mali et le Niger quand l’eau devient accessible, les villages libérés d’une situation de 
survie quotidienne sont les premiers acteurs du développement. Santé, éducation, environnement, l’accès à l’eau est la condition 
du progrès. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 112 CATALOGUE DES FILMS

 • AU-DELA DE LA LANGUE          <France> 
• AU-00643  #  97 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Madoka Nishino 
Image : Madoka Nishino 
Son : Madoka Nishino 
Montage : Madoka Nishino 
Production/Diffusion : Koko Film 
Distribution : Koko Film 
 
Nicole Blondeau, responsable du département Communication / Français Langue Étrangère de l’université Paris VIII, est aussi 
maître de conférences du département Sciences de l’éducation. Sa double casquette exprime sa vision pointue sur la langue : 
pour elle, la langue est un enjeu politique, puisqu’elle est fortement liée à la question de la parole et du pouvoir. Elle amène ses 
étudiants à acquérir leur vrai langage avec lequel ils peuvent exprimer leurs pensées pour ne pas céder aux pouvoirs dominants, 
sociaux, économiques, politiques. 
Le cours de Nicole Blondeau "Écriture et genres" est un cours mixte : il est proposé comme un des cours de FLE (Français 
langue étrangère), ainsi les étudiants étrangers sont son public, mais il est aussi ouvert aux étudiants français et francophones 
ayant besoin d’améliorer leur niveau d’expression écrite au regard des exigences académiques, ou simplement pour ceux qui 
s’intéressent à la thématique du "genre". 
La question que Nicole a posée pour inviter à participer au cours était : "Que disent les femmes lorsqu’elles écrivent et que 
disent les hommes lorsqu’ils écrivent sur elles ?" 
Les étudiants qui sont venus, attirés par cette annonce, représentent quelque part une minorité de la société française, ceux qui 
ont consciemment ou inconsciemment le besoin de pousser un cri par rapport à la domination sociale. 
La phrase de Pierre Bourdieu : "L’habitus, c’est le principe non choisi de tous les choix" que Nicole présente à chaque rencontre 
avec ses étudiants répond à ce besoin. Pour se libérer, il faut repenser les normes et les habitudes de sa communauté. Le cours 
aborde, Frida Kahlo, Paulette Nardal, Virginia Woolf, George Sand, Rosa Parks, Assia Djebar et Julia Serano, et les étudiants 
sont inspirés par leurs combats sociaux et culturels. Aujourd’hui, son ancienne étudiante, Ferroudja Allouache, est devenue 
enseignante. Elle est sa collègue et aussi sa meilleure amie et se charge d’un autre cours de FLE "L’œuvre littéraire : du roman 
au film". Dans ce cours, les étudiants, inspirés par des films, évoquent aussi des enjeux sociaux. Pour Ferroudja, qui est née en 
Algérie et qui s’est battue pour être libre, les discussions sont viscérales. Durant les cours des deux enseignantes, des débats 
surgissent parce qu’elles en provoquent à partir de la pensée de Bourdieu sur "l’habitus". Mais les étudiants parlent aussi par 
impulsion, notamment à propos des droits des femmes ou du racisme, ils en parlent avec ardeur et arrivent à analyser leur 
quotidien avec un regard critique. Lorsque Nicole demande à une étudiante ce qu’est la communauté pour elle, elle répond "c’est 
un groupe de gens qui pensent : "c’est comme ça" et qui ne se posent plus de questions". Une étudiante de Ferroudja dit aussi : 
"Dès que je suis sortie du Maroc, j’ai vu plusieurs choses que là-bas, je ne pouvais pas voir". 
Ce film montre ce processus de voir autrement la réalité grâce à la pédagogie des enseignantes. Il met en avant la prise de 
paroles des étudiants en faisant des allers-retours entre ces deux cours et ces deux enseignantes. C’est la transmission de 
l’encouragement et de l’exigence pour l’élaboration d’une pensée personnelle, l’échange et le partage, que le film raconte. 
Un film en noir et blanc sur le FLE de l’époque de Vincennes (en 1978), réalisé par Annie Couëdel, l’ancienne collègue de 
Nicole et l’ancien professeur de Ferroudja est inséré pour évoquer cette transmission pédagogique : "Une langue ne s’apprend 
pas, elle s’acquie 
 
 
• AU-DELA DES CHOSES          <France> 
• AU-00688  #  6 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Danielle Balossa-Tsiakaka 
Image : Danielle Balossa-Tsiakaka 
Son : Loïc Gallet, Juliette Moinet-Marillaud 
Montage : Paul Facomprez 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Région Auvergne-Rhône-Alpes, CNC, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
C'est l'histoire d'Alma et de ses objets, ceux qui renferment une partie d'elle-même. 
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 • AU-DELA DES ICEBERGS          <Belgique> 
(Beyond Iceberland) 
• AU-00567  #  54 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (allemand ss-titr. fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Christiaens 
Image : Xavier Christiaens 
Montage : Xavier Christiaens 
Musique originale : Lionel Marchetti 
Production/Diffusion : Ostrov asbl, WIP (Wallonie Image Production) 
Participation : Gsara, Scam, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Distribution : Ostrov asbl, Argos (Center for Art and Media) 
 
Le point de départ du film est un poème d’Henri Michaux qui commence par ces vers : "Ne peut plus, Iniji / Obstacles sur la 
route d’Iniji / Rives reculent / Socles s’enfoncent / Monde. Plus de Monde / seulement l’amalgame / Les pierres ne savent plus 
être des pierres / parmi tous les lits sur terre / Où est le lit d’Iniji ?". 
"Au-delà des icebergs" se propose de nous immerger dans un ailleurs qui relève à la fois de la poétique et de la métaphysique. Le 
voyage commence dès les premières secondes du film, sous l’emprise d’une bande sonore envoûtante, par la découverte 
progressive d’un monde parallèle nimbé de couleurs sourdes, d’obscurités mystérieuses, d’éblouissements nucléaires. Sans 
doute, le spectateur aura-t-il de la difficulté à évaluer le degré de réalité des lieux, des objets, des événements qu’il découvre à 
l’écran. Le contexte historique est cependant précis (la guerre froide, la conquête de l’espace), les protagonistes identifiables 
(une femme, un homme, un enfant) et l’enjeu clairement exposé : ces trois personnages sont comme assignés à résidence dans 
quelques pièces d’une tour dans une grande ville. Et cependant, l’enchevêtrement des nappes sonores et visuelles plonge le 
spectateur dans une sorte de rêve éveillé, de torpeur qui lui fait vite larguer les amarres rationnelles. Une invitation à se perdre, 
donc, à se laisser dériver, à se noyer peut-être.  
Le film déroule en effet comme un roulis de vagues, de nappes visuelles et sonores, de bribes de souvenirs, d’éclats de passé 
lointain ou de futurs rêvés, de tentatives d’évasion. Car il est aussi question de possible délivrance, d’éclatement possible de ce 
dédale mémoriel. Le spectateur est entraîné très loin, au fil de cette recherche d’ondes porteuses, comme si son attention 
participait elle-même de ces tentatives d’échapper au brouillage de connections cérébrales. Machines, ordinateurs de bord, 
antennes, écrans de contrôles, imprimantes rythment et mesurent sans discontinuer cette perte de repères. Réduits au silence, 
condamnés à la solitude – bien que partageant un même espace -, les personnages semblent hanter cet univers suspendu où les 
règles de l’espace-temps sont devenues arbitraires. À moins qu’ils ne soient eux-mêmes que les traces de vies éteintes depuis 
longtemps… 
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 • AU-DELA DU DIALOGUE - Expérience spirituelle commune entre chrétiens et musulmans en Algérie          <France> 
(Beyond Dialogue) 
• AU-00669  #  53 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl. & ilalien)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabio Bertagnin 
Image : Fabio Bertagnin 
Son : Fabio Bertagnin 
Montage : Fabio Bertagnin 
Production/Diffusion : Monte-Charge, Association Focolari France, KTO TV 
Distribution : Monte-Charge 
 
Fabio habite à Lyon, et fait partie du mouvement des Focolari depuis 40 ans. Sa rencontre avec Rassim, un jeune algérien, 
musulman, engagé aussi dans ce mouvement, fait naître le désir de se rendre en Algérie pour voir de près l’étonnante expérience 
que chrétiens et musulmans vivent dans ce pays, partageant la même spiritualité de communion aux sources profondément 
chrétiennes. 
C’est le départ d’un film documentaire qui, dans un voyage à travers l’Algérie, nous fait rencontrer des communautés où des 
chrétiens et des musulmans partagent une expérience spirituelle commune, et s’engagent pour construire une culture de fraternité 
autour d’eux. 
La "Mariapolis" est le rendez-vous le plus important de l’année. Pendant les vacances d’été, on y converge des quatre coins du 
pays. Les membres du mouvement s’y retrouvent et invitent aussi des amis, des parents, des collègues : pendant quelques jours, 
au fil des jeux, des ateliers, des conférences et des échanges, on oublie petit à petit qui est chrétien, qui est musulman, qui doute 
et qui ne croit pas, pour se reconnaître amis, frères en humanité. 
Omar et Mbarka viennent de loin, de l’oasis de Béni Abbès dans le Sahara. Avec leurs trois filles ils ont voyagé 24 heures en 
train et en bus pour venir à Tlemcen, où se déroule la "Mariapolis". Ils partagent avec nous le désir de les rejoindre au sud du 
pays, pour reproduire cette expérience de fraternité avec les gens de l’oasis. C’est un défi, avec plus de 40 degré à l’ombre, 
d’accueillir 70 personnes pendant plusieurs jours : il a fallu installer des climatiseurs, ajouter des réserves d’eau, s’affairer à la 
cuisine matin et soir. "C’était un rêve que nous avions depuis 30 ans – dit fièrement Omar – et maintenant nous sommes là !". 
La spiritualité proposée par Chiara Lubich, basée sur l’évangile et ancrée dans la foi chrétienne, dépasse ici les frontières 
d’Église, de culture et de religion. Elle semble répondre aux attentes profondes des personnes, et mettre des bases pour vivre 
ensemble sans annuler les différences, mais en les valorisant dans le don réciproque renouvelé à chaque étape. 
Cette expérience humaine et spirituelle se situe, d’une certaine façon, au-delà du simple dialogue, et se développe en équilibre 
entre une profonde fraternité et le refus de tout syncrétisme. Et de toute évidence ce n’est pas pour se convertir au christianisme, 
ni pour convertir les chrétiens à l’islam. Certains la disent prophétique, mais personne ne sait dire où et comment cette aventure 
pourra évoluer dans l’avenir.  
 
 
• AU-DELA DU MUR          <France> 
• AU-00433  #  52 min. © 2011  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Digital vidéo 
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Production/Diffusion : Envie de Tempête Productions 
Distribution : Envie de Tempête Productions 
 
"Nous, qui avons toujours vécu près de la frontière, on se souvient quand il n'y avait pas le mur. Évidemment, c'est une 
agression. Tout cela est le fruit d’une politique de la peur." 
Ce film est un instantané de la frontière États-Unis-Mexique, un champ, contre-champ entre ceux qui les aident et ceux qui les 
traquent, l'histoire de ces hommes, de ces femmes et ces enfants en quête d'avenir. Considérés comme des criminels ou des 
marchandises, ces migrants choisissent pourtant de risquer leur vie. 
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 • AU-DESSUS DE 592 METRES          <Espagne> 
(Above 592 Meters  /  592 metroz goiti) 
• AU-00646  #  25 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maddi Barber 
Image : Maddi Barber 
Son : Xanti Salvador 
Montage : Mirari Echávarri, Maddi Barber 
Musique originale : Koiuntura 
Production/Diffusion : Doxa Producciones 
Distribution : Kimuak 
 
Sur les versants des Pyrénées de Navarre, la construction du barrage d’Itoiz dans les années 1990 a inondé sept villages et trois 
réserves naturelles. Une frange de terre nue à la hauteur de la cote 592 trace aujourd'hui une ligne de démarcation dans le 
paysage de la vallée. En dessous de la cote, l’eau ; au-dessus, la vie continue. 
 
 
• L'AUBE DES BERGERES          <France> 
(The Rise of the Shepherdess) 
• AU-00671  #  16 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elsa Hellemans, Solenne Barlot 
Image : Elsa Hellemans, Solenne Barlot, Sylvain Poulet 
Son : Elsa Hellemans 
Montage : Elsa Hellemans 
Musique originale : Aurore Girardot 
Production/Diffusion : Elsa Hellemans 
Distribution : Elsa Hellemans 
 
À travers les témoignages et expériences des acteurs du pastoralisme, ce documentaire rend compte de l'attrait des femmes pour 
le travail en alpage malgré ses conditions de vie rudes, précaires et parfois dangereuses, et de la plus-value qu'elles apportent aux 
conditions d'exercices de cette profession ancestrale. 
Dans les Alpes Maritimes Marie, bergère éleveuse, nous fait découvrir son quotidien pendant l'agnelage. Malgré la difficulté 
physique, l'isolement et la précarité, elle explique que ce mode de vie en plein air et au contact de la nature est plus important 
pour elle que le confort matériel. Le sociologue responsable de la Maison du Berger, Guillaume Lebaudy, explique que les 
femmes comme Marie apportent des changements essentiels à la survie et à l'évolution du pastoralisme. Un argument étayé par 
le témoignage de la responsable de l'Association des Bergers des Alpes du Sud, Francine, et un éleveur des Alpilles, Lionel, qui 
mettent en avant les atouts des bergères par rapport à leurs collègues masculins dans leur manière de travailler. 
Désireux de faire revenir les bergères compétentes les années suivantes pendant la garde des troupeaux en estive, les éleveurs ont 
investi de l'argent pour améliorer les cabanes afin qu'elles s'y sentent en sécurité, seule ou avec leurs enfants, comme nous 
l'explique Pascaline, une éleveuse bergère, dans cette deuxième séquence. Mais avant d'en arriver là, elle et Marie ont dû se 
battre pour faire leur place face à des hommes parfois peu coopératifs. 
Parfois les rapports de forces peuvent virer au harcèlement moral ou sexuel et une plateforme d'échanges d'informations a été 
mis en place par l'association de Francine pour informer les bergères et bergers des alpages "à problèmes". Pourtant cela reste 
encore un tabou et les bergères isolées se retrouvent souvent démunies face aux risques, comme nous l'explique Guillaume. C'est 
ce qui est arrivé à Aurore qui a changé de métier à cause du harcèlement dont elle a été victime. 
À l'école du Merle, les apprenties bergères sont formées aux techniques et prévenues des dangers liés à l'isolement en haute 
montagne. Si le harcèlement n'est pas explicitement abordé comme véritable problématique avec les élèves, les maîtres de stages 
sont choisis avec précaution, rapporte la formatrice Michelle Jallet. 
Toutefois les apprenties ne sont jamais à l'abris d'une mauvaise rencontre en alpage et elles savent qu'elles ne pourront compter 
que sur elles-mêmes en cas de problème. Mais leur besoin de liberté et de proximité avec la nature prévalent sur les risques et 
elles ne changeraient de vocation pour rien au monde. 
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 • AUCUN SIGNAL          <France> 
(No Signal) 
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Participation : Région Île-de-France 
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Elle aurait voulu être la Princesse de Monaco mais, après soixante-dix ans de mariage, le constat est amer. 
Dans la cuisine, Marie-Thérèse se rend compte que tout lui manque, sauf son mari. 
 
 
• AUGUSTE GARUFI, BEING YOURSELF - A Fragment          <France> 
• AU-00620  #  29 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  Uploadé via DFD (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
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Auteur(s) : Odile Paoletti 
Image : Thibaut Bertrand 
Son : Thibaut Bertrand 
Montage : Thibaut Bertrand 
Production/Diffusion : Thibaut Bertrand 
Distribution : Thibaut Bertrand 
 
Portrait de l'artiste new-yorkais Auguste Garufi. Dans son atelier de Brooklyn, Auguste Garufi travaille parmi ses dix-mille 
œuvres déjà réalisées. C'est un moment difficile pour lui : il vend peu et doit prochainement quitter son atelier. 
 
 
• AURELIA          <France> 
• AU-00593  #  68 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & AppleProRes422 
HQ/LT 
#  1 DVD + 1 dossier numérique DFD (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl. & ss-titr. italien)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Katia Viscogliosi, Francis Magnenot 
Image : Francis Magnenot 
Son : Francis Magnenot, Victor Severino 
Montage : Katia Viscogliosi, Francis Magnenot 
Production/Diffusion : Cinéma Fragile 
Distribution : Cinéma Fragile 
 
Le présent est-il assez poétique pour répondre au monde d’hier ? Katia Viscogliosi et Francis Magnenot voyagent en Italie le 
long de la Via Aurelia, sur les traces du père de Katia. C’est le chemin qu’il avait suivi, en 1951, à 13 ans, à la recherche d’un 
avenir meilleur. 
Le film saisit au passage la vie telle qu’elle se manifeste tout au long du chemin – villes balnéaires, plages, industries, ports, 
habitants – et ajoute à ce présent l’état de sidération intemporelle qui saisit le voyageur. 
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 • AUSCHWITZ BIRKENAU - Le Temps d'une visite, le 28 mars 2012           <France> 
• AU-00578  #  19 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Serge Chitrit 
Production/Diffusion : Serge Chitrit 
Distribution : Serge Chitrit 
 
Visite d'une journée à Auschwitz Birkenau, le 28 mars 2012, groupe essentiellement composé de médecins, d'étudiants en 
médecine et de lycéens, accompagnés par, entre autres, quatre rescapés dont Raphaël Israil, président de l'Union des Déportés 
d'Auschwitz, ainsi que d'Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris. Vidéo réalisée dans le cadre d'une formation de 
journaliste vidéo multimedia à L'Emi-Cfd et avec l'aide de l'AMIF. 
 
 
• AUSSI LOIN QUE MON REGARD SE PORTERA          <France> 
• AU-00696  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
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Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Pays de la Loire 
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Alban a 44 ans. Il est atteint de rétinite pigmentaire et traverse ce moment angoissant qu'on appelle la conversion, la perte de la 
vision progressive et inévitable, un chemin irréversible vers l’obscurité. Comment accepter l’inacceptable ? 
Petit à petit, Alban apprend à éprouver une autre dimension corporelle, laquelle passe par le tactile, le sonore et le mémoriel. 
Le film raconte son cheminement introspectif et intime ; de l’introversion à l’ouverture et la quête de liberté, à sa perception 
sensorielle exacerbée et profonde de la nature et des éléments, vers une forme de plénitude. 
 
 
• AUTISME - LES PREMIERS SIGNES - Le Repérage précoce de l'autisme          <France> 
(Autism - The Early Signs - The Early Identification of Autism ) 
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& MPEG-4 H264 
#  Uploadé via DFD (fçais. & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
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L’autisme est un trouble neurodéveloppemental dont la prévalence est estimée à 700 000 personnes en France. En 2018, la Haute 
Autorité de Santé a rappelé qu’un diagnostic et une intervention précoce sont des enjeux majeurs pour les enfants autistes. 
Chez les plus jeunes enfants présentant des signes de développement inhabituel, l’enjeu principal d’un repérage puis d’un 
diagnostic précoce est la possibilité de mettre en œuvre des interventions adaptées au TSA, globales, personnalisées et 
coordonnées, si possible avant l’âge de 4 ans, dans le but de favoriser leur développement et leurs apprentissages dans les 
domaines concernés par le TSA et de réduire les sur-handicaps. Il s’agit également de concourir à l’épanouissement de l’enfant 
ainsi qu’à son bien-être et celui de sa famille. 
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 • AUTOCHTONIES          <France> 
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Musique originale : Lionel Malric 
Production/Diffusion : Imagenius 
Distribution : Frédéric Galland 
 
Carnaval, Saint Jean, aubades, vogues… Les rituels festifs rythment les saisons du village de Saillans (Drôme), renforçant les 
liens sociaux et intergénérationnels de ses habitants. Pendant une année, j’ai observé ce phénomène avec ma caméra. Ces images 
de fêtes s’enchaînent chronologiquement sur une bande sonore électroacoustique totalement off, réactualisant ainsi le cinéma 
muet et provoquant des contrepoints image/son. Les compositions instrumentales de Lionel Malrick sont elles aussi le fruit d’un 
travail sur un cycle annuel. 
 
 
• L'AUTOMNE AU PRINTEMPS          <France> 
(Autumn in Spring) 
• AU-00690  #  15 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
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C'est la rentrée à Paris. Après les cours, ils se retrouvent pour discuter. De désir et de sentiments, de vivre trop ou pas assez, de la 
mort de près ou de loin. Ils sont graves et ils sont légers. Ils sont insouciants et pas tellement. Ils ont 18 ou 19 ans. 
 
 
• AUTOPORTRAIT EN PROFESSEUR DE CINEMA          <France> 
Série : Gestes Documentaires 
• AU-00447  #  5 min. © 2012  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 3 titres (+ DE-00872 + IN-00294) + 1 fichier numérique PUR    
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Production/Diffusion : Océans Télévisions 
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L’auteur se filme assurant l’enseignement d’un atelier international de documentaire de création. Ce faisant, il questionne un 
point de méthode : Comment se filmer soi-même ? Il aborde aussi un sujet complexe : l’élaboration de cet objet bien étrange 
qu’est un dossier de projet de film documentaire de création. Le film, expérimental, ne cache pas l’influence de Buñuel. Godard, 
Marker, et Vertov. 
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 • AUTOUR DE LA VIRGULE          <France> 
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Une évocation du livre à travers une petite librairie bien vivante à Paris, "La Virgule", où le commerce de la littérature est avant 
tout l'occasion de partager un tas d'histoires et de rencontrer une foule de gens.  
Depuis 25 ans, Pierre Akian, libraire, a su trouver la manière d'aiguiser l'appétit de ceux qu'il convie à sa table, lecteurs, auteurs 
ou éditeurs. Ensemble, ils révèlent de nouvelles saveurs aux livres. 
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La maison est restée, vestige d'un effort inachevé. Il y a travaillé 20 ans avant de mourir subitement. Son ancienne compagne 
après lui s'y installe. Paralysée par un accident, elle habite le lieu avec sa fille sans qui elle ne peut plus vivre. 
Dans la solitude de l'isolement et de la vieillesse, les souvenirs peu à peu font surfaces, mère et fille recomposent le temps et 
l'espace. 
 
 
• L'AUTRE CHEMIN DES DAMES          <France> 
• AU-00602  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 & Blu-Ray   
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De 1917 à 1924, Anne Morgan, fille d’un milliardaire new-yorkais, s’installe avec trois cent cinquante Américaines sur le sol 
français et crée le CARD (Comité Américain pour les Régions Dévastées). Leur but : venir en aide aux habitants survivant 
depuis quatre ans dans d’effroyables conditions, au plus près de la ligne de front. 
L’étendue de cette action, la nouveauté des méthodes humanitaires mises en place par le CARD sont d’une telle importance 
qu’elles feront grandement avancer la cause des femmes dans la France d’après guerre. 
Correspondances, archives photos et films d’époque inédits se mêlent aux témoignages pour retracer cet épisode incroyable et 
méconnu de l’Histoire. 
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 • L'AUTRE CONFORT - 1) Collecter 2) Revaloriser 3) Réduire 4) Éduquer          <France> 
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Financement participatif : Kisskissbankbank 
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L’utopie d’un océan sans plastique est à notre portée. Ted Siegler, un économiste qui a passé plus de 25 ans de sa vie à travailler 
sur les déchets dans les pays dits en développement, écrit : "Ce n’est pas un problème dont on ne connaît pas les solutions." En 
effet, de nombreuses solutions existent au niveau local et pourraient faire la différence à grande échelle. Ces solutions visent 
quatre objectifs principaux : collecter, revaloriser, réduire et éduquer. Ce sont les thèmes des quatre épisodes de notre série 
documentaire. 
Les solutions sont sous nos yeux. Il est temps de les promouvoir et de les rendre accessibles à tou(te)s. Mais avant tout, il est 
temps d’expliquer pourquoi il est crucial, ou même vital, de les appliquer à la maison, dans les écoles et dans les entreprises. 
Tout le monde a le droit de savoir comment protéger l’océan, comment façonner un futur décent pour que les prochaines 
générations puissent vivre sur une planète où l’air est respirable. C’est la raison pour laquelle on a décidé de réaliser "L’autre 
confort". 
De janvier à juillet 2019, on a traversé les pays parmi les plus affectés par la pollution plastique pour avoir une meilleure 
compréhension du problème et découvrir les différentes solutions mises en place pour y remédier. Le Myanmar, la Thaïlande, le 
Cambodge, le Vietnam, les Philippines, l’Indonésie et l’Australie. On en a capturé chaque moment. 
C’est sur cette aventure que se base notre série documentaire. Un nouveau genre de documentaire. Non, pas un documentaire 
catastrophique qui vous dira que la fin du monde est proche, que l’effondrement arrive à grands pas. Au contraire, un 
documentaire positif. Un documentaire qui montre la beauté de la planète bleue et qui apportera de l’espoir et des solutions 
concrètes. 
Série documentaire en 4 épisodes :  
- Épisode 1 : 26 min. 
- Épisode 2 : 33 min. 
- Épisode 3 : 45 min. 
- Épisode 4 : 39 min. 
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Dans une petite ville des Cévennes, les plaques de la "rue de l’Industrie" ont disparu, ce qui n’empêche pas les courriers 
d’arriver à cette adresse.   
D’un côté de la rue, le chantier d’un nouveau "Musée d’Arts et traditions populaires", restauration d’une ancienne filature de 
soie, où les ouvriers parlent des changements des conditions de travail. De l’autre, une cité HLM dégradée, où les résidents 
forment un peuple pauvre et disparate. Un mur les sépare.  
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Yuri Ishida imagine poupées et objets, manipule fibres et textiles, tisse les sons, caresse l’espace, effleurant du bout des doigts de 
fragiles métamorphoses... 
 
 
 
• L'AUTRE DE L'AUTRE          <France> 
(The Other of The Other) 
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#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fred Périé, Franck Gourdien 
Image : Fred Périé, Franck Gourdien 
Son : Franck Gourdien, Fred Périé 
Montage : Fred Périé, Franck Gourdien 
Production/Diffusion : Fred Périé 
Participation : CNC. DICREAM (dispositif pour la création artistique multimédia) 
Distribution : Fred Périé, Franck Gourdien 
 
"L'autre de l'autre" repose sur l'illusion que celui qui parle à l'écran est dans la salle où l’œuvre est projetée. En même temps 
l'autre nous parle d'un autre autre, qui n'est pas là, lui. Sa parole porte le récit, le virtuel, alors que notre propre image nous 
ramènerait au supposé réel. 
Avec ce dispositif visuel " interactif" pour la salle de cinéma, le public est filmé en direct et se voit aux côtés de témoins qui 
nous parlent de leurs rapports à l'autre au travers d'histoires personnelles. C'est comme si ces témoins, douze en tout, l'un après 
l'autre, étaient là et c’est avec ce "comme si" qu’est indirectement évoqué le thème de l'empathie. 
Le dispositif s'apparente à un film, parce qu'il a un début et une fin, qu'il suit un montage précis et dure environ 90 minutes, mais 
c'est aussi un dispositif numérique précisément destiné à la salle de cinéma. En effet, lors du tournage, le témoin est filmé sur 
fond vert, assis dans un fauteuil de cinéma. Lors de la séance de projection, les spectateurs, eux-mêmes filmés, se voient en 
miroir à l'écran, mais avec le témoin à leurs côtés, comme si celui-ci était également présent dans la salle. […] 
[…] "L'autre de l'autre" est au croisement de divers champs artistiques, le cinéma documentaire, l'art numérique, l'art 
relationnel... Il n'y a pas d'objet esthétique séparé : le public fait partie de l'œuvre. Les récits sont entrelacés de plans situant le 
témoin hors du contexte du témoignage et choisis spécialement afin d'apporter à ce dernier un éclairage singulier. Puisqu'il n'y a 
pas d'action en jeu de la part du public, l'image n'est pas interactive au sens informatique du terme mais elle s'écarte de l'objet-
film pour devenir une surface en apparence sensible au présent. Elle tente d'augmenter le lien subjectif entre le personnage filmé 
et le spectateur/participant. 
Ce dernier sera amené à ressentir également de l'empathie sous diverses formes : envers le narrateur, envers la personne en 
souffrance, envers la personne elle-même en empathie. Le fait que l'image du spectateur soit manifestement manipulée par les 
auteurs via le système informatique jette néanmoins le doute sur la nature même du médium. C'est aux bords de ces abîmes que 
nous voudrions nous pencher avec "L'autre de l'autre". 
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 • AUTRE FEU          <Brésil> 
(Other Fire  /  Outro Fogo) 
• AU-00635  #  21 min. © 2017  #  Support de tournage : Film Super 16 & vidéo Full HD   -  Support de diffusion : File 
MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. angl. & fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guilherme Moura Fagudes, Pedro Branco 
Auteur(s) : Guilherme Moura Fagudes 
Image : Guilherme Moura Fagudes 
Son : Olívia Hernandez 
Montage : Pedro Branco 
Production/Diffusion : DAN/UnB (Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília) 
Distribution : DAN/UnB (Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília) 
 
Un extrait sensoriel des relations d'affinité et d'inimitié avec le feu dans la conservation du biome Cerrado. 
Avec les habitants embauchés comme combattants du feu et, plus récemment, comme agents de l'aménagement, ce court métrage 
explore les affections établis par le feu dans la pyrophobie de la lutte contre les incendies et dans la pyrophilie de l'aménagement. 
En plus de documenter les techniques de combat et de manipulation, cette expérience cinématographique suggère une 
anthropologie visuelle au-delà de l'humain, où les forces environnementales telles que la chaleur, la végétation et le vent 
composent une altérité dont l'état reste ambigu. 
 
 
• LES AUTREMENT CAPABLES          <France> 
• AU-00627  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maïté Tamain 
Image : Nicolas Brun, David Capsir 
Son : Mathide Martouzet 
Montage : Maeva Issico 
Musique originale : Guillaume Ferran 
Production/Diffusion : Impeesa Production, Maïté Tamain 
Distribution : Maïté Tamain 
 
Elodie est une jeune femme d’une trentaine d’année. Elodie est trisomique. Elle n’aime pas le regarde que porte les gens sur elle 
et son handicap. Dans le but changer cela, et accompagnée de 3 amis et de leur animateur, elle décide de s’inscrire au sein d’un 
atelier un peu particulier… 
En effet, elle rejoint le projet "Cirqu’en partage" qui invite 4 futurs professionnels du cirque et 4 personnes en situation de 
handicap à créer un spectacle ensemble. L’occasion pour Elodie de progresser physiquement et socialement. 
Le cirque devient le vecteur d'une rencontre qui n’aurait jamais eu lieu sans lui. Lentement, le groupe trouve son équilibre, son 
rythme. Si les appréhensions étaient présentes au départ, elles disparaissent rapidement, et chacun apprend à apprivoiser l’autre 
et l’étranger qu’il représente. 
Des répétitions au spectacle final, ils trouvent en eux de nouveaux chemins pour arriver à leur objectif. Ils sont autrement 
capables. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 123 CATALOGUE DES FILMS

 • LES AUTRES CHEMINS          <France> 
(Crossroads) 
• AU-00682  #  88 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuelle Lacosse 
Image : Denis Le Paven 
Son : Emmanuelle Lacosse 
Montage : Denis Le Paven 
Musique originale : Fabrice Dang van Nhan 
Production/Diffusion : Les Films de la pluie 
Participation : Angoa-Agicoa, Scam, Sacem, Région Bretagne, CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : Les Films de la pluie 
 
Francki appréhende sa vie comme sur son ring de boxe. Son parcours est celui d'un homme tiraillé entre un mode de vie reçu en 
héritage et les injonctions de la société. Voyageur à la croisée des chemins, Francki revendique sa différence et espère garder sa 
liberté. 
Alors il esquive et tente des équilibres précaires pour faire cohabiter ses deux mondes. Les problématiques s'enchaînent et 
l'obligent, les rêves changent, les espoirs restent. 
 
 
• AUX CAPUCINS          <France> 
• AU-00571  #  59 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anna Feillou 
Image : Anna Feillou 
Son : Anna Feillou 
Montage : Claire Atherton 
Production/Diffusion : Marmitafilms, TV 7 Bordeaux 
Participation : Scam, Région Aquitaine, CNC. COSIP, ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances) 
Distribution : Marmitafilms 
 
La place des Capucins à Bordeaux. Place du marché, place des étrangers. Place refuge, nourricière et sans sommeil. Comme une 
fenêtre ouverte sur l’étal du monde…  
Un film de rencontres peuplé de voix singulières. En creux, le visage irréversiblement mélangé d’une ville. 
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 • AUX MARCHES DU PALAIS          <France> 
• AU-00561  #  79 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tuong Vi Nguyen Long 
Image : Julien Pamart 
Son : Hadrien Bayard 
Montage : Laurent Lombart 
Production/Diffusion : Tuong Vi Nguyen Long 
Participation : Région Île-de-France, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Tuong Vi Nguyen Long 
 
Paris. D’un côté il y a la rue : la circulation, le bruit, l’agitation…    
De l’autre, il y a Le Palais de la Femme, imprenable dans son manteau de briques rouges et de céramiques bleues, immobile 
comme une forteresse.  
À l’intérieur de ce bâtiment, des femmes vivent. Elles se croisent au détour des escaliers, se saluent devant les boîtes aux lettres 
ou s’activent dans les cuisines communes.  C’est un lieu plein de vie où l’univers sonore témoigne du temps qui s’écoule et se 
répète : bruits de vaisselle à l’heure des repas, fréquence des déplacements plus soutenue en début et fin de journée, musique des 
cours de zumba, vocalises du mercredi soir…   
Au cœur de cette activité incessante, chaque mardi, dans le cadre d’un atelier d’écriture, un groupe se réunit pour imaginer une 
histoire, celle d’une rencontre amoureuse. Au détour des phrases, le milieu social dont sont issues ces femmes se dévoile… Il y a 
des vies qui se construisent dans l’adversité, la précarité… Quel imaginaire peut naître d’un univers où tout n’est pas rose ? 
Peut-on encore croire aux contes de fées ? 
 
 
• AUX PAYS DE COCAGNE          <France> 
Série : Portraits de campagne 
• AU-00066  #  13 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Snaï Interlégator 
Auteur(s) : Françoise Marie 
Production/Diffusion : Solera & Cie, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Cinquième, France 3 
Participation : Région Franche-Comté, CNC, Procirep 
Distribution : Tanguera films 
 
Depuis 40 ans l'association Julienne Javel accueille des personnes sans domicile et sans ressource pour les aider à retrouver un 
logement et un travail.  
En 1994, l'un des responsables de l'association a décidé de créer un "jardin de Cocagne", associant à cette entreprise deux 
maraîchers professionnels. L'expérience a tout de suite rencontré un grand succès auprès de la population et elle compte 
aujourd'hui 250 adhérents versant une cotisation annuelle de 2 700 francs en échange de laquelle l'association leur livre chaque 
semaine, à domicile, des légumes biologiques.  
Grâce à cela, l'association procure une vingtaine d'emplois bénéficiant d'un statut intermédiaire (contrat emploi-solidarité ou 
contrat de retour à l'emploi). 
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 • AUX VIVANTS DE PLEURER          <France> 
• AU-00686  #  17 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Danielle Balossa-Tsiakaka 
Image : Danielle Balossa-Tsiakaka 
Son : Danielle Balossa-Tsiakaka 
Montage : Juliette Moinet-Marillaud 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Comme son père avant elle, Bakhta a quitté l'Algérie pour prendre soin des siens. D'une génération à l'autre, les mêmes 
sacrifices et deuils s'accumulent et se répètent.  
 
 
 
• AVANT J'ETAIS TRISTE          <France> 
• AV-00159  #  2 min. © 2002  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Jean-Gabriel Périot 
Distribution : Heure exquise !, Light Cone, Frameline 
 
FILM EXPERIMENTAL 
Avant j'étais triste, j'habitais seul avec Maman, dans un grand appartement... 
 
Visible sur http://www.jgperiot.net 
 
 
• AVANT L'HORIZON          <France> 
• AV-00127  #  61 min. © 2010  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & wolof ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tomas Bozzato 
Image : Tomas Bozzato 
Son : Pascal Thollet 
Montage : Christian Cuilleron 
Musique originale : Black Black 
Production/Diffusion : Chemin faisant, Les Films du dimanche, TV Tours Val de Loire, TV Rennes 35 
Participation : Angoa-Agicoa, CNC. COSIP, Région Haute-Normandie, Procirep, Région Rhône-Alpes, Région Centre, CINEX 
(Atelier du cinéma excentrique) 
Distribution : Andana films 
 
Au cours des cinq dernières années, des centaines d'hommes sont partis de la plage de Thiaroye-sur-Mer dans la banlieue de 
Dakar, pour tenter de rejoindre l'Europe à bord de leurs pirogues de pêche. J'installe sur cette plage le "Bureau Mobile de 
Discussion". Ma présence incongrue provoque de nombreuses rencontres. Je recueille ainsi les récits de ceux qui sont partis mais 
qui n'ont pas réussi à rejoindre leur destination. Qu'ont-ils vécu pendant ces traversées ? Comment analysent-ils leur situation 
actuelle ? Comment voient-ils leur avenir ? Autour de nous, la mer, les pirogues et la vie d'un village de pêcheurs. La pression 
économique et sociale qui les contraint au départ est présente dans leurs récits et tout autour d'eux, sur cette plage où ils sont 
bloqués. 
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 • AVANT LE DEPART          <France> 
• AV-00205  #  26 min. © 2018  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier (fçais.) + 1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cléo Cohen 
Image : Cléo Cohen, Camille Christmann 
Son : Cléo Cohen, Camille Christmann 
Montage : Cléo Cohen, Dhia Jerbi 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
J’ai la nostalgie d’un pays que je n’ai pas connu. Ma grand-mère a quitté la Tunisie en 1967. Cinquante ans après, je décide d’y 
retourner et le lui annonce. Juive ? Arabe ? Française ? Comment s’aimer sans s’accorder sur ce qui nous constitue ? 
 
 
• AVANT QUE LA VIE ME TACLE          <France> 
• AV-00210  #  26 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Jennequin 
Image : Rémi Jennequin 
Son : Rémi Jennequin 
Montage : Rémi Jennequin 
Production/Diffusion : La Fraternelle - Maison du peuple 
Participation : Région Bourgogne-Franche-Comté, Dir. Rég. et Dép. Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale de Bourgogne-Franche-
Comté, CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires), Ville de Saint-Claude (Jura) 
Distribution : La Fraternelle - Maison du peuple 
 
Extrait bilan d'atelier : "...C’est à cette même projection que je rencontre Océane, 18 ans. Benoît Noël et Marie-Pierre Boileau, 
les éducs du club de prévention de la ville me la présentent dans la cours de La fraternelle. 
Elle est venue sur leurs conseils, assez intriguée par le projet mais préjugeant qu’elle n’avait rien d’intéressant à raconter, pas 
comme Alexis et Jawed. On la rassure sur cette question et lui propose de venir lundi, premier jour de l’atelier. Elle est venue et 
nous avons discuté sur sa vie, son quotidien, sa famille, ses envies et ses peurs pendant 4h. 
De cette discussion s’est établie une confiance qui l’a faite s’engager dans cette aventure de cinq jours, me laissant filmer ses 
journées avec ses ami(e)s et sa famille. Et pour quelqu’un qui n’avait rien d’intéressant à raconter, c’est certainement la plus 
loquace de tous les jeunes avec lesquels j’ai pu faire des films. 
Océane a la tête sur les épaules malgré un contexte familial éclaté et un entourage amical embourbé, elle tient la ligne. Elle sait 
ce qu’elle veut, pèse le pour et le contre à longueur de journée, seule ou avec ses proches. Elle voudrait idéalement dessiner ses 
propres vêtements, être styliste. 
C’est avec fierté qu’elle m’a laissé filmer trois de ses réalisations les plus réussies. Elle dit que son BEP couture lui a apporté les 
connaissances et que malgré son BAC pro raté, elle a ça dans le ventre. Mais en même temps si c’est pour vendre des fringues 
chez Camaïeu pendant des années… Elle préfère partir à l’armée, faire ses classes, apprendre à manier une arme - au cas où - et 
partir de St-Claude, surtout." 
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 • AVEC AURELIA          <France> 
• AV-00207  #  11 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maël Bret 
Image : Maël Bret 
Son : Marion Boisard 
Montage : Maël Bret 
Production/Diffusion : École supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne 
Distribution : École supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne, Maël Bret 
 
Ce film est issu d'un partenariat entre les équipes du Centre Rimbaud, Saint-Etienne (France) et leurs usagers, réalisé dans le 
cadre d'un workshop photographique sur le thème du corps et de sa résistance aux pratiques sociales de cadrage, de forçage, de 
contrainte. 
Le projet s'articule à un travail de recherche conduit par une équipe de sociologues et d'anthropologues pour qui les images sont 
devenues des éléments essentiels de la démarche et de la conduite de recherche. À cette occasion, la collaboration avec le 
laboratoire IRD permet de construire un workshop avec un artiste photographe Ralf Marsault, également chercheur en sciences 
humaines et sociales. 
 
 
• AVEC ELLES          <France> 
• AV-00209  #  10 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Vazquez 
Image : Charles Moreau-Boiteau, Antoine Vazquez 
Son : Léa Busnel, Colas Gorce 
Montage : Charles Moreau-Boiteau, Antoine Vazquez 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Autour d'une table, des histoires qui font peur. 
 
 
• AVEC LE FRERE DE MON PERE MORT          <France> 
• AV-00197  #  48 min. © 2016  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (lisible que sur ordinateur) + 1 fichier numérique PURv (fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mélodie Tabita 
Image : Mélodie Tabita 
Son : Mélodie Tabita 
Montage : Mélodie Tabita 
Production/Diffusion : Mélodie Tabita, Laboratoire d'anthropologie visuelle et sonore des mondes contemporains 
Distribution : Mélodie Tabita 
 
Je suis partie au Maroc, sol de mon père mort pour voir l’endroit où il est né. Je retrouve El Ayachi, son frère dans le quartier de 
Fès où il vit. L’oncle paternel allait devenir le passeur me permettant de remonter à la terre mère de mon père, dans un petit 
village du Rif près de Taza. Pour faire ce voyage, la caméra serait mon véhicule - ma caméra-véhicule.  
Là bas, j'ai éprouvé une violence terrible, quand on ne comprend rien, que l'on ne peut rien dire. Là où je suis née, en France, 
c’est aussi là où mon père a tu sa langue maternelle : l’arabe. Cette langue que je ne parle pas puisque mon père ne me l’a pas 
donnée.  
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 • AVEC MES ABEILLES          <France> 
• AV-00200  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Film DCP & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Glenn Besnard, Anne Burlot 
Image : Anne Burlot, Jean Michel Poulichot 
Son : Glenn Besnard 
Montage : Pablo Teyssier Verger 
Musique originale : Glenn Besnard 
Production/Diffusion : Pois Chiche films, TVR Rennes 35 Bretagne, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, TébéSud 
Participation : CNC. COSIP, Ministere de l'agriculture 
Distribution : Pois Chiche films 
 
Le film est né d’une rencontre. Celle des deux réalisateurs avec le monde des abeilles. Alors qu’ils pensaient découvrir une 
forme d’élevage confidentielle et un peu marginale, ils se sont rendu compte que cette activité à l'origine agricole révélait aussi 
des engagements, une manière de vivre et une forme de philosophie. 
Anne Burlot et Glenn Besnard ont suivi au cours d’une saison trois éleveurs d’abeilles passionnés et singuliers. Richard, un 
apiculteur professionnel et insulaire qui travaille à Belle-île-en-mer. Louis-Joseph, un sexagénaire qui s’occupe d’une vingtaine 
de ruches au sein d’une communauté à Plouharnel. Et Anne-Françoise, une puéricultrice parisienne qui fait de la pédagogie 
autour des abeilles auprès des enfants.  
Avec ces trois guides, ils vont chercher à comprendre pourquoi l’homme s’attache autant aux abeilles et dans quelle mesure ces 
animaux sauvages peuvent, peut-être, grandir un peu les hommes. 
 
 
• AVEC OU SANS MOI          <Vietnam> 
(With or Without Me  /  Trong hay ngoài tay em) 
• TR-00445  #  80 min. © 2011  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (vietnamien ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (vietnamien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thao Tran Phuong, Swann Dubus Mallet 
Image : Swann Dubus Mallet 
Son : Thao Tran Phuong 
Montage : Julie Beziau 
Production/Diffusion : Thao Tran Phuong, Swann Dubus Mallet 
Distribution : Thao Tran Phuong 
 
Trung et Thi vivent au nord-ouest du Vietnam, à la frontière laotienne. Comme beaucoup de jeunes hommes de cette région sur 
la route de l’héroïne entre le Laos et la Chine, ils sont héroïnomanes et séropositifs. Thi s’accroche à la vie et à son couple. Il est 
déterminé à se désintoxiquer. Trung a choisi la mort, il refuse les traitements médicaux et plonge corps et âme dans la drogue. 
Portrait intime et tragi-comique de deux jeunes en manque, de leurs épouses, familles, médecins et amis, qui tous tentent de les 
sortir du gouffre. 
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 • AVEC UN SOURIRE, LA REVOLUTION ! - La Quête démocratique de la Catalogne          <Canada (Québec)> 
(And With a Smile, the Revolution! - Catalonia's Quest for Democracy) 
• AV-00219  #  87 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Scope 2K (2048x858) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (catalan & fçais & espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Chartrand 
Image : Eric Piccoli 
Son : Thierry Bourgault-D'Amico, Jean-Philippe Goyette 
Montage : Alexandre Chartrand, Guillaume Fortin 
Musique originale : Jean-Olivier Bégin 
Production/Diffusion : Le Grand Imagier, Babel Films 
Distribution : K-Films Amérique 
 
Depuis 2010, la Catalogne a demandé à plusieurs reprises de pouvoir se prononcer par référendum sur son autodétermination. 
Peu importe s’ils souhaitent voter Oui ou Non à l’indépendance, plus de 80% des Catalans souhaitent la tenue du scrutin. Mais 
l’Espagne demeure intraitable : la constitution espagnole ne permet d’organiser ce type de consultation. C’est illégal. 
En 2017, Carles Puigdemont mène sa majorité parlementaire au Parlement catalan à adopter la loi référendaire et s’engage 
ouvertement dans la désobéissance afin de défendre ce qu’il considère être le droit le plus fondamental de toute démocratie, le 
droit de vote. En réponse à cette défiance, le premier ministre espagnol Mariano Rajoy envoie les 2/3 des policiers antiémeutes 
espagnols en Catalogne pour traquer les urnes et empêcher la tenue du référendum. Mais les Catalans prennent la rue en grand 
nombre pour occuper pacifiquement l’espace public et contrer de façon non violente les actions policières. 
"Avec un sourire, la révolution !" transporte les spectateurs aux premières lignes de cette lutte, aux côtés des leaders et des 
citoyens catalans qui font face à la répression grandissante, avec le sourire !  
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 • AVENIR - L' Histoire d'un réveil citoyen à l'heure du changement climatique          <France> 
(Looking Forward) 
• AV-00223  #  30 min. © 2020  #  Support de tournage : Film 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) 
#  Uploadé via DFD & 1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laura Lardeux 
Image : Laura Lardeux, Marc Augey 
Son : Julien Chabbert 
Montage : Laura Lardeux 
Musique originale : Rémi Tchango 
Production/Diffusion : Drama Way, PVS Company 
Distribution : PVS Company 
 
Un projet territorial a bousculé en 2020 les cœurs et les esprits de nombreux habitants de la Clusaz, village-station réputé et situé 
au pied de la chaîne des Aravis dans les Alpes Françaises. Comme pierre angulaire de ce projet, l’implantation d’un Club 
Méditerranée visant à agrandir la capacité d’accueil touristique dans un village déjà saturé en saison d’hiver. Construire, creuser, 
raser, détruire, équiper... encore et toujours... 
Retraités, entrepreneurs, restaurateurs, moniteurs de ski, parents à temps plein... des hommes et des femmes pour la plupart sans 
aucune expérience politique, indignés par ce projet d’implantation et par l’absence de vision environnementale de la 
municipalité, décident alors de se réunir et de former une liste électorale, l’ADN, six mois avant les élections municipales. Ils 
bousculent l’offre politique du village, habitué à ne voter depuis des décennies que pour une seule liste souvent portée par les 
mêmes personnalités. 
Rassemblant des amoureux de leur territoire de montagne, défenseurs convaincus de la nature, cette liste inédite est portée par 
Alexandre Hamelin, fédérateur né et trentenaire engagé dans la vie de la station. Sa motivation et son puissant leadership nous 
font entrer dans les coulisses de leur campagne. Soucieux d’offrir un avenir désirable dans un environnement sain et préservé 
pour les générations futures, le verbe haut, le bonnet vissé sur la tête et les chaussures de ski aux pieds, Alexandre et ses 
compagnons bousculent les mentalités en réinterrogeant à haute voix les schémas ancestraux de l’économie de l’Or blanc. 
Entre résilience et résistance, l’effervescence et l’énergie bienveillante de ce groupe de pirates des temps modernes, nous 
embarquent dans l’aventure humaine d’une campagne électorale elle aussi bousculée par le destin. L’épidémie de la Covid-19 va 
en effet abattre son couperet jusqu’à ce fameux jour des élections après lequel la France va tirer le rideau. 
Le renouvellement de cette pensée politique, visant à réinventer les codes du tourisme, cette volonté d’agir dans la bienveillance 
et à l’écoute des habitants, cet élan citoyen poussée par le besoin de réappropriation de leur environnement, suffiront-ils à faire 
entendre la nécessité de changement de paradigme à un village réticent au changement ? Engagement naïf pour certains, censé et 
visionnaire pour d’autres, l’aventure de ce collectif redonne ses lettres de noblesse au mot "Politique". 
 
 • L'AVENTURE          <France> 
• AV-00221  #  75 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
#  Uploadé via DFD (fçais. & arabe & wolof ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais. & arabe & wolof ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marianne Chaud 
Image : Marianne Chaud 
Son : Marianne Chaud 
Montage : Marianne Chaud 
Musique originale : Olivier Bernet 
Production/Diffusion : Marianne Chaud 
Financement participatif : Helloasso 
Distribution : Marianne Chaud 
 
Dans les montagnes du Briançonnais, des hommes et des femmes sur les routes de l’exil trouvent le courage de traverser les cols 
à pieds, au péril de leur vie. Arrivés au bout d’un long parcours, épuisés, ils ne savent pas s’ils pourront s’installer quelque part 
pour recommencer leur vie. C’est ce temps transitoire que raconte l'Aventure. 
Ossoul le poète soudanais, Mamadou, rescapé d’une nuit glacée au col de l’Échelle, Charlotte, la mère courage et d’autres 
reprennent pied peu à peu et parviennent à se lancer dans une vie nouvelle. 
Filmé pendant trois ans, "L’Aventure" est une histoire de résilience, d’amitiés et d’émotions dévoilées. Les portraits se dessinent 
et se creusent jusqu’à ce que chacun puisse se reconnaître en l’autre, se mettre à sa place et le comprendre. 
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 • L'AVENTURE DU MUSEE DE L'HOMME          <France> 
• AV-00041  #  53 min. © 2002  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérôme Lambert, Philippe Picard 
Production/Diffusion : BFC Productions, France 5 
Participation : Procirep, CNC 
Distribution : BFC Productions 
 
Le musée de l'Homme, créé à l'apogée de l'empire colonial français, s'apprête à disparaître. Cette institution a réuni, depuis 1937, 
les plus grands noms de l'ethnologie française : Michel Leiris, Claude Lévi-Strauss, Germaine Tillion ou Jean Rouch.  
À travers l'histoire du musée de l'Homme, nous voulons questionner les relations ambiguës de l'ethnologie et du monde colonial 
pour mettre en lumière des enjeux contemporains.  
En fermant ce musée, la France veut-elle tourner la page de son histoire coloniale ? 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 132 CATALOGUE DES FILMS

 • L'AVENTURE ET L'ESPOIR          <France> 
• AV-00215  #  59 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
MPEG-4 H264 & App 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alan L'Estimé 
Image : Alan L'Estimé 
Son : Thomas Scholastique 
Montage : Alan L'Estimé 
Production/Diffusion : France Parkinson 
Participation : Fondation Roger de Spoelberch 
Distribution : France Parkinson 
 
Gilles Ponthieux est une figure de Tréguier. Quand il s’avance d’un pas décidé sur les pontons du port de plaisance, il sait qu’il a 
trouvé le lieu de vie idéale pour concilier sa passion pour les sports nautiques et son activité de dentiste. Seulement voilà, à 60 
ans, un autre défi lui est imposé. Il est porteur de la maladie de Parkinson. 
Gilles poursuit sa flânerie, son regard semble porter au-delà des bateaux devant lui. Nous nous envolons au dessus de la rivière 
maritime du Jaudy, jusqu’à découvrir la mer et à quelques kilomètres, la côte de Plougrescant, où la côte sauvage affronte la mer. 
Alors qu’il pédale sur son VTT, Gilles se remémore son installation en Bretagne. Pendant ce temps, au cabinet dentaire, le 
téléphone sonne et ses assistantes s’affairent. Une personne s’installe sur le fauteuil de soins. Gilles a toujours un mot rigolo 
pour détendre ses patients les plus angoissés, Gilles parle de son métier, de la manière dont il l’appréhende. Il se met au travail et 
explique que son métier n’est pas monotone et recèle bien des techniques. 
Avec son assistante, ils forment un binôme aux méthodes aguerris. Les outils et les produits passent d’une main à l’autre, ils sont 
en phase. Derrière eux, alors qu’ils sont penchés sur le patient, le port est visible à travers les fenêtres. La mer n’est jamais loin 
de Gilles. L’assistante tient un aspirateur et observe les gestes de Gilles. Il raconte une anecdote sur l’aspect valorisant de son 
métier. Les assistantes parlent de leur manière de travailler ensemble. Gilles est très concentré. Sa main tremble. Quand il 
s’approche de la bouche de son patient, elle se stabilise. Ses assistantes témoignent de l’annonce de Gilles sur sa maladie. 
Puis, il raconte comment les symptômes sont apparus, sa décision de rester dentiste. Il explique comment il l’a annoncé à ses 
clients et que ça n’a pas vidé sa salle d’attente. Certains lui demandent comment il va ? Inversant ainsi les rôles. 
Les rues de la petite cité de caractères de Tréguier sont animées par la sonnerie de l’horloge sur la flèche de la cathédrale. Dans 
une crêperie, Gilles sort de sa poche une sorte de petite trousse avec à l’intérieur, des comprimés dans une boite. Il en sélectionne 
une certaine quantité avant de les avaler. 
Gilles parle de son hygiène de vie. Ce que le traitement impacte dans sa vie. Il explique comment il est suivi. Médecine, 
traitement la manière dont il observe Parkinson et les messages que lui passent ces assistantes. 
Samedi matin, le jour se lève sur Tréguier, alors que Gilles monte dans son rameur. Gilles parle de la façon dont le club d’aviron 
de mer s’est monté. Tout commence par un challenge un peu fou. La "Bouvet Rame Guyane", une course transatlantique en 
solitaire et sans assistance, qui s’est déroulée en 2009. C’est dans ses conditions, qu’il a découvert l’aviron. Des images 
d’archives dévoilent une course difficile avec un espace de vie minuscule. 
Sur le port, quelques personnes s’activent. Elles détellent des remorques, préparent des rames, des accessoires et des bateaux. 
Les membres du club témoignent de leur engouement pour ce sport et leur point de vue sur la situation de Gilles. Sur la rivière 
maritime, les bateaux évoluent dans un décor magnifique. Le paysage défile et tous les équipages évoluent à leur rythme. 
L’embouchure de la rivière est là, devant les rameurs. Philippe est en voiture. C’est un bureaucrate, mais aussi un aventurier. 
Avec Gilles en 2018, ils ont traversés l’atlantique à la rame. 
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 • L'AVENTURE TRISTE          <France> 
• AV-00220  #  30 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD) def.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexis Carcuac 
Image : Alexis Carcuac, Thomas Jarry 
Son : Alexis Carcuac 
Montage : Alexis Carcuac 
Musique originale : Antoine Jannot 
Production/Diffusion : Roue Libre 
Distribution : Roue Libre 
 
Pour soigner la fracture causée par le deuil de l’être aimé, Thomas a décidé chaque week-end qu’il le peut, de dormir dans un 
"trou de neige" à 2700m d’altitude. 
À la manière d’un Sisyphe moderne, c’est dans l’accomplissement de cette tâche qu’il retrouve un semblant de bonheur. Il me 
fallait comprendre. 
 
 
• AVOIR 15 ANS SUR LE PLATEAU          <France> 
• AV-00163  #  53 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam & Beta numérique & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Galès Moncomble 
Réalisateur : Isabelle Solas 
Image : Isabelle Solas 
Son : Patrick Blache 
Montage : Annie Waks 
Production/Diffusion : Z'azimut films, France 3 Rhône-Alpes 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Z'azimut films 
 
Un petit collège de la montagne ardéchoise.  
Un univers clos et protégé qui fait face à l’immensité de la nature.  
Au fil des saisons, des adolescents vivent, se construisent et se préparent à l’envol… 
 
 
• AVRIL          <France> 
(April  /  Sawol) 
• AV-00192  #  14 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lee Oh Eun 
Son : Christian Cartier 
Production/Diffusion : Lee Oh Eun 
Participation : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Distribution : Lee Oh Eun 
 
Sawol veut dire avril en coréen. En avril 2014, un ferry a coulé. Une personne a regardé l'image du naufrage. L’histoire se 
déroule dans un appartement en images de synthèse, noir et blanc, avec les images de prise de vue réelles en couleur, provenant 
d’internet. 
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 • AYAN ET LE BALLON BLANC          <Belgique> 
(Ayan and the White Balloon) 
• AY-00009  #  26 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (persan ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vida Dena 
Image : Vida Dena 
Son : Michel Coquette 
Montage : Dieter Diependaele, Elias Grootaers 
Production/Diffusion : KASK (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) 
Distribution : KASK (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) 
 
Après 5 années passées en Europe, une réalisatrice rentre en Iran, son pays natal pour demander à ses amis d’enfance de jouer 
dans son film. Voulant montrer la collaboration spontanée qui peut se produire dans des moments difficiles, elle leur demande de 
rejouer une scène de corruption.  À sa plus grande surprise, ses amis sont réticents à l’aider, lui reprochant de reproduire un 
stéréotypes européen. 
Frustrée de devoir insister, elle commence à se battre avec sa meilleure amie Ayan. 
 
 
 
• LES AYANTS DROIT          <France> 
• AY-00007  #  52 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Bonnard 
Image : Marc Petitjean 
Son : Dominique Paris 
Montage : Dominique Paris 
Production/Diffusion : TS Productions, France Télévisions 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, CNC. COSIP, CNC. Aide au développement, Procirep, Angoa-Agicoa, ACSE (Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances) 
Distribution : TS Productions 
 
Après "Ni repris ni échangé", film sur le travail chez Tati Mariage, Marie Bonnard a interrogé la politique menée par la France 
après la fermeture des mines du Nord-Pas de Calais en 1990. 
Dans "Les Ayants droit", elle revisite l'histoire d'anciens mineurs de fond marocains en procès contre l'État français en justice 
pour discrimination raciale. 
Ce film s'inscrit dans une recherche menée depuis plusieurs années sous la forme de textes et de photographies sur les questions 
d'immigration et d'identité. 
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 • BAAL          <France> 
(Baal) 
• BA-00600  #  68 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 
(1920/1080 px) & DCP 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Valérie Mitteaux 
Image : Valérie Mitteaux 
Son : Valérie Mitteaux 
Montage : Valérie Mitteaux 
Production/Diffusion : Théâtre des 13 Vents (centre dramatique national) 
Participation : Ministère de la Culture, DRAC Occitanie, Région Occitanie, Departement de l'Hérault, Ville de Montpellier 
Distribution : Valérie Mitteaux 
 
Au printemps 2021, Nathalie Garraud et Olivier Saccomano, les trois codirecteurs du CDN de Montpellier décident, pour la 
réouverture du théâtre, de monter “Baal”, la première pièce de Bertold Brecht, avec un groupe de 17 étudiant.es comédien.es de 
Montpellier, pour les aider à tenir financièrement après ces temps difficiles. “Baal” est une pièce que Brecht écrit à 21 ans, au 
sortir de la première guerre mondiale. En tant qu’apprenti médecin, il recoud des soldats pour les renvoyer au plus vite au front. 
Ce texte d'une puissance fondamentale sur l'art, la vie et les concessions que l'on fait ou non, vient secouer toute une équipe qui 
trouve là une énergie pour sortir de l'ornière du Covid. Un grand vent post-pandémie qui confirme le pouvoir transformateur du 
texte et de la création. Le film circule sur ce mois de travail intense entre le travail au plateau, la difficulté de l'incarnation et le 
génie de Brecht. Un grand vent de liberté créative, avec un groupe de jeunes gent.es qui, contrairement à Brecht qui écrit cette 
pièce au sortir d'une catastrophe, ont quant à eux, une catastrophe climatico-capitaliste à l'horizon. 
 
 
• BABA EGUM, IMPRESSIONS DU BENIN          <France> 
• BA-00583  #  16 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erika Thomas 
Image : Erika Thomas 
Son : Erika Thomas 
Montage : Erika Thomas 
Production/Diffusion : Alternatives artistiques 
Distribution : Alternatives artistiques 
 
Traversée poétique de petits villages et de routes chargées de mémoire. Nos ancêtres sont-ils des guides ? 
 
 
• BABATCHE          <France> 
Série : Master Lussas 2021-2022 : filmer la parole 
• BA-00592  #  9 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hector Boudot 
Image : Hector Boudot 
Son : Hector Boudot, Théo Sauve 
Montage : Karl Rozenfeld 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
Dans un garage automobile de la ville du Teil, un jeune apprenti est concentré à réparer un moteur de camion. Il se promène 
aussi la nuit sur des trottoirs étroits aux alentours. Dans ces espaces, sa voix retentit doucement et raconte son quotidien, ses 
rêves, sa longue traversée depuis la Côte d'Ivoire pour parvenir jusqu'en Europe. 
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 • BABCOCK - Une histoire ouvrière          <France> 
• BA-00538  #  10 min. © 2017  #  Support de tournage : Film 2K  -  Support de diffusion : DCP & 2K & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sami Lorentz, Audrey Espinasse 
Image : Anthonin Robineau 
Son : Eiffel Biokou 
Montage : Jérémy Leroux 
Production/Diffusion : La Toile Blanche 
Participation : France Télévisions, Préfecture de la Seine Saint-Denis, Plaine Commune, CGET (Commissariat général à 
l’égalité des territoires) 
Distribution : La Toile Blanche 
 
Dans le silence de l’usine Babcock à la Courneuve, d’anciens salariés nous livrent leurs souvenirs de travail, leurs combats. 
 
 
• BABEL SUR SCENE          <France> 
• BA-00562  #  56 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Fischbach 
Image : Olivier Chambon, Denis Gaubert 
Son : Denis Guilhem 
Montage : Anouk Zivy 
Musique originale : Thomas Verovski 
Production/Diffusion : Elda productions, France 2 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CNC. Fonds Images de la Diversité, Fondation Loisirs Casino, Théâtre de l'Odéon, 
CNC. COSIP, Sacem 
Distribution : Elda productions 
 
Sept lycéens du quartier parisien de la Porte de La Chapelle, pour la plupart issus de l’immigration, préparent une adaptation de 
la tragédie grecque "Les Suppliantes d’Eschyle". Une œuvre de 2500 ans qui sert de catalyseur à l’exploration des questions qui 
agitent la société contemporaine telles que la migration, la place des femmes et la démocratie. 
En puisant dans leurs histoires personnelles, ce groupe d’adolescents fiers, joyeux et décomplexés, auscultent les discours 
d’exclusion et les blessures culturelles de notre pays, les effets de l’isolement et posent un regard vif sur notre société. Un film 
politique lumineux construit comme un teen-movie documentaire. 
 
 
• BACHAR A LA ZAD          <France> 
• BA-00567  #  21 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD prov + 1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.) def   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Boulanger 
Image : Florian Berthellot 
Son : Antonin Guerre 
Montage : Justine Roussillon, Matthieu Ruyssen 
Production/Diffusion : Topshot films 
Distribution : Dounia Georgeon 
 
Adil et Bilel n’ont jamais entendu parler de Notre-Dame des Landes avant d’accepter l’idée d'y faire un court séjour. 
Originaires de Grigny en banlieue parisienne, ils découvrent sur la Zad une conception du vivre ensemble qui leur est tout à fait 
étrangère, et les conduit à questionner leur rapport à la société et à l’engagement politique… 
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 • BACK TO 2069 - Sand im Getriebe          <Belgique, France, Allemagne> 
• BA-00554  #  45 min. © 2019  #  Support de tournage : Film Super 8 vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; grec & portugais ss-titr. fçais = version courte (40 min.) & grec & portugais ss-titr. 
angl. = version longue (45 min.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elise Florenty, Marcel Türkowsky 
Image : Elise Florenty, Marcel Türkowsky 
Son : Elise Florenty, Marcel Türkowsky 
Montage : Elise Florenty, Marcel Türkowsky 
Production/Diffusion : Michigan Films, Elise Florenty, Marcel Türkowsky 
Participation : CNAP (Centre national des arts plastiques) 
Distribution : Michigan Films 
 
Un jeune Athénien tente de fuir la crise pour s'établir, tel un nouveau départ, sur Lemnos, une île isolée perdue au milieu de la 
mer Égée. Là, il se trouve engagé dans deux complots tragiques qui hantent le territoire, un du passé - la trahison de l'argonaute 
Filoktitis, l'autre du futur - la guerre dystopique du jeu vidéo Altis.  
Alors que des mirages de synthèse et autres blessures augmentées viennent progressivement nourrir ses hallucinations mentales, 
il arpente - pied nus et muni d'un arc invisible - des paysages en passe de se virtualiser, mais dont la réalité ne peut pour autant 
être niée.  Une quête paradoxale visant à se réapproprier à la fois espace et Histoire. 
 
 • LA BAGNE          <France> 
(The Knife and the Needle) 
• BA-00420  #  57 min. © 2012  #  Support de tournage : Super 8 mm & Digital vidéo  -  Support de diffusion : DV Cam & 
Betacam SP & DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maud Martin 
Image : Maud Martin 
Montage : Maud Martin, Thomas Ferrand 
Production/Diffusion : L'Image d'après, TV Tours Val de Loire 
Participation : CNC. COSIP, CICLIC (Centre-Val de Loire), Région Centre 
Distribution : L'Image d'après 
 
Bernardo Montet monte sa nouvelle pièce inspirée du "Bagne" de Genet. Je filme les danseurs au travail dans cette création qui 
se déroule dans une certaine brutalité. Le film interroge ce que danser signifie pour cette communauté éphémère et intense. 
 
 
• BAISER CERTAIN          <France> 
• BA-00056  #  26 min. © 2000  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (17 min)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julie Talon 
Production/Diffusion : Carmin films, Canal plus 
Participation : CNC, Région Haute-Normandie, Région Alsace 
Distribution : Carmin films 
 
Dès l'enfance, donner des baisers fait partie de l'univers quotidien et familier. Puis, un jour, on se retrouve face à un baiser qui 
n'est pas comme les autres, qui "nécessite" une technique précise.  
Ce baiser possède des pouvoirs multiples dont celui d'accéder à un autre monde, de se faire reconnaître dans son groupe. Il fait 
partie du rite initiatique – comme le maquillage, les habits... – qui permet de quitter l'enfance, de devenir jeune fille, un peu plus 
femme. 
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 • BAISERS FROIDS          <Belgique, Colombie> 
(Cold Kisses  /  Besos frios) 
• BA-00512  #  15 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Fichier numérique 
#  1 DVD (espagnol ss-titr. fçais & angl.) + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolás Rincón Gille 
Image : Nicolás Rincón Gille 
Son : Vincent Nouailles 
Montage : Cédric Zoenen 
Production/Diffusion : VOA Films, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), Medio de Contencion Producciones 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
À la périphérie de Bogota, les échos de jeunes voix se propagent. Leonardo, Omar, Jaime, Estiven, Diego et tant d’autres sont 
toujours là, malgré leur assassinat par l’armée, il y a six ou sept ans. Ils viennent visiter leurs mères et les embrassent, leurs 
lèvres sont fraiches comme des glaçons. 
Ils sont des âmes bénies, veillant sur ceux qu’ils aiment. 
 
 
• BAKHTA ET SES FILLES          <France> 
• BA-00438  #  54 min. © 2013  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD prov. + 1 fichier numérique (fçais & arabe ss-titr. fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alima Arouali 
Production/Diffusion : 24 Images production 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve, La Fémis, CNC. Aide à l'écriture, Scam - Brouillon d'un rêve multimédia, CNC. 
COSIP, Région Pays de la Loire, Région Basse-Normandie 
Distribution : 24 Images production 
 
Cinq sœurs : Aïcha, Malika, Rachida, Horia et moi Alima. Nous avons entre 50 et 60 ans. Nous sommes les filles de Bakhta et 
Abdenbi, qui ont quitté l’Algérie pour la France en 1948. Mes sœurs me racontent comment elles ont résisté, chacune à sa 
manière, au père, aux maris, à la religion, aux préjugés, afin d’être des femmes libres. 
 
 
• BALAA - Autour du spectacle "Sous Nos Pas" France/Sénégal          <France> 
• BA-00525  #  42 min. © 2017  #  Support de tournage : Film DCP & MOV (Quicktime) & vidéo 720p/  -  Support de 
diffusion : DCP & MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne-Sophie Seguin 
Image : Anne-Sophie Seguin 
Son : Norbert Gouttefangeas 
Montage : Anne-Sophie Seguin 
Production/Diffusion : Cie du Grand Delta, Anne-Sophie Seguin 
Participation : Region Rhône-Alpes-Auvergne, Kisskissbankbank 
Distribution : Les Héroïnes 
 
La réalisatrice stéphanoise Anne-Sophie Seguin a suivi la Cie du Grand Delta autour de la création de sa première pièce : "Sous 
nos pas", qui a vu le jour en 2016. Le propos de cette pièce, dansée par 5 enfants, est le chemin, les parcours de vie, les traces 
que nous portons de nos héritages, des rencontres et expériences passées et celles que nous laissons sur notre passage. 
Afin d’alimenter le processus de création, la compagnie s’envole en décembre 2015 pour le Sénégal à la rencontre d’autres 
enfants, danseurs au sein de la Cie Walou Dekendo. 
Au delà de la résidence et de la représentation au festival de musique et de danse "Rythmes et formes du monde" de Toubab 
Dialaw, la chorégraphe Catherine André Traoré souhaitait également permettre aux enfants d’aller au contact des racines de la 
danse qu’ils pratiquent ainsi que de leurs propres racines, la plupart ayant des origines africaines ou antillaises. De Saint-Étienne 
à Dakar, en passant par Le Chambon-Feugerolles, Toubab Dialaw et l'île de Gorée, ce petit périple nous amène à la rencontre de 
regards croisés entre danse(s), enseignement(s) et cultures occidentales et africaines. 
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 • LA BALADE D'UN PERE HEUREUX          <France> 
• BA-00544  #  3 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Daugé 
Image : François Daugé 
Son : François Daugé 
Montage : François Daugé 
Production/Diffusion : François Daugé 
Distribution : François Daugé 
 
Un week-end avec ma fille après huit années de fausses accusations... 
 
 
• LA BALLADE D'ABDOUL          <France, Russie, Tadjikistan> 
(Songs of Abdul  /  Pesni Abdula) 
• BA-00515  #  66 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (russe ss-titr. fçais) + 1 dossier numérique PURv (2 fichiers ; russe & shughni ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anna Moisseenko 
Image : Maxime Alochin, Anastasia Patlay, Anna Moisseenko, Elena Shalkina 
Son : Vasily Amochkin 
Montage : Qutaiba Barhamji 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Shatters, Centre culturel Bactria, Lyon Capitale TV 
Participation : Département de l'Ardèche, CNC. COSIP, Région Rhône-Alpes, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Ardèche images production, Doc Net Films 
 
Abdoul, originaire du Tadjikistan, est venu à Moscou pour envoyer de l’argent à sa famille restée dans son village natal, perdu 
dans les montagnes du Pamir. Mais Abdoul est avant tout chanteur. Il reprend des chants traditionnels du Pamir et conte à travers 
eux les épisodes parfois difficiles de sa vie à Moscou. Une ballade poétique d’un Ulysse d’aujourd’hui. 
 
 
• BAMAKO, ANNEE 0          <France> 
(Bamako, year 0) 
• BA-00436  #  55 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & bambara ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Fiorentino, Stanislas Duhau, Madani Toure 
Image : Julien Fiorentino, Stanislas Duhau, Madani Toure 
Son : Julien Fiorentino, Madou Coulibaly 
Montage : Stanislas Duhau, Julien Fiorentino 
Production/Diffusion : L'Échangeur, Les Films sauvages 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Les Films sauvages, L'Échangeur, Agence du court métrage, ADAV, Images en bibliothèques 
 
Ils s’appellent Awa, Assane, Aïcha, Djibril, Kadiatou, Madou. Des garçons, des filles, des jeunes et des anciens, des hommes et 
des femmes d’origine bambara, peule, tamacheq, songhaï, arabe ou malinké. Ils sont Maliens, vivent actuellement à Bamako et 
essaient de survivre dans un pays en crise. Alors que la situation menace d’exploser au nord du Mali qui fait sécession depuis 
mars 2012, les populations paient le prix de la désintégration de l’État et d’une situation économique désastreuse. La capitale 
retient son souffle : la guerre peut éclater demain. Comment font-ils pour survivre au quotidien ? Quel regard portent-ils sur 
l’effondrement de leur pays ? Et ce vent du nord qui souffle un rigorisme religieux si étranger aux traditions de l’Islam local, 
comment le perçoivent-ils ?  
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 • BAPTEME          <France> 
• BA-00511  #  34 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Tzvetan 
Image : Sophie Tzvetan 
Son : Lydie Marlin, Madanie Boussaid, Françoise Tesseron, Laurence Delamotte 
Montage : Gordana Othnin-Girard 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Theo a 22 ans et se prépare à quitter son ancienne vie. Laver son passé pour envisager son futur... L'acte symbolique effacera-t-il 
ses angoisses actuelles ? 
 
 
• BARAKEDEN - Les Petites Bonnes de Bamako          <France> 
• BA-00464  #  57 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (bambara & minianka ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Adeline Gonin 
Image : Adeline Gonin, Jonathan Duong 
Son : Jean-Marc Delaunay 
Montage : Olivia Bernholc 
Musique originale : Mu Mbana 
Production/Diffusion : L'Échangeur, Attention Chantier 
Participation : SCAC (Service de coopération et d'action culturelle (Mali)), Ville de Paris, Défi Jeunes 
Distribution : L'Échangeur 
 
Oumou a quitté son village à 14 ans pour venir travailler comme bonne à Bamako. Journées interminables, humiliations, salaire 
de misère comme des centaines de milliers de ses semblables, elle endure pour espérer une vie meilleure. Le soir, ces "petites 
bonnes" se retrouvent et laissent éclater leur rancœur. 
Aidées par quelques militants, certaines commencent à s'organiser pour faire valoir leurs droits. Pendant ce temps, Hawa 
s'apprête à partir pour la première fois à la ville... 
 
 
• BARAQUES, VILLAGES NEGRES ET BIDONVILLES          <France> 
• BA-00537  #  129 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Chavanon, Frédéric Blanc 
Auteur(s) : Olivier Chavanon 
Image : Olivier Chavanon 
Son : Olivier Chavanon 
Montage : Olivier Chavanon, Frédéric Blanc 
Production/Diffusion : Université de Savoie 
Participation : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Le Rize, Musée urbain Tony Garnier 
Distribution : Université de Savoie 
 
Pendant trois ans, Frédéric Blanc anthropologue et Olivier Chavanon sociologue ont mené une recherche à partir d'archives et de 
témoignages sur les lieux oubliés de l'immigration, à Lyon et dans ses environs, où des milliers d'étrangers ont souvent été 
contraints de se loger dans des quartiers de baraques plus ou moins précaires, quartiers qu'à partir du milieu des années 1950 on 
nommera "bidonvilles". 
Les deux chercheurs ont identifié pas moins de 71 de ces lieux pour la seule grande région lyonnaise entre les années 1920 et les 
années 1970. Comment vivaient leurs habitants ? Pourquoi y étaient-ils ? Comment étaient-ils considérés à l'extérieur ? 
Comment en sont-ils partis ? Leur histoire est relatée dans ce film documentaire qui donne une large place aux témoignages 
directs et retrace l'existence singulière de nos quartiers de bidonvilles et baraques insalubres. 
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 • LES BARBARES          <France> 
(The Barbarians) 
• BA-00355  #  5 min. © 2010  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Digital vidéo 
#  1 DVD + 2 DVD : 26 titres (DE-0854) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Sacrebleu productions, Jean-Gabriel Périot 
Distribution : Sacrebleu productions, Heure exquise !, Agence du court métrage 
 
Après "Eût-elle été criminelle" (2006) et "L'Art délicat de la matraque" (2009), Jean-Gabriel Périot donne à voir "Les Barbares". 
Fidèle à sa manière, il manipule des documents d’archives et poursuit sa réflexion sur la violence visible ou cachée. 
Des dizaines de portraits de groupes défilent à un rythme qui s’accélère comme celui de la musique. Jusqu’au tournant du film. 
Se succèdent alors des images plus brutales. 
 
Visible sur http://www.jgperiot.net 
 
 
• THE BARBER SHOP          <France> 
• BA-00531  #  18 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emilien Cancet, Gustavo Almenara 
Image : Emilien Cancet 
Son : Gustavo Almenara 
Montage : Gustavo Almenara, Emilien Cancet 
Musique originale : Jérôme Cancet 
Production/Diffusion : Xbo films 
Distribution : Xbo films 
 
Livrés au rasoir et aux ciseaux, Emran, Gadisa et Maher se font couper les cheveux ou tailler la barbe. Assis devant le miroir, 
leurs pensées s’égarent entre souvenirs du pays et drames du voyage qui les a menés ici, dans la Jungle de Calais. À mesure que 
leur visage s’éclaircit, ils regardent le présent et l’avenir avec patience. Alors que le démantèlement de la Jungle va avoir lieu et 
qu’un nouveau chapitre d’exil s’ouvre à eux, ce film interroge l’image qu’en Europe nous avons des migrants. 
 
 
• BARBES BATAILLES          <France> 
• BA-00557  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lydie Marlin, Andrès Criscaut 
Image : Jean-Christophe Gaudry 
Son : Maxime Gavaudan 
Montage : Isabelle Lemaitre 
Production/Diffusion : Comic Strip production, France 3 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, CNC. COSIP 
Distribution : Comic Strip production 
 
Si le quartier de la Goutte d’Or est un produit typique de l’histoire urbaine de Paris, il n’en est pas moins un objet atypique du 
point de vue de la société française qui projette régulièrement sur lui toutes sortes de désirs et de fantasmes. 
Tantôt symbole du "vivre ensemble" pour sa population cosmopolite, tantôt catalogué comme une "no-go zone", une sorte de 
ghetto communautariste où l’islam s’affiche de plus en plus fortement, ce territoire de deux kilomètres carrés concentre des 
débats brûlants sur l’identité française. 
Les trajectoires individuelles et collectives des habitants nous font découvrir un quartier hanté par les combats politiques, 
sociaux et religieux qui s’y sont déroulés. Décolonisation, intégration et laïcité sont des plaies toujours à vif. Les batailles de 
Barbès nous éclairent ainsi sur les fractures de la société française aujourd’hui. 
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 • LE BARBIER DE TUNIS          <Belgique> 
(The Tunis Barbershop) 
• BA-00474  #  114 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Mulliez 
Image : Bernard Mulliez 
Son : Bernard Mulliez, Benoit Eugène 
Montage : Bernard Mulliez 
Production/Diffusion : Bernard Mulliez 
Distribution : Bernard Mulliez, Argos (Center for Art and Media) 
 
Film carnet de voyage tourné en mars 2012, plus d’un an après la chute de Ben-Ali.   
Les Tunisiens découvraient l'exercice de la démocratie et de la liberté d’expression longtemps confisqué par les anciens régimes. 
Benoit Eugène et Bernard Mulliez rassemblent une suite de portraits aux multiples facettes  
Au rythme des interviews émerge la doxa libérale dévolue à la compétitivité qui maintient bas les salaires des travailleurs et 
accorde l’exonération fiscale aux investisseurs étrangers.   
Au travers de ce paysage social urbain fortement hiérarchisé, notre vision de la "révolution arabe" se complexifie déjouant 
l’antagonisme réducteur du conflit d’identité politico-médiatique instauré opposant les Lumières de la modernité à 
l’obscurantisme islamique.  
  
 
 
 
• BARBUS          <Espagne> 
(Barbudos  /  Barbudos) 
• BA-00579  #  23 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (non ss-titré)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tucker Dávila Wood, Larry Mankuso 
Image : Peio Arizmendi 
Son : Jerry Maldonado, Esmeralda Martí, Odriozola Chucho, Tucker Dávila Wood 
Montage : Tucker Dávila Wood 
Production/Diffusion : Mankuso FIlms 
Distribution : Kimuak 
 
Avril 2013. Malgré l'embargo américain, le citoyen Bob Wood retourne à Cuba près de 60 ans après son départ. 
Un voyage nostalgique vers un passé barbu. 
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 • LES BARGES ? - Vieillir ensemble... et autrement          <France> 
• BA-00588  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cécile Boutain 
Image : Hélène Poté, Mathilde Syre, Cécile Boutain 
Son : Hélène Poté, Nicolas Kelbert, Cécile Boutain 
Montage : Hélène Chambon 
Musique originale : Valentin Caillieret-Martin 
Production/Diffusion : Les Films de la découverte, France 3 
Participation : CNC. Aide au développement, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Les Films de la découverte 
 
À Vaulx-en-Velin, près de Lyon, un nouvel immeuble vient de sortir de terre. Il abrite la première coopérative de personnes 
vieillissantes : Chamarel. Un projet porté par 18 retraités qui ont fait le choix de vivre ensemble en préservant leur autonomie. 
"Les barges ?" c’est la chronique sur deux ans de cette aventure, vue de l’intérieur. "Les barges ?" c’est aussi une réflexion sur 
les forces de l’entraide et de la mutualisation, avec en toile de fond la fragile balance entre privé et commun. 
 
 
• BARNEY WILEN, THE REST OF YOUR LIFE          <France> 
• BA-00175  #  54 min. © 2006  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Sinde 
Image : Emmanuel Soyer, Edmond Carere 
Son : Dana Farzanehpour, Jean Pourchier 
Montage : Florent Mangeot 
Production/Diffusion : Nord-Ouest Films, ARTE France, Mezzo 
Participation : CNC, Sacem 
Distribution : Andana films 
 
Une évocation de la vie et de l'œuvre du saxophoniste Barney Wilen, musicien mythique ayant joué à dix-huit ans aux côtés de 
Miles Davis, et que beaucoup qualifièrent de "plus grand saxophoniste européen".   
Exilé à Zanzibar dans les années soixante-dix auprès d'une aristocrate déchue, héros de la bande dessinée culte de Loustal, "La 
Note bleue", Barney Wilen fut aussi célèbre pour ses brillantes apparitions que pour ses disparitions inexpliquées.   
Sous forme d'essai cinématographique, ce film reconstitue un parcours de vie mystérieux, foisonnant, tout en questionnant la 
part de mythe du personnage. Ce portrait en pointillé sera tracé en compagnie notamment de Laurent de Wilde, Philippe Garrel 
et Archie Shepp. 
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 • BARTCASS          <France> 
• BA-00584  #  25 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : 35 mm & DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & MPEG 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mehdi Sahed 
Image : Mehdi Sahed 
Son : Tibka Fichot-Redor 
Montage : Mehdi Sahed 
Production/Diffusion : ACERMA 
Distribution : ACERMA 
 
Jeune artiste peintre et poète de 21 ans, Maxime - alias Bartcass - peine à trouver la reconnaissance qu'il mérite. Il y a deux ans 
qu'il est monté à Paris dans le but de se faire un nom dans le monde de l'art. Tous les soirs, il s'isole dans son petit coin d'atelier à 
Saint Denis pour assouvir ses pulsions créatrices. 
Poète des temps modernes, clown triste ou punk déluré, il s'amuse à se mettre en scène devant ma caméra. Mais les péripéties et 
l'imprévu du quotidien me permettent rapidement de percevoir l'enfant timide et inquiet caché derrière ces multiples 
personnalités. 
 
 
• BAS CHŒUR          <France> 
• BA-00570  #  50 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sarah Klingemann 
Image : Ishrann Silgidjian, Sarah Klingemann 
Son : Agathe Poche 
Montage : Maxence Tasserit, Sarah Klingemann 
Musique originale : Nicolas Losson 
Production/Diffusion : Sarah Klingemann 
Distribution : Sarah Klingemann 
 
Vingt-quatre heures autour de la mise en place d’un concert jusqu’à son exécution : les musiciens et les spectateurs, tous sont 
d’abord chez eux, puis convergent vers le château de Chambord, jusqu’à la salle dite des chasses où le concert va se jouer. 
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 • BASSIDJI          <France, Suisse> 
• BA-00295  #  114 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique & DVD 16/9 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (farsi ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mehran Tamadon 
Image : Madjid Gorjian 
Son : Jérôme Cuendet 
Montage : Rodolphe Molla, Andrée Davanture 
Production/Diffusion : Catherine Dussart production (CDP), Box Productions, INterland, TSR (Télévision suisse romande) 
Participation : Media, Procirep 
Distribution : Aloest Distribution, Urban Distribution International, Doc Alliance Films 
 
Dans un désert, sur une colline, des hommes, des femmes en tchador et des enfants déambulent dans un vaste "musée" en plein 
air dressé à la mémoire des martyrs de la guerre Iran-Irak. C'est le nouvel an iranien, nous sommes près de la frontière irakienne. 
Un homme me guide. Il est grand et charismatique et s’appelle Nader Malek-Kandi. 
Durant près de trois ans, j’ai choisi de pénétrer au cœur du monde des défenseurs les plus extrêmes de la République islamique 
d'Iran (les bassidjis), afin de mieux comprendre les paradigmes qui les animent. Nous venons du même pays et pourtant, tout 
nous oppose : Iranien vivant en France, athée et enfant de militants communistes sous le Shah, j’ai tout pour heurter les 
convictions de ceux qui respectent les dogmes du régime. 
Un dialogue se noue pourtant. Mais entre les jeux de séduction et de rhétorique, les moments de sincérité et la réalité du système 
politique et religieux qu'ils défendent, jusqu’où nos convictions respectives sont-elles prêtes à s’assouplir pour comprendre qui 
est l’autre ? 
 
 
• BASTIEN LALLEMANT, PAYSAGE A PART          <France> 
Série : La Française des airs 
• BA-00459  #  55 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Delphine Maza 
Image : Philippe Leguy, Lucas Dal Cortivo, Philippe Gasnier, Delphine Maza 
Son : Delphine Maza, Nicolas Joly, Philippe Gasnier, Philippe Leguy 
Montage : Yannick Coutheron 
Production/Diffusion : Girelle Production, Alter Ego Production, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision), TV Tours Val de 
Loire 
Participation : Angoa-Agicoa, CNC. COSIP, Procirep, Région Bourgogne, Commission du film en Bourgogne 
Distribution : Girelle Production 
 
Une fenêtre ouverte sur la campagne, des vibrations, un ensemble de notes en train de former musique, album, lumière tout à la 
fois... Ici le monde de Bastien Lallemant se développe en images et en sonorités, se dessine tel un paysage à part, au fil des 
saisons, des heures d'atelier, des siestes et des concerts, de l'écriture au studio d'enregistrement. Nous cheminons avec lui entre 
les mots et les arbres. Là le public, de plus en plus connaisseur, vient l'écouter chanter. 
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 • LA BATAILLE DE L'EAU NOIRE - Ou comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la dynamite          <Belgique> 
(The Battle of the Blackwater) 
Série : Les Gestes qui sauvent 
• BA-00502  #  74 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin Hennot 
Image : Michel Baudour 
Son : Loïc Villiot, Henri Morelle 
Montage : Damien Keyeux, Laurence Vaes 
Musique originale : Serge Vandiepenbeek 
Production/Diffusion : YC Aligator films, WIP (Wallonie Image Production), BeTV, RTBF Bruxelles 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Fondation Chimay-Wartoise 
Distribution : YC Aligator films 
 
Les habitants d'une petite vile de Belgique racontent leur victoire contre le projet du plus grand barrage de Belgique. Ce 
mouvement populaire autonome créera notamment la première radio libre de Belgique, illégale, la "radio des Irréductibles". 
 
 
• LA BATAILLE DES ENCLAVES          <Togo> 
• BA-00556  #  60 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (akébou ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Koffi Segla Olougbegnon 
Image : Soke Wonkou 
Son : Bruno Amagli 
Montage : Koffi Segla Olougbegnon 
Production/Diffusion : Les Freres Cinéma 
Distribution : Les Freres Cinéma 
 
Akébou est une région située au sud-ouest du Togo et frontalière au Ghana. La première source de revenu de la population 
d'Akébou est la terre. Les principaux produits agricoles qui y sont cultivés sont le café et le cacao. Bien évidemment, quelques 
cultures vivrières sont également associées à ces cultures d'exportation. 
Mais depuis quelques années, des disfonctionnements dus à l'irrégularité des pluies, à la déforestation (coupe anarchique des 
grands arbres et en l’absence de véritable politique de reboisement), à la variation des cours des produits agricoles (notamment 
le café et le cacao) et au manque de moyens financiers pour se procurer des fertilisants, ont gravement affaibli le niveau de vie 
de la population d'Akébou. 
Le comble, c'est que la région d'Akébou est enclavée par de grandes montagnes. Les frontières naturelles que constituent ces 
montagnes, coupent la région d'Akébou du reste du monde. L'état piteux de la seule route entrecoupée de ponts de fortune, qui 
constitue l'ouverture pour la région d'Akébou sur le reste du monde, n'encourage pas le monde extérieur à y aller. 
Tous ces mobiles réunis, sans en donner l'air, favorisent beaucoup de maux dans la région d'Akébou, dont le trafic d'enfants. 
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 • LA BATAILLE DU LIBRE          <France> 
(Hacking for the Commons) 
• BA-00595  #  87 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & DCP 
Flat 4K (3996x216 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; fçais & angl. & hindi ss-titr. fçais & fçais & angl. & hindi ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Borrel 
Image : Philippe Borrel 
Son : Philippe Borrel 
Montage : Marion Chataing 
Musique originale : Piers Faccini 
Production/Diffusion : Temps noir, ARTE France 
Participation : CNC. Aide au développement, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Philippe Borrel 
 
Désormais, l’informatique est au cœur de presque toutes les activités humaines. A-t-elle contribué à faire de nous des citoyens 
plus autonomes ? Ou plutôt les consommateurs passifs d’un marché devenu total ? Sans que nous en ayons conscience, deux 
logiques s'affrontent aujourd’hui au cœur de la technologie, depuis que les principes émancipateurs du logiciel libre sont venus 
s’attaquer dans les années 80 à ceux exclusifs et “privateurs” du droit de la propriété intellectuelle. Il semblait parfaitement 
impossible il y a 20 ans que des acteurs non-industriels ou non-étatiques puissent parvenir à produire collectivement un système 
d’exploitation informatique ou une encyclopédie. De nombreux défis qui semblent encore impossibles à atteindre aujourd’hui 
(climatiques, énergétiques ou sociaux) pourraient bien demain être relevés par l’humanité toute entière, au-delà des frontières, 
grâce aux modèles expérimentés par les activistes du “libre”. Logiciels libres, semences libres, médicaments libres, 
connaissances libres... Des objets, des appareils, des machines, des concepts, reproductibles et modifiables, à partager à l’infini 
entre tous ceux qui le souhaitent grâce à la libre diffusion de leurs plans. Les principes juridiques fondateurs du logiciel libre 
servent aujourd’hui d’exemple : celui d’un combat gagné contre le modèle dominant de propriété intellectuelle. Depuis, les 
pratiques collectives et contributives du “libre” essaiment dans bien d’autres domaines. Elles ont pour principal attrait de 
dessiner une alternative aux logiques de marchandisation et de contrôle, qu’il s’agisse de technologie, d’écologie, de défense des 
services publics ou de culture. En mettant l’accent sur la liberté, la coopération et le partage, elles redonnent par la même 
occasion de l’autonomie et du pouvoir aux utilisateurs. Elles peuvent ainsi contribuer à faire émerger un monde libéré des 
brevets au profit du “commun”. Car derrière cette bataille, mondiale mais sans territoires, réside un enjeu essentiel : la capacité à 
mettre les technologies au service du “commun” plutôt qu’au seul bénéfice d’une minorité. Le récit filmique que nous vous 
proposons pour “La bataille du libre” est simple. Le film est conçu comme le journal de bord d’un voyage en immersion à la 
rencontre de figures anonymes ou de personnalités hors-normes de ce monde encore marginal du “libre”, et de ses opposants, en 
Inde, en France, en Suisse et aux États-Unis. Filmés sans langue de bois ni jargon technique, des lanceurs d’alerte et des 
observateurs éclairés ponctuent l’avancée du propos du film par leurs témoignages ou leurs analyses. 
 
 
• BATCHINGOU - Quand il y a l'entente, nous réussissons facilement          <France> 
• BA-00524  #  26 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD Blu-Ray  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 
& 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais) (générique coupé 1 min. avant la fin)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Lucken-Babel 
Image : Marc Babel 
Son : Marie Lucken-Babel 
Montage : Marc Babel, Marie Lucken-Babel 
Production/Diffusion : Belerrance 
Participation : GAB-Genève 
Distribution : Belerrance 
 
Dans l’ouest du Cameroun, soutenu par une toute petite ONG, les habitants du village de Batchingou se mobilisent et réussissent 
à capter les sources de la montagne sacrée et à amener l’eau potable jusqu’aux bornes fontaines réparties dans tout le village. 
Aujourd’hui le problème de l’eau presque résolu, ils rêvent de rénover leur très vieux centre de santé. Une dynamique est née 
impliquant la jeunesse, la motivant à se former au lycée technique qui s’est créé au village. Cette jeunesse pourra-t-elle garder le 
village prospère ? 
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 • LE BATEAU DU PERE          <France, Belgique> 
• BA-00322  #  75 min. © 2009  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Betacam SP & Beta digital & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clémence Hébert 
Image : Clémence Hébert 
Son : Clémence Hébert 
Montage : Thomas Vandecasteele 
Production/Diffusion : CVB (Centre vidéo de Bruxelles), Moviala Films, WIP (Wallonie Image Production), TV Tours Val de 
Loire 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, CNC. COSIP, Région Basse-
Normandie, Conseil général de la Manche, La Maison de l'image Basse-Normandie, Centre Images (région Centre) 
Distribution : CBA-WIP Ventes, ADAV, Doc Net Films, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
"Le Bateau du père" commence par un échange de caméra entre le père et la mère de la réalisatrice pour filmer les enfants en 
train de batifoler dans la cour de la maison familiale, instant figé, pour l’éternité, de jeu et de joie, de complicité et 
d’insouciance.  
Quand Clémence Hébert revient, vingt ans après, sur les pas du père, littéralement, la maison si solide, si protectrice, si 
enveloppante, n’est plus qu’une ruine, le jardin, une jachère. De l’homme souriant à sa femme, un enfant dans les bras, il ne 
reste plus que des lettres désespérées à sa fille, les souvenirs de ses colères, un article de presse relatant sa mort dans l’incendie 
de son appartement, une urne de cendres déversée dans la mer. Aux images délavées du début fait écho une photographie 
granuleuse où toute la famille, enfants et petits-enfants sont réunis autour du grand-père : la scène primitive. Le non-dit dans 
lequel se mire l’unité familiale provoque sa désagrégation, la condamne à l’implosion.  
À l’inverse de la puissance destructrice des images du père, le film de Clémence Hébert exerce sur sa famille une force 
centripète vivifiante. Aux antipodes de la massive maison paternelle, la chambre d’hôtel miteuse dont la réalisatrice a fait son 
quartier général à Cherbourg, sa Black Mary, attire à elle, irrésistiblement, tous ses proches, de la mère au frère, de la sœur 
jumelle à la grand-mère... Enfin, le jour peut se lever." (Yann Lardeau) 
 
 • BATEAU IVRE, L’UTOPIE EN CHANTIER          <France> 
• BA-00580  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Selva 
Image : Sara Cocchi, Xavier Selva, Grégoire Darrasse, Julien Gauthier, Stéphane Papin 
Son : Sara Cocchi, Xavier Selva, Grégoire Darrasse, Julien Gauthier 
Montage : Xavier Franchomme 
Production/Diffusion : TGA production, France 3 Centre-Val de Loire, TV Tours Val de Loire 
Participation : CNC. COSIP, Région Centre-Val de Loire 
Distribution : TGA production 
 
Depuis la remise des clefs en 2017 jusqu'aux travaux de 2020, ce film retrace une aventure sociale et politique. Nous assistons à 
une mobilisation citoyenne sans précédent dans le champ culturel. 
Avec une ambition pour la SCIC Ohé, celle de définir les bases d'un nouveau modèle plus social qu'économique.  
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 • BATTLES          <Belgique> 
• BA-00513  #  88 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (russe & lettonien & angl. & néerlandais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isabelle Tollenaere 
Image : Frédéric Noirhomme 
Son : Kwinten Van Laethem, Michel Schöpping 
Montage : Nico Leunen 
Production/Diffusion : Michigan Films, Witfilm 
Participation : Flanders Audiovisual Fund , Netherlands Film Fund 
Distribution : Michigan Films 
 
"Battles" révèle un passé qui n’est pas passé en observant les traces de la guerre dans le paysage et les mémoires. Bombe, 
bunker, tank, soldat : quatre symboles de la guerre nous mènent chapitre après chapitre dans de récents lieux de conflit d’Europe. 
On y découvre la transformation des individus, des objets et des paysages après la démilitarisation. Une zone d’ombre où se 
mêlent passé et présent. 
 
 
• BATTUE          <France> 
• BA-00395  #  30 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD : 3 titres (+ DE-0861 + RE-0711) + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joël Blondel 
Image : Joël Blondel 
Son : Joël Blondel 
Montage : Joël Blondel 
Production/Diffusion : Joël Blondel 
Distribution : Lydia Tabary Blondel 
 
Ce film fait partie d'une trilogie "Battue-Découpe-Réparation" qui traite de divers aspects de la chasse aux sangliers dans trois 
communes rurales de l’Ardèche du canton des Vans.  
Le premier "Battue" nous emmène sur la commune de Malbosc, au-delà de l’action propre à cette activité, dans un univers visuel 
et sonore forestier, dont la dimension sauvage, révélée par les silences bruissants que ponctuent ou déchirent les aboiements des 
chiens comme les cris et les regards des hommes, peut inquiéter ou séduire.   
Ce film en trois parties n’est au fond qu’un prétexte pour approcher la diversité paradoxale de notre humanité partagée entre des 
coutumes archaïques et des réflexes de sauvegarde où la médecine joue un grand rôle. Tueur, consommateur et réparateur, 
l’homme, toujours dépendant de son passé mais en quête d’une meilleure maîtrise de sa vie voire d’une forme de rédemption, 
construit son histoire lentement, en tentant de préserver un certain équilibre entre sa culture traditionnelle et les nouvelles valeurs 
auxquelles il se confronte et qu’il cherche à intégrer.   
Les trois films évoquent en complémentarité l’extérieur et l’intérieur, tant des espaces que des corps, comme la proximité et la 
distance des êtres, vie et mort mêlées. 
 
 
• BE PART OF IT ! EN ETRE ?          <> 
• BE-00466  #  54 min. © 2010  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yves Bourgeay, Catherine Thiollière 
Montage : Pierre Linguanotto 
Production/Diffusion : Cadre(s) Hors Champ(s) 
 
Ce film mêle séquences montrant différentes disciplines présentes aux Gay games et interviews. 
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 • BE' JAM BE ET CELA N'AURA PAS DE FIN          <France, Suisse> 
(BE' JAM BE the Never Ending Song ) 
• BE-00401  #  97 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD   -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD) (malais ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cyprien Ponson, Caroline Parietti 
Image : Cyprien Ponson, Caroline Parietti 
Son : Caroline Parietti, Cyprien Ponson 
Montage : Alix Lumbreras 
Production/Diffusion : Les Obliques, Dawai Dawai, 4ème Étage 
Participation : Département de l'Ardèche, Canton du Jura, Prodij Lyon, Fondation Un Monde Par Tous, Fondation Loisirs Casino 
Distribution : Les Obliques 
 
Au Sarawak, l’un des deux états malais de l’île de Bornéo, "ceux de l’amont des rivières" sont les premiers touchés par la 
destruction massive des forêts. Les Penan, naguère nomades, sont aujourd’hui dans le cœur du tourbillon : comment continuer à 
vivre quand tout s’effrite autour de soi, quand le paysage qui donne sens à l’existence disparaît, entraînant avec lui langue, 
pratiques, esprits ? 
Peng et Tepeket, chasseurs-conteurs, se confrontent à l’arrivée d’une compagnie de déboisement, une de plus sur les territoires 
penan déjà bien abîmés. Jalung, le guide, trace le chemin du film : "amé Penan, nous les Penan". Ensemble, la communauté se 
raconte à nous dans la lutte à la mort. L’apocalypse, c’est la fin d’un monde – l’amorce d'un nouveau. 
Le film, traversé par le chant de ceux qui se refusent cependant à abdiquer, raconte l’intime entremêlement de la vie douce à la 
lutte qui fait rage à l’ombre des grands arbres, et dessine les lignes de résistance des uns et des autres. 
 
 
• LES BEAUX ESPRITS          <France> 
(Beautiful Minds) 
• BE-00406  #  90 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes444 & Flat 2K & 
DCP 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manuella Jean 
Image : Manuella Jean 
Son : Théo Noêl, Bernard Amaury, Clémence Peloso, Alexandre Timar 
Montage : Manuella Jean, Jules Coudignac 
Production/Diffusion : ENS (École nationale supérieure Louis Lumière) 
Distribution : Manuella Jean 
 
L'école alsacienne est un établissement privé laïc du 6ème arrondissement de Paris. Une maman a rendez-vous avec le directeur : 
comment le convaincre d'intégrer son fils dans cette prestigieuse école si sélective ?  
Cassandra, Paul-Adrien, Gabriel et Juliette sont en classe de 1ère Littéraire et Économique. Ils enchaînent les cours de haut 
niveau, les options, et l'atelier théâtre dans lequel ils préparent un spectacle. Bientôt ils passeront leur bac blanc de français. Les 
professeurs les poussent à réfléchir toujours plus profondément. 
Pendant ce temps, dans le bureau d'une conseillère d'éducation, des élèves de seconde s'interrogent sur leur avenir et le meilleur 
moyen de réussir. La pression des parents et les ambitions d'adolescents issus d'une classe sociale privilégiée sont palpables. 
Lieu d'apprentissage, de création artistique, de questions d'orientation : l'école alsacienne est une ruche. Plongez dans le 
quotidien de cette école tout sauf ordinaire. 
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 • BEBE EN DANGER          <Belgique> 
• BE-00419  #  27 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrice Goldberg, Cyril Fleury 
Image : Patrice Goldberg, Cyril Fleury 
Son : Cyril Fleury 
Montage : Cyril Fleury 
Production/Diffusion : RTBF Bruxelles 
Distribution : RTBF Bruxelles 
 
L’échographie prénatale permet aujourd’hui d’obtenir des images du fœtus in utero en temps réel et en très haute définition. 
Quand on détecte une maladie ou une anomalie, on organise un suivi jusqu’au terme de la grossesse, pour favoriser une prise en 
charge efficace dès la naissance. Mais dans certains cas il n’est pas possible d’attendre : quand le risque de mort du fœtus dans le 
ventre de sa mère est important s’il n’est pas traité de façon urgente. 
Dans ce genre de situation, il peut apparaitre une seule et ultime solution : l’intervention chirurgicale in utero. C’est ainsi que 
depuis peu des médecins sont parvenus à développer des techniques permettant d’intervenir sur la maladie ou la malformation de 
l’enfant sans pour autant le faire naître, pour lui permettre de terminer ensuite son développement normalement après 
l’opération. 
Par définition, ces interventions sont extrêmement risquées. Elles sont réalisées sous grande tension, en présence de couples 
forcément soumis à un stress intense. Et leur issue n’est pas toujours favorable. Mais elles sont indispensables pour offrir aux 
bébés des chances supplémentaires de survie. Ils ont accepté, comme leurs patients, la présence des caméras de "Matière Grise". 
 
 • BEC ET ONGLES          <France> 
• BE-00450  #  17 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Barbara Laïchi 
Auteur(s) : Barbara Laïchi 
Image : Barbara Laïchi 
Son : Barbara Laïchi 
Montage : Barbara Laïchi 
Production/Diffusion : Université d'Évry Paris-Saclay, Barbara Laïchi 
Distribution : Barbara Laïchi 
 
Odile est agricultrice en GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun) avec son fils Arnaud, depuis que son mari 
Roger est à la retraite. Entre les contraintes des normes bureaucratique et l’imprévisibilité de la nature, Odile jongle avec les 
règles et questionne humblement son rapport au vivant ainsi que le statut d'éleveur(euse).  
La réalisatrice installe son cadre en dialogue avec le personnage principal, une complicité s'opère révélant une intimité 
inattendue autour d'un poulet déplumé. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 152 CATALOGUE DES FILMS

 • BECASSINE, L'ENFANT BLESSEE          <France> 
• BE-00199  #  26 min. © 2003  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Denis Bonan 
Production/Diffusion : Aligal Production 
Distribution : Aligal Production, ADAV, TV5 Monde- VODéothèque, Vodeo.tv, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Bécassine n'est pas une super femme, elle n'est pas séduisante, elle n'est pas rusée, jamais elle n'apparaît comme un modèle. 
Alors, d'où provient l'émotion, le sentiment de sympathie qui s'empare du lecteur de Bécassine ? 
La démarche de ce film consiste à fouiller au-delà des apparences l'essence de ce qui constitue le mythe de Bécassine. Comment 
est-elle née ? Quelle fut la genèse du personnage ? Quels aléas il a subis. Quelle est cette voix qui parle au plus profond du 
lecteur pour que la petite Bretonne ait pu devenir une figure de l'imagination collective ? 
Le spectateur participera à une véritable enquête chez les personnes qui côtoient l'héroïne : scénariste, illustrateur, éditeur, 
lecteur, collectionneur, psychologues, sociologues et historiens. Il pourra ainsi peu à peu découvrir les ressorts qui animent le 
personnage de Bécassine. 
 
 
• BEFORE GOD, THE CUECA          <Chili, France> 
(La Cueca, antes de Dios) 
• BE-00431  #  71 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444   
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol non ss-titr.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Moon 
Auteur(s) : Vincent Moon 
Image : Vincent Moon 
Son : Pablo Esquer 
Montage : Vincent Moon 
Production/Diffusion : Petites Planètes 
Distribution : Petites Planètes 
 
English summary 
"La Cueca, Antes de Dios" is a music documentary revealing to the international audience the extraordinary popular music scene 
of Chilean Cueca. 
Imagine a mix between the musicality and complexity of Tango, the ancient European forms of popular balls, and a sacred 
feeling of rituals pervaded by alcohol and an infectious "joie de vivre" - this is the soul of Chile, poorly recognized until recently 
due to the long years under the Pinochet dictature. But this scene is well alive and back, thanks to a younger generation diving 
again into its complex rhythms, its wild ambiances and its magnificent and sensual dance form. 
Travelling from Santiago to Valparaiso and back, the film examines the presence of this very modern form of "musical cult" in 
Chilean society, following the voice of singer and specialist Luis Castro exploring the sacred and mathematical aspect of such a 
unique South American celebration of life. 
Featuring local legends like Margot Loyola and Luis Baucha Araneda, established institutions like the one of Maria Esther 
Zamora, celebrated musicians Los Chinganeros or La Gallera, and younger singers like Fabiola La Chinganera or Manuel 
Sanchez, "La Cueca, Antes de Dios" is a fabulous discovery of the other side of Chile. 
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 • LE BEL INSTANT          <France> 
• BE-00111  #  52 min. © 2003  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Brizé 
Production/Diffusion : TS Productions, TV 10 Angers 
Participation : CNC, Association SOS Alzheimer, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : TS Productions 
 
Elles sont âgées, quelques-unes perdent la mémoire, d'autres parlent parfois avec difficulté et certaines ne marchent plus. Mais 
elles veulent profiter dignement des dernières années qui leur restent à vivre au sein de l'hôpital. On leur dit qu'elles ne peuvent 
plus mémoriser aucune information, eh bien, elles vont faire un spectacle.  
Puisqu'un peu de vie, c'est encore la vie, elles vont prouver qu'il faut savoir la respecter... jusqu'au bout. 
 
 
• BELL' DE LOING, SOLIDAIRE DE PRES          <France> 
• BE-00420  #  15 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
MPEG-4 H264 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Amélie Coignard, Nadia Korchi, Sarah Rusquet, Benjamin Sossa, Olivier Steu 
Image : Étudiants du MIESS 
Son : Étudiants du MIESS 
Montage : Étudiants du MIESS 
Production/Diffusion : Rapsode production, Université Paris Est (UPEM) 
Distribution : Rapsode production 
 
Une immersion au sein de l'atelier-brasserie de l'ESAT "Les Râteliers", à Amilly dans le Loiret. 
Le film a pour objectif de présenter l'action d'insertion de cet atelier, qui donne aux travailleurs en situation de handicap la 
possibilité d'être partie prenant à toutes les étapes de la production. 
Ce film a été réalisé par les étudiants du Master MIESS (Management Insertion et Entrepreneuriat Social et Solidaire) de la 
Chaire de l'ESS, Université paris-Est-Marne-la-Vallée, dans le cadre du projet tutoré Vidéos Solidaires dirigé par Marina 
Galimberti. 
 
 
• BELLE A JAMAIS           <France> 
• BE-00400  #  24 min. © 2017  #  Support de tournage : Film 16 mm  -  Support de diffusion : Film 16 mm & Flat 2K & 
AppleProRes444 &  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. angl. & fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurette Lalande 
Image : Laurette Lalande 
Son : Laurette Lalande 
Montage : Laurette Lalande 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Ville : Yaoundé. Adresse : Etoudi, carrefour du palais. C’est en arrivant dans cette maison où j’allais vivre pendant cinq semaines 
que j’ai décidé de filmer ses habitants : Dolvie, Daniella, Gaelle, Mirabelle, Raphaella, Ingrid, Sophie et Loic. Tous vivent chez 
Honorine, mais seule Gaelle est sa "vraie" fille. Pourtant ici, tout le monde appelle Honorine "maman". 
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 • LA BELLE EPOQUE          <France> 
• BE-00453  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Brice Coustillet 
Image : Brice Coustillet 
Son : Brice Coustillet 
Montage : Anna Burnstein 
Musique originale : Stéphane Soatto 
Production/Diffusion : Bandini Films, Alsace 20, Canal 32, Via Mirabelle TV, Via Vosges 
Participation : Région Grand Est, Ulule 
Distribution : Bandini Films 
 
Lorsque je me décide à questionner mon père sur son passé, un stade avancé d'Alzheimer est détecté chez lui. Je décide de partir 
dans son village natal à la recherche de ses souvenirs auprès de ses copains d'enfance et des proches restés sur place. 
À Bayel, c'est une mémoire collective que je mets à jour, un monde rural fragilisé par la mondialisation, des habitants enfermés 
dans un passé fantasmé. 
En même temps que la lente disparition de la mémoire de mon père, c'est une époque toute entière qui s’efface. 
 
 
• LES BENEFICES DE LA VACHE          <Canada (Québec)> 
• BE-00321  #  4 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Behzad Adib 
Son : Peter Lopata 
Montage : Gino Civiero 
Production/Diffusion : INIS (Institut National de l'Image et du Son) 
Distribution : INIS (Institut National de l'Image et du Son) 
 
A l'époque des crayonnages innocents de l'enfance, la révolution gronde à distance. 
 
 
• BENIN-EUROPE GAGNANT-GAGNANT          <France> 
• BE-00430  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathieu Soudais 
Image : Mathieu Soudais 
Son : Mathieu Soudais 
Montage : Mathieu Soudais 
Production/Diffusion : Les Films en tous genres 
Distribution : Les Films en tous genres 
 
À Parakou une ville du nord du Bénin Thérèse Gbodogbe accueille dans sa boulangerie un atelier de fabrication de pain à base 
de céréales locales. Plusieurs milliers de kilomètres plus loin Ibrahima Coulibally du Roppa intervient lors d’une séance du 
parlement européen à Bruxelles pour défendre la souveraineté alimentaire de son pays. L’Union Européenne voudrait avec les 
Accords de Partenariat Economique (APE) pousser les états africains à supprimer leurs barrières douanières. 
Ce regard issu du cinéma du réel posé sur un quartier suburbain et un village Béninois déconstruit nos préjugés sur le concept de 
pays sous-développé, et critique l’aide au développement qui masque mal un néo-colonialisme toujours fort. Cette mise en 
perspective des valeurs et des modèles culturels européens et africains, nous éclaire nous, européens, sur les défis agricoles et 
environnementaux majeurs auxquels nous devons faire face. 
Ce documentaire devient tour à tour enquête puis fable où les mots croisent un bestiaire du quotidien. Où un atelier devient un 
rite initiatique. Où la parole tantôt corsetée pour la diplomatie tantôt scandée dans les rues, chantée et portée par le vent des 
collines du Bénin. 
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 • BENLEU BEN          <France> 
• BE-00122  #  75 min. © 1976  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 2 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (image et son dégradés)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Marie Barbe, Jean-Jacques Ravaux 
Production/Diffusion : Ardèche images production 
Distribution : Ardèche images production 
 
Bergers dans les Cévennes ardéchoises à Monselgues, au milieu des années soixante-dix. 
 
 
• BERCEUSE          <France> 
• BE-00389  #  7 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sarah Ouazzani 
Image : Sarah Ouazzani 
Son : Sarah Ouazzani 
Montage : Sarah Ouazzani 
Musique originale : Sarah Ouazzani 
Production/Diffusion : Sarah Ouazzani 
Distribution : Sarah Ouazzani 
 
Eau. Liquide amniotique. Mer. Femme. Matrice. 
La caméra se promène à la surface de l’eau, des tableaux impressionnistes apparaissent. L’eau rougeoie. L’enfant naît. 
Quand j’étais petite, ma mère m’a montré un livre pour m’expliquer comment naissent les enfants. Un homme et une femme 
s’embrassaient devant le soleil couchant, les poissons se mêlaient aux reflets du soleil dans l’eau... Marseille, fin de journée, je 
rêve devant la mer rougeoyante. 
Je donne vie à mes rêves, avec ma camera. Mon amie d’enfance, Sara, enceinte, est avec moi, je la filme parmi les autres 
baigneurs. Je filme la lumière changeante, parfois inquiétante, les nageurs, les bateaux, le soleil au loin... Le lendemain, Sara 
accouche. 
Quelque jour plus tard, je rends visite à mon ancienne colocataire Cécilia, mère depuis un mois. Je la filme, elle essaie 
d’endormir Gaston. Une guirlande de lumière rouge, donne un aspect étrange à la scène. Elle m’apparaît alors comme un 
archétype, une figure intemporelle. Je pense à la figure de la Madone dans les peintures religieuses. 
Mes deux amies proches, deviennent mystérieuses dans leur maternité, comme si elles révélaient une essence qui m’était 
étrangère. Je décide de monter les images ensemble, intuitivement, de lier l’intérieur et l’extérieur. Je me laisse porter par le 
balancement, je joue avec les superpositions, les différentes échelles de plan, les couleurs... Des tableaux impressionnistes 
apparaissent. 
Sara, Cécilia, ne font plus qu’un. L’eau coule dans leur corps. Je joue avec les symboles : le crépitement de l’eau comme le 
grouillement des spermatozoïdes, une tête qui apparaît à la surface de l’eau rouge sang, un rameur qui se dirige rapidement vers 
le soleil, une cavité rocheuse qui évoque le vagin et va accueillir l’enfant. Je décide de ne pas utiliser le son de l’eau mais de 
créer une musique intérieure, celle du liquide amniotique, dans lequel baigne l’embryon, liquide sans cesse renouvelé. 
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 • LES BERGERS DU FUTUR          <France> 
(The Shepherds of the Future) 
• BE-00412  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AVI & MPEG-4 H264 & 
Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lionel Roux 
Image : Lionel Roux 
Son : Lionel Roux 
Montage : Lionel Roux 
Production/Diffusion : Les Contes modernes, Les Productions du Lagon 
Participation : CNC. COSIP, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Les Contes modernes 
 
Ils sont jeunes, diplômés, promis à un avenir tout tracé. Ils décident pourtant de s’engager dans une formation de "bergers 
salariés transhumants". 
Que cherchent-ils vraiment ? Pendant une année, jour après jour, et avec l’école du Merle, à Salon-de-Provence, ils vont 
découvrir la société pastorale et tenter de devenir bergers. 
 
 
• BUSY          <Norvège> 
(Bergtatt) 
• BE-00470  #  7 min. © 2021  #  Support de tournage : Vdéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 (1920/1080 
px) 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jan Otto Ertesvag 
Image : Janne K. Hansen 
Son : Yngve Leidulv Sætre, Jorunn Borve Eriksen, Arve Stigen 
Montage : Jan Otto Ertesvag 
Production/Diffusion : Hammerhai 
Distribution : Bonobostudio 
 
La réalité des escargots de plage n'est pas si différente de la vie humaine, remplie d’un mélange complexe d'interactions sociales 
et de solitude, de curiosité pour le monde et ses règles rigides, de la fugacité de la vie et de la résilience pour avancer. 
 
 
• BERLINDA          <France> 
• BE-00458  #  29 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Doriane Conti 
Image : Doriane Conti 
Son : Doriane Conti 
Montage : Doriane Conti 
Production/Diffusion : Université Michel de Montaigne (Bordeaux) 
Distribution : Doriane Conti 
 
Berlinda raconte le quotidien d’une Kosovare de 24 ans, en France depuis 2016. Jeune femme courageuse, elle est déterminée à 
construire un avenir qu’elle aura choisi. 
À travers les photos qu’elle prend de Bordeaux, Berlinda mêle passé et présent pour narrer l’histoire de son arrivée en France. 
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 • BERNARD DIMEY, POETE ET POURQUOI PAS ?          <France> 
• BE-00434  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & MOV 
DnxHD185X 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Regueme 
Image : Xavier-Emmanuel Lesage 
Son : Frank Tawil 
Montage : Claude Broutin 
Production/Diffusion : Real productions, Pictanovo, France Télévisions, France 3, Histoire 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Sacem, Région Hauts de France 
Distribution : Real productions 
 
Auteur talentueux, poète singulier et parolier à succès, Bernard Dimey était un ogre de la vie, un amoureux des mots. Dans les 
années 60, les grands noms de la chanson française (Aznavour, Gréco, Salvador, Mouloudji, Montand, Reggiani, et bien d'autres) 
ont été charmés par ses textes : certaines de ses chansons, comme "Syracuse" ou "Mon truc en plumes", ont même fait le tour du 
monde, et sont encore chantées aujourd'hui. 
Mais ce documentaire révèle surtout le poète, caché derrière le chansonnier : auteur de textes parfois légers et humoristiques, 
mais le plus souvent poignants, profonds et universels, Dimey était un artiste hors-norme, ayant soif d’absolu. 
Nourri de nombreuses archives et de témoignages (notamment Charles Aznavour, Francis Lai et Philippe Meyer), ce film nous 
raconte cet artiste singulier : entre chanson et poésie, entre succès et désillusions. 
 
 
• LA BEUNE          <Belgique> 
• BE-00403  #  50 min. © 2016  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hervé Brindel 
Image : Hervé Brindel 
Son : Matthieu Cochin 
Montage : Hervé Brindel 
Production/Diffusion : Sep Stigo Films 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Journal de l'hiver 2003 à la Beune, un hameau de trois habitations où ma mère vit seule dans sa maison. Les voisins, René et 
Jackie ont quitté leur ferme du hameau pour partir en maison de retraite. Ma mère regarde encore souvent par la fenêtre, espérant 
voir René faire son tour quotidien, en vain. 
Un "automatisme", comme elle dit, un court moment d'espoir avant que l’absence ne s'impose. Le quotidien qui se vide petit à 
petit, la vie qui bientôt se termine. À la maison de retraite René regarde inlassablement le ciel, chaque jour changeant. Au rythme 
du tic-tac de la pendule, qu'ils ont ramenée de chez eux, les souvenirs remontent doucement, l'enfance, la nature, les livres, le 
temps, les voisins, les animaux. La vie tente une dernière incursion mais les mots deviennent plus lourds quand il s'agit du 
monde rural qui lui aussi se meurt doucement. Et puis le constat amer comme une litanie "c'est comme ça la vie". Derrière les 
mots et les silences se dessine une histoire du temps qui passe et qui nous voit vieillir, nous et nos proches, tandis que les 
éléments naturels qui nous entourent content les cycles de la vie. 
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 • BEYROUTH TRANSPORTS          <France> 
• BE-00283  #  52 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DV Cam & DVD & DVC Pro HD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aidan Obrist 
Image : Aidan Obrist 
Son : Rayan El Obeidiyine 
Montage : Gladys Joujou 
Musique originale : Oliver Fuchs 
Production/Diffusion : Ana films, Lapilli films, Les Films de la castagne, Alsace 20, Télé Toulouse 
Participation : Agence culturelle d'Alsace, Culture France, La Fémis, Région Alsace, Région Midi-Pyrénées, Communauté 
urbaine de Strasbourg (CUS) 
Distribution : Ana films, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
À côté du récit de la disparition graduelle des transports publics au Liban, des personnages originaux nous font visiter leurs 
souvenirs.  
Une vieille dame, un compositeur, un chauffeur de taxi, une photographe, un cheminot… Ils vont, viennent, déménagent, 
cherchent, se croisent… Tous semblent vivre dans un passé-présent, baigné de rêves, de fantasmes, de regrets parfois…  
Leurs émois chaloupants laissent entrevoir l’identité complexe d’un pays qui se situe entre nostalgie et reconstruction, un pays 
qui donne autant envie de rester pour toujours que de partir à jamais… 
 
 
• BHAGWATI          <France> 
• BH-00005  #  63 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (hindi ss-titr. fçais)    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Daireaux 
Image : François Daireaux 
Son : François Daireaux, Gil Savoy 
Montage : François Daireaux, Sébastien Descoins 
Production/Diffusion : Spectre Productions 
Distribution : Phantom Productions 
 
Devki est le patron de "Bhagwati Glass Enterprises", une fabrique de tubes de verre qu’il a fondée en 1973 à Firozabad, en Inde. 
Aujourd'hui, il est âgé, fatigué et cela fait bien longtemps qu’il ne se rend plus sur les chaînes de production, se cantonnant à son 
bureau. De là, il regarde sur un écran de contrôle les images de six caméras de surveillance qui filment en continu les espaces de 
travail et le bureau. 
Ces images floues et vacillantes sont son seul contact avec l’activité de ses ouvriers qui produisent jour et nuit des quantités 
phénoménales de tubes de verre. Étrange invité qu’on oublie le plus souvent, je reste assis là, dans ce bureau, des journées 
entières à filmer les images de l'écran de contrôle tout en enregistrant les conversations hors-champs. Au gré des visites d'amis, 
de commerçants, d'ouvriers, d'avocats, de proches, la porte s'ouvre, se ferme. Je capte et consigne ces dialogues intimes, 
politiques, économiques qui font de ce lieu un véritable microcosme connecté au monde global. 
À huis clos, des histoires se déroulent, s'entrecroisent, des récits s'élaborent alors que dans les espaces de production, les ouvriers 
se reposent, attendent, respirent, jouent à proximité du fil de verre incandescent qui passe et s'étire indéfiniment au travers de la 
fabrique. À force de le suivre du regard, la déesse Bhagwati m’est apparue. 
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 • LE BIATHLON... A TIRE D'ELLES          <France> 
(Biathlon... Shooting for the Stars ) 
• BI-00180  #  18 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eric Larose 
Image : Eric Larose, Jonathan Chanal, Julien Benoit, Zélie Pottecher, Maya Cloetens 
Son : Tullio Rizzato 
Montage : Eric Larose 
Production/Diffusion : Eric Larose, Télégrenoble 
Distribution : Eric Larose 
 
Deux lycéennes ont un rêves : intégrer l'équipe de France de biathlon. Nous les suivons pendant une année complète, pendant les 
entrainements, leur vie quotidienne, leurs choix parfois difficiles... 
Elles rencontrent Marie-Dorin-Habert, avec qui elles partagent la dernière course de sa carrière. La championne olympique 
revient sur ses années de formation, croisant ainsi son regard avec celui des deux jeunes filles. 
 
 
• BIEN LOTIS          <France> 
• BI-00193  #  3 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Philippe Rimbaud 
Image : Jean-Philippe Rimbaud 
Son : Jean-Philippe Rimbaud 
Montage : Jean-Philippe Rimbaud 
Production/Diffusion : Trame Production 
Distribution : Trame Production 
 
Un quartier en transition, un cycle : les nouveaux venus. Villelongue de la Salanque, lotissement du Christ. Les premières 
constructions, celles des années 70, ont abrité de jeunes couples, des cris d'enfants, des jeux adolescents, des vies... 
Aujourd'hui le quartier connaît un renouveau, avec la transformation des champs environnants en parcelles constructibles. Les 
nouveaux venus vont faire, à leur tour, leur vie ici. 
 
 
• LE BIEN NE FAIT PAS DE BRUIT          <France> 
Série : Master Lussas 2019-2020 : filmer la parole 
• BI-00194  #  10 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacques Sorrentini Zibjan 
Image : Jacques Sorrentini Zibjan 
Son : Jacques Sorrentini Zibjan, Perrine Forest 
Montage : Noé Coussot, Jacques Sorrentini Zibjan 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
C'est l'hiver, il pleut à Saint Pierre de Colombier. Ce petit village d'Ardèche est tiraillé par un événement qui le dépasse 
largement. 
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 • BIENVENUE A MADAGASCAR          <France> 
(Welcome to Madagascar) 
• BI-00166  #  102 min. © 2015  #  Support de tournage : Super 8 mm & DV Cam  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Franssou Prenant 
Image : Franssou Prenant 
Son : Franssou Prenant 
Montage : Franssou Prenant 
Musique originale : Olivier Prenant 
Production/Diffusion : Vie des Hauts production, Survivance 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Angoa-Agicoa, Procirep 
Distribution : Survivance 
 
Vues de ma fenêtre-caméra au cours d’aventures urbaines, des images d’Alger où, enfant, au sortir de l’Indépendance, j’ai appris 
la liberté, et dont quelques décennies plus tard, immigrée à l’envers et exilée volontaire, j’ai fait ma ville d’élection. 
Non incarnées, des paroles off, intervenant les unes sur les autres, rencontres simultanées de voix polyphoniques, planent sur la 
ville, la traversent, l’habitent. 
 
 
• BIG DADDY          <France> 
• BI-00167  #  29 min. © 2016  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Holtz 
Image : Camille Holtz 
Son : Colin Favre-Bulle 
Montage : Sébastien Descoins 
Production/Diffusion : Quartett Production 
Participation : Région Île-de-France 
Distribution : Quartett Production 
 
Ivanov, alias Big Daddy, vit au rythme de ses propres rituels. Il s’est isolé du monde extérieur et ne sort de chez lui que pour 
aller à la salle de sport et aux soirées où il travaille comme videur et portier. Sur ses avants bras sont tatoués les prénoms de ses 
fils - Justice et Jason - dont il attend secrètement le retour. 
 
 
• THE BIG GUYS IS HERE          <France> 
• BI-00173  #  14 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K & MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD) (mandarin & fçais & angl. ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Hervé 
Image : Antoine Hervé 
Son : Antoine Hervé, Élie Bartolo 
Montage : Antoine Hervé 
Production/Diffusion : Antoine Hervé 
Distribution : Antoine Hervé 
 
Un huis clos improbable ponctué de flash-back dans l’ambiance mafieuse de la campagne du Hebei (Chine) pendant le nouvel an 
chinois. 
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 • BILAN          <> 
• BI-00168  #  12 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : Vidéo HD 
#  1 DVD : 12 titres (MA-01505) + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Trémerel 
Image : Pierre Trémerel 
Son : Juliette Bayer-Broc, Pierre Trémerel 
Montage : Pierre Trémerel, Naoki Maeda 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Quand je me sens un peu bizarre, un peu fatigué, un peu mélancolique, je vais au zoo et je regarde les animaux. 
 
 
• BILLY JOE DE BUCHWOOD - Le Country boy du rap français          <France> 
(Billy Joe of Buchwood) 
• BI-00181  #  26 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Cartigny 
Image : Alexandre Cartigny 
Son : Alexandre Cartigny 
Montage : Alexandre Cartigny 
Production/Diffusion : Alexandre Cartigny 
Distribution : Alexandre Cartigny 
 
Dans les landes girondines, Billy Joe de Buchwood rêve des États-Unis. Contrairement à d'autres rappeurs, il ne puise pas son 
inspiration dans le béton d’une cité, mais dans la forêt voisine et dans l'histoire locale. Entre forêt et ville, entre rusticité et 
modernité, le film raconte son quotidien de musicien engagé et indépendant. 
 
 
• BIRDS OF SEPTEMBER          <Liban, Qatar> 
(Touyour Ayloul) 
• BI-00128  #  99 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sarah Francis 
Image : Nadim Saoma 
Son : Sarah Francis, Stéphane Rives 
Montage : Zeina Aboul-Hosn, Farah Fayed 
Production/Diffusion : Sarah Francis 
Participation : AFAC (Arab Fund for Arts and Culture), Doha Film Institute 
Distribution : Mec film 
 
"Le film est mon voyage personnel (mes déambulations) dans les rues de Beyrouth. J'ai placé ma caméra à l'intérieur d'un 
véhicule vitré qui m'a permis de me détacher de l'environnement agité de la ville et de recréer un espace personnel intime pour 
l'observer à nouveau. Au fur et à mesure du voyage, plusieurs personnes rencontrées par hasard sont invitées à faire un tour dans 
ce véhicule insolite. Détachées de leur environnement, chacune d'elle se livre à des confessions intimes dans cet espace ambulant 
devenu confessionnal. Cette bulle, qui était la mienne au départ, devient petit à petit celle de chacun de ces personnages." (Sarah 
Francis)  
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 • BIRMANIE L'INDOMPTABLE, LA RESISTANCE D'UN PEUPLE          <Canada> 
(Breaking the Silence : Burma's Resistance) 
• BI-00094  #  40 min. © 2009  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & birman & karen  ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hélène Magny, Pierre Mignault 
Image : Richard Laferrière 
Son : Hélène Magny 
Montage : Stéphanie Grégoire 
Production/Diffusion : InformAction Films, Radio Canada, RDI (Canada) 
Participation : FCT, SODEC (Société de développement des entreprises culturelles) 
Distribution : Films Transit International Inc 
 
Pierre Mignault et Hélène Magny sont entrés clandestinement dans l’une des zones les plus dangereuses de Birmanie, où très 
peu d’étrangers ont eu accès : au cœur de l’État karen, en guerre civile depuis 60 ans. Ils ont rencontré les déplacés intérieurs qui 
se cachent dans la jungle pour résister aux relocalisations forcées imposées par le régime militaire. Birmanie l’indomptable nous 
montre jusqu’où va la résistance du peuple birman contre l’une des pires dictatures au monde, en nous faisant pénétrer à 
l’intérieur du pays et dans les réseaux clandestins actifs à la frontière de la Thaïlande. 
 
 
• BIRMANIE, LES CHEMINS DE LA REINTEGRATION          <France> 
(Burma, the paths of reintegration ) 
• BI-00171  #  56 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Martin Huard, Vincent Giraldo 
Image : Vincent Giraldo, Martin Huard 
Son : Vincent Giraldo, Martin Huard 
Montage : Martin Huard, Vincent Giraldo 
Musique originale : Emmanuel Brondeau 
Production/Diffusion : Martin Huard, Vincent Giraldo 
Distribution : Martin Huard 
 
En Birmanie, au moins 10.000 personnes ont été emprisonnées pour avoir contesté le régime militaire au pouvoir depuis le début 
des années 60. En prison, ils ont connu la torture et les violences psychologiques. Certains activistes ont passé plus de 20 ans 
derrière les barreaux. 
En 2011, la junte cède le pouvoir à un gouvernement civil. Une amnistie présidentielle entraine la libération de plusieurs 
centaines de dissidents. "Birmanie : les chemins de la réintégration" témoigne de leur retour douloureux dans la société. 
Le film montre les vies actuelles de ces activistes qui ont lutté contre la junte militaire et les problèmes auxquels ils sont 
confrontés : troubles psychologiques, mauvaise santé, exclusion. Un sujet essentiel dans le processus de réconciliation nationale 
engagé par Aung San Suu Kyi. 
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 • BIROBIDJAN - Le nid est tombé dans les flammes          <France> 
• BI-00157  #  125 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & russe & yiddish ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guy-Marc Hinant 
Image : Vincent Pinckaers 
Son : Laszlo Umbreit 
Montage : Simon Arazi 
Musique originale : Winter Family 
Production/Diffusion : CVB (Centre vidéo de Bruxelles), Riche, Riche & Riche, WIP (Wallonie Image Production) 
Participation : VOO (TV-NET-TEL), Sub Rosa, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Distribution : CVB (Centre vidéo de Bruxelles) 
 
En 1934, Staline crée un état indépendant pour les juifs communistes soviétiques et du monde entier. Des familles débarquent 
d’Ukraine, de France, de Brooklyn... Après les purges et autodafés du XXe siècle, ce qui reste du pays, de sa culture, de sa 
langue, se tient au bord de l’oubli. Que sont devenus celles et ceux qui ont répondu cet appel, 15 ans avant la création de l'État 
d'Israël ?  
Intégrant des dessins de l'artiste belge Dominique Goblet, habité par les drones musicaux du duo Winter family, ce film est le 
portrait intime et sombre du Birobidjan.  
Inventaire avant disparition. 
 
 
• BIZARRE ?          <France> 
• BI-00150  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Olijnyk  
Image : Emmanuel Roy 
Son : Arnaud Calvar, Jean-François Briand 
Montage : Noémie Parmentier 
Musique originale : Laurent Saïet 
Production/Diffusion : Fury 
Distribution : Fury 
 
12 adolescents scolarisés à Kerpape, un centre mutualiste de rééducation et de réadaptations fonctionnelles, jouent pour la 
première fois face à un public.  
C’est dans la ville de Josselin, loin de leur environnement, qu’ils vont monter sur scène pour une représentation unique.  
À travers ce spectacle mis en scène par Yves Grouazel, c'est un autre regard que nous portons sur ces adolescents différents nous 
donnant une belle leçon de vie. 
 
 
• BLA CINIMA          <France> 
• BL-00134  #  82 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lamine Ammar-Khodja 
Image : Sylvie Petit 
Son : Lamine Ammar-Khodja 
Montage : Francine Lemaître 
Production/Diffusion : The Kingdom 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : The Kingdom 
 
Un cinéaste se lance dans la rue d'Alger pour parler avec les gens de cinéma. Très vite rattrapé par la réalité du terrain, il se laisse 
porter par les situations improvisées et les rencontres spontanées. Le film dresse un portrait vivant de la ville et propose en 
filigrane une réflexion sur le cinéma en Algérie. 
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 • THE BLACK CHRISTS FAR FROM JUSTICE          <Italie, États-Unis> 
• BL-00174  #  15 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 
(1920/1080 px) & File A 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue intertitres angl. ss-titr. fçais)   1.66 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Monica Manganelli 
Image : Monica Manganelli 
Son : Xtrim Solutions 
Montage : Monica Manganelli 
Production/Diffusion : Monica Manganelli creative studio 
Distribution : Monica Manganelli creative studio 
 
Un poème visionnaire et une méditation sur le pire massacre de violence raciale de l'histoire américaine survenu à Tulsa 
(Oklahoma) en 1921, contre la communauté noire de Greenwood. Raconté à travers 14 chapitres comme le chemin de croix (Via 
Crucis), inspiré du poème de Countee Cullen et des artistes surréalistes Magritte et Max Ernst ; un poème visuel, un voyage 
spirituel où les frontières entre mémoire (images d'archives réelles) et imaginaire (mondes surréalistes) se confondent pour nous 
faire réfléchir sur la souffrance humaine et la foi. 
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 • BLACK MAMBAS          <Allemagne, France> 
• BL-00171  #  71 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lena Karbe 
Image : Mateusz Smolka 
Son : George Ramosime 
Montage : Georg Michael Fischer 
Production/Diffusion : Day for Night Productions, Karbe Film, ZDF/ARTE, Ushuaïa TV 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Autlook Filmsales 
 
Une unité paramilitaire sud-africaine entièrement féminine, les Black Mambas, est dénigrée dans la société tout autant que dans 
le milieu de la conservation. En luttant contre le braconnage, elles bouleversent le rôle établi des femmes dans leurs 
communautés. Cette unité composée uniquement de femmes noires est dédiée à l’anti- braconnage au sein du parc national 
Kruger, dans un environnement complexe et hautement compétitif dominé par les hommes. De plus, elles évoluent dans une 
société sud-africaine où la violence envers les femmes fait rage. 
Trois membres des Black Mambas doivent se battre ensemble pour une cause qui dépasse leurs motivations initiales. Nkateko 
(28 ans), Qolile (27 ans) et Naledi (19 ans) ne pourraient être plus différents. 
Nkateko rêve d’une carrière dans la conservation de la faune sauvage, mais n’a pas les moyens de se payer les formations 
nécessaires pour prétendre à un emploi bien rémunéré. Elle envisage les Black Mambas comme un marchepied qui lui servira à 
atteindre de plus grands objectifs professionnels et pour ce faire, elle refreine ses envies de fonder une famille et d’avoir des 
enfants. 
De son côté, Qolile se bat pour la protection des animaux tout en menant une vie privée "traditionnelle". Elle doit travailler pour 
subvenir aux besoins de son foyer car le père de ses deux enfants ne travaille pas. Qolile fait face à des réactions négatives de la 
part de sa famille qui lui reproche de faire "un travail d’homme" qui la met mal à l’aise surtout qu’elle assume le rôle de soutien 
de famille. 
Naledi est à l’avant-garde d’une nouvelle génération, une idéaliste qui attend des femmes sud-africaines qu’elles défendent leurs 
droits. Elle voit les Black Mambas comme l’incarnation de l’autonomisation des femmes. "Je cherchais des femmes 
indépendantes et ce qu’elles pouvaient faire dans la vie. Je suis tombé sur les Black Mambas. Je voulais savoir de quoi il 
s’agissait"  
Leur activité professionnelle est avant tout controversée car elles donnent à Nkateko, Qolile et Naledi le rôle de chef de famille 
traditionnellement attribué aux hommes. En même temps, en tant que femmes, elle leur permet de se rebeller contre l’ordre 
établi d’une société conservatrice. Elles doivent promouvoir le "patriotisme environnemental" dans les quartiers frappés par la 
pauvreté et le chômage, peuplés par les laissés-pour-compte de la manne financière que représente le parc et ses touristes qui 
cherchent à toucher du doigt les fameux "big ve". 
Pour atteindre leurs objectifs personnels et être acceptées comme femmes noires émancipées en Afrique du Sud, Nkateko, Qolile 
et Naledi devront unir leurs forces. Après tout, elles découvriront qu’elles ont un objectif commun : construire une société plus 
juste entre noirs et blancs, femmes et hommes, et tout cela en vivant en harmonie avec la faune sauvage. 
 
 
• BLANCHE          <France> 
• BL-00104  #  30 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérémie Jorrand 
Image : Jérémie Jorrand 
Son : Guillaume Valeix 
Montage : Karen Benainous 
Production/Diffusion : Bathysphère productions, TV8 Mont-Blanc 
Participation : Région Rhône-Alpes, Procirep, Angoa-Agicoa, CNC. COSIP 
Distribution : Bathysphère productions, Agence du court métrage, ADAV 
 
Un homme part de la vallée pour aller chercher des glaciers, des sommets. Il fuit un monde bruyant, polluant. Un monde qui fait 
fondre les glaciers, les réchauffe, les fait disparaître. Il monte, s'éloigne, et toujours, pourtant, le monde d'en bas le poursuit. 
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 • BLESSURES DE FEMME          <France> 
Série : Un film pour en parler 
• BL-00039  #  52 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrice Rolet 
Production/Diffusion : La Cathode vidéo, Télessonne 
Participation : CNC, Conseil général de Seine-et-Marne 
Distribution : La Cathode vidéo, ADAV, La Cathode vidéo, L'Harmattan TV 
 
Le film retrace le parcours d'un groupe de femmes, toutes victimes, à divers degrés, de violences conjugales. Battues, violées, 
harcelées moralement, elles se retrouvent matériellement démunies et profondément meurtries dans leur corps, leur tête et leur 
cœur. Accueillies dans un foyer, le Relais de Vert Saint-Denis en Seine-et-Marne, elles sont aidées et soutenues dans leur 
recherche pour retrouver une perspective d'avenir par des éducateurs spécialisés. 
Nous assistons aux phases de reconstruction de l'une d'entre elles : Khadija. Cette femme de caractère, avec ses moments de 
fragilité et d'instabilité, fait preuve d'un grand courage et, avec l'appui de Françoise (l'éducatrice), réussit à renouer avec sa vie 
sociale et familiale. 
 
 
• LES BLESSURES INVISIBLES          <France> 
• BL-00164  #  77 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD (fçais. ss-titr. angl.) prov. + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais) def.   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éric Michel 
Image : Frédéric Mainçon 
Son : Remy  Lesperon, Mathieu Farnarier 
Montage : Éric Michel, Isabelle Collin 
Musique originale : Ian Williams 
Production/Diffusion : Docks 66 
Participation : Angoa-Agicoa, Procirep 
Distribution : Docks 66 
 
Depuis la fermeture de ses mines d'uranium, la petite ville de Mounana est tombée dans l'oubli. Aujourd’hui les anciens mineurs, 
après avoir travaillé toute leur vie pour l'industrie nucléaire française, craignent pour leur santé et celle de leurs familles et 
doivent composer au quotidien dans une région qu'on dit polluée. 
Au fond de la forêt gabonaise, entre le souvenir d'un passé prospère et la réalité d'un présent douloureux, il faut redoubler 
d'efforts pour se construire des perspectives d'avenir et vivre avec dignité. 
 
 
• BLOCKHAUS          <France> 
• BL-00092  #  26 min. © 1997  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-François Aumaitre 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 Régions 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Aligal Production 
 
“Les Blockhaus font partie des vestiges d'une guerre que je n'ai pas connue. Quand j'étais enfant, ces blocs de béton 
appartenaient au paysage des vacances passées au bord de la mer. Ils étaient des repères comme les pins, la dune ou le jeu du 
jokari. Ils me faisaient peur mais je rêvais de les explorer”. Ce documentaire, partant d'un souvenir de vacances, raconte 
l'histoire de ce “mur” gigantesque. Il raconte comment “l'organisation Todt” s'est assurée la collaboration d'entreprises françaises 
de BTP qui “employaient” prisonniers et déportés. Il le fait avec des témoins : Carl, un soldat allemand, Lucien, ouvrier du 
bâtiment... Ou Rose, une vieille dame qui habite toujours un blockhaus transformé en bonbonnière. Tous ses anonymes, loin des 
stratèges, se sont heurtés au “Mur” et à la guerre. 
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 • BLOCUS 138          <Canada (Québec)> 
• BL-00123  #  7 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (fçais & innu ss-titr. angl. & espagnol) + 1 dossier numérique (3 fichiers ; fçais & innu ss-titr. fçais + fçais & innu ss-
titr. angl. + fçais & innu ss-titr. espagnol)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Réal Junior Leblanc 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
La résistance des Innus à l'exploitation de leur territoire, une résistance pour préserver l'héritage de leurs enfants. 
 
 
• BLOSSOMS FROM ASH          <États-Unis, Bangladesh> 
• BL-00168  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
&  Norme Ratio 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & bengali ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Noman Robin 
Image : Sarun Manandhar 
Son : Prottoy Khan 
Montage : Chirstopher Clinton 
Production/Diffusion : Blum Family Foundation (BFF) 
Distribution : Blum Family Foundation (BFF) 
 
Depuis le 25 août 2017, des millions de Rohingyas se sont réfugiés à Ukhiya, Cox's Bazar. Plus de la moitié d'entre eux sont des 
enfants. C'est l'histoire de quelques-uns de ces enfants et ce qui les a poussés au statut de réfugié à un âge si tendre - ainsi que 
leur fragile espoir pour l'avenir. 
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 • BLUE FOR A MOMENT          <Luxembourg, Allemagne> 
• BL-00160  #  82 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (allemand & angl. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Prum 
Image : Nikos Welter 
Son : Michel Schillings 
Montage : Marc Recchia 
Production/Diffusion : Ni vu ni connu, Paul Thiltges distributions 
Distribution : Paul Thiltges distributions 
 
English summary 
"Blue for a Moment" retraces the artistic career of the Berlin-based Swedish jazz musician, avant-garde composer, poet and 
visual artist Sven-Ake Johansson, one of the most singular and exciting figures in European improvised music. 
Johansson (born 1943 in Mariestad) moved to Berlin in the late 1960s, where he has since been active in a variety of music and 
artistic contexts. His first performances took place in the context of the Zodiak Free Arts Lab on Hallesches Ufer, when young 
musicians and art students were eager to explore the boundaries between genres. 
In the 1970s and ’80s, he was a regular figure on the West Berlin Free Jazz scene that formed around the FMP/SAJ label. 
Johansson has been cultivating longstanding musical friendships with Alexander von Schlippenbach and Rüdiger Carl, and 
"developed his own concept of noise music by which he became a forerunner of the Echtzeitmusik scene that emerged in the 
eastern part of Berlin after 1990 in the nexus between squats, free improvisation, punk and New Music" (Wolfgang Müller). 
In his performances and compositions, Johansson explores the musical relics of 1950s and ’60s modernism, often with the help 
of "cheap" materials such as cardboard or foam. The Austrian composer Peter Ablinger has termed this practice musica povera, 
in reference to Arte povera, which elevated everyday objects to art and promoted the use of unconventional or “poor” materials. 
Influenced by the Fluxus movement and its experimental and anti-conformist approach, Johansson started deconstructing his 
own practice as a free-jazz drummer very early on. 
By transposing the libertarian principle of free music into other artistic fields, switching effortlessly between the roles of 
performer, artist, poet and composer, he undermined established genres and media and turned the jazz drummer into a 
Gesamtkunstwerk. "Blue for a Moment" is the last in a trilogy of films by the Luxembourg filmmaker Antoine Prum exploring 
the history of free improvised music. Sunny’s time now (2008), a portrait of the influential free-jazz drummer Sunny Murray, 
examined the influences of American free jazz on European musicians in the 1960s, while Taking the Dog for a Walk (2014) 
surveyed the British improvised music scene as a particularly vivid example of its national and regional offshoots. 
Completing the trilogy, Blue for a Moment engages with a musician whose work has simultaneously followed these various 
developments and playfully transcended them. 
 
 
• BLUE STAG          <France> 
• BL-00144  #  10 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Giulia Grossmann 
Image : Julien Mata 
Son : Giulia Grossmann 
Montage : Giulia Grossmann 
Musique originale : Cosmic Neman 
Production/Diffusion : French Kiss production 
Distribution : Light Cone 
 
Chaque année, les Huichols, l’une des plus anciennes ethnies indiennes du Mexique, effectuent un pèlerinage dans le désert qui 
représente, dans leur mythologie, le foyer des Dieux. C’est là qu’ils partent à la recherche du peyotl, un cactus qui contient un 
puissant hallucinogène et qui sert à célébrer les cérémonies rituelles et se reconnecter à leur divinité : le cerf bleu. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 169 CATALOGUE DES FILMS

 • BO DU AME - Envoûtement          <France> 
• BO-00390  #  50 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
MPEG-4 H264 
#  Uploadé via DFD (fçais & togolais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jules Colly, Guillaume Quetel 
Image : Jules Colly 
Son : Jules Colly, Guillaume Ladiray, Théo Weben 
Montage : Antoine Dumats 
Musique originale : Hugo Carretey Darlet 
Production/Diffusion : Olympe Star Films 
Distribution : Olympe Star Films 
 
Considéré comme la plus vieille religion du monde et comprenant près de 50 millions de participants, "qu’est-ce que le 
Vaudou" ? Sans glorifier ni pointer du doigt cette religion aux pratiques parfois surprenantes, ce documentaire se veut vecteur de 
dédiabolisation et de partage. 
Un voyage immersif, dans le sud du Togo, aux abords d'une religion qui ne cesse d'évoluer. 
 
 
• BO FEIT          <France> 
• BO-00383  #  15 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Rubiloni 
Image : Julien Rubiloni 
Son : Julien Rubiloni 
Montage : Julien Rubiloni 
Production/Diffusion : Julien Rubiloni 
Distribution : Julien Rubiloni 
 
"Bo feit" est une fable documentaire dans laquelle s’ébat un entrelacs d'images prises sur le vif lors d'un périple au Sénégal. À 
partir de la matière enregistrée, j’ai écrit ce poème qui est l’histoire que je retiens, sculpture fictionnelle de mon envoûtement de 
la magie du réel, perception de mon expérience vécue, carte postale-caresse d’instants de grâce et de prose énigmatique. 
Par le choix des images, puis du montage, j’impose ainsi une forme qui n’est que mon regard subjectif sur la réalité d’une terre 
où j’ai posé les pieds. Le spectateur est invité à voir, mais cette vision, peut-il s’en libérer ? Fasciné par le réel, envoûté par la 
mise en scène qui en découle, "Bo Feit" est, par son magnétisme et sa liberté de ton, une ode au spectacle du vivant et un 
questionnement sur le souvenir. 
 
 
• BOBY LAPOINTE          <France> 
Série : Les Lumières du music-hall 
• BO-00034  #  26 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacques Pessis 
Production/Diffusion : P6 productions, La Cinquième 
Participation : CNC 
Distribution : P6 productions 
 
Document biographique sur la carrière au music-hall de Boby Lapointe. Il n'avait pas beaucoup de voix, chantait à contre temps 
des couplets surréalistes remplis de calembours, et a connu dans sa carrière les bas fonds des cabarets plutôt que le haut de 
l'affiche. 
À sa disparition, il est devenu, grâce à Brassens, un mythe, et l'intégrale de ses chansons est considérée comme un classique. 
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 • BOIRE POUR ETEINDRE, FUMER POUR RALLUMER          <France> 
• BO-00405  #  83 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gilles Ducloux 
Son : Christian Morphin, Jean-Marc Massias 
Montage : Christian Morphin, Jean-Marc Massias 
Musique originale : Christian Morphin, Jean-Marc Massias 
Production/Diffusion : Clou & Lili Production 
Participation : Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, Ville de Lyon 
Distribution : Clou & Lili Production 
 
Martial Noury, né le 19 septembre 1973 au Havre, mort le 16 août 2019 à Serrières, n'était pas seulement un street-artiste, pas 
seulement clochard, punk, libertaire et bouddhiste, pas seulement tatoueur, père, amant et ami. Il était tout ça. Dénué de tout, 
Martial passait ses journées à offrir ses sourires, ses bras, ses conseils et ses rêves. Martial était aussi d’une noirceur absolue, du 
nihilisme total de ceux qui n’ont vraiment plus rien, pas même la vie, à perdre. Il peignait des têtes de mort avec des soleils en 
haut à gauche comme les enfants, fulgurait des délires soliloques éthyliques dont j’étais la souris et lui l’éléphant. 
Comment pouvait-il ainsi toucher le cœur des gens alors que son centre explosait ? "Dénué de tout, démuni", aimait-il se définir. 
Son décès, tragique et encore mystérieux, a bouleversé les habitants de la Croix- Rousse et bien au-delà puisque qu’une pétition 
de plus de 2 000 personnes réclame aujourd’hui à la justice française qu’elle enquête sur les conditions de sa mort comme elle le 
ferait pour n’importe quel citoyen retrouvé noyé dans le Rhône, le corps recouvert d’ecchymoses et sans eau dans les poumons. 
 
 
• BOIS D'ARCY          <France> 
• BO-00278  #  24 min. © 2013  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mehdi Benallal 
Image : Mehdi Benallal 
Son : Mehdi Benallal, Élodie Royer 
Montage : Mehdi Benallal 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Distribution : Triptyque Films, ADAV, L'Harmattan TV, Universciné 
 
"Ce pays étrange ne m’est pas étranger" : de la banlieue où il a vécu une partie de son enfance, Mehdi Benallal retient la 
rectitude des rues, dont la toponymie – en écho à la présence à Bois d’Arcy des Archives françaises du film – porte sans 
conviction les noms de Chaplin, Tati, Lang ou Von Stroheim. Si le cinéaste n’avait pas conscience, comme il le dit dans une 
voix-off ciselée dans une colère froide, que Bois d’Arcy abritait l’une des plus grandes prisons de France, il l’a toujours ressenti 
confusément : dans cette zone filmée comme stérile, où seul le ciel ménage des ouvertures, il a fallu, fils d’Algérien, endurer un 
racisme ordinaire dont de menus signaux marquent, encore aujourd’hui, les murs, le mobilier urbain. Par-delà la sécheresse 
factuelle de l’inventaire et son contrepoint douloureusement personnel, c’est une image singulière qui émerge du passé : la 
silhouette du père qui, de très loin, s’approche des siens et les fixe sans pour autant les saluer. Prostration d’une figure familière 
qui peine à se détacher du fond, comme si la fixité menaçante des plans appartenait en propre à ce paysage pétrifié. 
(Charlotte Garson, Cinéma du réel 2013) 
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 • BOISBUCHET, L'ATELIER VON VEGESACK          <France> 
• BO-00414  #  54 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD (fçais & angl. non ss-titré) prov. + 1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais) def.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arnau Segarra 
Image : Alan Le Razavet 
Son : Antoine Ferté 
Montage : Cristobal Sevilla 
Musique originale : Nathan Serrano 
Production/Diffusion : Les Films d'Ottokar 
Participation : Sisyphe video 
Distribution : Les Films d'Ottokar 
 
Au domaine du Boisbuchet Alexander von Vegesack réinvente le Bauhaus en l'invitant à la campagne et en y insufflant un 
rapport à la nature dans l'air du temps. 
Les 150 hectares du domaine sont dédiés, depuis 30 ans, à l'expérimentation pour apprentis designers et architectes venus du 
monde entier, encadrés par des professionnels de renom, dans des ateliers hebdomadaires.  
Ils viennent ici expérimenter une approche de leurs disciplines, qui mêlent création artisanale et lien avec la nature, dans un 
cadre d'apprentissage non formel. 
 
 
 
• LA BOITE A FANTOMES          <France> 
(The Ghost Box) 
• BO-00392  #  36 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Film HDV & DCP & Scope 
4K (4096x1716) &  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gilles Kneusé 
Image : Gilles Kneusé 
Son : Pauline Biscans, Delphine Crépin, Caroline Kim-Morange 
Montage : Naïri Sarkis 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Que se passe-t-il derrière le cadre de scène d’un théâtre de marionnettes ? Philippe est marionnettiste depuis 50 ans. En 1987, il 
devient concessionnaire du Théâtre de marionnettes du parc Georges Brassens à Paris. Aux côtés de ses deux fils, Ivan et Adrien, 
Philippe prépare aussi la relève. 
Avec lui, nous allons passer de l’autre côté du cadre de scène, découvrir l’envers du décor, et partager la réalité de son quotidien. 
Car une fois que le spectacle est terminé, le travail continue. L’entretien du théâtre, la restauration de marionnettes ou 
d’accessoires dans l’atelier, la préparation de la représentation du lendemain, et la transmission de son métier. 
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 • LE BON METIER          <France> 
• BO-00384  #  79 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes422 HQ/
LT Flat 2K (1998 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathieu Peset 
Image : Mathieu Peset 
Son : Mathieu Peset 
Montage : Mathieu Peset 
Production/Diffusion : Mathieu Peset 
Distribution : Mathieu Peset 
 
Au collège Delaunay de Gray en Haute-Saône, Ophélie, José, Aléria, Evans et leurs camarades sont en 3è SEGPA, une section 
destinée aux élèves en difficulté scolaire. 
Cette année, leur avenir se dessine un peu plus. Ils doivent choisir un métier, faire des stages pour se tester, et trouver une 
formation. Quand certains hésitent encore ou semblent parfois perdus, d’autres aimeraient concrétiser leur projet, le plus souvent 
avec un contrat d’apprentissage. Ils ont quinze ans et tous se préparent à entrer dans la vie. 
 
 
• BON PAPA - Un homme sous l'Occupation          <France> 
• BO-00131  #  68 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Leïla Férault-Lévy 
Production/Diffusion : Bix films, Lapsus, France 3 Bourgogne-Franche-Comté, Images Plus 
Participation : Communauté urbaine de Strasbourg (CUS), Région Alsace, Région Franche-Comté, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Bix films, ADAV, Bix films, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
À la recherche du passé obscur de son grand-père paternel, la réalisatrice nous plonge dans la France vichyste de la Révolution 
nationale. À travers l’engagement d’un homme ordinaire se révèle une partie de l’histoire refoulée des Français. Cette traversée 
se heurte au silence et à l’évitement de la petite à la grande histoire pour enfin faire advenir la parole. Ce processus est là 
d’autant plus difficile que l’histoire des grands-parents maternels est marquée par la Shoah. 
 
 
• BON PIED, BON ŒIL ET TOUTE SA TETE          <France> 
• BO-00171  #  87 min. © 1978  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gérard Leblanc 
Son : Pierre Sirias 
Montage : Gérard Leblanc, Gérard Leblanc 
Production/Diffusion : Cinéthique 
Distribution : Médias Création Recherche 
 
Essais polémiques, analyses documentées, argumentations implacables, montage en forme de démonstration visuelle, les films 
Cinéthique au même titre que ceux du Groupe Dziga Vertov avec lesquels ils dialoguent souvent, apparaissent  
comme des sommets du pamphlet cinématographique. Le groupe Dziga Vertov possède le génie de la question, Cinéthique, celui 
de l’argumentation, et tous deux ont organisé une lutte sans merci entre les représentations dominantes et les thèses critiques qui 
vont réduire celles-ci à néant.   
"Bon Pied Bon Œil et toute sa tête" est une analyse radicale de la maladie et du handicap comme symptômes politiques. 
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 • BONJOUR BONSOIR          <France> 
• BO-00363  #  53 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emilie Balteau 
Image : Anna Salzberg 
Son : Alexandra Tilman 
Montage : Marie Bottois 
Production/Diffusion : Emilie Balteau 
Participation : Scam 
Distribution : Emilie Balteau 
 
Dans un quartier périphérique d’Auxerre, les trois vieilles tours ont fait place à des petites maisons. À l’intérieur, des habitants 
me racontent ce mouvement. Ce qu’il véhicule de ruptures. Ce qu’il charrie de permanence - celle d’une condition commune, 
somme toute populaire, et vivante. 
 
 
• BONJOUR STUDIO !          <France> 
• BO-00391  #  74 min. © 2015  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP &   Images par seconde 
 Son  Protect 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Florian Benac 
Image : Florian Benac 
Son : Florian Benac 
Montage : Florian Benac 
Production/Diffusion : Les Productions de l'arbre fou 
Distribution : Les Productions de l'arbre fou 
 
Des balbutiements du scénario au montage, en passant par le tournage, Bonjour Studio ! suit la réalisation du premier long-
métrage tourné entièrement en studio de Joseph Morder, "La Duchesse de Varsovie". 
Tel un jeu de poupées russes, le film embarque le spectateur dans une odyssée parsemée de défis techniques et artistiques, narrés 
par le réalisateur du film mais capturés par les yeux d'un jeune cinéaste enivré du spectacle qu'il contemple. 
 
 
• LA BONNE EDUCATION          <France> 
(The Good Education) 
• BO-00364  #  30 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MOV & 
Blu-Ray 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; mandarin ss-titr. fçais & mandarin ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yu Gu 
Image : Yu Gu 
Son : Yu Gu 
Montage : Mathilde de Brancion 
Production/Diffusion : Hippocampe productions 
Distribution : Hippocampe productions 
 
Les examens approchent, l’année scolaire se termine enfin pour Peipei, jeune aspirante artiste d’un lycée du Henan, province 
pauvre de la Chine. Délaissée par sa famille, souffre-douleur de ses camarades comme de ses professeurs, cette "fleur sauvage" 
ne s’est jamais accommodée aux règles de l’institution et peine à trouver sa place. 
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 • BONSOIR PIRMIL - L' Histoire d'un quartier populaire Nantais au temps du confinement          <France> 
• BO-00399  #  44 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) :   Medmed 
Image :   Medmed 
Son :   Medmed 
Montage :   Medmed 
Production/Diffusion :   Medmed 
Distribution :   Medmed 
 
Le film documentaire "Bonsoir Pirmil" revient sur la période de confinement à travers le regard d'habitants d'un quartier 
populaire Nantais (Pirmil). Ces derniers y témoignent de leurs ressentis sur ce moment inédit, mais aussi sur la gestion de la 
crise du Covid19 par le gouvernement et sur ce que signifiait pour eux le rendez-vous quotidien aux balcons et aux fenêtres à 20 
heures. 
On y parle de solidarité, politique, écologie. On s'interroge sur le monde d'après et on se permet de rêver à un monde plus 
humain et plus solidaire. 
 
 
• BOOM HORSES          <France> 
• BO-00356  #  41 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (CT ; fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Dayan 
Image : Paul Costes, Feargal Ward 
Montage : Florence Bresson, Marie Da Costa, Clara Vorfeld 
Musique originale : Martin Wheeler 
Production/Diffusion : Kepler22 Productions, Wander Films 
Participation : Bourse Louis Lumière, CNC. Aide au développement, CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : Kepler22 Productions 
 
Un cheval erre au bord d’une route, dans un champ où la pluie ne cesse de tomber. Des hommes tentent de le capturer afin de le 
réintégrer à la socieété humaine. C’est un cheval abandonné, un parmi des dizaines de milliers de "Boom Horses", ces chevaux 
de la prospérité dont le prix s’est effondré suite à la crise eéconomique. Des terrains vagues aux marchés, puis aux abattoirs, ce 
film raconte le destin d’une génération de chevaux, et d’une génération d’hommes.  
 
 
• BOTOMAN, METIER PIROGUIER          <Guyane> 
• BO-00355  #  48 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo Full HD   -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (DFD) (ss-titr. fçais) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Urbain 
Image : Zoltán Hauville 
Son : Nicolas Klein 
Montage : Cécile Martinaud 
Musique originale : Rudi Floquet 
Production/Diffusion : 5° Nord Productions 
Participation : Région Guyane, Parc Amazonien de Guyane 
Distribution : 5° Nord Productions 
 
Seke est piroguier sur le fleuve Maroni, en Guyane. Il transporte des marchandises avec sa pirogue. Souvent sa cargaison 
dépasse les 10 tonnes et cela rend délicat les passages difficiles dans les rapides ou sur les hauts-fonds. 
Le film, tel un road-movie, suit Seke au départ de Saint-Laurent du Maroni. Il va rejoindre, à plus de 300 kilomètres et en 3 jours 
de pirogue, le village d'Antecume-Pata, en territoire amérindien.  
Au fil des livraisons, la société du Maroni se dévoile peu à peu, une micro société, souvent traditionnelle, qui se heurte à 
l'orpaillage illégal. 
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 • LA BOUCANE          <France> 
• BO-00041  #  35 min. © 1984  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Gaumy 
Image : Jean Gaumy 
Son : Jean-Pierre Grasset 
Montage : Christian Zarifian 
Production/Diffusion : Maison de la Culture du Havre 
Distribution : Maison de la Culture du Havre, Agence du court métrage, Images de la culture (CNC), ADAV, Éditions 
Montparnasse, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
"La Boucane" est une usine de conserverie de poissons à Fécamp où l'on fume des harengs. Ce fut là aussi le premier sujet de 
photographies de Jean Gaumy, photographe à Magnum, auteur de reportages sur les prisons, les hôpitaux, la pêche. Jean Gaumy 
est revenu aujourd'hui sur le même sujet, avec les photos prises il y a dix ans et un nouvel œil, une caméra à la main. Il en tire un 
premier film, un court métrage en couleurs d'un peu moins d'une heure, impressionnant.  
Dans la boucane, ce sont des femmes qui filètent les poissons, travail pénible, dur, sale, répétitif. Certaines font ce travail depuis 
plus de vingt-cinq ans, toujours les mêmes gestes : découper la tête et la queue par deux coups de couteaux latéraux, ouvrir le 
poisson, retrier les filets et les jeter dans des bacs... Elles sont autour d'une grande table, face les unes aux autres. Tout en 
découpant les poissons, tout en n'arrêtant pas, elles peuvent causer entre elles. Ces femmes sont de tous âges, toutes débordent 
d'enthousiasme, d'un entrain quasi obscène tant il jure avec la saleté, les blessures et la semi-obscurité de ce travail.  
La caméra de Jean Gaumy va des unes aux autres, s'arrête sur chaque ouvrière, le temps d'en faire le portrait, abandonne les 
cadres fonctionnels du travail pour filmer les émotions des visages, la coquetterie, la sensualité à fleur de peau de ces 
femmes." (Yann Lardeau, "Cahiers du cinéma".) 
 
 
• LA BOUCLE          <France> 
• BO-00402  #  33 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Agathe Annequin 
Image : Olivier Tabardel 
Son : Etienne Jamond, Adrien Cannepin 
Montage : Agathe Annequin 
Musique originale : Félix Anessi 
Production/Diffusion : CinéFabrique (Ecole Nationale Supérieure), Université Lumière Lyon II 
Distribution : Agathe Annequin 
 
Mathilde, Maël, Charlotte, Mado, Lionel, Pascale et Hélène habitent Lyon et ne se connaissaient pas. Pourtant, chaque semaine, 
ils partagent leur vie avec Salif et Sambou, deux jeunes mineurs non accompagnés. Ensemble, ils forment une boucle. La Boucle 
propose de suivre le quotidien de ses hébergeurs modernes, unis face à la crise migratoire. 
Nous suivrons leur cheminement, leur questionnement, tentant de découvrir ce qui les ont amenés à accueillir ces jeunes. Au fil 
des jours, hébergeurs et hébergés apprennent à se connaître. 
"La Boucle" dresse une suite de portraits intimes, politiques et humanistes de la France d'aujourd'hui. 
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 • BOUDDHA EN QUECHUA          <France> 
• BO-00369  #  23 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samuel Ab 
Image : Samuel Ab 
Son : André Fève 
Montage : Isabelle Putod 
Production/Diffusion : Synaps Collectif audiovisuel 
Distribution : Synaps Collectif audiovisuel 
 
He lives in the middle of the woods surrounded by his cats. Away from the urban scene, this is a tale without a Prince Charming. 
One of a precarious man, keepping a stiff upper lip and noisily breathing. Invisible, he persists to open-up.  
A Bouddha trainee who never goes out without his jacket. 
 
 
• LES BOURRUS          <France> 
• BO-00165  #  52 min. © 2008  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvie Cozzolino 
Production/Diffusion : France 3 Rhône-Alpes 
Distribution : France 3 Rhône-Alpes 
 
Après Mai 68, des jeunes hommes et femmes épris de liberté et d'autonomie sont arrivés en Ardèche dans le but d'y faire un 
"retour à la terre". Les Ardéchois de souche les ont surnommés "les bourrus". 
Ce documentaire raconte, à travers quelques portraits, comment les bourrus continuent à faire vivre leurs valeurs aujourd'hui et 
ce qu'ils ont apporté au territoire. 
 
 
• BOVINES - ou la vraie vie des vaches          <France> 
• BO-00248  #  62 min. © 2011  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : HDCam & Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Gras 
Image : Emmanuel Gras 
Son : Cyrille Carillon, Manuel Vidal 
Montage : Karen Benainous 
Production/Diffusion : Bathysphère productions 
Participation : Région Basse-Normandie, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Happiness Distribution, ADAV, Blaq out, Universciné 
 
Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe ou broutant paisiblement. Grosses bêtes placides que l’on croit connaître 
parce que ce sont des animaux d’élevage. Lions, gorilles, ours ont toute notre attention, mais a-t-on jamais vraiment regardé des 
vaches ? 
S’est-on demandé ce qu’elles faisaient de leurs journées ? Que font-elles quand un orage passe ? Lorsque le soleil revient ? À 
quoi pensent-elles lorsqu’elles se tiennent immobiles, semblant contempler le vide ? Mais, au fait, pensent-elles ? 
Au rythme de l’animal, au milieu d’un troupeau, "Bovines" raconte la vie des vaches, la vraie. 
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 • BRAIN SPORT          <France> 
• BR-00235  #  18 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & MOV (Quicktime) & 
Flat 2K (1998x10 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Guéraud, Alexandre Largeron 
Image : Julien Guéraud, Alexandre Largeron 
Son : Julien Guéraud 
Montage : Julien Guéraud 
Production/Diffusion : Julien Guéraud, Alexandre Largeron 
Distribution : Julien Guéraud 
 
Des adolescents du monde entier se réunissent tous les deux ans pour des compétitions où ils doivent résoudre un rubik's cube le 
plus rapidement possible. Le record actuel est de 3’47 secondes… Plongez dans la tête des "speedcubeurs". 
 
 
• BREAD OF LIFE          <Espagne> 
• BR-00220  #  7 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes444 & MOV (Qu 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sergio García Locatelli 
Image : Hugo Carmona 
Son : César Jorge 
Montage : Sergio García Locatelli 
Production/Diffusion : Quechua films 
Distribution : Quechua films 
 
English summary 
Alejandro seeks for happiness. In that search, he can't think about love without religion. Since he left the guilty, he lives his 
identity fullness. 
 
 
• LA BRECHE          <Belgique, Sénégal> 
Série : Cinéma(s) d'Afrique(s) 
• BR-00067  #  32 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 2 DVD : 3 titres (+ NJ-0001 + TH-0048) + 1 fichier numérique PUR (wolof ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Abdoul Aziz Cissé 
Image : Ousseynou Ndiaye 
Son : Philippe de Pierpont 
Montage : Philippe Boucq 
Production/Diffusion : Gsara, Media centre de Dakar, Filmer à tout prix, Wallonie Bruxelles images 
Distribution : Gsara, ADAV, Doc Net Films 
 
À Saint-Louis, ville implantée au milieu du delta du fleuve Sénégal, il est de coutume à la naissance d’un enfant de faire des 
offrandes aux génies aquatiques. Ceci témoigne de la force de la symbolique de l’eau dans l’imaginaire des habitants qui lui 
consacrent des rituels et des cérémonies rythmant leur vie quotidienne. 
Depuis le début des années 1980, l’aménagement d’infrastructures pour une plus grande maîtrise de l’eau met en péril le cadre 
écologique du delta. 
En conséquence, les populations développent un sentiment grandissant de menace sur leur environnement et leur culture. 
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 • BRESIL_14          <France> 
• BR-00216  #  24 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MOV 
(Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alan Durand 
Auteur(s) : Alexis Potschke 
Image : Alan Durand 
Son : Thibaud Rocaboy 
Montage : Alan Durand 
Musique originale : Arthur Beuvier 
Production/Diffusion : La Laverie 
Financement participatif : We play Sport 
Distribution : Alan Durand 
 
Un jeune homme parti filmer la Coupe du Monde de football 2014 au Brésil n'est jamais revenu. Il n'a laissé derrière lui que des 
images envoyées à une amie pendant son voyage. C'est elle qui nous mène sur les traces du filmeur disparu à travers un récit 
personnel. 
 
 
• BRIAN O'          <France, Angleterre> 
• BR-00226  #  74 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo 4K  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
AppleProRes422 HQ 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabienne Gautier, Gérard McCrory 
Image : Fabienne Gautier 
Son : Fabienne Gautier 
Montage : Fabienne Gautier 
Production/Diffusion : Fabienne Gautier, Gérard McCrory 
Distribution : Fabienne Gautier 
 
À Marseille pour finir une pièce basée sur son livre "Butcher A Hog", Brian parle de son processus et ses difficultés pour 
continuer à écrire. Il marche et conduit autour de Marseille recherchant une illumination. 
"Brian O'" parle de l'histoire d'un ouvrier platrier de classe moyenne qui a écrit un livre. Les désirs de Brian de dépasser son 
existence banale. Jusqu'ici il n'a pas rencontré de succès commercial. À travers la narration du film, on découvre les difficultés 
de Brian lorsqu'il est confronté au dilemme de continuer à créer. On apprend que ce qui réellement le tourmente est son enfance 
traumatisante. 
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 • BRIANTI VOYAGE SANS SON ATELIER          <France> 
• BR-00188  #  86 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & slovaque & italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacky Tujague 
Image : Jacky Tujague, Bruno Rey 
Son : Marie Emilie Dalby 
Montage : Isabelle Dario 
Production/Diffusion : Argane Productions, Cumav 65, TLT - Télé-Toulouse 
Participation : Région Midi-Pyrénées, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Argane Productions 
 
Pour peindre, Jacques Brianti voyage… au fond de son jardin et de temps en temps au bout du monde, attentif à toutes les 
vibrations, pour nous livrer ensuite un regard singulier sur notre univers  complexe et insaisissable.  
"J’ai toujours pensé que quand je peignais, c’étaient des bouts de vie qui venaient se faire peindre… c’est le monde qui vient se 
faire peindre chez moi" dit-il.  
Journalistes, chroniqueurs et politiques nous submergent de représentations sans toujours parvenir à nous convaincre ou enrichir 
nos propres perceptions.  
Et l’artiste, que fait-il ? Comment naissent ses visions, émergent ses gestes, s’élabore son œuvre ?  Comment s’opère la 
transmission… et avec quelles chances de nous troubler et de fragiliser nos certitudes ?  
Suivons Brianti, chez lui mais aussi en Slovaquie ou en Italie où il a pris rendez-vous avec l’inattendu,  dans les rues où il 
s’attarde, dans les musées où il aime à redécouvrir des œuvres oubliées ou "autrement" vues.    
Jamais dessaisi de son atelier mental,  il accueille et apprivoise les signes que lui offre la randonnée, les croise à d’autres qui 
viennent d’on ne sait quels ailleurs, les transforme dans son atelier et nous donne finalement à partager sa vision du monde. 
 
 
• BRIGITTE SENUT, LA FEMME AUX FOSSILES          <France> 
Série : À Contre-Temps 
• BR-00168  #  52 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Ayme 
Image : Philippe Ayme 
Son : Agnès Szabó 
Montage : Floriane Allier 
Musique originale : David Trescos 
Production/Diffusion : Groupe Galactica, Adalios, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision), TLSP (Union des Télévisions 
Locales de Service Public) 
Participation : Angoa-Agicoa, CNC. COSIP, Procirep, Département de l'Ardèche, Museum national d'histoire naturelle, Région 
Rhône-Alpes 
Distribution : Philippe Ayme, ADAV, Groupe Galactica 
 
Professeure de paléontologie au Muséum national d’histoire naturelle, récompensée en 2008 par le prix Joliot-Curie, comme 
"femme scientifique de l'année", Brigitte Senut est pourtant parfois perçue comme "hérétique" dans son combat contre les idées 
reçues. 
Questionnant la place de la femme dans la recherche et celle de la science dans nos sociétés, ce film nous fait également 
découvrir le rift kenyan, terre d’Orrorin et de la communauté Tugen qui a su, au fil des missions de Brigitte et de son équipe,  
s’approprier une science et un patrimoine. 
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 • BROKEN LAND          <Suisse> 
• BR-00182  #  75 min. © 2014  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luc Peter, Stéphanie Barbey 
Son : Jürg Lempen, Etienne Curchod 
Montage : Florent Mangeot, Peter Mettler, Vincent Pluss 
Musique originale : Franz Treichler 
Production/Diffusion : Intermezzo Films 
Distribution : Deckert Distribution gmbH, Xenix Film 
 
Quelque part le long de l’immense frontière qui sépare les États-Unis du Mexique, dans un paysage désertique, une petite 
communauté d’Américains vit au quotidien dans l’ombre du mur érigé pour les protéger de l’immigration clandestine. 
Tous observent les traces laissées par le passage des migrants qui franchissent la frontière : ombres mobiles sur les caméras de 
surveillance, ossements blanchis par le soleil ou simples empreintes sur le sable. 
Pour ces habitants partagés entre la peur, la révolte et, parfois, la compassion, la présence fantomatique de ceux qui ne font que 
passer devient une obsession. 
 
 
• BRONX BARBES, DE L'INTERIEUR          <France> 
• BR-00127  #  55 min. © 2009  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éliane de Latour 
Montage : Anne Weil 
Production/Diffusion : Taggama 
Distribution : Taggama, Arte vidéo 
 
Un document sur les coulisses du film, "Bronx Barbès" réalisé par Eliane de Latour en 2000. 
 
 
• BROOMS UP          <Belgique, Canada (Québec)> 
• BR-00206  #  11 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 4 titres (+ DE-01200 + LE-00367 + TO-00413) + 1 fichier numérique PURv (fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Roxanne Gaucherand 
Image : Nicolas Venne 
Son : Valentin Mazingarbe 
Montage : Liyo Gong 
Production/Diffusion : INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle), INIS (Institut National de l'Image et du Son) 
Participation : Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), BIJ (Bureau international de la jeunesse) 
Distribution : INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle) 
 
Sur un terrain de sport enneigé, une équipe joue un drôle de sport : le Quidditch Moldu, adapté du célèbre sport des sorciers de 
Harry Potter. Les joueurs de l’université de Montréal s’entrainent balai entre les jambes pour les championnats internationaux. 
Un portrait de Cynthia, la coach de l’équipe. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 181 CATALOGUE DES FILMS

 • LE BRUIT DE NOS SILENCES - Exploration du féminin et du masculin en Martinique          <France> 
• BR-00232  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Adrien Benoliel, D' de Kabal 
Auteur(s) : Eloise Bouton 
Image : Adrien Benoliel 
Son : Didier Adréa 
Montage : Eric Marion 
Production/Diffusion : Roche productions, France Ô 
Participation : Sacem, Collectivité territoriale de la Martinique, Ministère de l'Outre-Mer, CNC. COSIP 
Distribution : Roche productions 
 
Rappeur, slammeur, comédien, penseur et auteur, D’ de Kabal poursuit inlassablement sa vocation : transformer les prises de 
conscience en oralité artistique. Pro féministe, il interroge la domination masculine. À travers ses créations bien sûr, mais il va 
plus loin encore avec le "Laboratoire de déconstruction et revalorisation du masculin par l’art et le sensible", groupe de parole 
réservé aux hommes, initié à Bobigny en 2015, pour identifier et combattre les mécanismes de domination du masculin. 
Cette année, c’est son île la Martinique qu’il va questionner avec deux laboratoires, l’un masculin, l’autre féminin. Ce voyage va 
nourrir l’écriture de son prochain spectacle "Le silence des hommes". 
Le film suit cette quête personnelle, humaine et artistique. 
 
 
• BRULE LA MER          <France> 
(Burn the Sea ) 
• BR-00180  #  75 min. © 2014  #  Support de tournage : 16 mm & Super 8 mm  -  Support de diffusion : 35 mm & DCP 
#  1 DVD (fçais & arabe ss-titr.fçais.) + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nathalie Nambot, Maki Berchache 
Image : Nicolas Rey 
Son : Nathalie Nambot 
Montage : Gilda Fine 
Production/Diffusion : Les Films du Bilboquet 
Participation : CNC. Aide au développement 
Distribution : Les Films du Bilboquet 
 
"Brûle la mer" se tient au croisement paradoxal entre l’énergie vive d’une révolution en cours, l’élan d’un départ vers l’Europe, 
et la violence d’un accueil refusé. Le film guette ce qui constitue la trame sensible d’une existence à un moment de rupture. Ce 
qu’il y a d’infime, de plus commun, loin de l’exotisme, mais hanté par le rêve, comme un appel. Il ne s’agit pas d’un film sur 
l’émigration ou la révolution, c’est un essai sur la liberté ou plutôt de liberté : une tentative d’évasion réelle et fictive auquel la 
fabrication d’un film participe, prenant part de ce processus d’émancipation : brûle la mer, les frontières, les lois, les papiers... 
Qu’est-ce que rompre avec sa vie passée, quitter son pays, sa famille où prévalent encore vaille que vaille des liens très forts de 
solidarité, d’entraide et un attachement ancestral à la terre, pour rejoindre le monde mythifié et dominé par les rapports 
capitalistes. Qu’est-ce que c’est : "vivre sa vie ?" Ainsi s’expriment, tout à fait clairement les réalisateurs qui, loin des clichés 
sociologiques, ont d’abord choisi de faire entendre quelques voix.  
(Jean-Pierre Rhem, FID Marseille 2014) 
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 • BRUTALITY FACTORY          <Portugal> 
Série : Estado do mundo 
• BR-00063  #  16 min. © 2007  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  1 DVD (avec tous les titres de la collection "L'État du monde" - ES-00220) + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Wang Bing 
Production/Diffusion : LX Filmes 
Distribution : LX Filmes 
 
FICTION  
La Chine moderne. Par une belle journée ensoleillée, un immeuble industriel est détruit. La nuit tombe. Les ruines de l’usine 
sont vides et silencieuses. Les fantômes apparaissent, des voix s’élèvent et racontent leur histoire… 
 
 
• BRUXELLES BABEL          <Belgique> 
• BR-00215  #  50 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Karim Bey 
Image : Karim Bey 
Son : Karim Bey 
Montage : Karim Bey 
Production/Diffusion : Manomètre Films 
Distribution : Manomètre Films 
 
Ils sont venus de Syrie, d'Irak, de Tunisie, du Maroc, du Congo... et sont élèves du secondaire au Lycée Guy Cudell à Saint 
Josse. Ce film suit le parcours des jeunes au cœur d'un processus de création. Une pièce de théâtre écrite et initiée par leur 
professeur de français, Sabiha El Youssfi. 
 
 
• BUCEPHALE          <Suisse> 
• BU-00110  #  35 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Marti, Chloé Seyssel 
Image : Frédéric Girardet, Damien Marti 
Son : Roméo Dos Santos 
Montage : Chloé Seyssel 
Production/Diffusion : Framevox Production 
Distribution : SevenProd 
 
Alors qu'elle faisait partie de l'équipe suisse de dressage, Celine van Till, 16 ans, fait une grave chute de cheval qui la plonge 
dans le coma. Elle se réveille avec d'importantes séquelles. Comment faire de l'adversité une force pour s'élever au-delà de ses 
limites ? 
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 • BUDAPEST, L'INSURRECTION, "LA VICTOIRE D'UNE DEFAITE"          <France> 
• BU-00006  #  47 min. © 1996  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & hongrois doubl. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éric Sarner, Tania Rakhmanova 
Auteur(s) : Jean-Charles Deniau 
Production/Diffusion : Théophraste, La Cinquième 
Distribution : Point du Jour International 
 
Un documentaire d'investigation historique qui reconstitue les événements de Budapest tels qu'ils ont été vécus par les maîtres 
du Kremlin et par les Hongrois. Comment se sont déroulées les prises de décisions à Moscou. Comment Khroutchev voulait à 
tout prix montrer qu'il ne cédait rien et n'était pas un liquidateur de l'empire.  
De nombreux témoins, responsables ou fonctionnaires de l'ex KGB, du ministère soviétique des Affaires étrangères, du Kremlin, 
ont accepté de raconter comment ils ont vécu cette première crise du communisme d'après-guerre et comment les événements de 
Budapest ont été la première manifestation de cette "maladie traînante du socialisme réel" qui aboutira, de crise en crise, à la 
mort du communisme 35 ans plus tard. 
 
 
• LE BUG LOVE DE L'AN 2000          <France> 
• BU-00123  #  68 min. © 2020  #  Support de tournage : Video SD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Frapsauce 
Image : Guillaume Frapsauce 
Son : Guillaume Frapsauce 
Montage : Guillaume Frapsauce 
Production/Diffusion : Boutch Prod 
Distribution : Boutch Prod 
 
Janvier 2020. Je tente de prendre des nouvelles de Mélanie ; internet m'informe de sa disparition… cela me laisse sans voix. 
Cela me ramène à l'an 2000, cette année la j'avais 20 ans et je venais d'acheter ma première caméra, une HI8 d'occasion qui me 
suivait partout… Je récupère cette caméra avec les K7, je numérise tout et je plonge dans cette année pas comme les autres pour 
retrouver Mélanie, mais pas que... 
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 • LA BUISSONNIERE - Un été dans la France entière          <France> 
Série : La Tierce des paumés 
• BU-00081  #  59 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu Ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Baptiste Alazard 
Image : Jean-Baptiste Alazard 
Son : Alexis Meynet, Jean-Baptiste Alazard, Clément Decaudin 
Montage : Julie Borvon, Jean-Baptiste Alazard 
Production/Diffusion : Stank, La France entière 
Participation : DRAC Midi-Pyrénées, Région Midi-Pyrénées, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : La France entière 
 
Deux jeunes hommes, au volant d’une voiture, sillonnent la campagne française à la faveur de l’été. À la recherche de l’idéal, ils 
nous entraînent ici et là, dans un champ de pavots la nuit, dans une fête alcoolisée d’un village, devant un camion pizzeria, sur la 
plage, dans un repas de famille, et ainsi de suite, sans que cela dessine une géographie définie, et sans que cela construise un 
semblant de certitude. 
C’est qu’ils sont en réalité le prétexte à la caméra de Jean-Baptiste Alazard, pour ce premier long métrage virtuose, pour 
emprunter elle aussi les sentiers de traverse de l’école buissonnière du cinéma. Ces deux écoliers de la vie au grand air 
deviennent le moteur et le motif d’une traversée qui est avant tout l’exploration des possibilités de la fabrique d’images, une fois 
celle-ci affranchie des devoirs narratifs, des punitions psychologiques et des retenues des repérages. 
Ici, la soif de filmer est manifeste, c’est celle de filer devant, de tirer parti des ombres et des lumières, des lignes suggérées par 
tout ce qui s’offre à voir. (Jean-Pierre Rehm, FID 2013) 
 
 
• BURASI ISTANBUL          <Suisse> 
• BU-00114  #  14 min. © 2017  #  Support de tournage : En partie en full H  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Boutheyna Bouslama 
Image : Boutheyna Bouslama 
Son : Boutheyna Bouslama 
Montage : Boutheyna Bouslama 
Production/Diffusion : Boutheyna Bouslama 
Distribution : Boutheyna Bouslama 
 
La nouvelle vie de la narratrice à Istanbul a commence à Genève. Le spectateur affronte avec elle la fin de sa vie en Suisse et son 
départ forcé à cause des nouvelles lois de l’immigration. Il découvre avec elle Istanbul peu après les événements de Gezi Parc, le 
printemps arabe turc. Un parcours intime mais subliminalement politisé. 
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 • BUREAU DE CHOMAGE          <Belgique> 
(Employment Office) 
• BU-00104  #  75 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Schiltz, Charlotte Grégoire 
Image : Pierre Choqueux 
Montage : Thomas Vandecasteele 
Production/Diffusion : Eklektik productions, WIP (Wallonie Image Production), RTBF Bruxelles 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Distribution : Eklektik productions 
 
Une administration, des bureaux cloisonnés, des personnes assises en vis-à-vis. 
D'un côté de la table, des chômeurs. De l'autre, des contrôleurs. L'enjeu des entretiens : le maintien des allocations de chômage. 
S'y opposent la rigidité de la procédure à la singularité des hommes et des femmes qui y sont soumis. La vie, leur vie, est un 
tissu d'histoires. 
Le film interroge le sens du travail aujourd'hui, et ce, dans un monde où l'emploi est de plus en plus précaire, où l'insécurité des 
travailleurs et des chômeurs est de plus en plus grande, où le modèle d'État-Providence se réduit comme peau de chagrin. 
 
 
• BURNING BRIDGES          <France> 
• BU-00107  #  33 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Pellet 
Image : Christophe Pellet 
Son : Marie-Laure Ciboulet, Julien Thèves, Bernard Lagnel 
Montage : Laetitia Daleme, Christophe Pellet 
Production/Diffusion : Sedna Films 
Distribution : Sedna Films 
 
Quel est le son de la solitude ? Quelles sont les pensées qui tournent en boucle ? Qui sont les gens seuls ? Comment fait-on, jour 
après jour, avec la solitude ? Qu’est-ce qu’être seul ? Qu’est-ce que la compagnie ? Que regarde-t-on quand on marche dans les 
rues, seul, la nuit ? 
 
 
• BURQA BOXERS          <France> 
• BU-00108  #  84 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alka Raghuram 
Image : Raja Dey 
Montage : Giuliano Papacchioli 
Musique originale : Alam Khan 
Production/Diffusion : 24 Images production 
Participation : Région Pays de la Loire, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : 24 Images production 
 
Dans une culture qui récompense la beauté, le raffinement et la soumission chez une femme qui n’est souvent censée n’avoir que 
le mariage comme objectif ultime, de jeunes musulmanes brisent certains stéréotypes en apprenant à faire de la boxe dans le petit 
gymnase de Kiddirpur, non loin de Calcutta. 
Burqa Boxers raconte le parcours de Razia Shabnam, une des premières femmes-entraîneurs du pays et arbitre international, qui 
accompagne Praveen Sajda, ; Noorafroz Khatoun, et Ajmera Khatoon, trois jeunes boxeuses qui se préparent pour le 
championnat régional de boxe. 
Ce film est l’histoire de leurs espoirs, aspirations et frustrations au moment où elles tentent de surmonter les attentes de la 
société pour assouvir leur passion de la boxe. 
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 • BUSCAVIDAS          <France> 
• BU-00116  #  40 min. © 2017  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julie Dugué, Caroline Corme 
Image : Julie Dugué 
Son : Caroline Corme 
Montage : Julie Dugué 
Production/Diffusion : Julie Dugué 
Participation : Défi jeunes Champagne Ardenne, FIGRA (Le Festival international du grand reportage), Paris Jeunes Aventure 
Distribution : Julie Dugué 
 
La crise 2001 qui a ravagé la société argentine est déjà loin, du moins dans le temps car en réalité c’est une crise dont on ne finit 
pas de sortir. 
Le quartier La Juanita à la Matanza, la plus grande banlieue de Buenos-Aires, est le premier quartier de piqueteros de toute 
l’argentine. Baptisés ainsi pendant la crise, ce terme désigne littéralement "ceux qui bloquent les routes", en référence aux 
actions de piquete pendant les grandes manifestations. 
"Buscavidas" est une rencontre au quotidien avec les piqueteros de la Juanita, un aller retour entre collectif et individualisme, 
entre idéalisme et déception, détresse et espérance. 
Au-delà des désillusions politiques, de l’absence de moyens de communication, de la précarité, au-delà des réalités sociales du 
pays, de la corruption, des lenteurs administratives, "ces travailleurs sans travail" réinventent chaque jour un monde possible fait 
de grandes ambitions et de petits riens. Chaque jour ils mettent en place de nouveaux projets, font des pétitions, des réunions, 
s’organisent pour avancer, pour s’en sortir. Ils luttent, avec une ferveur presque religieuse, et ce n’est pas peu dire ici, pour un 
avenir meilleur et une Argentine différente. 
Dans une situation qui fait écho à bien des égards à ce qui se passe en Europe et un peu partout dans le monde, ils choisissent le 
parti de croire qu’un autre futur est possible, ils choisissent le parti de la dignité. 
 
 
• LE C.O.D. ET LE COQUELICOT          <France> 
(The Predicate and the Poppy) 
• C.-00001  #  24 min. © 2013  #  Support de tournage : HD & animation papier découpé  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jeanne Paturle, Cécile Rousset 
Son : Manuel Vidal 
Montage : Mélanie Braux 
Musique originale : Thomas Dappelo 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Xbo films, France Télévisions 
Participation : CNC. Contribution financière au court métrage, Région Midi-Pyrénées 
Distribution : Les Films d'ici, Agence du court métrage 
 
Dans une école primaire d’un quartier périphérique de Paris réputé difficile, où les équipes d’enseignants s’épuisent et se 
succèdent d’année en année, cinq jeunes maîtres sans expérience ont fait le pari de rester. 
Cinq ans après, ils nous parlent de leur quotidien dans ce lieu où ils tentent de construire, dans une alternance de découragement 
et de projets, une école comme les autres. 
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 • C'EST LA, PUIS PLUS          <France> 
• C'-00024  #  14 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Monnier 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
"Je travaille avec les mains et les jambes et la tête et les yeux et le nez et la langue et les cheveux et la peau et l’estomac et 
l’intestin.". (Vaslav Nijinski) 
 
 
• C'EST LE DEBUT DE L'HIVER, C'EST LA FIN DE L'AUTOMNE          <France> 
• C'-00080  #  21 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Théo Sauve 
Image : Théo Sauve 
Son : Théo Sauve, Louise Filippi, Hector Boudot, Alexandre Cornet 
Montage : Louise Filippi 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, CNC 
Distribution : Ardèche images association 
 
Il y a un potager, à côté d'une ligne de vigne. Entre deux champs, il y a un arbre seul. Un chemin de goudron vieilli qui longe le 
champs. Il y a la rivière en contrebas, et le son de la cascade. Il y a des voitures qui passent, des gens qui se baladent. Il y a des 
rencontres, et des rencontres à nouveaux. Il y a un oiseau, et le temps qui s'égraine. 
 
 
• C'EST MA VIE QUI ME REGARDE          <France> 
(My Life is Face to Me) 
• C'-00065  #  102 min. © 2015  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Fritsch 
Image : Damien Fritsch 
Son : Damien Fritsch 
Montage : Damien Fritsch, Khadicha Bariha 
Production/Diffusion : Ana films, Mosaik TV 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Alsace, Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) 
Distribution : Ana films 
 
Après avoir filmé des voisins européens dont les médias se sont depuis longtemps désintéressés (Sarajeviens, sorti en juin 2014), 
Damien Fritsch filme une autre voisine, plus proche et plus solitaire encore : la sienne. 
Quand le film commence, la maison de l’octogénaire a tout d’une ruine à l’intérieur. Des hommes viennent déblayer la pièce où 
Alice, veuve depuis peu, prend les repas que lui sert une aide-ménagère. Les couches de poussière soulevées virevoltent autour 
d’elle tandis qu’un nettoyeur extrait d’une pièce un matelas décomposé. Une écoute rare émane de celui que l’on devine de plus 
en plus acteur de la vie d’Alice plutôt que simple observateur. La rénovation progressive de la maison avec l’aide du voisin/
cinéaste s’accompagne de l’émergence d’un récit de vie – des bribes émouvantes, fluctuant au gré des trous de mémoire. 
"C’est ma vie qui me regarde", une phrase énigmatique prononcée à la fenêtre, s’offre en résumé de l’état singulier du grand 
âge : comme dévisagée par la vie qu’elle a vécue, Alice semble attendre la mort sans pour autant avoir perdu le goût du sucré ou 
des "cibiches". Dans ce film d’intérieur qui rappelle formellement les boutiques des artisanes des "24 Portraits" d’Alain Cavalier, 
le travail sur le clair-obscur devient la forme lumineuse de l’attente d’un ultime franchissement de seuil. 
(Charlotte Garson) 
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 • C'EST TOI QUI AS CHANGE          <France> 
• C'-00067  #  12 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Claude Mouton 
Image : Jean-Claude Mouton 
Son : Jean-Claude Mouton 
Montage : Jean-Claude Mouton 
Production/Diffusion : Jean-Claude Mouton 
Distribution : Jean-Claude Mouton 
 
Une traversée énigmatique dans un espace familier, maintes fois photographié. Cette fois-ci, les images proviennent de Google 
Street View. L'espace devient bizarrement espace-temps. 
 
 
• C'EST VRAI !          <France> 
Série : Live 
• C'-00025  #  61 min. © 1990  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 dupli DVD (angl. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robert Frank 
Directeur de collection : Philippe Grandrieux 
Image : Robert Frank 
Production/Diffusion : Philippe Grandrieux, Prony productions, La Sept ARTE 
Distribution : ARTE France Distribution, MFAH (Museum of Fine Arts) Houston 
 
Une contrainte : réaliser un film en vidéo en un seul plan.   
Robert Frank parcourt les rues de New York, une course contre la montre improvisée balisée par de courtes scènes jouées par des 
acteurs. 
 
 
• C'ETAIT LA JOIE ! - La Libération du canton de Paimpol racontée par des jeunes qui l’ont vécue           <États-Unis> 
• C'-00077  #  137 min. © 2020  #  Support de tournage : Video .mp4  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Richard Berrong 
Image : Richard Berrong 
Son : Richard Berrong 
Montage : Richard Berrong 
Production/Diffusion : Richard Berrong 
Distribution : Richard Berrong 
 
La libération de l'ancien canton de Paimpol, en Bretagne, en août 1944 par la Troisième armée américaine, assistée par des FFI, 
racontée par une cinquantaine de témoins qui l'ont vécue. 
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 • C'ETAIT UNE ILE          <France> 
• C'-00049  #  60 min. © 2010  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (vitenamien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Poulteau 
Image : Alexandre Poulteau 
Son : Marion Valadier 
Montage : Thuy Vy Phom 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
Dans le Lot-et-Garonne, en 1956, 30 000 rapatriés venus d’Indochine sont accueillis dans un camps de transit. Aujourd’hui, dans 
ce camp qui existe encore, Claudine travaille à la préservation de la mémoire des gestes et des rituels que sa mère lui a 
transmise. 
 
 • CA TOURNE           <France> 
• CA-00783  #  5 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Goujon 
Image : Camille Goujon 
Son : Camille Goujon 
Montage : Camille Goujon 
Production/Diffusion : Polly Maggoo 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Direction Régionale des affaires Culturelles 
Distribution : Polly Maggoo 
 
Le Centre national de recherche scientifique mobilise un chercheur en neuroscience pour vulgariser les mécanismes 
physiologiques de la vision et de la perception auprès de lycéens. Les ateliers de menuiserie du lycée se transforment en 
laboratoire scientifique d'observation de l'illusion d'optique. 
Dans ce court métrage, la science et le cinéma s’entremêlent au sein d'une nouvelle discipline qui se veut expérimentale et 
éducative. 
 
 
• CA TOURNE A LA CAMPAGNE          <France> 
• CA-00220  #  52 min. © 2004  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain Bouttet 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 Ouest 
Participation : Région Bretagne, Région Pays de la Loire, CNC, Procirep 
Distribution : Aligal Production 
 
"Ca tourne à la campagne" est le compte-rendu d’une série de rencontres fortuites survenues lors de tournées de campagne avec 
des commerçants ambulants. Loin de la représentation exhaustive, il s’agit plus d’une photographie contemporaine... d’une autre 
époque.  
Comment rendre compte de la "ruralité", mot vague et terriblement connoté à la fois ?  
Par la parole, banale, la parole des petits échanges au quotidien, loin de l’information, de la posture crispante qui tend à épingler, 
ou encore à mettre en perspectives simplistes, je choisis les miettes, les brides. Brides de vies, de vies ordinaires, non de petites 
vies.  
Il y a de la vie à voir. Le temps passe, "tempus fugit" comme le rappelle inlassablement la pendule sur la cheminée de la voisine. 
Donc je pars l’esprit léger en camion, avec des commerçants qui me plaisent et me guident littéralement vers des gens qui 
m’attirent chez eux. Je voudrai que ce voyage dans la proximité résonne en nous tous. Objectivement. 
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 • CA TOURNE A VILLAPAZ          <France, Colombie> 
(Hecho en Villapaz) 
• CA-00597  #  53 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maria Isabel Ospina de los Ríos 
Production/Diffusion : Le-LoKal Production 
Distribution : Le-LoKal Production, Images de la culture (CNC) 
 
Quelque part dans une vallée perdue de Colombie, se trouve Villapaz. Contre toute attente, un jeune maçon, Victor, y réalise des 
mélodrames et des films d'horreur. Entrainant tout le village dans sa passion… 
Víctor González est devenu cinéaste lorsqu’il a découvert les capacités filmiques de son téléphone portable. Il avait déjà en lui 
les ressorts scénaristiques et il s’en donne à cœur joie pour tourner des mélodrames ou des films d’horreur pittoresques dans 
lesquels il fait jouer les habitants de son village afro-colombien du Cauca. 
Espantée par l’énergie de Víctor, la réalisatrice éclaire dans ce documentaire la richesse de son univers à travers une caméra 
attentive et subtilement retenue. Un joli pas de deux. 
 
 
• LES CABOCLINHOS DE GOIANA - Un autre carnaval          <France> 
• CA-00618  #  38 min. © 2014  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandra Kan 
Image : Alexandra Kan 
Son : Alexandra Kan 
Montage : Lilis Soares 
Production/Diffusion : Alexandra Kan 
Distribution : Alexandra Kan 
 
Voyage dans l'univers des Caboclinhos de Goiana au Brésil. Ce voyage virtuel nous entraîne à la découverte d'un carnaval 
méconnu où les croyances et les rituels sont l'essence même de ce défilé brésilien. 
Immergez-vous dans l'envers du décor, vivez la rencontre des esprits, défilez avec passion et conviction dans ce dédale de 
plumes et de paillettes. Loin du strass des grands carnavals connus au Brésil, venez à la rencontre d'un peuple authentique et 
généreux qui vous accueillera à bras ouverts. 
 
 
• LES CADETTES DE BOBIGNY          <France> 
(Portrait of a Girl’s Rugby Team) 
• CA-00826  #  14 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Liesse 
Image : Marie Liesse 
Son : David Lassalle 
Montage : Coline Beuvelet 
Production/Diffusion : Marie Liesse 
Distribution : Marie Liesse 
 
Léana, Mariama, Lydia, Namsa, Lou, Marie, Brigitte, Melissa, Thalina, Léa et les autres… Jeunes joueuses de rugby de 15 à 18 
ans, elles ont toutes rejoint l’AC Bobigny 93 de Rugby et se donnent à fond malgré les épreuves du Bac qui approchent. Unies 
comme une famille, elles dégagent sur le terrain une énergie débordante et communicative. 
Photographe et réalisatrice du film, Marie-Liesse se demande comment elle va réussir à leur dresser un portrait fidèle. C’est au 
musée du Louvre qu’elle trouve le portrait de Mademoiselle Caroline Rivière qui sera une véritable source d’inspiration. 
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 • CAFE CHINOIS          <Portugal> 
(Chinese Cafe  /  Café Chinês) 
• CA-00585  #  14 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PUR (portugais & chinois ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Filipe Afonso 
Image : Filipe Afonso 
Son : Filipe Afonso 
Montage : Filipe Afonso 
Production/Diffusion : Filipe Afonso 
Distribution : Filipe Afonso 
 
English summary :  
A chinese woman trying to understand Portuguese people (she barely speaks Portuguese), serving international food and drinks, 
with the television always turned on and it’s always playing american films… But she comes back to her country through a 
Skype connection. On the television, we see also an alien-human being being taken as an experiment, far from her own world, as 
the chinese woman is being taken for both the society as for the filmmaker's experiment and surveillance. 
As the characters start to be revealed, our thoughts, though, begin to be less clear, mixing different perspectives on the themes of 
history, borders, displacement, dehumanization, global village and loss of identity. Unknown man/Voice over: "Haven't you ever 
looked to China's history?" Alien-human on the TV: "Don't you forget, I am also human." 
 
 
• LE CAFE SE BOIT EN JURANT          <France> 
(Coffee Has to Be Drunk Swearing Hot  /  Il caffé si beve bestemmiando) 
• IL-00230  #  26 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luigi Brandi 
Image : Félix Albert, Roxane Billamboz, Luigi Brandi 
Son : Olivier Blin, Silvia Brandi, Natura Ruiz 
Montage : Gianandrea Caruso, Nicola Bergamaschi, Luigi Brandi 
Production/Diffusion : Baldanders Films, Film Flamme 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, CNC. Aide au développement 
Distribution : Baldanders Films 
 
"Aux limites du monde européen " : nous sommes en Calabre, à Caulonia, village si pauvre que tous ses habitants l’ont déserté, 
avant que des migrants venus d’Afrique ne les réinvestissent. C’est à ce repeuplement que Luigi Brandi s’intéresse, mais à sa 
façon oblique et flâneuse. Deux enfants noirs, Gift et Miracolo, réinsufflent du jeu dans ce paysage abandonné. Tout commence 
par une énigme, posée à d’autres enfants : savent-ils ce qu’est l’omertà ? C’est quand "il y a une pensée plus forte qui fait qu’on 
ne parle pas"… La suite vient tenter, via un dispositif ludique entre documentaire et fiction, de briser le non-dit qui entoure 
l’altérité des arrivants. Jeu de carte des anciens, jeu théâtral de la troupe qui, entassée dans une Fiat 500, interprète une pastorale 
dans la rue et sur la plage… Il ne s’agit pas d’échapper à une situation dramatique aux confins de l’Europe, mais de puiser dans 
le jeu la force de se réapproprier ce territoire dévitalisé. L’écrivain Gianni Rodari flotte en esprit dans les arômes du Café : " 
"L’imagination de l’enfant, stimulée pour inventer des mots", écrivait-il dans "Grammaire de l’imagination" en 1973, 
"appliquera ses instruments à tous les domaines de l’expérience qui provoqueront son invention créative. Les contes servent à la 
mathématique comme la mathématique sert aux contes. Ils servent à la poésie, à la musique, à l’utopie, à l’engagement 
politique ; bref, à l’homme tout entier, et pas seulement au rêveur." 
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 • CAHIER D'UN RETOUR EN LANGUE NATALE          <France> 
• CA-00839  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pascal Auffray 
Image : Pascal Auffray 
Son : Sébastien Berteau 
Montage : Delphine Cohen 
Production/Diffusion : 13 Productions 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : 13 Productions 
 
À 56 ans, Tony Mango est unique. Il est le seul professeur de créole à enseigner dans un lycée public en France métropolitaine. 
Des adolescents viennent de toute la région parisienne suivre ses cours au Lycée Léon Blum de Créteil. Mais Tony Mango vient 
d’obtenir sa mutation en Guadeloupe. Il doit désormais trouver un remplaçant sinon plus personne n’enseignera le créole dans un 
lycée métropolitain. 
À travers la quête de Tony Mango pour perpétuer les cours de créole au lycée, et celles de Mickael et de Laryssa pour 
s'approprier une langue qu'ils considèrent comme étant la leur, ce documentaire dépeint les rapports complexes qu’entretient 
toute une génération avec l’une des langues les plus récentes du globe. 
 
 
• CAHOS          <France> 
• CA-00693  #  62 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (créole haïtien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hervé Roesch 
Image : Hervé Roesch 
Son : Nicolas Rhode 
Montage : Gautier Gumpper 
Production/Diffusion : Ana films, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Agence culturelle d'Alsace, Région Alsace, Ville de Strasbourg 
Distribution : Ana films 
 
Cahos est une chaîne de montagnes en Haïti, recluse et enclavée, c'est aussi un lieu traditionnel de production de café. En 1986, 
à la chute de la dictature de Jean-Claude Duvalier, le cours du café haïtien s’effondre et précipite les familles d'agriculteurs dans 
le besoin. 
Pour ne pas mourir de faim, Elord et ses compères tentent de relancer la production du café, mais l'avenir se voile comme ces 
écrans de fumées qui s'élèvent à travers les mornes. Elord, humble agriculteur, est notre guide à travers son Cahos, où jadis la 
nature était luxuriante. C'est avec un sourire émouvant et une jovialité inattendue qu'il aborde les difficultés et les contradictions 
qui sont les siennes, mais aussi celles de tout un pays. 
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 • CAIMANES, L'HISTOIRE QUI RESTE          <France, Chili> 
• CA-00722  #  74 min. © 2017  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elif Karakartal, Abel Campos, Luz Badillo 
Image : Elif Karakartal, Abel Campos, Luz Badillo 
Son : Elif Karakartal, Abel Campos, Luz Badillo 
Montage : Elif Karakartal 
Production/Diffusion : Elif Karakartal, Fonds Culturels Région Coquimbo 
Distribution : Elif Karakartal 
 
Face à une histoire officielle qui cherche à gommer le passé agricole d’une vallée de la région centrale du Chili, facilitant ainsi 
l’acceptation de son triste destin minier, les habitants se souviennent du temps de l’agriculture et des patrons. Ils repassent le fil 
d’une histoire locale qui fut aussi celle du pays, de Allende à Pinochet et posent la question du sens d’un développement basé sur 
le sacrifice de vallées comme la leur. 
Ce documentaire est le fruit d’un atelier de réalisation au film documentaire réalisé à Caimanes entre octobre 2016 et janvier 
2017 avec le Comité de Défense de Caimanes, association locale qui lutte contre l’intervention de Minera Los Pelambres, 
compagnie minière multinationale qui a fait construire à 8 km en amont du village, le plus grand réservoir de déchets miniers 
d’Amérique Latine. Cet atelier de réalisation, cofinancé par la Région, a été mené par Elif Karakartal, française, réalisatrice de 
documentaire qui a vécu une année au village et a ensuite cofinancé la réalisation du film. 
Si le village de Caimanes a beaucoup fait parler de lui au Chili, symbolisant la lutte d’un petit village contre une multinationale, 
"Caimanes, l’histoire qui reste" constitue un effort pour parler autrement d’un territoire sacrifié, grâce à un travail réalisé avec 
quelques habitants pour reprendre le sens de leur histoire. 
 
 
• CALAIS : LA DERNIERE FRONTIERE          <Royaume-Uni> 
• CA-00209  #  59 min. © 2003  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marc Isaacs 
Production/Diffusion : Diverse Production, BBC (British Broadcasting Corporation) 
Distribution : Andanafilms, ADAV, Andanafilms, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Pour certains touristes britanniques peu fortunés, Calais ça signifie les vacances à bon marché et les produits détaxés. Pour 
d’autres "voyageurs", venus de pays tourmentés, c’est la dernière étape (Sangatte) avant d’atteindre la Terre promise.   
Le film offre une confrontation, saisissante entre ces deux mondes que tout sépare. Perdus au milieu de ces allées venues, il y a 
aussi quelques Anglais qui se sont installés à Calais en espérant y faire des affaires et qui finalement se retrouvent endettés.  
Et tous semblent désemparés, pris au piège de la modernité dans cette ville de transit. 
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 • CALAMITY JANE, LEGENDE DE L'OUEST          <France> 
• CA-00614  #  82 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gregory Monro 
Auteur(s) : Flore Kosinetz 
Image : Nicolas Le Gal 
Son : Géraud Bec 
Montage : Constance Lagarde 
Musique originale : Sandy Lavallart 
Production/Diffusion : Temps noir, ARTE France 
Participation : CNC 
Distribution : Temps noir, ARTE France 
 
Deadwood, Dakota du Sud, 1903. Une foule d’anonymes se presse pour assister aux funérailles de Martha Jane Canary, morte 
d’une infection pulmonaire dans un hôtel sordide de la ville.  
Le destin de Martha a épousé tous les grands moments de la conquête de l’Ouest, de son apogée jusqu’à son déclin, des derniers 
convois de pionniers sur la piste de l’Oregon jusqu’au premier western d’Hollywood. Durant sa brève existence, elle a vécu les 
grands bouleversements qui ont donné naissance à l’Amérique moderne : construction des chemins de fer, urbanisation, éclosion 
des médias et des grands reporters…  
À travers sa vie mouvementée, c’est une autre histoire de l’Ouest américain qui se dessine, une histoire plus intime, vue de 
l’intérieur, une histoire à hauteur de femme.  
Par le biais d’évocations filmées dans des décors grandioses, d’images d’archives inédites, de biographes et d’historiens, le film 
retrace l’émouvant parcours d’une femme hors normes qui reste aujourd’hui l’un des plus grands mythes américains. 
 
 
• CALENZANA - Mémoires d'un village          <France> 
(Calinzana, - Memorie di u paese) 
• CA-00648  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : XDCAM  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & bonifacien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Billard 
Production/Diffusion : Aligal Production, Les Films du tourbillon, France 3 Corse Via Stella 
Distribution : Aligal Production 
 
Entretiens d’anciens du village sur leur vie passée, entrecoupés d’images d’archives et de manifestations traditionnelles.  
Evocations d’une époque, essentiellement pastorale et d’un certain sens de la simplicité et de l’entraide aujourd’hui en voie de 
disparition.  
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 • CALL & RESPONSE - New Orleans          <France, États-Unis> 
• CA-00778  #  51 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arno Bitschy, Elodie Maillot 
Image : Arno Bitschy 
Son : Céline Frezza, Elodie Maillot 
Montage : Arno Bitschy 
Musique originale : Olivier Koundouno 
Production/Diffusion : Jarring Effects, TLM (Télé Lyon métropole) 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Jarring Effects 
 
New-Orleans est la plus africaine des villes américaines. C’est ici, dans cette cité sous le niveau de la mer, que les connections 
sont les plus évidentes, que le lien est le plus ténu. Un individu lance un appel, une phrase à laquelle le groupe répond. 
Ensemble, ils chantent : c’est le "call and response", une tradition africaine que l’esclavage a transporté de l'autre côté de l'Océan 
Atlantique. 
Avant de prendre la mer, les esclaves étaient sommés d’oublier leur passé (en tournant sept fois autour d’un poteau), mais ils ont 
quand même emporté avec eux l'impalpable : les rythmes, les rites, et ce dialogue ininterrompu qui se retrouve dans toutes les 
musiques modernes, samba, salsa, Jazz, blues, rock, rap... 
À la Nouvelle-Orléans, le "call and response" s’infiltre dans tous les rituels, il est la force collective de la ville qui permet aux 
uns de se relier aux autres, et peut-être à un ailleurs, ou à l’Afrique. 
New Orléans est une ville de fantasmes et d’exubérances. Une ville qui croit au vaudou et qui vénère les morts. Une ville où les 
vivants se battent encore, malgré les catastrophes et la lenteur des réponses d’en haut, de cet Etat qui les oublie. Une ville où les 
touristes viennent pour tout oublier dans la fête et où son peuple célèbre son passé et sa culture, un fête qui lui permet de se tenir 
debout. Car ici plus qu’ailleurs aux Etats-Unis, les traditions sont un socle. Ce en quoi on croit dit qui l’on est. 
Jermaine est un Mardi-Gras Indian Chief dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, le 7th Ward. Toute l'année, il prépare 
son costume pour un jour sacré, cathartique : mardi-gras ! Il perpétue une tradition qui date du XIXe siècle, celle de ses ancêtres 
esclaves africains qui en fuyant les plantations ont été sauvés par les native indians, les Indiens d’Amérique. 
Hasizzle est un chanteur de bounce, une musique électronique née du choc des traditions musicales de New Orléans et du rap. 
C'est une musique forte et répétitive où le chanteur sert de guide pour la transe. Jermaine se retourne vers le passé, Hasizzle 
produit la musique du futur. Pour eux Mardi-gras est le jour où tout est possible. Les rues de la ville vibrent dans une transe 
unificatrice. Des hordes de touristes envahissent le centre-ville pour une journée de débauche alors que le reste de la Nouvelle 
Orléans se tourne vers ses traditions. 
Une journée particulière qui exacerbe toutes la violence des contrastes de la société américaine. 
 
 • CALL ME DOMINIK          <France> 
• CA-00676  #  131 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ; CT)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Charles Massera 
Image : Zhenyu Chen, Bouchra El Haoudi, Jean-Charles Massera 
Son : Jean-Charles Massera, Éric Ratteni, Oussama Chokri, Valentin Caillieret-Martin 
Montage : Jean-Charles Massera 
Musique originale : Jean-Charles Massera 
Production/Diffusion : Travail et Culture (Centre de recherche, d'innovation artistique et culturelle), Pictanovo 
Participation : Région Nord-Pas-de-Calais, Institut du monde arabe 
Distribution : Marie Vachette 
 
"Call Me DominiK" dévoile les réalités du métier de téléopérateur et les implications de ce travail dans la vie des salarié(e)s. 
Grâce à l'articulation des dimensions sociales, intimes et professionnelles des personnes rencontrées, il donne à voir des modes 
de subjectivation, des pratiques de vie, des états de conscience. De Casablanca à Saint-Omer, il rend compte de ces destins 
économiquement liés.  
La construction du film mêle la conjonction de plusieurs matériaux, des images, des éléments sonores (extraits d'entretiens et 
créations sonores), des intertitres, des documents relatifs aux conditions de vie et de travail, des dessins ou encore des textes 
officiels. 
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 • CALL ME INTERN          <Nouvelle-Zélande, Suisse> 
• CA-00825  #  66 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & espagnol & fçais ss-titr. fçais)    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Leo David Hyde 
Image : Leo David Hyde, Nathalie Leo Berger 
Son : Leo David Hyde, Nathalie Leo Berger 
Montage : Leo David Hyde, Nathalie Leo Berger 
Production/Diffusion : ZHdK (Zürcher Hochschule der Künste), Collective Bièvre 
Distribution : Berta Film 
 
Rencontrez les milléniaux qui luttent contre le travail non rémunéré. 
"Call Me Intern" suit trois stagiaires devenus militants qui refusent d'accepter que les jeunes doivent travailler gratuitement pour 
démarrer leur carrière. Leurs histoires défient les stéréotypes des jeunes et aident à donner une voix au mouvement croissant 
pour les droits des stagiaires à travers le monde. 
 
 
• CALL OF THE OCEAN          <France> 
(Il Canto del mare) 
• CA-00711  #  44 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & italien ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claudia Neubern 
Image : Antoine Heberlé 
Son : Lucas Héberlé 
Montage : Eve Lecardonnel 
Production/Diffusion : Les Autres Films 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, SACD, Fondation Beaumarchais, Touscoprod 
Distribution : Les Autres Films 
 
Beauduc est un village éphémère posé sur le sable aux confins de la Camargue. Son accès difficile a préservé l'aspect sauvage du 
site. L'atteindre est un voyage qui peu à peu soustrait au monde : le passage du Rhône sur le bac, les petites routes, les manades 
de chevaux et de taureaux et enfin la piste sur la digue qui semble ouvrir les eaux pour nous conduire vers l’infini. Tout autour 
s’étend un vaste paysage d'étangs et de dunes entre ciel et mer. Au bout de ce chemin, il reste un hameau. 
Après avoir compté plus de cent cabanons jusqu’aux années 90, il n’en reste aujourd’hui pas plus d’une soixantaine, sans aucun 
commerce, même pas une buvette. Cerné d’étangs, situé en retrait de la plage, il ressemble à un village fantôme. Sa place 
centrale est un terrain vague, parfois inondé par les empleins - invasions régulières de la mer - et souvent désert. Il règne une 
forme d’anarchie dans l’architecture très personnalisée des cabanons faits de bric et de broc où la nature s’imbrique et s’intègre 
aux constructions. C’est un endroit où tout semble échapper à la maîtrise et au contrôle. 
L’histoire du lieu est intrinsèquement liée aux pêcheurs, pionniers sur cette baie sablonneuse, formée il y a environ deux cents 
ans sur le delta du Rhône. Au XXe siècle, avec l'avènement des congés payés, une population éclectique les a rejoints sur cette 
côte d’immenses plages sauvages. Certains sont restés une nuit ou une saison et d’autres, toute une vie. Avec eux sont apparues 
des nouvelles formes d’abris : voitures, caravanes ou des bus réaménagés... Ainsi se sont dessinées peu à peu les formes 
atypiques de villégiature balnéaire du lieu. 
Aujourd’hui, le hameau se situe sur des terres appartenant au Conservatoire du littoral, au cœur du parc Régional de Camargue 
qui en a la gestion. Personne ne sera jamais propriétaire de "son toit ", mais l’autorité territoriale tolère l’occupation. 
Au fil du temps, une communauté avec une forte identité s'est construite sur cet espace de liberté. Sans cesse sous la menace 
d’une expulsion, elle a su développer à la marge, une science du vivre ensemble en permanente recherche d’équilibre. C’est une 
terre de résistances. Cela ne va pas sans difficulté mais jusqu’à présent, cette utopie perdure et a permis à une population 
modeste de trouver sa place au soleil. Une question majeure rassemble les gens de Beauduc. Cela concerne le maintien d’un art 
de vivre qui ignore superbement la conformité aux règles et le socialement correct. Il s’agit d’une intransigeance partagée, un 
état d’esprit rebelle, difficile à cerner. 
L’âme indomptable du lieu, le grandiose de sa nature presque mythique, nous apprend à ressentir le temps et à s’en saisir pour 
vivre pleinement ce qui nous appartient. Le lieu déborde de poésie dans son désordre heureux. Chacun semble vivre ici une sorte 
de réalisation de soi, un bien être ordinaire, accessible et fugace mais toujours renouvelable. Et ô combien précieux ! 
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 • CALME RELATIF          <France> 
• CA-00520  #  15 min. © 2012  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 2 DVD : 10 titres (MA-1108) + 1 fichier numérique PUR (fçais & turc ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sarah Srage 
Image : Félix Albert 
Son : Félix Albert 
Montage : Natura Ruiz 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association, Sarah Srage 
 
Nous partons d’une table, de photographies, d'un tissu. Nous fabriquons des choses ensemble. Annick a traversé un siècle 
d’histoires et de guerres entre la Turquie et la Grèce, et moi je porte en moi des bribes de la guerre civile libanaise. Une phrase 
nous réunit "le feu derrière et la mer devant". 
 
 
• CALOU UNE SAISON AU REFUGE DU RULHE          <France> 
• CA-00790  #  28 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francis Fontés 
Image : Francis Fontés 
Son : Francis Fontés 
Montage : Francis Fontés 
Production/Diffusion : Ciné Foc del Cel 
Participation : Région Occitanie 
Distribution : Ciné Foc del Cel 
 
Perché à 2185 m d'altitude le refuge du Rulhe, situé dans la haute vallée de l'Aston en Ariège, accueille randonneurs, grimpeurs 
et pêcheurs de fin mai à fin septembre. 
C'est dans ce décor magnifique que le film vous propose de suivre Calou le gardien et son équipe pour une saison au cœur même 
de la vie d’un refuge... 
 
 
• LA CAMARGUE, UN RADEAU FRAGILE          <France> 
• CA-00807  #  55 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Video Blu-Ray   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Gentet 
Image : Lubomir Bakchev 
Son : Gérard Mailleau 
Montage : Sabine Simtob-Koenig 
Production/Diffusion : Les Films du Sud, Mira Productions, France 3 Occitanie 
Participation : CNC. COSIP, Région Occitanie, CNES (Centre national d'études spatiales) 
Distribution : Les Films du Sud 
 
Les habitants de la Camargue seront-ils les premiers réfugiés climatiques européens ? Pour en savoir plus, nous posons notre 
caméra et nos micros entre le Petit Rhône et la mer Méditerranée, entre dunes et pinèdes, entre vasières et lagunes, au "Grand 
Radeau", une manade emblématique des Saintes-Maries-de-La-Mer qui a des airs de bout du monde et où l’on observe déjà les 
changements climatiques. 
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 • CAMEO          <France> 
• CA-00291  #  32 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam, Super 8  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (4 fichiers)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Marboeuf 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Laurent Marboeuf 
 
"Me voici de retour dans le quartier de mon enfance, ce lieu qu'on appelle si joliment la "Colline Saint-André". Je reviens voir, 
plusieurs années après, la maison et les gens qui m'ont gardé quand j'étais petit : "Mama" et "Salva", un couple de retraités 
espagnols.   
Mais, dans ce même quartier, à l'autre bout de leur rue, il existe une autre maison, occupée par un fantôme cette fois : mon père." 
 
 
• CAMILLE SENON, LA DAME DU PAYS ROUGE          <France> 
• CA-00714  #  53 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & & File MOV 
(Quicktime) & Full 2K 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Perlier 
Image : François Perlier 
Son : Benoît Perraud 
Montage : Zoé Lénard 
Musique originale : Guillaume Christophel 
Production/Diffusion : Leitmotiv Production 
Participation : CNC. COSIP, Région Nouvelle-Aquitaine 
Distribution : Leitmotiv Production 
 
Camille Senon échappait à vingt ans au massacre d'Oradour sur Glane. Plus tard, elle s'engageait dans le militantisme et devenait 
une responsable syndicale importante, une porteuse de mémoire et une féministe intransigeante. Camille est une amie de la 
famille du réalisateur. Ils partagent la même culture contestataire. 
Alors qu'elle mène ses derniers combats, il la suit pas à pas retraçant son parcours de luttes politiques et intimes, et s'interrogeant 
lui-même sur la notion d'engagement. 
 
 
• LES CAMISARDS          <France> 
• CA-00725  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Gayrard 
Image : Pierre Maillis Laval 
Son : Sébastien de Monchy 
Montage : Xavier Franchomme 
Production/Diffusion : Thierry Aflalou, France 3 Occitanie 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Thierry Aflalou 
 
Entre 1702 et 1704, des Protestants des Cévennes, paysans et artisans animés d’un mysticisme prophétique et apocalyptique, 
menèrent une guérilla sans merci contre l’armée du Roi-Soleil, pour réclamer leur liberté de culte et de conscience. 
Paysages des Cévennes et documents d’archives, entretiens de spécialistes et témoignages de contemporains, extraits du film 
éponyme de René Allio ou du spectacle "La Nuit des Camisards", font revivre ces grands oubliés de l’Histoire de France à la 
manière d’une épopée tragique et spectaculaire, portée par la voix de Lionnel Astier. 
Défenseurs d’une minorité religieuse protégée plus tard par la Révolution et la "laïcité à la Française", mais rendus coupables 
aussi de massacres au nom de leur foi, les Camisards nous lancent le défi d’un mystère à résoudre, plus que jamais d’actualité : 
fous de Dieu ou héros de la liberté. 
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 • LA CAMPAGNE DE PROVENCE          <France> 
• CA-00046  #  92 min. © 1992  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD : coffret 4 DVD (MA-0869) + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Louis Comolli 
Auteur(s) : Michel Samson, Anne Baudry 
Production/Diffusion : 13 Productions, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), France 3 
Distribution : 13 Productions, Doriane films, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
De juin 1991 à mars 1992, neuf mois d'une bataille politique violente et angoissante, en Provence, à l'occasion des élections 
régionales. L'offensive du Front national, les résistances ou les complicités qu'elle rencontre dans les autres partis, la circulation 
des mots qui font mal. 
 
 
• CAMPUS B5          <France, Madagascar> 
Série : Tamatave en courts vol. 1 
• CA-00558  #  26 min. © 2013  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 2 DVD : 3 titres (+ EN-0651 + MA-1246) + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; (fçais & malgache ss-titr. fçais & 
fçais & malgache ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mohamed Ali Ivesse 
Image : Zoltán Hauville 
Son : Maya Rosa 
Montage : Joëlle Janssen 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films de Lili production, Cinaps TV 
Distribution : Ardèche images production, ADAV 
 
L’université de Tamatave est censée former les futurs cadres de Madagascar. Pourtant, le quotidien des étudiants rime avec 
désordre, indiscipline, insalubrité, voire insécurité. La fatalité politique y règne déjà, les étudiants et l’administration se 
renvoient la faute continuellement. Le campus B5 est le reflet de ce pays qui va mal. 
 
 
• LE CANAPE DE MOHAMED          <France> 
(Mohamed's Sofa) 
• CA-00678  #  30 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Glanddier 
Image : Sophie Glanddier 
Son : Sophie Glanddier 
Montage : Aurélia Thomas 
Production/Diffusion : Sophie Glanddier 
Distribution : Sophie Glanddier 
 
Un jour, j'ai fait la connaissance de Mohamed. Tous les mercredi à 15h nous avons échangé sur nos visions de la condition 
humaine. Sur le mariage, les enfants, la famille. 
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 • CANDOMBLE, L'HERITAGE AFRICAIN          <France, Brésil> 
• CA-00759  #  55 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & Blu-
Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erika Thomas 
Image : Erika Thomas 
Son : Erika Thomas 
Montage : Erika Thomas 
Production/Diffusion : Alternatives artistiques 
Participation : Universidade Federal do Ceara 
Distribution : Erika Thomas 
 
Introduit au Brésil par les esclaves africains dès le XVIe siècle le candomblé - s'il intéresse les anthropologues et les historiens - 
est largement stigmatisé au Brésil. 
Le documentaire donne la parole à Baba Leo (représentant du culte) pour laisser entrevoir - au-delà d'un imaginaire et d'une 
résistance - une ode à la nature et à la vie comme héritage africain. 
 
 • CANDY          <France> 
• CA-00815  #  26 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ninon Oldman 
Image : Ninon Oldman 
Son : Ninon Oldman 
Montage : Ninon Oldman 
Production/Diffusion : Université Lumière Lyon II 
Distribution : Ninon Oldman 
 
Candy est un artiste transformiste français qui vit de son art depuis déjà 30 ans. Entrez avec lui dans les loges d'un cabaret 
transformiste en 2021. On y chante, on y rit, et c'est avec une certaine nostalgie qu'on évoque le passé. 
Un regard sur le transformisme, le monde du spectacle et le genre.de the dressing room of a 2021 cross-dressing cabaret. There's 
singing, dancing, and it's with a bit of nostalgia that we reme 
 
 
• CANTA EL DILUVIO          <France> 
• CA-00723  #  30 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K  
#  Uploadé via DFD (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxime Roy 
Image : Jonathan Ricquebourg 
Son : Maxime Roy, Margaux Robin, Clément Laforce 
Montage : Annaëlle Simonet 
Production/Diffusion : Maxime Roy, La Fémis 
Distribution : La Fémis 
 
Au fond de l’Andalousie, dans le quartier gitan de Santiago à Jerez de la Frontera, les hommes se retrouvent et passent leurs 
journées au "Colegio", leur ancienne école reconvertie en peña, dernier refuge du flamenco qui se vit au quotidien. 
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 • CANTO ALLA VITA - In Love As in Live           <France, Belgique> 
• CA-00701  #  60 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MOV 
(Quicktime) 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Liguori, Nathalie Rossetti, Turi Finocchiaro 
Image : Turi Finocchiaro, Raphaël Van Sitteren 
Son : Nathalie Rossetti 
Montage : Sébastien Calvez 
Musique originale : Benjamin Eppe 
Production/Diffusion : Les Films du Nord, Borak Films 
Participation : CNC, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Les Films du Nord 
 
Raymond et Raymond s'aiment. Quand le cancer s'empare de l'un d'eux, déjà séropositif depuis 27 ans, leur combat devient 
commun. Témoignant leur amour à leurs amis, ils tentent de renaître à une vie nouvelle mais forcément inconnue. Leur 
cheminement nous entraîne dans un étonnant voyage sentimental. 
 
 
• CAPTIVE AUDIENCE          <Pérou> 
(Público Cautivo) 
• PU-00057  #  99 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 & 
AppleProRes422 HQ/ 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ortiz Beto 
Image : Martin Suyón 
Son : Jean Paul Revilla 
Montage : Ricardo Ayala 
Musique originale : Bruno Sánchez 
Production/Diffusion : Público Cautivo Producciones 
Distribution : Quechua films 
 
English summary 
A well-known journalist, tired of his daily routine, embarks on an eventful journey when he starts a book club inside of a prison 
in an attempt to save the young inmates and himself. His dreams are shattered when a tragedy occurs. 
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 • LA CAPTURE - En compagnie de Pierre Bergounioux          <France> 
• CA-00595  #  63 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Geoffrey Lachassagne 
Image : Pascale Granel 
Son : Graciela Barrault, Nicolas Becker 
Montage : Mathias Bouffier, Geoffrey Lachassagne 
Musique originale : Nicolas Becker 
Production/Diffusion : La Huit Production, Fotogram, Bright Photon 
Participation : Région Limousin, CNC. Aide à l'écriture, Scam, CNC. Aide à l'innovation audiovisuelle, Sacem 
Distribution : La Huit Distribution, La Huit Distribution 
 
Pierre Bergounioux est l’un des écrivains majeurs de notre temps. Si son œuvre a une portée universelle, elle a aussi ses 
territoires privilégiés : l’histoire et la littérature, la mémoire et l’écriture, l’enfance et la Corrèze. Une parole, donc, mais aussi un 
corps - noueux, vibrant, "giacomettien". Dévoré de passions : Pierre collecte avec une égale férocité les choses et les mots pour 
les dire, la ferraille, les insectes, tout. 
Il y a six mois, nous sommes partis ensemble sur le plateau de Millevaches. Je lui avais demandé d’y capturer pour nous ses 
insectes préférés : un scarabée, un papillon, des hoplies… Nous avions dix jours. C’était le mois de juin, il aurait dû faire beau, 
les insectes auraient dû pulluler. Mais ç’aurait été trop beau, trop facile. Ce n’aurait pas été le plateau. Ce n’aurait pas été Pierre. 
 
 
• CAPTURES          <France> 
• CA-00756  #  16 min. © 2018  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anouk Pheline 
Image : Anouk Pheline 
Son : Anouk Pheline 
Montage : Anouk Pheline 
Production/Diffusion : Université Paris I 
Distribution : Anouk Pheline 
 
Ce film est dédié à la mémoire de mon grand-père, qui passa sa jeunesse en captivité dans un camp d’officiers français en 
Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les bribes de son histoire personnelle – quelques notes, quelques portraits – 
résonnent avec les visages anonymes de prisonniers capturés par les films et les photographies de l’époque (archives de la 
Wehrmacht et des armées alliées). La capture des hommes coïncide avec celle des images : notre regard peut-il échapper à cette 
violence pour la transformer en hommage ? 
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 • CAR LES HOMMES PASSENT          <France> 
• CA-00764  #  15 min. © 2019  #  Support de tournage : Video C4K  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes422 HQ/LT 
& Full 2K (20 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thibault Verneret, Assia Piqueras 
Image : Thibault Verneret, Assia Piqueras 
Son : Rémi Mencucci, Thibault Verneret, Assia Piqueras 
Montage : Assia Piqueras, Thibault Verneret 
Musique originale : Marina Stanimirovic 
Production/Diffusion : Thibault Verneret, Assia Piqueras, Le Bleu du ciel (Centre de photographie contemporaine) 
Participation : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Thibault Verneret, Assia Piqueras 
 
Mange-Garri : désert de poussière et d’eau rouges. Zone de stockage des déchets industriels de l’usine de Gardanne (Bouches-
du-Rhône), entreposés à ciel ouvert. 
Le film observe cette terre contaminée. À partir d'archives domestiques, de témoignages et d'images tournées dans l'enceinte du 
site, il interroge le pari de l'homme sur sa propre destruction. 
 
 
• CARAVAN TO THE FUTURE - Du Sahara aux portes de l'Afrique noire          <France> 
• CA-00699  #  59 min. © 2016  #  Support de tournage : DV  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (tamacheq ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alissa Descotes-Toyosaki 
Production/Diffusion : Sahara-Eliki association 
Distribution : Sahara-Eliki association 
 
Dans un campement touareg de l'Aïr, au nord du Niger, une caravane de sel se prépare à traverser le désert du Ténéré jusqu'a 
l'oasis de Bilma puis Kano, au Nigeria. Une femme étrangère les accompagne et livre ses impressions sur ce commerce 
triangulaire encore méconnu qui relie depuis mille ans les confins du Sahara aux portes de l'Afrique noire. Quelle était la 
rentabilité économique du commerce caravanier ?  Quel était son rôle social ? Quel avantage pouvait avoir le chameau sur le 
camion ? Après quatre mois passés sur les routes, elle découvre que ce n'est plus la "dernière caravane", mais une caravane du 
futur, un formidable espoir pour l'avenir.  
 
 
 
• CARAVANE TOUAREG          <Belgique> 
• CA-00703  #  57 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 fichier numérique PURv (fçais & VO ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marlène Rabaud, Arnaud Zajtman 
Image : Marlène Rabaud 
Son : Arnaud Zajtman 
Montage : Sophie Vercruysse, Marlène Rabaud 
Production/Diffusion : Esprit Libre Production, Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), WIP (Wallonie Image Production) 
Participation : DGCD (Direction générale de la Coopération au Développement), Tax Shelter Films Funding 
Distribution : Esprit Libre Production 
 
Alors que le Nord Mali entre une nouvelle fois en guerre, des centaines de milliers de Touaregs partent se réfugier dans les pays 
voisins. 
À travers l'exil de Disco, une chanteuse touareg engagée pour la paix et une caravane de musiciens qui part à la rencontre des 
réfugiés, nous découvrons les défis auxquels font face les Touaregs et leur difficulté à trouver leur place dans le Mali 
d’aujourd’hui. 
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 • CARCASSE          <France, Islande> 
• CA-00709  #  60 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clementine Roy, Gústav Geir Bollason 
Image : Clementine Roy, Gústav Geir Bollason 
Son : Gabor Ripli 
Montage : Ninon Liotet 
Production/Diffusion : Parkadia, Clementine Roy, Gústav Geir Bollason 
Financement participatif : Kisskissbankbank 
Distribution : Parkadia 
 
Sur une île déserte, vivent ensemble un groupe d´individus et d´animaux. Confrontée à un environnement hostile, la 
communauté doit s'adapter pour survivre sans l'utilisation d'une technologie à forte intensité énergétique. Lentement, de 
nouvelles solutions pour l'agriculture et le transport émergent par le recyclage des machines de production de masse, aujourd'hui 
disparues. 
Le film se déroule dans une ère d'archaïsme sans date, où notre présent semble être un passé et où nous vivons dans un monde 
hybride dans une relation renouvelée avec le paysage. 
 
 
 • CARDERES SAUVAGES          <France> 
(Wild Teasels) 
• CA-00768  #  4 min. © 2019  #  Support de tournage : Video SD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Barouk Dyéréva 
Image : Barouk Dyéréva 
Son : Barouk Dyéréva 
Montage : Barouk Dyéréva 
Production/Diffusion : Barouk Dyéréva 
Distribution : Barouk Dyéréva 
 
La cardère sauvage et un premier amour, chacune reléguée aux lisières. Menacées de prédation et frappées de disparition, prises 
entre la mâchoire de l’avenir et l’abîme de l’oubli… Uniques, dans toute l’éternité. 
À partir d’un tissage de textes, défense des friches et des lisières, par la nostalgie. Qui, seule, peut s’opposer à la marche 
mortifère de l'avenir et à l’assèchement du monde. 
Car si nous avons encore des rêves qui s’évanouissent au réveil, et nous laissent en pleurs du désir de rêver encore, n’est-ce pas 
le monde entier que bientôt nous pleurerons ? 
 
 
• CARENAGE          <France> 
(Careening) 
• CA-00742  #  18 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
MPEG-4 H264 & App 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Le Du 
Image : Nicolas Le Du 
Son : Nicolas Le Du 
Montage : Nicolas Le Du 
Production/Diffusion : 4 minutes 34 
Distribution : Nicolas Le Du 
 
Un chantier naval sur un bras de la Seine. Lentement un bateau sort de l'eau. Dans le silence de l'été, la coque d'acier résonne du 
travail des hommes. 
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 • CARLES          <France> 
• CA-00698  #  60 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucas Christophe 
Image : Christophe Lucas 
Montage : Christophe Lucas 
Production/Diffusion : FMS (France movie services) 
Distribution : FMS (France movie services) 
 
Itinéraire d'un poète ordinaire catalan. 
 
 
• CARMONA A UNE FONTAINE          <Espagne> 
(Carmona Has a Fountain  /  Carmona tiene una fuente) 
• CA-00667  #  60 min. © 2015  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (espagnol & catalan ss-titr. fçais) + 1 DVD (espagnol & catalan ss-titr. angl.) + 1 dossier numérique PURv (2 fichiers ; 
espagnol & catalan ss-titr. angl.) & (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antonio Trullen 
Image : Antonio Trullen 
Son : Antonio Trullen 
Montage : Antonio Trullen, Valéria Stucki 
Musique originale : Marc Egea 
Production/Diffusion : ATFilmes 
Distribution : Playtime Audiovisuales 
 
C'était l'été 2004. Barcelone était en pleine euphorie à cause de la célébration du Forum Universel des Cultures, le plus grand 
événement international depuis les Jeux Olympiques. 
Après des années de profondes mutations urbaines, maintenant la ville était prête à devenir la grande capitale de la Méditerranée. 
C'est cet été que j'ai commencé à filmer à Don Pedro. 
Poursuivant la tradition de la peinture espagnole en clair-obscur, ce portrait filmé est aussi le dernier soupir d'une ville qui se 
résiste à disparaître. 
 
 
• CARNET DE VOL, CARNET DE VIE          <France> 
• CA-00027  #  52 min. © 1995  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : 35 mm & Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Chrétien-Goni 
Production/Diffusion : Bicéphale production 
Participation : Ministère de l'Industrie, Michelin, Aérospatiale, Air Inter 
Distribution : Bicéphale production 
 
Jean-Marie Conty a l'âge du siècle. Ce film est un document sur un voyageur de l'histoire, sur un homme qui a cherché la 
compagnie des hommes. Ami de Saint-Exupéry et de Mermoz, puis de Kessel, Artaud, Malraux, il se confie au fil d'une 
rencontre intime, car cet homme est définitivement un homme de rencontre.  
Le film se déroule en trois temps, comme trois époques : l'Aéropostale et l'aventure du danger, les rencontres politiques dans un 
vagabondage inquiet qui le conduit à la guerre, et enfin la découverte de la communauté théâtrale d'après-guerre. Trois époques 
où l'histoire se fait conte. 
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 • CARNETS 88          <France> 
• CA-00754  #  108 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K 
(3996x2160) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain Yonnet 
Image : Sylvain Yonnet 
Son : Sylvain Yonnet 
Montage : Sylvain Yonnet 
Production/Diffusion : Envie de Tempête Productions 
Distribution : Sylvain Yonnet 
 
Retrouvés dans un carton, des carnets de notes, noircis de textes et de croquis, retracent une immersion dans le milieu 
néofasciste des années 2010 – et la fréquentation d’un jeune homme raffiné et charismatique, misogyne, raciste, odieux – le 
diable probablement. 
 
 • CARNETS D'UN COMBATTANT KURDE          <France, Italie> 
(Notes from a Kurdish Rebel) 
• CA-00256  #  78 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (kurde & turc ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stefano Savona 
Image : Stefano Savona 
Son : Jean Mallet 
Montage : Marzia Mete 
Production/Diffusion : JBA production, ARTE France 
Distribution : JBA production, ADAV, Les Films du paradoxe, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Akif a quitté l’Allemagne pour rejoindre la guérilla du PKK. Son groupe traverse les montagnes du Kurdistan irakien pour 
rejoindre les zones de combat à la frontière turque. Le groupe compte deux filles : Slav née en Allemagne, enjouée et familière 
des manières occidentales et Ozgur, fille de militant, secrète et butée. 
Il y a deux autres garçons : Aram, bavard et moqueur, et Siyar le chef, conscient que rôde "l’ange de la mort". Sur leur route, le 
camp du Parti des femmes où des groupes masculins viennent "tuer le mâle" qui est en eux, grâce aux séances de travail 
idéologique. Autour des feux, à la tombée de la nuit, où pendant les interminables marches dans la montagne, les jeunes 
combattants se racontent leurs rêves, leurs doutes, leurs peurs. Siyar évoque le visage de l’ennemi qui peut-être le tuera, un 
visage "que l’on ne voit qu’une fois". 
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 • CARNETS UKRAINIENS          <France> 
(Ukrainian Books) 
• CA-00688  #  90 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçai & russe & ukrainien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Graff 
Image : Rémi Cahen, Emmanuel Graff 
Son : Adrien Maljean 
Montage : Rémi Cahen 
Production/Diffusion : Faux Raccord Productions 
Distribution : Faux Raccord Productions 
 
"Carnets ukrainiens" est un documentaire en 4 parties et sur 3 pays : France, Suisse et Ukraine, dont l'idée est de faire connaître 
l’Ukraine sous 4 éclairages différents et originaux, leur point commun : la double relation "Ukraine-Europe". 
Le premier est une rencontre intergénérationnelle autour de la mémoire et de la transmission, entre un historien local ayant 
travaillé sur le sort des prisonniers ukrainiens en Lorraine pendant la Seconde Guerre mondiale, et une handballeuse ukrainienne 
jouant dans le club de Metz. 
Le suivant s’intéresse à une ONG suisse qui tente d’aider à la transformation du système juridique ukrainien, dans le domaine de 
la lutte contre l’exploitation humaine. Des dizaines de personnes sont ainsi épaulées dans le lent processus contre leurs 
agresseurs. 
Le chapitre 3 va à la rencontre de la diaspora ukrainienne dans la vallée de la Fensch (Lorraine), entre les anciens arrivés au 
début du siècle passé, et les jeunes venus souvent là pour leurs études. Le tout se passe pendant les événements du Maidan, "au 
pays". 
Le dernier part de Lausanne, prend l’avion à Genève, pour suivre une migrante de Kharkiv et son petit enfant, se rendant dans sa 
ville chez sa mère comme chaque Noël. Elle profite de ce voyage pour discuter avec les révoltés de la place Maidan à Kiev, 
revoir sa famille, rencontrer une survivante de l’Holodomor, et au retour, organiser la diaspora de sa ville suisse, traumatisée par 
la guerre du voisin russe. 
Ce film intéressera aussi bien les Ukrainiens, passionnés par la façon dont on les perçoit ailleurs, les diasporas, qui se 
reconnaîtront, et ceux qui en ignorent tout, qui y verront une façon originale de connaître un peu l’Ukraine, par des portes 
doubles, des regards croisés, des faits peu connus et des paroles surprenantes. 
 
 • CAROLE ROUSSOPOULOS, UNE FEMME A LA CAMERA          <Suisse> 
(Carole Roussopoulos, A Woman With Her Camera  /  Carole Roussopoulos, une femme à la caméra) 
• CA-00509  #  76 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuelle de Riedmatten 
Image : Camille Cottagnoud 
Son : Emmanuelle de Riedmatten, Renaud Musy 
Montage : Jean Reusser 
Production/Diffusion : Le CinéAtelier, TSR (Télévision suisse romande), RTS (Radio Télévision Suisse) 
Distribution : Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, ADAV 
 
Portrait de Carole Roussopoulos (1945 - 2009), pionnière de la vidéo légère en France. Extraits de ses films, images d’archives 
entretiens d'hier et d'aujourd'hui, retracent l’itinéraire de cette battante qui a filmé les combats des femmes, des prostituées, les 
grèves ouvrières, les revendications homosexuelles. Carole Roussopoulos voulait donner la parole aux "sans voix", témoins 
indispensables des luttes sociales et des émancipations des minorités. 
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 • CARRE COMME LA TERRE          <France> 
• CA-00051  #  29 min. © 1997  #  Support de tournage : Hi 8  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD : 4 titres (+ CH-00157 + JE-00057 + VA-00014) + 1 fichier numérique PUR (fçais & vietnamien ss-titr. 
fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Danielle Destrieux 
Production/Diffusion : Danielle Destrieux, Canal Marseille 
Distribution : Danielle Destrieux 
 
Nous sommes au sein d'une communauté vietnamienne à Marseille. C'est bientôt le "Têt", le nouvel an vietnamien.  
Une vingtaine de personnes, la plupart âgées, s'apprêtent à confectionner le "Banh chung", un gâteau traditionnel qui se 
consomme lors de cette fête.  
Par le biais d'une légende, on apprend que ce gâteau date de l'époque du roi Hung, c'est-à-dire à peu près 2 000 ans avant notre 
ère.  
On apprend aussi que chaque année, depuis 30 ans maintenant, dans ce même local situé du côté de la Joliette, ces personnes se 
réunissent annuellement pour confectionner 1 500 à 1 600 "Banh chung" durant une dizaine de jours. 
 
 
• LES CARRIERES DE ROBY COMBLAIN          <Belgique> 
• CA-00666  #  57 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta digital, Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Violaine De Villers 
Musique originale : Graham Riach 
Production/Diffusion : Halolalune productions 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, VOO (TV-NET-TEL) 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
L’artiste Roby Comblain a eu plusieurs vies. Il a été scénographe, il a peint les pierres qu’il collectait dans des carrières ; il est 
aujourd’hui avant tout graveur, et révolutionne la gravure. Ses Scenolino qui marient superbement la scénographie à la 
linogravure nous entraînent dans un rapport imprévu entre des encres, des papiers devenus volumes et espaces. 
Violaine de Villers nous jette in medias res, dans le feu de l’action, dans la matière, la couleur. Tout en découvrant la gestation 
des nouveaux Scenolino, le film témoigne du parcours singulier du plasticien depuis son enfance au Rwanda, et de ce qui 
l’anime dans son travail de création. 
 
 
• CARROSSERIE MIXTE          <France> 
(Blended Coachbuilder  /  Carrozzeria Mista) 
• CA-00715  #  34 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francis Magnenot 
Image : Francis Magnenot 
Son : Francis Magnenot 
Montage : Francis Magnenot 
Production/Diffusion : Cinéma Fragile 
Distribution : Cinéma Fragile 
 
Quelques jours avec Enzo, carrossier à Rome Torpignattara, un quartier populaire et multiculturel. Enzo n’a aucune envie de 
partir à la retraite, et ce n’est pas étonnant quand on respire l’atmosphère joyeuse qui règne dans son petit atelier. Le temps de la 
réparation d’un pare-choc, "il Francese" et sa caméra se laissent porter par les rythmes et les ambiances des conversations, du 
travail et de la rue alentours. 
Le film, minimaliste et direct, est né d'une amitié spontanée quoique inexpliquée entre le filmeur et le filmé, qui permet de saisir 
à la fois l'anecdote et la nature plus essentielle des relations, de la vie aujourd'hui dans un quartier romain autrefois parcouru par 
Pasolini. 
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 • CARSUD : TOUTE UNE HISTOIRE          <Nouvelle-Calédonie, France> 
• CA-00682  #  57 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Desbouiges, Dorothée Tromparent 
Image : Emmanuel Desbouiges 
Son : Rachid Bachi 
Montage : Emmanuel Desbouiges 
Musique originale : Aurélien Marini 
Production/Diffusion : PAO Production, Grand Angle productions 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : PAO Production 
 
Carsud, c’est le pire comme le meilleur.  
En 2007 et 2008, l’entreprise de transport est le siège d’une grève qui dure un an et de violents affrontements entre l'USTKE et 
les forces de l’ordre, qui dégénèrent en guérilla urbaine.  
À partir de 2009, à l’issu d’une reconstruction progressive, changement de donne radical : l’entreprise fait office d’exemple, 
notamment en termes de dialogue social en interne. 
L’histoire de Carsud recoupe en partie l’histoire sociale calédonienne... 
 
 
• CARTES SUR TABLE          <France> 
• CA-00724  #  21 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simon Pochet 
Image : Nina Almberg 
Son : Simon Pochet 
Montage : Simon Pochet 
Production/Diffusion : La Sierra productions 
Distribution : La Sierra productions 
 
Paris Porte de Clignancourt. Je m’interroge sur l’identité des lieux, sur ses limites, où elle commence, où elle s’arrête. "Cartes 
sur table" est une rencontre avec Isis, Kamafi, Moussa et Xavier. Ils habitent là ou ils y passent simplement. Chacun raconte la 
Porte à sa manière, la reconstruit. Les mains tracent des lignes sur une feuille blanche, les voix commentent et des fragments de 
parcours de vie se dessinent. 
 
 
• CARTOGRAPHIE          <France> 
• CA-00340  #  17 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP & Mini DV & DVD 4/3 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sébastien Coupy 
Image : Sébastien Coupy 
Son : Sébastien Coupy 
Montage : Sébastien Coupy 
Production/Diffusion : 100 Transitions - Collectif d'artistes, Hôpital des Gonesses- Hôpital de jour, Culture à l'hôpital 
Participation : ARH (Agence Régionale de l'Hospitalisation) Ile-de-France, DRAC Île-de-France 
Distribution : 100 Transitions - Collectif d'artistes, ADAV 
 
"J’ai toujours été fasciné par la difficulté qu’il y a à dessiner une carte du monde de mémoire. Pour n’importe qui, c’est difficile : 
ça l’est pour celui qui sait dessiner, comme pour celui qui connaît parfaitement sa géographie, pour l’enfant comme pour 
l’adulte. Chacun a ses repères, par exemple son pays d’origine, dont il imaginera peut-être mieux la forme, la place ou la taille. 
Mais, au fur et à mesure que le dessin avance, la main se perd, les pays limitrophes deviennent vagues, inconnus, informes, et 
l’on découvre à quel point notre représentation du monde est liée à notre vécu, notre expérience et nos sens." 
Cette expérience a été proposée aux patients et au personnel soignant d’un hôpital de jour. Chaque carte, d’abord dessinée sur le 
format Grand monde (format français de papier aux dimensions 126 x 90 cm), a ensuite été filmé pour les besoins du film. 
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 • LE CAS HAMLET - À l'épreuve de l'intime conviction          <France> 
• CA-00694  #  54 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Daurier 
Image : Sylvain Séchet 
Son : Virginie Lefebvre 
Montage : Victor Rojas-Ulloa 
Production/Diffusion : Bel Air Média 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Bel Air Média 
 
Comment se forge l’intime conviction ? Une pièce de théâtre mêlant réalité et fiction nous permet de nous immiscer dans un 
procès traitant du cas Hamlet, personnage de fiction. 
Chaque soir de nouveaux juges, avocats, procureurs donnent une nouvelle vision d’un même dossier d’instruction, et mènent à 
un verdict différent. Sur les 98 premières représentations de la pièce, autant d’acquittements que de condamnations. 
Pour comprendre les éléments qui ont permis à la Cour d’en venir à un verdict particulier, le documentaire montre les différences 
entre les jugements par le biais de plusieurs représentations filmés et montées de manière didactique. Des interviews et des 
images documentaires mènent à parler de la justice, de l’intime conviction, du verdict, du lien avec la représentation, et la force 
de la rhétorique. 
 
 
• CASA          <France, Italie> 
• CA-00493  #  54 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  2 DVD prov. + 1 fichier numérique PUR prov. (fçais & italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniela De Felice 
Image : Matthieu Chatellier 
Son : Xavier Thiebault 
Montage : Alessandro Comodin 
Production/Diffusion : Tarmak films, Novanima, Nottetempo Films 
Participation : Région Aquitaine, CNC. Contribution financière au court métrage, Région Basse-Normandie, CNC. Aide à 
l'écriture 
Distribution : Novanima, Agence du court métrage 
 
"Daniela de Felice filme sa mère au moment où elle s’apprête à quitter la maison d’une famille dans laquelle manque 
cruellement le père, décédé en 1997. Dès lors, l’inventaire des lieux se complique d’un flou mémoriel concernant l’instant de la 
mort du père, et prend des allures d’adieu rituel. Malgré l’apparente banalité des circonstances (le rangement, la mise en carton 
avant déménagement), l’intimité des entretiens fait naître, dans la simplicité de son enregistrement, une émotion qui semble 
avoir tardé à se dire. Seul cet échange tardif semble à même d’achever un deuil entamé il y a pourtant quinze ans. En lieu et 
place de récits attendus qui partiraient des objets rangés, le film se fait l’écho d’un point commun entre la mère et sa fille : la 
passion de la collection. Derrière la vocation pédagogique de la mère (qui compte instruire ses petits enfants avec ses boîtes de 
scarabées ou de coquillages) comme derrière les plans que collecte la cinéaste avant de quitter les murs, on devine la même 
certitude qu’engranger reste une garantie contre l’évanescence de la mémoire. Omniprésente sur les boîtes comme sur les murs, 
la poussière seule atteste que le temps a passé." 
(Charlotte Garson, Cinéma du réel 2013) 
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 • A  CASTAGNA LIBARA          <France> 
• CA-00806  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fréderika Sonza 
Image : Fréderika Sonza, Christian Lorre 
Son : Fréderika Sonza 
Montage : Laurence Miller 
Production/Diffusion : Les Productions du Triton, France 3 Corse Via Stella 
Participation : CNC. COSIP, Collectivité territoriale de Corse 
Distribution : Les Productions du Triton 
 
Joseph est un pêcheur vivant sur la plage dans un cabanon au sud du golfe d'Ajaccio, la Castagna. Un cabanon qui lui vient de 
son père, lui aussi pêcheur. Un territoire bien fragile car sans acte de propriété et qui est désormais entouré de villas de 
millionnaires regardant avec un œil réprobateur l'immense fatras de filets, de bouées, de cordes... 
Un territoire également fragilisé par l'envie d'autres Corses d'installer une paillote restaurant, bref un lieu en sursis face à la 
modernité et au "développement". 
De juin à fin octobre c’est la "saison" de Joseph, son cabanon est peuplé d’une faune hétéroclite et magnifique, pour laquelle se 
réunir à un sens. C’est la quête d’une utopie que l’on vit dans ce lieu unique décrété "la république libre de Castagna". Une 
république fragile comme l’île, une république assiégée, mais un petit territoire peuplé de "guerriers de la vie". 
Joseph est le roi bohème de ce lieu, mais surtout d'une culture et d'une manière de vivre. 
 
 
• CASTING          <France> 
• CA-00141  #  90 min. © 2001  #  Support de tournage : Digital vidéo & Hi 8  -  Support de diffusion : Beta numérique & 
Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD (image et son de mauvaise qualité) + 1 fichier numérique PUR (fçais yiddish ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Finkiel 
Montage : Anne Weil, Saskia Berthod 
Musique originale : Leopold Kozlowski 
Production/Diffusion : Les Films du Poisson, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep, Ministère de la Défense, Ministère des Affaires étrangères 
Distribution : Les Films du Poisson, Images de la culture (CNC), ADAV, Arte vidéo, Universciné, Arte VOD, BnF (Bibliothèque 
nationale de France). Département de l'Audiovisuel, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Entre 1994 et 1998, pour la préparation de "Madame Jacques sur la Croisette" et "Voyages", Emmanuel Finkiel organise un 
casting "sauvage" de non professionnels au sein de la communauté ashkénaze française.  
L'annonce était ainsi rédigée :   
"Recherchons pour un tournage de film de fiction des hommes et des femmes entre 65 et 90 ans, parlant le yiddish."  
Une mosaïque foisonnante de visages et de personnalités se succèdent d'entretiens en essais de comédie, chacun s'approprie le 
texte, colore les dialogues de son accent, commente, digresse, raconte sa vie, nourrit le personnage de sa propre expérience.  
Ultimes détenteurs d'un tour d'esprit, d'un accent et d'un destin uniques, pour toujours accrochés au yiddish, langue de l'enfance, 
rempart incertain et fragile contre l'oubli. Dotés d'une farouche énergie de vie et d'un humour indestructible, certains se révèlent 
de sublimes acteurs.  
Emmanuel Finkiel a choisi de construire un documentaire à partir des entretiens individuels et des bouts d'essais où se mêlent 
sans cesse le vécu des gens et la fiction des personnages, au gré de mémoires plus ou moins défaillantes, entre expérience et 
représentation. 
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 • CAUSE COMMUNE          <France> 
• CA-00535  #  58 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique & DCP DV Cam&  
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Averty 
Image : Bertrand Latouche, Sophie Averty 
Son : Martin Gracineau 
Montage : Sophie Averty 
Musique originale : Marc Morvan, Ben Jarry 
Production/Diffusion : Z'azimut films, TVR - Televiziunea Romana (Roumanie), Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, Ty Télé, 
Télénantes 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Pays de la Loire, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Z'azimut films, ADAV 
 
Fin 2009, une quarantaine de familles roms, indésirables à Nantes, tractant des caravanes hors d'âge, arrivent à Indre, une petite 
commune des bords de Loire.  
Dès le lendemain, le maire Jean-Luc Le Drenn décide de mettre un terme à ce qu'il appelle "la politique de la patate chaude", en 
refusant de les expulser à son tour.  
Grâce à l'engagement sans faille d'une poignée de citoyens et d'élus mobilisés par ce combat collectif et politique, les familles 
resteront 18 mois, avant qu'une solution digne et pérenne soit trouvée. 
 
 
• LES CAVALIERS FANTOMES          <France> 
• CA-00767  #  50 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christine Seghezzi 
Image : Christine Seghezzi 
Son : Christine Seghezzi 
Montage : Christine Seghezzi 
Production/Diffusion : Phantom Productions 
Distribution : Phantom Productions 
 
Dans un décor de montagnes désertiques et de vallées d’étendues blanches sous plastique, nous entendons le récit d’un homme 
en quête d’une vie meilleure. 
Nous sommes au Far West. Nous sommes à l’extrême sud de l’Europe. 
 
 
• CAVERNICOLE          <France> 
• CA-00655  #  29 min. © 2014  #  Support de tournage : Numérique  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ombline Ley 
Image : Anaïs Bachmann, Ombline Ley 
Son : Benjamin Collin 
Montage : Ombline Ley 
Musique originale : Sébastien Pons 
Production/Diffusion : Ombline Ley 
Distribution : Ombline Ley 
 
On appelle cavernicoles les espèces animales qui habitent les milieux souterrains.  
A travers le portrait d'un personnage, Zum, le film traverse trois mondes à part, en marge de la normalité. Une ballade verticale 
qui s'éloigne de la surface, et traverse tour à tour soirées fétichistes, catacombes ou festival punk.  
Les personnages se croisent, et à la lumière de leurs lampes se dessine une réalité parallèle, parfois absurde, dérangeante ou 
incompréhensible aux yeux de l’extérieur.  
Une déambulation dans l'obscurité qui n'a pas de but, si ce n'est la recherche d'une certaine forme de liberté et d'individualité. 
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 • CAYOLAR          <France> 
• CA-00791  #  28 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucas Madebos 
Image : Lucas Madebos 
Son : Lucas Madebos 
Montage : Lucas Madebos 
Production/Diffusion : Lucas Madebos 
Distribution : Lucas Madebos 
 
L'association Tram-e fondée par Natacha Sansoz a pour but d'organiser des manifestations culturelles. Durant l'été 2019 une 
expérimentation artistique en estive a eu lieu mettant en avant les rencontres, des discussions autour de notre relation au vivant... 
"Cayolar" une première édition inattendue où la définition du mot "partage" prit alors tout son sens. 
 
 
• CE DONT MON CŒUR A BESOIN          <France> 
(What my Heart Desires) 
• CE-00300  #  76 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & puular ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chantal Richard 
Image : Chantal Richard 
Son : Jérôme Descamps 
Montage : Agnès Mouchel 
Production/Diffusion : Arsenal productions 
Participation : Région Basse-Normandie, CNC. Aide à l'écriture, Scam 
Distribution : Arsenal productions 
 
Que faire de ses rêves quand on a vingt ans dans un petit village isolé du Sahel sénégalais ? En quête d’amitié, d’amour, de liens 
avec l’étranger, Ibrahima, Djiby et Abou se construisent au fil des jours une vie parallèle sur Facebook. 
Bouteilles à la mer ? Journaux intimes ? Leurs publications et leurs recherches sur les réseaux sociaux sont leur seul lien avec le 
reste du monde – notre monde dont ils se savent exclus dans la réalité. 
 
 
 
• CE DONT MON CORPS SE SOUVIENT          <France> 
(What My Body Remembers) 
• CE-00349  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD & 1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucile Moyano 
Image : Lucile Moyano 
Son : Lucile Moyano 
Montage : Julien Chigot 
Musique originale : Jun Suzuki, Howard Hughes 
Production/Diffusion : Dublin Films 
Participation : CNC. COSIP, Région Nouvelle-Aquitaine 
Distribution : Dublin Films 
 
Depuis ses 18 ans, Luna est décidée à devenir actrice pornographique. Elle enchaine les tournages et les performances, sans 
craindre de mettre son corps à rude épreuve. Charlotte a pratiqué ce métier durant une demi-douzaine d’années. Sur les plateaux, 
dans les loges, elle a toujours écrit. Aujourd’hui elle rouvre ses carnets intimes et les commente, avec le recul. Tandis que Luna 
travaille, Charlotte se souvient. 
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 • CE MAL ETRANGE ET MECONNU          <France> 
• CE-00331  #  31 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denys Piningre 
Image : Denys Piningre 
Son : Denys Piningre 
Montage : Gérard Paroldi 
Production/Diffusion : ANSP (Agence nationale des services à la personne), DICOM (Délégation à l'Information et à la 
Communication) 
Participation : Leetchi, Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille  
Distribution : Denys Piningre 
 
Un film pour prévenir toute personne voyageant dans des pays impaludés (Afrique centrale et de l'ouest principalement) des 
dangers du paludisme et de sa forme la plus grave, le neuropaludisme véhiculé par le psalmodium falciparum transmis par les 
piqures d'anophèles. 
Ce film est une série de témoignages (directs ou dits pas des comédiens) de survivants du neuropaludisme et de médecins 
parasitologues, spécialistes des maladies tropicales. 
Un film pour tous les publics concernés par les voyages dans les zones tropicales, et pour toutes catégories d'organisateurs de 
voyages et de soignants (médecins généralistes, etc.) 
 
 
• CE PAYS QUI EST DEVENU LE MIEN          <France> 
• CE-00365  #  31 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérôme Fiévet 
Image : Jérôme Fiévet, Myriam Van Agt 
Son : Emy Dhainaut, Céline Duconseil, Romain Perrin 
Montage : Franck Renaud, Jérôme Fiévet 
Production/Diffusion : Équipe Monac 1 
Participation : Ville d'Avion, CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires) 
Distribution : Équipe Monac 1 
 
Au milieu des quartiers d'une ville du bassin minier du Nord de la France, Avion, nous découvrons Jacques, Ani, Fatima, Maela, 
des réfugiés... Ayant construit une nouvelle vie, ils nous font revivre leurs histoires d'hommes et de femmes, d'hier et 
d'aujourd'hui. 
Ces habitants furent tous transformés par l'obligation, le besoin, ou le désir de migration. Et à travers leurs paroles, fruit de leur 
voyage sans retour, nous écoutons leurs attentes et espoirs. 
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 • CE QU'IL RESTE A FINIR...          <France> 
(To Be Continued...) 
• CE-00212  #  52 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam & Blu Ray & DVD 
#  3 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lisa Diaz 
Image : Simon Beaufils 
Son : Jean-François Maître 
Montage : Carole Mijeon 
Production/Diffusion : Les Films du Balibari, Télénantes 
Participation : Région Pays de la Loire, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Département de la Loire-Atlantique, 
Département de l'Ardèche 
Distribution : Les Films du Balibari, ADAV 
 
J'ai hérité des rushs d'un film qui ne fut jamais monté. Une histoire sans queue ni tête où le personnage central était une deux-
chevaux en rade d'essence qui descendait une rivière sur un radeau. Mon père, le réalisateur du film, et ses copains, l'avaient 
tourné en 1983, tout au bout d'une dérive de 10 ans dans les territoires joyeux d'une utopie qu'ils étaient venus construire en 
Ardèche. Ils avaient fait beaucoup de fêtes et avaient tenté, dans cette partie reculée du monde, de se fabriquer une société 
différente, plus libre, plus collective.  
Ce tournage était en fait le dernier geste collectif d’une communauté qui commençait à s’effriter. J'avais quatre ans à l'époque et 
je marchais sous une deux-chevaux qui descendait la montagne à dos d'homme. Récemment, nous avons remis la main sur les 
K7 Umatic du film, longtemps égarées. L'occasion rêvée pour enfin finir ce film ? Je vais trouver mon père et ce groupe de gens 
restés en Ardèche pour les inciter à terminer ce qu'ils avaient commencé. J'essaie d'apprendre à mon père le montage ;  de 
tourner les scènes manquantes... Voir ce qu'il serait encore possible de faire... 
Mon film raconte mon voyage sur les traces de cette utopie inachevée. Je collecte leur histoire et l'histoire de ce film, et réunis ce 
collectif éclaté, pour tenter de rattraper les rêves de jeunesse et nous faire croire, le temps d'un film, que nos quêtes pourraient 
aboutir.  
 
 
• CE QU'IL RESTE DE LA FOLIE          <France> 
(Remnance of Madness) 
• CE-00264  #  93 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joris Lachaise 
Image : Joris Lachaise 
Son : Bertrand Wolff, Rassoul Khary Sow 
Montage : Bertrand Wolff, Joris Lachaise 
Production/Diffusion : Babel XIII association, KS visions 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Scam, CNC. Aide à l'écriture, Bourse Louis Lumière 
Distribution : KS visions, ED Distribution 
 
C’est à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye, dans la proche banlieue de Dakar, que nous introduit la caméra de Joris Lachaise, en 
compagnie de l’écrivain et cinéaste Khady Sylla. À travers son expérience vécue de la maladie mentale et de ses traitements, le 
film cherche à explorer une histoire récente du Sénégal : l’indépendance du pays et la décolonisation de la psychiatrie. 
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 • CE QU'ON Y GAGNE          <France> 
(What Do You Get It?) 
• CE-00323  #  65 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Philippe Rimbaud 
Image : Jean-Philippe Rimbaud, Jean-Luc Fauquier 
Son : Jean-Philippe Rimbaud, Frédéric Maury, Jean-François Terrien 
Montage : Jean-Philippe Rimbaud 
Production/Diffusion : Trame Production, Bonobo Productions, TV Fil 78 
Distribution : Les Films des deux rives 
 
Collège Condorcet, quartier Pissevin à Nîmes. Dans 6 mois, Hinde, Soulimen, Hilma, Houria, Leïla, Jaouad et Fayel quitteront 
le collège, leurs professeurs et la classe orchestre. De janvier à juin, les cours de musique se suivent et ne se ressemblent pas. 
Dans la salle - lieu d'une parenthèse bi hebdomadaire - on n’échappe pas aux crises et aux difficultés du quotidien. Chaque 
séance réserve son lot de surprises entre conflits affichés et petits bonheurs. 
La classe orchestre s’affranchit souvent des quatre murs de la classe d'éducation musicale, la C10 : les élèves sortent, présentent 
leurs instruments, se donnent en représentation lors de concerts dans le quartier ou au centre ville, devant un public tantôt 
novice, tantôt averti. 
Toutes ces activités pédagogiques ont pour but de faire progresser les élèves dans leur pratique de l’instrument, mais surtout de 
les faire grandir, de leur donner confiance en eux, de développer leur écoute, d'ouvrir leur esprit à d'autres possibles... Fin 
d’année scolaire. En plein ramadan, les "3C" participent à la troisième master class menée par la chef d’orchestre Zahia Ziouani. 
Ils se produisent au grand théâtre municipal de Nîmes, en ouverture du concert de l’ensemble "Divertimiento". 
 
 
• CE QUE PEUT LE LION          <France, Belgique> 
• CE-00204  #  22 min. © 2011  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion : HDCam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Pagani 
Image : Cédric Corrion, Olivier Pagani 
Son : Benjamin Van de Wiele, Thomas Dumont 
Montage : Samuel Gantier, Olivier Pagani 
Musique originale : Simon Apostolou 
Production/Diffusion : Dschubba, Gsara, CRRAV, Atelier Graphoui 
Distribution : Dschubba, ADAV 
 
Ce film est un conte documentaire sur l’état d’enfance. Un grand-père, un père et un fils se promènent au zoo. Trois 
personnages, aux trois âges de la vie, avec chacun un rapport particulier à l'enfance. 
Le grand-père, la soixantaine passée, se souvient qu'il a été un enfant étranger. Le fils, un an et demi à peine, est encore un enfant 
qui s'ignore. Le père, lui, ne se souvient pas de son enfance. Alors, il va et vient entre l’enfance de son père et celle de son fils, à 
la recherche d’une origine, d’un horizon. 
De l’horizon d’un état commun. Mais, au milieu des animaux, cette quête se mute bien vite en récit de métamorphoses. 
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 • CE QUI ARRIVA L'ANNEE 13 LAPIN          <France> 
(What Happened the Year 13 Rabbit ) 
• CE-00296  #  87 min. © 2016  #  Support de tournage : 16 mm & Mini DV & HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nathalie Hugues, Nicola Bergamaschi 
Image : Antoine Chosson, Delphine Ménoret, Nathalie Hugues, Nicola Bergamaschi 
Son : Alexandre Rameaux 
Montage : Nathalie Hugues, Nicola Bergamaschi 
Production/Diffusion : Film Flamme, Nathalie Hugues, Nicola Bergamaschi 
Distribution : Film Flamme 
 
Au Mexique, des flammes dans le ciel. Des présages de malheur annoncent l’arrivée prochaine des Espagnols. Nous voici 
pourtant à Marseille d’où nous ne repartirons plus : un jeune homme fait la rencontre du Codex Florentinus, récit de l’arrivée des 
Espagnols du point de vue des Aztèques vaincus. 
Le premier film de Nathalie Hugues et Nicola Bergamaschi refait la traversée vers le Mexique à travers les visions crépitantes de 
celui qui deviendra point de passage entre deux lieux, deux époques. Par la transe, il s’évade d’un repas ou d’une sortie au bar 
pour devenir l’animal de la forêt, celui qui épie les hommes. Dans la collaboration des deux réalisateurs, issus de formation 
différentes, chaque scène est formulée comme une attaque contre la structure générale du film. Celle-ci se penche puis se relève, 
infaillible comme le Quetzalcoatl dont on prédit l’apparition. Et, quand la lumière écrase tout, lorsque les calanques 
marseillaises deviennent une montagne aztèque, alors apparaît dans la nuit un musée mêlé à la jungle, où l’homme erre nu face 
aux figures anciennes. 
"Ce qui arriva l’année 13 Lapin" avance en sillon libre, déracinant et emportant sur son passage tous les mythes de la terre : ceux 
du colonialisme, ceux de la guerre aussi. HD et Mini DV rejouent le jeu d’une coexistence et d’une découverte sensorielle du 
monde. Car si la rencontre se fait, qui dit que celui doté de visions y sera véritablement préparé ? (Vincent Poli) 
 
 
 
 
• CE QUI NOUS EST ARRIVE          <France> 
• CE-00304  #  60 min. © 2016  #  Support de tournage : Full HD  -  Support de diffusion : Flat 4K & Blu-Ray & DCP 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cécile Lateule 
Image : Magali Chapelan, Charlotte Menville 
Son : Delphine Ameil 
Montage : Olivier Grenapin, Cécile Lateule 
Production/Diffusion : Les Films du Sud, Télébocal 
Participation : CNC. COSIP, Région Midi-Pyrénées, Secrétariat de Droits des Femmes, Préfecture de la Haute-Garonne 
Distribution : Les Films du Sud 
 
Chaque année, mille femmes de toutes nationalités transitent par l’APIAF, à Toulouse, pour tenter de déjouer les tragédies qui 
sont les leurs : violence  sociale, violence conjugale, réfugiées de guerre. À l’APIAF, l’Association pour la Promotion des 
Initiatives Autonomes des Femmes, seize salariées les accompagnent tout en organisant le travail dans une entreprise autogérée 
et égalitaire. 
Les fronts sont multiples et toujours posés sur la table de travail : comment résoudre les problèmes vitaux de logement, de 
nourriture, de protection élémentaire, comment maintenir les emplois dans la structure, comment lutter sur le terrain du 
politique ? Ce qui nous est arrivé présente des femmes qui pensent, la pensée en mouvement, la richesse de la pensée collective. 
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 • CE QUI NOUS PRESQUE TUE (CE QUI EST PRESQUE TU)          <France> 
• CE-00341  #  22 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Zoé (Dylan) Tuscher 
Image : Zoé (Dylan) Tuscher 
Son : Zoé (Dylan) Tuscher 
Montage : Suzon Pinard 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
C'est un journal et une traversée du printemps sans résolution. 
 
 
• CE SERA BIEN          <France> 
• CE-00312  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Riera 
Image : Julien Bossé 
Son : Jérémie Halbert 
Montage : Denis Le Paven 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, France 3 Pays de la Loire, France 3 Bretagne 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Scam, Région Pays de la Loire, Région Bretagne 
Distribution : .Mille et Une. Films 
 
Thomas aime Kevin. Kevin aime Thomas. Mais vivre sous le même toit, ça n’est pas si facile…  
Après une première expérience malheureuse, ils ont opté pour deux appartements séparés. Insatisfait, Thomas part à la rencontre 
de personnes qui l’aideront à mieux comprendre comment fonctionne le couple : ses parents bien sûr, mais aussi son psy, un 
spécialiste d’Adam et Eve, sa fameuse Tatie Carla...  
Les deux tourtereaux parviendront-ils à s’installer dans la jolie petite maison aux volets bleus dont ils rêvent depuis toujours ? 
 
 
• CE SOIR MON CŒUR BAT          <France, Togo> 
(My Heart Starts Beating) 
• CE-00316  #  51 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Jennequin 
Image : Rémi Jennequin 
Son : Rémi Jennequin 
Montage : Numa Pelissieur, Pascal Hamant 
Production/Diffusion : L'Image d'après, Les Films du Siècle, Lyon Capitale TV 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Rhône-Alpes, Ville de Boulogne sur mer 
Distribution : L'Image d'après 
 
Espoir, 18 ans, Lomé, Togo. 
Un jeune homme en quête de désirs et d'histoires dans une ville où le monde semble disparaître. Espoir ou le portrait d'une 
adolescence togolaise écorchée. Dans la poussière des rues de Lomé, je suis le serpentement accidenté de cet adolescent qui 
s'éprouve, dans une tension fragile vers le monde adulte. 
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 • CECI N'EST PAS UNE FUITE          <France> 
(Senza di voi) 
• CE-00263  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : 16 mm & HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chiara Cremaschi 
Auteur(s) : Carlo Cremaschi 
Image : Stefano Canapa 
Son : Marco Barion 
Montage : Dounia Schikov, Silvia Poeta Paccati 
Production/Diffusion : 25 films 
Participation : Région Bourgogne, Région Île-de-France, Angoa-Agicoa, Procirep 
Distribution : 25 films 
 
Chiara a décidé de quitter l’Italie. Ce n’est pas le premier départ dans sa famille. Son récit commence avec le départ d’Italie de 
ses grands-parents en 1950, puis l’exil de ses oncles en 1970 pour arriver à la fugue épique de trois cousins adolescents en 1994.   
"Senza di Voi" devient ainsi le portrait d’une génération d’italiens nés dans les années 70. 
 
 
• CELLES QUI RESTENT          <France, Italie> 
(Those Who Remain) 
• CE-00335  #  89 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ester Sparatore 
Image : Matteo Vieille Rivara, Ester Sparatore, Amine Messadi, Gianni  Cigna 
Son : Ester Sparatore 
Montage : Nadia Toujier, Emmanuelle Joly 
Production/Diffusion : Tiresias Films, Kino Produzioni 
Participation : Scam, Eurimages, CNC. Aide au développement 
Distribution : Tiresias Films 
 
Ce documentaire nous immerge dans la vie quotidienne de Om El Khir, une femme tunisienne d'une trentaine d'années, mère de 
trois enfants et épouse de Nabil. 
Ce dernier a pris le chemin de l'exil en 2011 en embarquant sur un bateau en direction de l'Italie. Depuis ce jour Om est sans 
nouvelles de lui. Elle est pourtant persuadée qu'il est vivant. Elle partage cette croyance avec les mères, les sœurs et les épouses 
des 500 autres disparus. Durant 4 ans, Ester Sparatore a suivi son combat au jour le jour. 
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 • CELUI QUI CHANTE          <France> 
• CE-00278  #  57 min. © 2014  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT & 
Blu-Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Verdez 
Image : Pierre Verdez 
Son : Lug Lebel 
Montage : Joris Laquittant 
Musique originale : David Catel 
Production/Diffusion : Mano a Mano, SAEML Télés Nord-Pas de Calais 
Participation : CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : Mano a Mano, SHK 
 
Simon Parzybut est un jeune ténor promis à une belle carrière professionnelle lorsqu'à 25 ans, une glissade dans une piscine le 
rend tétraplégique. Mais, pas question d'abandonner, Simon a des contrats en vue ! Le film suit pendant un an la rééducation et le 
réapprentissage du chant de ce personnage à l'insatiable appétit de vivre... jusqu'à son retour sur scène, au sein d'un chœur de 
renommée internationale.  
Un film "punchy" et bourré d'humour. Une véritable leçon de vie. 
 
 
• CENDRES ET POUSSIERE - Emile Raguet          <Belgique> 
(Ashes and Dust) 
• CE-00326  #  6 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pascal Auvertus 
Image : Pascal Auvertus 
Son : Pascal Auvertus 
Montage : Pascal Auvertus 
Production/Diffusion : Pascal Auvertus 
Distribution : Pascal Auvertus 
 
Emile Raguet naît le 24 octobre 1854 à Braine-le-Comte. Braine-le-Comte est alors une petite ville du Nord du Hainaut belge. 
Les commerces y sont florissants et l’industrie se développe aidés en cela par un axe ferroviaire important. Il continue son Grand 
Séminaire à Tournai où il sera ordonné sous-diacre le 26 mai 1877. Il a trouvé sa vocation, il sera missionnaire. 
À la fin de ses études en 1879, il est envoyé par les Missions vers le "Japon méridional". Le Japon sort à peine d’une époque 
féodale. Il a été fermé du monde extérieur pendant plus de 200 ans. Période durant laquelle aucune relation n’était permise entre 
les Japonais et l’étranger. L’empereur Mutsuhito est monté sur le trône 12 ans auparavant. C’est le début de l’ère "Meiji", 
autrement dit du gouvernement éclairé. Le Japon va se moderniser à marche forcée. L’industrie s’y développe rapidement et le 
pays va passer en quelques années de la féodalité au stade de grande puissance économique. En 1897 Emile Raguet commence 
l’élaboration d’un dictionnaire franco-japonais puis devient bâtisseur en 1908 lorqu'il bâtit une chapelle dédiée à St François 
Xavier. 
Fatman, la deuxième bombe atomique explose à moins de 400 mètres de l’église. Les cloches ont fondu, le bâtiment est 
totalement détruit. Ironie de l’histoire, les américains ont tué 80% de la population Chrétienne du Japon. Les ruines resteront en 
l’état pendant quelques années pour se souvenir du martyr japonais. 
À ce jour, les seules traces qui demeurent sont celles conservées par son arrière petit-neveu, Daniel, ainsi que quelques archives 
aux Missions Etrangères de Paris et au Japon, de sorte qu’une bonne partie de la vie d’Emile Raguet a disparu en cendres ou a 
été réduite en poussière. 
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 • 136 TONNES D'HISTOIRE          <France> 
(136 Tons of Story) 
• CE-00332  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthieu Sanchez 
Image : Matthieu Sanchez 
Son : Matthieu Sanchez 
Montage : Matthieu Sanchez 
Production/Diffusion : Les Films portalis 
Distribution : Les Films portalis 
 
"Demain on va charger 136 tonnes de sable ; on va enfoncer le bateau à ce qu’on pense pouvoir enfoncer un bateau sur le canal 
des deux mers tel qu’il est aujourd’hui ; et on va simuler un transport d’un transformateur EDF de 120 tonnes, de 4m30 de haut 
et 8m de long".  
C’est l’histoire d’une rencontre entre un jeune réalisateur juste sorti des Beaux-Arts et le capitaine Sam, à la pointe de sa lutte 
pour la réminiscence du transport fluvial sur le canal du Midi. 
C’est l’histoire d’un voyage hors norme sur le Canal du Midi. C’est l’histoire d’un challenge à relever de 136 tonnes pour le 
Tourmente et son équipage. D’écluses en écluses, au fil de l’eau, c’est l’histoire des 400 km parcourus par des passionnés et 
engagés portant un message fort pour le climat et l’environnement : Des "idées barges" pour un monde plus durable... 
Ce documentaire de 52' filmé en immersion et sur le rythme de la navigation raconte un voyage test effectué sur le Tourmente en 
automne 2014. Un gabarit pour valider le tirant d'air et 136 tonnes de sable pour le tirant d'eau.... La péniche va t'elle démontrer 
qu'il est possible de naviguer chargé sur le canal du Midi ? 
 
 
• LE CENTRE          <France> 
(The Center) 
• CE-00249  #  18 min. © 2014  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Massart, Julien Meunier 
Image : Guillaume Massart 
Son : Julien Meunier 
Montage : Julien Meunier, Guillaume Massart 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Distribution : Triptyque Films 
 
Chiens gigantesques, piano mécanique, requins mangeurs d'hommes ; solitude, séduction, mélancolie... Au centre, on trouve 
tout. 
 
 • LE CENTRE DES ROSIERS          <France> 
Série : Marseille(s) 
• CE-00157  #  68 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta & DVD 16/9 & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Gheerbrant 
Image : Denis Gheerbrant 
Son : Denis Gheerbrant 
Montage : Denis Gheerbrant 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Les Films du Tambour de Soie 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Éditions Montparnasse, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
"La cité des Rosiers, construite à la fin des années cinquante, avec ses grandes barres de béton brut, a quelque chose d’une 
forteresse. Le chômage, le commerce de drogue, la concentration de toutes les misères du monde feraient exploser cette cité, s’il 
n’y avait une formidable force de vie : l’aspiration tout simplement à pouvoir aimer, gagner sa vie et faire partie de la société. Ce 
n’est rien d’autre que cela qui se joue ici, le centre des Rosiers est un centre social." Denis Gheerbrant. 
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 • LE CERCLE          <France> 
(The Circle) 
• CE-00222  #  26 min. © 2012  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion : DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Briand 
Image : Rémi Briand 
Son : Rémi Briand 
Montage : Damien Maheu 
Production/Diffusion : R productions 
Participation : BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel, Pandrata Circle, Study Circle 
Distribution : Doc en stock 
 
Dans un village sacré du sud de l'inde, parmi les temples et les pèlerins, un vieux brahmane charismatique s'efforce depuis 80 
ans de rassembler des ouvrages littéraires du monde entier. Seul, le savoir et la connaissance comptent pour lui. 
À force d'abnégation et de conviction, il a réussi à constituer à ce jour une des bibliothèques les plus importantes de l'État du 
Karnataka, plus de 70 000 livres. Il possède une collection unique d'ouvrages en sanskrit sur feuilles de palmes, vieux de 800 
ans. 
Tous ces ouvrages étaient conservés dans un bâtiment ouvert au vent et à la pluie, prêté par les moines du village. 
Ses efforts sont aujourd'hui récompensés par la construction d'un centre culturel en son hommage au crépuscule de sa vie. 
 
 • LE CERCLE DES NOYES          <Belgique, France> 
• CE-00098  #  75 min. © 2006  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  2 DVD + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; peul ss-titr. fçais) & peul ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Yves Vandeweerd 
Production/Diffusion : Cobra films, Zeugma films, Gsara, WIP (Wallonie Image Production), CBA (Centre Bruxellois de 
l'Audiovisuel), Images Plus 
Participation : CNC, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique 
Distribution : Gsara, ADAV, ADAV, Les Films du paradoxe, Doc Net Films 
 
"Quand le plus vieux d'entre nous a compris que notre destination serait le fort de Oualata, il s'est mis à pleurer. Il ne pouvait pas 
imaginer que des hommes puissent envoyer d'autres hommes aussi loin." (Extrait du film)  
"Le Cercle des noyés" est le nom donné aux détenus politiques noirs en Mauritanie, enfermés à partir de 1987 dans l'ancien fort 
colonial de Oualata.   
Ce film donne à découvrir le délicat travail de mémoire livré par l'un de ces anciens détenus qui se souvient de son histoire et de 
celle de ses compagnons. En écho, les lieux de leur enfermement se succèdent dans leur nudité, dépouillés des traces de ce passé. 
 
 
• LE CERCLE REPETITEUR (DE BORDA)          <France> 
• CE-00330  #  5 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT & 
MOV (Quickti 
#  Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Les Enfants de l'Espace pour tous les Caillols 
Image : Collectif 
Son : Collectif 
Montage : Collectif 
Production/Diffusion : Polly Maggoo 
Participation : Ministère de la Culture, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Passeurs d'Images 
Distribution : Polly Maggoo 
 
Le Cercle Répétiteur de Borda fût le premier instrument utilisé pour définir le mètre, en 1787. Guidés par un astrophysicien qui 
les emmène à la découverte de l'objet exposé au Musée d'Histoire de Marseille, des enfants tentent ensuite de nous transmettre 
ce qu'ils en ont compris. Démonstration ! 
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 • CERVEAUX MOUILLES D'ORAGES          <France> 
(Storm Drenched Minds) 
• CE-00298  #  75 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Karine Lhemon 
Image : Karine Lhemon, Flora Cariven 
Son : Lucie Dèche, Karine Lhemon 
Montage : Flora Cariven 
Musique originale : Maÿlis Pioux 
Production/Diffusion : Karine Lhemon 
Distribution : Karine Lhemon 
 
Hélène, 43 ans et Laurence, 52 ans, se sont rencontrées en juin 2011 et se sont mariées en mars 2014. Elles partagent leur temps 
entre Toulouse et Lavilledieu en Ardèche. 
Leurs vies basculent à vingt ans, Hélène, après un accident de voiture, Laurence suite à un Accident Vasculaire Cérébral. Les 
lésions cérébrales ont entraîné un handicap. Celui de Laurence est visible : aphasique, elle se déplace en fauteuil roulant. Nous 
partageons leur quotidien : au fil des échanges, nous découvrons ce qui les a conduit à se marier. 
En Ardèche, Hélène s’occupe de son jardin, tandis que Laurence alias Cocopirate – son nom d’artiste – s’attèle à la production 
de ses peintures en vue de sa première exposition qui aura lieu à Toulouse. 
 
 
• CES DAMES          <France> 
(Those Ladies ) 
• CE-00259  #  33 min. © 2014  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes422 & 
MPEG-4 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Bailly 
Image : Cyrille Hubert 
Son : Jules Valeur 
Montage : Marion Plantier 
Production/Diffusion : Mathias Hihn 
Distribution : Mathias Hihn, Juliette Bailly, Juliette Bailly 
 
Il existe 135 Caarud aujourd'hui en France. Tous proposent un accueil  mixte, à 80% masculin et à 20% féminin.  
Exception faite de la Boutique 18, Caarud de l'association Charonne située Porte de la Chapelle à Paris, dont l'aménagement 
spécifique permet la présence d'un espace mixte ainsi que celui d'un espace entièrement dédié aux femmes. 
Le documentaire se concentre ici sur le quotidien de quelques unes d’entre elles au sein de ce deuxième espace où il leur est 
possible d’y prendre une douche, de s’y reposer et d’échanger librement.  
Des éducateurs et une socio esthéticienne sont présents sur place pour leur apporter des soins si nécessaires et les accompagner 
vers une (re)considération d'elles-mêmes.  
 
 
• CES JOURS-CI          <France> 
• CE-00368  #  12 min. © 2021  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/
LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ninon Lacroix 
Image : Ninon Lacroix 
Son : Maïa Iribarne Olhagarai, Paul Facomprez 
Montage : Manon Garcia 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
La nuit se lève sur la route sinueuse. Agnès visite les maisons pour ausculter les corps. Michèle et Jacques demeurent ensemble 
dans la maladie. Au loin les arbres paraissent serrés les uns contre les autres et on aimerait être l’un d’entre eux. 
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 • CES VOLCANS QUI DEMEURENT          <France> 
• CE-00373  #  15 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Agathe Bédard 
Image : Louise Filippi 
Son : Eve Le Fessant Coussonneau 
Montage : Janis Reyes, Agathe Bédard 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, Département de l'Ardèche, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
En Ardèche, plusieurs villages appelés Saint-Andéol forment un alignement parfait si on les relie sur une carte. Pour Frédéric, 
c’est une histoire de volcans. C’est aussi la ligne de départ vers une bâtisse traversant les âges, la mémoire d’un célèbre 
volcanologue qui plane, et un fils qui se répare. 
 
 
• CETTE MELODIE QUI VIENT DE LOIN          <France> 
• CE-00270  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  DVD en attente + 1 fichier numérique (fçais & portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Miguel Moraes Cabral 
Production/Diffusion : Quilombo films, Leïla Films, Os Filmes do Caracol, TV Tours Val de Loire 
Participation : Scam, CNC. Aide à l'innovation audiovisuelle, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre du Cinéma et de 
l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Distribution : Quilombo films 
 
À Vilarandelo, village reculé du nord du Portugal, une flûte se fait entendre au loin dans le paysage brumeux du matin. Une 
couturière joue avec une paire de ciseaux devant sa porte. La même musique résonne dans les ruelles du centre-ville de Porto. 
Un boucher attend devant son établissement, un couteau dans chacune de ses mains. Un homme muni d’une flûte de Pan 
apparaît au loin. Il joue et avance lentement au côté de sa moto. Il s’agit de Jorge, aiguiseur de couteaux, qui, depuis deux mois, 
n’était pas passé par là. 
 
 
• CEUX DE LA COLLINE          <Suisse, France> 
(The Hillside Crowd) 
• CE-00154  #  72 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam & Betacam SP & Beta 
numérique 
#  2 DVD (ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Berni Goldblat 
Image : Michel K. Zongo 
Son : Moumouni Jupiter Sodré 
Montage : François Sculier 
Production/Diffusion : Mir Films, Cinédoc films, TSR (Télévision suisse romande) 
Participation : Fonds Regio Films, Région Rhône-Alpes, Films pour un seul monde, Ville de Genève 
Distribution : Mir Films, ADAV, Doc Net Films 
 
Autour d’une mine d’or improvisée sur la colline de Diosso, au Burkina Faso, vivent des milliers de personnes : orpailleurs, 
dynamiteurs, marchands, prostituées, enfants, guérisseurs, coiffeurs et marabouts composent cette ville éphémère. 
Ces hommes et ces femmes ont tout abandonné dans le même but : faire fortune. Malgré les dangers et les désillusions, la ruée 
vers l’or continue inlassablement. 
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 • CEUX DU CINEMA          <France> 
• CE-00253  #  52 min. © 2012  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gabriel Goubet 
Image : Gabriel Goubet 
Son : Jérémie Vernerey 
Montage : Christophe Reynaud 
Production/Diffusion : Seppia Film, Alsace 20, France 3 Grand Est 
Participation : CNC. COSIP, Région Alsace 
Distribution : Seppia Film, ADAV 
 
Ils sont décorateur, armurier, électricien ou régisseur. Ils racontent leur quotidien... 
"Ceux du cinéma" embarque le spectateur au quotidien méconnu de celles et ceux, qui, avec passion et ténacité, ont accepté les 
règles exigeantes du monde actuel du cinéma.  
Décorateur, armurier, électricien ou régisseur, Valérie, Gilles, Estelle et Michaël travaillent pour le cinéma en Alsace. Filmés sur 
une période de trois ans, enchaînant les téléfilms, les séries et les fictions, ils racontent leur quotidien et transmettent leurs 
parcours.  
Les ambiances de tournage, la fatigue, le statut d’intermittent, le fait de travailler dans un univers artistique à la fois valorisé et 
intransigeant, Valérie, Gilles, Estelle et Michaël parlent sans retenue, suivis au plus près par la caméra, au fil des projets.  
Sur les plateaux de tournage, dans les coulisses de l’organisation, dans les ateliers de fabrication, "Ceux du cinéma" propose une 
immersion transversale, à la fois professionnelle et sensible, d’un tournage à l’autre, d’un technicien à l’autre, d’un métier à 
l’autre. 
 
 
• CEUX QUI PARTENT, CE QUI RESTE          <France> 
(Those Who Leave, What is Left Behind) 
• CE-00198  #  55 min. © 2010  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Maas 
Auteur(s) : Armelle Maas 
Image : Laurent Maas 
Son : Jérôme Choffart 
Montage : François Pit 
Musique originale : Fabrice Bez 
Production/Diffusion : Adalios, Ciné Die, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Lorraine, CNC. COSIP 
Distribution : Laurent Maas, ADAV 
 
À 72 ans, Gino doit quitter la maison de son père, qu'il occupe avec Jacqueline depuis quarante ans. 
Gino est un ancien mineur. Sa maison, comme dix-sept autres de la rue de Longwy à Fontoy, sera bientôt rasée parce qu'ici, en 
terre lorraine, un siècle d'exploitation minière a fragilisé le sous-sol et les villes qui se trouvent à sa surface. 
Le film raconte l'histoire de cette perte comme l'emblème d'une identité collective qui se délite, l'histoire d'un déchirement entre 
un homme et son passé, entre des hommes et leur culture. 
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 • CH'L'EINTAILLEU          <France> 
• CH-00880  #  15 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Guilbert 
Image : Vincent Guilbert 
Son : Vincent Guilbert 
Montage : Vincent Guilbert 
Production/Diffusion : Vincent Guilbert 
Distribution : Vincent Guilbert 
 
Prémices d’un portrait de Jean-Pierre Facquier, ch’l’eintailleu (l'entailleur de bois) du quartier de Saint-Leu à Amiens, esprit 
libertaire qui s’arrache au destin social tout tracé, redonnant vie au bois dans un dialogue permanent avec la nature et son alter 
ego la marionnette Lafleur... 
 
 
• CH@MPIGNON          <France> 
(Mushrooms in the Cloud) 
• CH-01062  #  14 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & File AppleProRes422 
HQ/LT & Full 2 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mickael Royer 
Image : Mickael Royer 
Son : Mickael Royer 
Montage : Mickael Royer 
Musique originale : Roman Facerias 
Production/Diffusion : Avril Films 
Distribution : The Wild Room 
 
Couic est passionné de champignons, il connait les bois comme personnes et les arpente son panier à plume sous la main. Cette 
activité solitaire, dont il aime transmettre la passion à ses petits enfants citadins, va le conduire a connaitre une renommée 
inattendue... sur internet. 
Des milliers de visites sur ses pages, de nouvelles rencontres et le détournement des outils numériques, Couic s'est approprié la 
modernité. 
 
 
• CHAABA, DU BLED AU BIDONVILLE          <France> 
• CH-01002  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Benitah, Wahid Chaïb 
Image : Romain Badjene 
Son : Rodolphe Paulet 
Montage : Arnaud Emmanuel Veron 
Musique originale : Wahid Chaïb, Laurent Benitah 
Production/Diffusion : Zaradoc Films, France Télévisions, Deux Rives TV 
Participation : ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), CNC. Direction de la Culture, 
Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Zaradoc Films 
 
Dans le dialecte sétifien, le mot Chaâba signifie "endroit perdu, nulle part, no man’s land…"  Mais le Chaâba a été le lieu de vie 
de 1949 à 1967 d’une trentaine de familles algériennes venues en France métropolitaine au sortir de la seconde guerre mondiale 
pour travailler, participer à la reconstruction du pays. Il s’agit pour nous de retracer l’histoire de ces primo-arrivants, de leur 
implantation dans la cité villeurbannaise pour mieux connaître de l’intérieur l’histoire de ce bidonville. 
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 • CHACUN CHERCHE SON SOUFFLE          <France> 
• CH-01146  #  12 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manon Garcia 
Image : Manon Garcia 
Son : Joséphine Privat, Agnese Làposi 
Montage : Ninon Lacroix 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Participation : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, CNC 
Distribution : Ardèche images association 
 
Des femmes âgées et des enfants apprennent ou réapprennent à former des mots, des syllabes et des sons avec l'aide 
bienveillante d'Isabelle, une orthophoniste. 
Avec ou sans masque, parfois derrière une vitre en plexiglass, ils et elles fournissent de grands efforts pour arriver à faire ce que 
chaque humain fait chaque jour sans réfléchir : parler. 
 
 
• CHAHINE          <France> 
• CH-01035  #  24 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Flat 2K & numérique HD & DCP 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simon Guélat 
Image : Simon Guélat 
Son : Hélène Demongeot 
Montage : Naïri Sarkis 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Dans son petit appartement de banlieue parisienne, Chahine bricole les rythmes qui l’accompagneront sur scène. Cet espace est 
le sien, c’est le seul où elle se sent en sécurité. Les alentours, elle les visite sur Google Street View. Femme née dans un corps 
d’homme, sa différence lui est rappelée chaque jour. Et la difficulté de trouver sa place dans le monde se double ici d’une autre 
question : à qui appartient la ville ? 
 
 
• CHAKARAKA          <France> 
• CH-00962  #  70 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & turc & bulgare & romani ss-titr. fçais)   16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain Mavel, Eric Cron 
Image : Sylvain Mavel, Eric Cron 
Son : Sylvain Mavel, Eric Cron 
Montage : Florent Vassault, Philippe Boucq 
Musique originale : Groupe Chakaraka 
Production/Diffusion : Prima Luce, France Télévisions Pôle Sud-Ouest 
Participation : CNC. Direction de la Culture, Région Aquitaine, Images de la diversité, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Prima Luce 
 
En septembre 2011, à Bordeaux, les autorités ordonnent la destruction d’un squat installé sous un ancien hangar de la SNCF, où 
vivent près de 600 personnes majoritairement Roms originaires de Bulgarie. 
Trois jours après cette évacuation, la mairie livre du bois et autorise une vingtaine de famille à reconstruire des cabanes à 
quelques dizaines de mètres de l’ancien squat. Parmi les habitants de ce nouveau lieu de vie, plusieurs sont musiciens. Ensemble 
ils montent l’orchestre Chakaraka. 
Pendant plus de deux ans les réalisateurs ont suivi l’histoire de cette formation musicale. Une immersion bouleversante au cœur 
de la culture rom où la musique apaise une vie précaire et laisse place à l’expression d’une inaltérable force de vivre. 
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 • CHALAP, UNE UTOPIE CEVENOLE          <France> 
• CH-00862  #  76 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Page 
Image : Antoine Page 
Son : Antoine Page 
Montage : Antoine Page 
Production/Diffusion : La Maison du directeur 
Participation : Région Franche-Comté, CNC. Aide au développement 
Distribution : La Maison du directeur 
 
Chalap, un hameau dépeuplé des Cévennes. En 1968, le dernier habitant s'apprête à partir. C'est alors qu'arrive une nouvelle 
vague de population : les néo-ruraux. 
Citadins, ils sont professeurs, ingénieurs, journalistes… et comptent vivre, à leur manière, à la campagne. Liberté de mœurs, vie 
en communauté, expériences diverses : 40 ans après leur installation, ils racontent… 
 
 
• LA CHAMBRE A LESSIVE          <France> 
(The Landry Room) 
• CH-01018  #  22 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stanley Woodward 
Image : Stanley Woodward 
Son : Florent Castellani, Emmanuel Croset 
Montage : Juliette Haubois 
Production/Diffusion : Mandrake Films 
Distribution : Mandrake Films 
 
Un père, une fille. Il prépare le repas. Elle attend. Ils échangent des mots, sans phrases.  
Lui cherche à dire à donner forme, par la parole par l’écrit, à la vie à la mort, malgré les règlements de copropriété. 
 
 
 
• LA CHAMBRE DES CURIOSITES          <France> 
• CH-00960  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Desramé 
Production/Diffusion : Almérie films, Normandie TV 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Almérie films 
 
Comment un processus de création se met-il en place ? Comment des artistes se servent-ils de leur corps comme seul instrument 
d’expression ? Comment s’entrechoquent aujourd’hui les mythes du sauvage et du civilisé ?  
Telles sont les trois démarches que nous nous proposons d'explorer à travers une performance de créateurs islando-belges tenus, 
par contrat au cours d’une résidence, de créer en 30 jours, un spectacle ex nihilo ! 
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 • LA CHAMELLE BLANCHE          <Belgique> 
• CH-00410  #  52 min. © 2006  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue intertitres fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Christiaens 
Image : Xavier Christiaens 
Son : Xavier Christiaens 
Montage : Xavier Christiaens 
Musique originale : Xavier Christiaens 
Production/Diffusion : Ostrov asbl, WIP (Wallonie Image Production) 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Ostrov asbl, WIP (Wallonie Image Production), Doc Net Films 
 
"Et si, revenant de son voyage dans le temps, Ulysse n'avait retrouvé du monde et de sa vie que des bribes indéchiffrables, des 
pièces rompues, des paysages mouvants et sombres, des souvenirs griffus comme des échardes ? C'est à peine si sa propre 
chambre lui est restée familière, avec sa télévision toujours allumée, la cuisinière, la fenêtre, et puis sa femme qui dort. Tout 
autour s'est organisé un désordre troublant où les yeux et les oreilles semblent toujours en attente, comme prisonniers de ces 
fragments d'un réel si tenace, obtus, incontournable et cependant mensonger, fuyant, opaque. 
Alors, sans doute, le spectateur de "La Chamelle blanche" pressent ce qu'être "étranger au monde" veut dire, comme poids de 
solitude sans doute, mais aussi comme tension de découverte, comme envie de retrouver son passé, comme désir de trouver une 
place viable. Peu de choses pourtant viendront à son secours. Un camion s'enfonce dans le paysage comme un bateau dans la 
mer. Une femme en robe à fleurs se baigne dans une mer de sang. Un enfant nous regarde de ses yeux étonnés. Il y a, sur le sol, 
la carcasse tordue d'une étrange machine soviétique. 
Xavier Christiaens aura inventé là une nouvelle façon de se souvenir, de remonter le temps par à-coups singuliers, par lames de 
fond, par "apparitions" négatives, ravalant le passé comme une chanson que l'on dirait à l'envers. Et sans doute y a-t-il dans son 
film quelque chose d'un peu monstrueux. C'est là le fait de toutes les œuvres fortes, qui ne laissent pas le spectateur en repos. 
Mais quelle récompense aussi, lorsqu'au détour de ce chemin abrupt apparaissent régulièrement des moments d'une grâce dont 
on n'aurait pas même osé rêver. Il y a dans "La Chamelle blanche" des "apparitions" comme on en voit peu au cinéma." 
(Olivier Smolders) 
 
 
• CHAMP DE LUTTES, SEMEURS D'UTOPIE          <France> 
• CH-01114  #  73 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathilde Syre 
Image : Mathilde Syre 
Son : Mathilde Syre 
Montage : Cécile Boutain 
Production/Diffusion : Achromat 
Financement participatif : Helloasso 
Distribution : Achromat 
 
Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi leurs gestes quotidiens. Autonomie, initiatives collectives, réappropriation du foncier, 
accès aux semences… 
Au-delà de la préservation de l’environnement, ils s’engagent chaque jour pour une agriculture "vivable", paysanne. Ils 
affrontent les difficultés la tête haute et nous questionnent sur une autre manière de faire société… 
Et si le changement venait des champs ? 
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 • LE CHAMP DE ROSES          <France> 
• CH-00572  #  20 min. © 2008  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DV Cam & DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Galès Moncomble 
Image : Hadrien Moncomble, Isabelle Solas, Mickaël Soyez 
Montage : Annie Waks 
Production/Diffusion : Z'azimut films, Louise Mancini Production 
Distribution : Z'azimut films 
 
La voix d’un homme nous guide dans les méandres de sa mémoire. 
Cet homme est mort et c’est d’outre-tombe qu’il raconte son histoire : il parle de sa mort, de la maladie qui l’a réduit à si peu de 
choses. 
Cet homme s’appelle Lucas, il est agriculteur. Son amour pour les roses et pour sa sœur Hannah en font un personnage fragile et 
poétique. C’est un voyage intérieur où les souvenirs d’enfance, incarnés par deux enfants, prennent peu à peu toute la place... 
 
 
• CHAMP SACRE          <France, Belgique> 
(Campo Santo) 
• CA-00276  #  60 min. © 2007  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD & Beta digital 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & italien & espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sonia Pastecchia 
Image : Ronnie Ramirez 
Son : Gilles Laurent, Cosmas Antoniadis 
Montage : Stéphanie Mahet 
Production/Diffusion : Crescendo Média Films, Iota production, ARTE France, RTBF Bruxelles 
Participation : Media Plus, Région Wallonne, CNC, Procirep, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française 
de Belgique, Agence nationale de la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE), Angoa-Agicoa 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production), Crescendo Média Films, Iota production, ADAV, Dvdoc 
 
"Campo Santo" parle du deuil d’un territoire. 
Le film prend à contre-courant le train jadis emprunté par les parents de la réalisatrice : Liège–Esanatoglia, et montre ainsi un 
village qui a vu partir beaucoup de ses villageois par manque de travail, et qui offre aujourd’hui une opportunité d’emploi, que la 
main d’œuvre italienne ne peut plus saisir. 
Mes parents ont quitté leur petit village en Italie dans les années 50 et ceci pour travailler dans les mines de charbon. C'est à la 
mort de ma grand-mère en 2001, en Italie, que j'ai fait le deuil non seulement d'un être cher, la mère de ma mère, mais également 
du territoire qui désormais n'avait plus aucune raison d'être le mien. Cette femme était le seul lien entre nous, en Belgique, et ce 
qui avait été quitté 50 ans auparavant : la terre natale. 
Une fois ce deuil fait que restait-il de ce territoire chéri de mon enfance (les vacances, les cousins, le village qui avait fini par 
faire corps avec le corps de ma grand-mère) ? 
Son actualité, sa vie en mouvement : des hommes et des femmes venus d'ailleurs pour s'installer dans ce village et recommencer 
l'histoire. Abandonner sa terre natale, trouver une dignité que le pays n'a pas su offrir, un travail, élever une famille et puis... Où 
mourir ? 
Ainsi ma mère dans le film dit une chose : "Je veux être enterrée ici (en Belgique) dans le cimetière de St Nicolas, je vis ici alors 
je dois être enterrée ici." Et ceux qui arrivent aujourd'hui dans le village que mes parents ont quitté, où pensent-t-ils être 
enterrés ? Cet ici se confond avec un là-bas et le monde devient un vaste champ sacré où la notion de territoire disparaît petit à 
petit. Et la vie reprend le dessus. 
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 • LE CHAMPAGNE A RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE          <France> 
(When Champaign Has a Date With the Moon) 
• CH-01123  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Élie Séonnet 
Image : Élie Séonnet 
Son : Élie Séonnet 
Montage : Leslie Garnier 
Musique originale : Matthieu Denis 
Production/Diffusion : Collectif BKE, Canal 32 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Collectif BKE 
 
Dans un petit village de la Côte-des-Bar, le vigneron Bertrand Gautherot élabore un champagne à part. Depuis un vingtaine 
d’années, il connait une reconnaissance internationale, grâce à ses différentes cuvées, où le vin effervescent retrouve ses accents 
de noblesse, pour être à nouveau apprécié comme un vin à part entière. 
Au fil des saisons, le vigneron nous raconte comment la Biodynamie l’aide à révéler l’âme de son terroir, sous l’œil de sa fille, 
récemment arrivée sur le domaine, et pour laquelle les préceptes de Rudolf Steiner demeurent encore bien abstraits. 
 
 
• CHANGE          <France> 
• CH-01077  #  23 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/
LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carole Lorthiois 
Image : Carole Lorthiois 
Son : David Bouvard 
Montage : Carole Lorthiois 
Production/Diffusion : Carole Lorthiois 
Distribution : Carole Lorthiois 
 
Le terme humour est une déformation du français humeur, après un voyage outre manche, et traduit la capacité à rire à ses 
dépends. La réalisatrice part outre atlantique sur les traces de ce tour d’esprit exotique, de cette vertu étrangère. 
Au gré des rencontres, elle livre en creux le portrait kaléidoscopique d’un New York loin des clichés, où les habitants ont pris le 
parti de rire au nez de l’adversité. 
Une occasion de rappeler que "l'humour est une affirmation de la dignité" et que "parfois dans la vie, le rire est la seule arme 
qu’il vous reste" (Roger Rabbit) 
 
 • LE CHANGEMENT EST DANS NOS YEUX          <France> 
• CH-01134  #  10 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & Blu-
Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaspard Frydman 
Image : Gaspard Frydman, Théo Clarck 
Son : Gaspard Frydman, Laora Giraux, Giuliano Ponturo 
Montage : Gaspard Frydman 
Musique originale : Laora Giraux, Giuliano Ponturo 
Production/Diffusion : Gaspard Frydman 
Distribution : Gaspard Frydman 
 
Les élèves de théâtre du Lycée Lakanal se retrouvent pris dans la crise du Covid 19, alors qu'ils préparent une pièce sur le thème 
de la "collapsologie" (nf : étude de l’effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder). 
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 • LA CHANSON POLITIQUE DE COLETTE MAGNY          <France> 
(Colette Magny's Political Song) 
• CH-01064  #  32 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File AppleProRes444   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yves-Marie Mahé 
Image : Yves-Marie Mahé 
Son : Yves-Marie Mahé 
Montage : Yves-Marie Mahé 
Production/Diffusion : Yves-Marie Mahé 
Distribution : Light Cone 
 
Colette Magny a, très tôt, refusé la carrière dans le show-business que sa voix lui offrait. Elle choisit l’engagement politique et la 
recherche musicale. Blues, free jazz, collage, antipoésie, voix parlée, chanson-enquête, musique contemporaine… 
 
 
• LE CHANT DE L'AME ASSOIFFEE          <États-Unis> 
(The  Song of the Longing Heart) 
• SO-00608  #  59 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Lespes 
Image : François Lespes 
Son : François Lespes 
Montage : François Lespes 
Musique originale : Paul Jernberg 
Production/Diffusion : Magnificat Institute of Sacred Music, KTO TV, EWTN (Eternal Word Television Network) 
Distribution : Magnificat Institute of Sacred Music 
 
English summary 
Paul Jernberg is an American musician, composer and educator. For 25 years, he has been composing sacred music for the 
Catholic liturgy. Born into a Protestant Swedish family, his burning spiritual quest, marked by the meeting of Franciscan friars in 
Sweden, then of the Arche community in France, led him to become a Catholic. 
Equipped with a solid classical musical training, passionate about Jazz and Gospel, he will then put his talent and his knowledge 
at the service of the Catholic liturgy, and compose the first complete mass for the English translation of the new Roman Missal. 
This Mass, which draws on the great tradition of Gregorian chant and Slavic polyphony, is sung by choirs in many parishes in 
America and around the world. Today, through his compositions, lectures and trainings, Paul Jernberg works for the renewal of 
sacred Catholic music, which meets the immense challenge of the new evangelization.  
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 • LE CHANT DES RAVINES          <Réunion (île de la)> 
• CH-01074  #  43 min. © 2017  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & créole ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Véronique Precourt 
Image : Véronique Precourt 
Son : Véronique Precourt, Laurent Picard 
Montage : Véronique Precourt 
Musique originale : Frédéric Lallemand, Yannick Picard 
Production/Diffusion : Association Matarom 
Distribution : Véronique Precourt 
 
Les ravines sont ces profonds sillons creusés par l'eau et le temps dans les paysages de l'île de la Réunion. Mystérieuses et 
sauvages, elles coulent ou retiennent leur souffle au gré des saisons, jamais silencieuses pour qui veut les entendre. Leurs chants 
ont traversé les âges, pénétrant les rêves et les mémoires, frappant l'imaginaire de ceux qui les côtoient. 
À l'heure où le lien entre l'humain et la nature s'érode, ce film explore sur un mode poétique les traces intimes, rarement 
exprimées, parfois troubles, laissées par les ravines chez les habitants de l'île. 
La réalisatrice a pris le parti de faire couler la parole d'hommes et de femmes en ouvrant les vannes des souvenirs. Elle s'est 
penchée sur des textes anciens, elle a cheminé en musique avec le groupe Matarom. Elle a rencontré le poète Boris Gamaleya 
qui sait ouvrir en grand les fenêtres de l'indicible. Elle a capturé le récit et les visions magiques de l'écrivaine Isabelle Hoareau. 
Tous ces  moments de partage mettent en voix le chant des ravines. 
 
 
• LE CHANT DU BISTANCLAC          <France> 
• CH-01142  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabian Da Costa 
Image : Fabian Da Costa 
Son : Fabian Da Costa 
Production/Diffusion : Mecalixir 
Distribution : Mecalixir, Mecalixir 
 
Voici un homme qui marche à la recherche d’un travail. C’est en tous cas ce qu’il croit au début de l’histoire. Il ne sait pas 
encore qu’il est le héros d’un film expérimental ou le réel et l’imaginaire vont se mélanger, se croiser, comme les fils des métiers 
à tisser de l’usine où il se rend. 
Ce marcheur du temps, traverse les années, passe et repasse à travers les murs, les portes ouvertes ou fermées, entend le 
claquement des métiers qui ne tissent plus depuis bien longtemps. Tout porte à croire qu’il a oublié la raison de sa venue. Il 
avance dans le territoire magique de cette vieille usine désaffectée. Qui pourra le guider ? Un enfant, un insecte doré croisé sur le 
chemin ? Alice peut-elle le conduire dans ce Pays des Merveilles, et le Prince Charmant l’aider à réveiller cette belle endormie ? 
Ou bien faudra-t-il compter sur une goutte d’élixir alchimique, pour retrouver de la vie et de la joie dans ce lieu déserté ? 
Le présent devient un livre d’images qui se feuillette, d’anciennes photos s’animent, de vieux films l’invitent dans leurs folies. 
Des souvenirs, des paroles émues l’entourent. Défile devant lui une longue histoire de tissages de vies, de fils, le va et vient de la 
navette qui rythme les heures, les jours, les années et les cœurs. 
C’est le chant du bistanclac, la mécanique des métiers qui l’emporte toujours plus loin dans sa quête, dans son rêve. Il avance au 
milieu des grues et des pelleteuses, qui savent de leur main de fer démolir sans ruiner, faire de la place, donner de l’air et de 
l’espace pour un nouveau à venir. L’avenir sera ce grand métier de la vie où trames et chaines se croiseront à nouveau pour 
construire du neuf sans oublier l’ancien. Les navettes de l’imaginaire, du beau, de l’art, du joyeux, retrouveront leurs chemins. 
Antonio aussi a trouvé ce qu’il ne cherchait pas. Le précieux secret qu’il ne connaissait pas. Mais pour le savoir…il faut voir le 
film ! 
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 • LE CHANT DU GRILLON          <Espagne> 
(The Cricket's Song  /  El Canto del grillo) 
• CH-01023  #  13 min. © 2015  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patricio Bottos 
Production/Diffusion : Rucs Collective 
Participation : IDEC (Institut d'Educació Contínua) 
Distribution : Rucs Collective 
 
Après la mort de mon père, je revois un tournage que j'ai fait il y a quatre ans, alors qu'il reproduisait une peinture de William 
Turner. Ces images deviennent maintenant révélatrices, et montrent un portrait sincère de ma relation avec lui. 
 
 
• LE CHANTEUR DE METRO          <France> 
• CH-00610  #  26 min. © 2009  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Penso de la Vega 
Image : Alain Penso de la Vega 
Son : Serge Chitrit 
Montage : Geneviève Cooper 
Production/Diffusion : Alain Penso de la Vega, Action Cinéma et Arts 
Distribution : Alain Penso de la Vega 
 
Christophe chante dans le métro pour payer sa chambre d'hôtel. Il doit gagner 38 euros sinon il dormira à la belle étoile.  
Son seul bonheur dans son infortune c'est de chanter du Brassens a capella. Il espère le dénouement d'un conte de fées qui se 
produira sans doute... 
 
 
• CHANTIER A          <France> 
• CH-00894  #  104 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu Ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe & berbère ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tarek Sami, Lucie Dèche, Karim Loualiche 
Image : Tarek Sami 
Son : Lucie Dèche 
Montage : Guillaume Bordier, Tarek Sami 
Musique originale : Menad Moussaoui 
Production/Diffusion : Tissist association 
Distribution : Tissist association 
 
C'est le voyage de Karim qui n'était pas rentré chez lui depuis dix ans. Un retour en forme d'aller, pas simple. L'Algérie. 
Avant qu'il oublie, retrouver les raisons de son départ, le grand exode, la maison qui brûle. Mais les mots se sont fait aspirer dans 
un temps incertain, celui du mouvement qui permet de s'ancrer. Quelque part. 
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 • LA CHAPELLE DE TOUT LE MONDE          <France> 
• CH-01156  #  52 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MXF (DNxHR)  
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Jeanteur-Berard, Brahim Sahraoui 
Image : Brahim Sahraoui 
Son : Sylvain Delecroix 
Montage : Brahim Sahraoui 
Musique originale : Youri Sahraoui 
Production/Diffusion : Prod'Aunis, Trans-images, Inversion du regard, KTO TV 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, DRAC Île-de-France 
Distribution : Inversion du regard 
 
Construite en 1957 dans le bidonville de Noisy-Le-Grand par des hommes et des femmes de religions et de pays différents, 
déplacée en 1969 lors de la destruction du camp, la chapelle "Notre-Dame-des-sans-logis-et-de-tout-le-monde" a été classée en 
2016 au titre des Monuments Historiques, reconnaissance suprême pour les personnes en grande pauvreté dont le courage et 
l’action sont souvent passés sous silence. 
Au fil de sa restauration, des témoignages de personnes qui ont vécu la chapelle dans son bidonville puis dans son quartier et des 
paroles d’experts du patrimoine, l’histoire forte et émouvante de cette petite "chapelle de tout le monde" souligne sa force de 
rassemblement au côté des plus précaires. 
 
 
• CHARCO SPANEL - RECITS D'UN CONFINEMENT - Première partie          <France> 
• CH-01143  #  15 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 4K (4096x2160) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tony Guérin, Arthur James, Freddy Rollan 
Image : Arthur James 
Son : Freddy Rollan 
Montage : Arthur James, Tony Guérin, Freddy Rollan 
Musique originale : Freddy Rollan 
Production/Diffusion : Tony Guérin 
Participation : Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), Région Normandie 
Distribution : Tony Guérin 
 
Témoignages des habitants d'une zone sensible urbaine à propos du premier confinement de 2020. 
 
 
• CHARCUTERIE FINE          <France> 
• CH-00268  #  57 min. © 2001  #  Support de tournage : Film Super 8 & vidéo SD  -  Support de diffusion : Beta numérique & 
MPEG-4 H264 
#  1 K7 + 1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémy Batteault 
Musique originale : Franck Gervais 
Production/Diffusion : IO production, Cityzen télévision 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Rémy Batteault, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
Mes parents sont charcutiers depuis 40 ans à Beaune, en Bourgogne. Ma sœur est maquilleuse de cinéma, je réalise des films : 
nous rompons donc la tradition familiale. 
Ce documentaire rend hommage au métier de mon grand-père et de mon père (le roi de la rosette et du persillé), à toute une 
génération d’artisans. En plus de son activité professionnelle, mon père nourrit une passion pour le Super 8. Finalement la 
filiation a bien lieu, mais pas dans le sens qu'il aurait souhaité ! 
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 • CHARDONS BLEUS          <France> 
• CH-00905  #  70 min. © 2014  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & romani ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bielka Mijoin-Némirovsky 
Image : Bielka Mijoin-Némirovsky 
Son : Bielka Mijoin-Némirovsky 
Montage : Baptiste Petit-Gats 
Production/Diffusion : Quilombo films, Les Tisserands de la mémoire, Association Coriandre, TVM Est Parisien 
Participation : Fondation Un Monde Par Tous 
Distribution : Quilombo films 
 
Aurel et Nadia vivent dans des squats précaires depuis leur arrivée de Roumanie.  
Quand Nadia accouche de jumeaux à seulement cinq mois et demi de grossesse, les médecins pensent confier les petits 
prématurés à l’ASE. Afin que ceux-ci ne soient pas enlevés à leurs parents, Claire et Éric hébergent le couple et leurs bébés dans 
leur maison de Montreuil, tandis que le clan familial, d’expulsion en expulsion, survit sur le "long chemin" des Roms. 
 
 
• CHARLENE S'ENGAGE ! - pour la planète…          <France> 
• CH-00927  #  42 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Bergounhoux 
Image : Didier Bergounhoux 
Production/Diffusion : Images en plus, Avenir en Héritage 
Distribution : Images en plus 
 
Charlène une jeune étudiante française de 23 ans veut être utile… Elle a choisi de s’investir dans une mission civique au sein 
d’une association et s’apprête à rejoindre des milliers de citoyens du monde entier pour les 20 ans du Sommet de la terre RIO
+20 au Brésil… 
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 • CHARLES JOSSELIN, UNE VIE EN CAMPAGNE          <France> 
• CH-00842  #  52 min. © 2011  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ariel Nathan 
Image : Ariel Nathan, Pascal Thimin, Didier Gohel 
Son : Yves Huet, Éric Bouillon 
Montage : Cécile Boutain 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 Ouest, TV Rennes 35 
Distribution : Aligal Production 
 
Charles Josselin, économiste et homme politique a accepté d’être filmé durant la dernière campagne des élections cantonales, 
des élections qui ont battu des records d’abstention.  
A 72 ans, l’ancien ministre socialiste n’hésite pas à battre la campagne dans le canton de Ploubalay (Côtes d’Armor) avec les 
militants de la section du parti socialiste. Une campagne de proximité qui assume la longue durée de son mandat de conseiller 
général.  
Depuis son bourg natal de Trigavou, Charles Josselin évoque son père agriculteur et revit pour nous sa première campagne de 
1973. Il fit une entrée fracassante en politique, battant René Pleven, surnommé “le Menhir “, plusieurs fois Président du Conseil 
sous la quatrième République.  
De la conquête électorale jusqu’à l’exercice du pouvoir, ce destin hors du commun fournit l’occasion de visiter une part oubliée 
de l’histoire bretonne.  
Charles Josselin, en Bretagne, c’est l’archétype de l'homme politique. En dehors des clivages droite-gauche et de l’ancrage 
régional, il incarne aussi une époque. La génération Josselin ce sont des femmes ou des hommes issus de milieu simple et 
modeste, formés à l'école catholique. Par leur éducation, ils se méfient des affaires et de l’argent et possèdent un vrai sens du 
devoir public. Pour caricaturer, certains auraient pu être missionnaires : ils vont entrer en politique, à gauche, au parti socialiste. 
Avec l’âge et avec le temps c’est elle, la jeune garde du PS, qui a pris la place des mandarins et le jeune Charles est devenu, dans 
son fief, le "Lion des Côtes d’Armor".   
Faire un portrait est toujours un exercice difficile surtout qu’il n’est jamais possible d’être objectif. C’est ce que n’a pas fait Ariel 
Nathan, il y a les pages du dictionnaire ou wikipedia sur internet.  
Ariel a plutôt tourné autour de Charles Josselin, curieux, amusé mais pas dupe des ficelles du pro de la politique qui, malgré les 
ans et toujours en forme, reste prêt à défendre son mandat.   
Un film pour nous émouvant puisqu’il est le dernier réalisé par Ariel Nathan qui nous a quittés prématurément. 
 
 
• CHARLIE 712 : HISTOIRE D'UNE COUVERTURE          <France> 
• CH-01009  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Picard, Jérôme Lambert 
Montage : Françoise Tubaut 
Production/Diffusion : Bonne Compagnie, France 5, France 3, LCP - La Chaîne parlementaire Assemblée nationale 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Point du Jour International 
 
Mercredi 7 janvier 2015, Chérif et Saïd Kouachi assassinent onze personnes dans les locaux de Charlie Hebdo. Parmi les 
victimes, les caricaturistes Cabu, Wolinski, Tignous, Honoré, Charb et l’économiste Bernard Maris. Devant le journal satirique, 
les frères Kouachi clament "Allah Akbar, nous avons vengé le prophète !". 
Tout a commencé dix ans plutôt avec la parution du n° 712 de Charlie Hebdo. Sous le titre "Mahomet débordé par les 
intégristes" le Prophète, dessiné par Cabu, déclarait : "C’est dur d’être aimé par des cons !".  
En février 2006, nous avions tourné la préparation de ce numéro devenu, hélas, historique. Ces archives inédites constituent la 
matière de ce film sans commentaires. Sous nos yeux, Cabu, Wolinski, Cavanna et toute la rédaction de Charlie se battaient une 
nouvelle fois pour la liberté de la presse et le droit à la caricature. Depuis cinquante ans, avec leurs dessins et leurs mots, ces 
hommes défendaient avec humour la liberté de penser. 
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 • CHARLOTTE, CATHERINE ET VOUS          <France> 
• CH-01111  #  8 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Natacha Thiéry 
Image : Natacha Thiéry 
Son : Natacha Thiéry 
Montage : Natacha Thiéry 
Production/Diffusion : Natacha Thiéry 
Distribution : Natacha Thiéry 
 
Un jour de septembre, plusieurs voix féminines font entendre un texte de William Faulkner dont s'inspire le titre d'un film 
d'Alain Cavalier. 1939, 1968, 2019. Un texte dont les vibrations résonnent aujourd'hui. Vivre comme on résiste. 
 
 
• CHARLY EST VIVANT          <France> 
(Charly is still alive) 
• CH-01075  #  8 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & polonais ss-titr. angl.) avec intertitres fçais ss-titr. angl.   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Chansou 
Image : Thomas Martinez, Raphael Biss 
Son : Todd Warren 
Montage : Thomas Chansou 
Production/Diffusion : Divali Films 
Distribution : Thomas Chansou 
 
Atteint d'une leucémie à l'âge de 6 ans, Thomas Chansou enchaîne depuis d'autres pathologies lourdes et des handicaps liés aux 
effets secondaires des traitements. Trente-cinq ans plus tard, il témoigne librement sur le sujet avec réalisme, légèreté et humour 
à travers son personnage Charly Blast. 
 
 
• CHASING BONNIE & CLYDE          <France> 
• CH-00982  #  87 min. © 2015  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Lambert 
Image : Thomas Salva 
Son : Olivier Lambert 
Montage : Lola Butstraen 
Production/Diffusion : Lumento Film 
Participation : CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : Lumento Film 
 
Quand l’Etat le plus conservateur des Etats-Unis décide de réformer sa justice, la réponse est aussi inattendue que pragmatique :  
"Don’t build new prisons they cost too much!"  
Au pays de la peine de mort, les Bonnie & Clyde modernes ont désormais droit à une seconde chance. Découvrez lors d'un 
voyage au Texas les surprenants programmes de réhabilitation pour les criminels. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 239 CATALOGUE DES FILMS

 • CHASING MANDELA'S RAINBOW          <Angleterre, Afrique du Sud> 
• CH-01101  #  86 min. © 2019  #  Support de tournage : Film XAVC 4K 60p/Full HD  -  Support de diffusion : DCP & XAVC 
4K 60p/Full HD & Flat 2K (199 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & zoulou ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gary Janks  
Image : Garth Kingwill, Mark Chipps 
Son : Guy Chase, Sipho Qyai 
Montage : Silvia Biagioni 
Production/Diffusion : Contemporary Film Productions, iAfrica 
Distribution : Windrose Distribution 
 
English summary 
Life in Mandela's South Africa has been an unrelenting struggle between utopian hope - and painful reality. Three school 
students, aided by their teachers, want to join the success story this country was meant to become, post-Apartheid. They strive 
for recognition, dream of their place within a society, meant to work for all. Their dissimilar backgrounds and battles illustrate 
why Mandela's vision never materialised and is still, a haunting and illusive rainbow. 
Mahlatsi travels 15 miles from Soweto in his grandfather’s car, then by bus, to a good suburban school. His father tragically 
died, having been shot in a township dispute, back in 2004. His unemployed mother couldn’t afford his school fees or his chest 
burn treatment. 
Mahlatsi’s English teacher kindly paid for the latter. He wants to be a footballer or businessman, buy a tombstone for his father’s 
grave and help his family by becoming the breadwinner and father figure but he enjoys gambling and playing soccer in the 
Soweto streets. Mother disapproves, finding it hard to discipline him. Will he stay focused, and study enough to pass exams or 
will he follow his father into a life of gambling and crime? 
Andile lives in rural KwaZulu-Natal, trudging miles on sun baked roads to a small primary school. Her mother seeks a job in 
Durban. She was abandoned by her father because he found her too costly. Consequently, being vulnerable and unprotected, she 
was attacked at night by an arsonist when living with her grandmother and little brother, and was forced to leave their mud hut. 
Traumatised, she now lives with a compassionate foster mother, washing clothes, cooking and collecting water. She is sensitive, 
young but intelligent. Will she go to an expensive, faraway high school or fall pregnant and drop out like many others? What 
will happen if she is reunited with Granny, recovering from multiple burns, whom she desperately misses? Her dream of being a 
doctor seems so remote, almost an impossible feat. 
Phendulani is a soft-spoken, Zulu head boy and boarder at old Durban High School, a school based on a traditional, English 
grammar school ethos. He's from a pineapple farm where his mother and siblings live. His father was a civil engineer but died 
when Phendulani was nine. He admires him and wants to follow in his footsteps of civil engineering, sharing his passion for road 
building. 
A charitable trust pays his scholarship. He is a Springbok U18 rugby player and a hero figure at D.H.S. for his integrity, modesty, 
calmness and other leadership qualities, not least as rugby captain of the successful first team. The stresses of succeeding are 
enormous. Will he get a scholarship to attend university by being selected for Super 14’s Natal Sharks? How much further can 
he go in life, groomed now for supreme leadership? 
These are no fairy tales; only honest stories of real lives inside an unfair, two tier system that needs a drastic change. Their 
backgrounds still reflect the deep inequalities of the past, but woven into their lives is a common thread: the guts to achieve, 
regardless of the situation. 
Who will prosper, despite a broken education system and who will fail because of it, where half a nation’s youth are 
unemployed? And why? This is a moving, contrasting and conflicted study of epic challenges facing the “born free” children of 
Mandela. 
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 • CHASSAGNE-SANTIAGO          <France> 
• CH-01029  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Omar Zeballos H 
Auteur(s) : Sophie Chevalier-Zeballos 
Image : Sophie Chevalier-Zeballos 
Son : Marc Weymuller, Jorge Acevedo 
Montage : Philippe Sabatier 
Production/Diffusion : Faites un vœu, FR3 Bourgogne-Franche-Comté 
Participation : Région Bourgogne-Franche-Comté 
Distribution : Faites un vœu 
 
Laissant mon Chili natal, je suis venu m’installer en Bourgogne avec ma femme et ma fille, qui est née en France. Une 
inquiétude me confond et m’oppresse : comment lui transmettre nos racines si lointaines ? Je pars alors à la recherche de ces 
paysages qui me font me sentir chez moi et je découvre les vignobles de la région. À Chassagne-Montrachet. 
C’est là que l’Histoire m’attend. Gardées dans une vieille valise, des archives parlent d’un bourguignon, Louis-Joseph Bachelet, 
qui a émigré à Santiago au XIXe siècle, emportant avec lui des ceps de vignes et son savoir-faire de vigneron. 
Ce film est un voyage dans le temps à travers un arbre généalogique qui me révèlera le Chili en France, grâce à cet aventurier et 
trisaïeul de Michelle Bachelet, présidente de la république de mon pays. 
 
 
 
 
• CHASSE A LA PASTEQUE          <France> 
• CH-01147  #  13 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maïa Iribarne Olhagarai 
Image : Maïa Iribarne Olhagarai 
Son : Ninon Lacroix 
Montage : Violette Bellet 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, CNC 
Distribution : Ardèche images association 
 
Comment entrer dans l'univers d'un enfant d'à peine trois ans. Comment ça résiste, et quelles portes cela nous ouvre... 
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 • LA CHASSE AU SNARK          <France> 
(The Hunting of the Snark) 
• CH-00825  #  100 min. © 2013  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR + 1 DVD (ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François-Xavier Drouet 
Image : François-Xavier Drouet 
Son : Bruno Schweisguth 
Montage : Cédric Jouan 
Musique originale : Frédéric D. Oberland 
Production/Diffusion : The Kingdom 
Participation : CNC. Aide au développement, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Andana films, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
"Un humain qui ne pète pas un câble un jour, c’est un fou". Ainsi s’exprime Sullivan Damien David, dont le triple prénom porte 
la marque d’un passé familial douloureux. Le Snark, institution belge d’éducation autogérée où sont accueillis des adolescents 
souffrant de troubles du comportement, est donc peuplé d’humains pas fous. 
Enregistrant sans la caricaturer la difficulté à endiguer, avec un parti-pris non-répressif, la violence des pensionnaires ("Ici, si y a 
pas d’insultes, précise la jeune Angèle, y a pas de dialogue"), "La Chasse au Snark" combine avec une fluidité rare l’approche 
d’ensemble d’une chronique de l’année scolaire – bâtiment, réunion du personnel éducatif, vacuité des longs weekends pour les 
rares enfants qui ne rentrent pas chez eux – et les plongées rapides mais profondes dans l’intimité de certains élèves dont le 
profil, même esquissé, s’oublie d’autant moins qu’il réveille aussi la mémoire des "400 Coups" ou des films des Dardenne. Si 
François-Xavier Drouet semble trouver aisément la fameuse "bonne distance" documentaire, n’est ce pas parce que les 
enseignants du Snark se la posent au quotidien ? 
(Charlotte Garson, Cinéma du réel 2013) 
 
 
• CHAT LIBRE !          <France> 
• CH-01155  #  55 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clode Hingant 
Image : Clode Hingant 
Son : Clode Hingant 
Montage : Clode Hingant 
Musique originale : Andrea Seki 
Production/Diffusion : Spirale production, Candela productions, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, TébéSud, TVR Rennes 35 
Bretagne 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Spirale production 
 
Que faire quand un jeune chat errant famélique vient vous réclamer des croquettes ? Avant de répondre à cette question, mieux 
vaut être averti de ce à quoi on s'engage car, aux yeux de la loi, toute personne qui nourrit régulièrement un chat non identifié en 
devient son responsable légal. 
C'est la mésaventure vécue par le réalisateur Clode Hingant et sa famille, d'autant que le jeune chat errant s'est avéré être une 
chatte qui lui a rapidement présenté ses cinq chatons. Pour les faire adopter, il rencontre associations, pouvoirs publics et 
personnes dévouées qui s'occupent de cette population grandissante d'animaux abandonnés, à la campagne comme à la ville. 
Tous œuvrent pour la stérilisation de ces chats vivant en extérieur, souvent de remarquables prédateurs dont le nombre finit par 
porter atteinte à une biodiversité déjà en péril. Ces chats errants qui refusent toute domesticité ont acquis récemment le statut, 
enviable et protégé par la loi, de chats libres, mais le bien-être animal a un prix qui peut parfois s'avérer élevé, qu'il soit social ou 
financier. 
Tourné en pleine période Covid, cette tragi-comédie animalière qui se déroule sur fond de maladies, chez les félins comme chez 
les humains, nous amène à une réflexion sur les notions d'encagement et de liberté et sur la responsabilité des services publics 
face à ce phénomène. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 242 CATALOGUE DES FILMS

 • CHATS ERRANTS - Zones temporaires d'inutilité          <Belgique, Allemagne, France> 
(Stray Cats) 
• CH-00455  #  68 min. © 2007  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & allemand & italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yaël André 
Image : Samuel Dravet, Frédéric Mainçon, Sébastien Koeppel 
Son : Jochen Laube 
Montage : Luc Plantier 
Production/Diffusion : Cobra films, Peter Stockhaus-Film-Production, RTBF Bruxelles, ARTE GEIE 
Participation : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), Télédistributeurs Wallons, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la 
Communauté française de Belgique 
Distribution : Yaël André, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), ADAV 
 
La réalisatrice a suivi dans diverses villes d'Europe des "dames à chats", qui l'ont menée vers des terrains vagues habités par les 
chats errants. À Bruxelles, Hambourg et Rome, il y a des lieux de libertés, les terrains vagues : le domaine des chats errants et 
des femmes qui viennent les nourrir. 
Puzzle d'éléments apparemment disparates, ce documentaire noue plusieurs fils : une visite guidée dans les terrains vagues de 
Bruxelles, Hambourg et Rome, des images de chats errants et de leurs dames à chats, l'une ou l'autre chorégraphie des gestes 
quotidiens, une interrogation sur la cartographie (et l'usage commun de l'espace), quelques clins d'œil ironiques sur l'ordre et le 
désordre, et une constatation sur l'impossibilité de l'inutile. 
 
 
• CHAUDER, LA MEMOIRE DE LA TRACE          <France> 
• CH-01087  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& Blu-Ray 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Billard 
Image : Yannick Casanova 
Son : Laurent Blahay 
Montage : Madeleine Sibold-Witter 
Production/Diffusion : Aligal Production, Les Films du tourbillon, France 3 Corse Via Stella 
Participation : CNC. COSIP, Région Corse 
Distribution : Les Films du tourbillon 
 
De la difficulté de rentrer dans l’univers d’un artiste. Exercice difficile. Que dira-t-il de plus que ne raconte son œuvre ? Et 
d’autant plus lorsqu’il affirme être guidé par sa main. Qu’il ne sait pas où le mène le pinceau lorsqu’il commence un tableau. 
Pénétrer l’univers d’un artiste n’est pas chose facile. Mais cela peut éclairer certains horizons. Déboucher des espaces. 
Interroger. Sur l’art. Sur nous mêmes. Sur ces matières et ces couleurs qui nous forment. Et nous faire faire des rencontres. 
Enrichissantes. Toujours. 
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 • CHAUMIERE          <Belgique, France> 
• CH-00826  #  70 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DCP & Betacam SP & Beta digital & 
DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Marre 
Image : Pierre Choqueux, Vincent Pinckaers 
Son : Félix Blume, Fabrice Osinski 
Montage : Rudy Maerten 
Production/Diffusion : CVB (Centre vidéo de Bruxelles), TS Productions, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), RTBF 
Bruxelles, ARTE GEIE 
Participation : Région Centre, Procirep, Angoa-Agicoa, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Région Bruxelles-Capitale, CICLIC (Centre-Val de Loire), Ministère de la Culture et de la Communication, VOO 
(TV-NET-TEL) 
Distribution : CVB (Centre vidéo de Bruxelles) 
 
Les hôtels Formule 1 sont ces établissements ultra économiques, lieux communs des zones péri-urbaines : une offre low cost 
d'"habiter" le monde. Derrière la porte des chambres, l'uniformité de l'espace, réduit au strict minimum fonctionnel, met à nu la 
tension propre à chaque vie humaine : sédentarité et nomadisme, excès et retenue, routine et survie.  
Si le personnage principal de "Chaumière" est un hôtel formaté, ses résidents, eux, ne se laissent pas si facilement mettre en 
boite. Ils utilisent, détournent et font dysfonctionner ce rêve de machine à dormir. 
 
 
• LA CHAUSSEE ANONYME          <Croatie> 
(The Anonymous Shoal  /  Anonimno jato) 
• AN-00479  #  19 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (croate ss-titr. angl.) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Branko Istvancic 
Auteur(s) : Niksa Kuselj 
Image : Branko Istvancic 
Son : Branko Istvancic 
Montage : Branko Istvancic 
Musique originale : Niksa Kuselj 
Production/Diffusion : Metafizika 
Distribution : Metafizika 
 
Utilisant un banc de poissons et étudiant leurs règles de comportement lors du déplacement, l'auteur du film "Anonymous shoal" 
parle métaphoriquement des personnes. 
Du point de vue de l’auteur la ville méditerranéenne de Dubrovnik, photographiée au mois d'août, est transformée en aquarium 
urbain. 
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 • CHE GUEVARA, LA FABRIQUE D'UNE ICONE          <France> 
• CH-00939  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & espagnol & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Hugues Berrou 
Production/Diffusion : TS Productions 
Distribution : TS Productions 
 
Il y a là un mystère. Comment un homme politique assassiné voila 55 ans s’est progressivement transformé en une image. Une 
image très vivante, qui réapparaît là où on l’attend le moins - encore récemment devenue un des étendards des révoltes arabes, 
depuis Rabat jusqu’à Sanaa, alors qu’on la croyait définitivement réservée à la décoration de t-shirts et briquets.  
La révolution aime les images. Elle en crée, en renverse, en détourne. Elle invente ses propres étendards qui deviennent parfois 
des icônes. Si Che Guevara est devenu l’une d’entre elles, nous verrons que c’est sans doute parce qu’il l’a voulu ainsi.  
Ce film documentaire est une enquête, un décryptage iconographique. Étape par étape, en s’appuyant sur une approche 
renouvelée de l’analyse de l’image, on cherchera à comprendre comment a pu naître et prospérer cette icône, et pourquoi elle 
occupe une place aussi unique dans notre imaginaire collectif. 
 
 
• LES CHEBABS DE YARMOUK          <France> 
(The Shebabs of Yarmouk) 
• CH-00822  #  77 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique (arabe & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Axel Salvatori-Sinz 
Image : Axel Salvatori-Sinz 
Son : Axel Salvatori-Sinz 
Montage : Aurélie Jourdan 
Musique originale : Reem Kelani, Stormtrap 
Production/Diffusion : Adalios, Taswir Films, Maritima TV 
Participation : Département de l'Ardèche, 2M (Casablanca), CNC, Scam - Brouillon d'un rêve, Région Rhône-Alpes, Paris 
Jeunes Aventure, Défi Jeunes 
Distribution : Andana films, Taswir Films, Docks 66, Les Mutins de Pangée, Docks 66, Capuseen (anciennement Films & 
Documentaires) 
 
Les Chebabs sont un petit groupe de garçons et de filles qui se connaissent depuis l'adolescence. Aujourd'hui, au seuil de l'âge 
adulte, ils ont une véritable soif de vivre et d'absolu, mais sont confrontés à des réalités complexes.  
Entre le besoin de liberté et l'appartenance au groupe, le désir de révolte et la perspective d'une vie bien rangée, les choix sont 
difficiles ; mais tout l'est plus encore quand on est réfugié palestinien dans le camp de Yarmouk, en Syrie. 
 
 
• LE CHEMIN          <Canada (Québec)> 
(Meskano) 
• CH-00872  #  5 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (innu & fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (fçais & innu ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Debby Flamand 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
Debby s'inquiète pour sa fille Julie. Ensemble, elles décident de marcher les 120 km séparant Wemotaci de Manawan avec le 
groupe du Dr. Stanley Vollant. 
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 • LE CHEMIN DE JADE          <France> 
• CH-00432  #  57 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christine François 
Production/Diffusion : Adalios, Au bout des choses, TV Rennes 35 
Participation : Conseil général des Côtes-d'Armor, CNC, Procirep 
Distribution : Christine François, ADAV, Doc Net Films 
 
Un matin d’hiver dans un parc parisien, une femme marche, serre contre elle une urne, cherche un dernier lieu pour sa mère...  
Cette cérémonie clandestine est le point de départ d’un long chemin pour la comédienne Jade Duviquet : sur les traces d’un 
secret qui entrave sa vie, elle va avancer pendant plus de deux ans, accompagnée par la cinéaste Christine François.  
À la rencontre du réel et de sa vérité, cette recherche de l’identité devient un voyage à deux qui questionne la vie de l’une et le 
cinéma de l’autre... 
 
 
• LES CHEMINANTS          <France> 
(The On the Way) 
• CH-01026  #  47 min. © 2017  #  Support de tournage : Super 8  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & AppleProRes422  
& MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carole Contant 
Image : Emmanuel Piton, Carole Contant 
Son : Sacha Gattino, Carole Contant 
Montage : Emmanuel Piton, Carole Contant 
Production/Diffusion : Association Peti Peti 
Participation : Région Bretagne 
Distribution : Association Peti Peti 
 
Alain Michard était ébéniste, Thierry Micouin, médecin, Yaïr Barelli, étudiant en linguistique. À plus de 21, 32 et 22 ans, ils 
plongent dans la danse et deviennent chorégraphes et interprètes. "Les Cheminants" écoute leurs parcours, une émancipation 
physique et sociale commune. C'est leurs portraits entremêlés à celui de la cinéaste qui livre son amour du mouvement. 
Ce film a cueilli, écouté et donne maintenant à éprouver les parcours de danseurs qui ont vécu une transformation intime. "Les 
Cheminants" s'étire afin de rendre compte de la beauté de l'univers, né du chaos, depuis le portrait de ces êtres-là. Je considérais 
alors que les "êtres-danseurs" touchaient à l'essence de l'être, les êtres vivants et même tout objet inanimé étant en réalité en 
mouvement permanent. 
Ce film naît de mon désir de danse et veut donner à voir l'impermanence des choses. Il est impulsé par mon expérience sur 
"Roman photo", imaginé par le danseur et chorégraphe Boris Charmatz. Cette pièce pour vingt-deux amateurs sans aucune 
expérience de danse préalable est un flip-book chorégraphique : on y danse les photographies de l'œuvre de Merce Cunningham 
sur 50 ans de danse. Révélation partagée : "le mouvement, c'est l'émotion" comme il disait. C'est dans la foulée que j'ai rencontré 
Alain Michard, Thierry Micouin puis Yaïr Barelli, leurs parcours m'appelaient à poursuivre mon chemin à travers l'espace et le 
mouvement. Entre danse et cinéma, il n'y a qu'un pas. J'ai repris mon travail cinématographique, ma caméra. Filmer leur travail, 
c'était danser, faire danser leurs images. Lié à un élan vital, cette œuvre représente un monde fluide, crée un corps commun, un 
film. 
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 • CHEMINEMENTS - Sentier international des Appalaches          <France> 
(An Inner Journey) 
• CH-01166  #  68 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Roxanne Laval, Gérard Ganglion 
Image : Gérard Ganglion, Roxanne Laval 
Son : Gérard Ganglion 
Montage : Gérard Ganglion 
Production/Diffusion : Trois chiens pour une traversée 
Distribution : Trois chiens pour une traversée 
 
Durant l'été 2021, Roxanne a marché sur le Sentier International des Appalaches, en Gaspésie au Québec. 650km, 23 jours, 
durant lesquels elle a été accompagnée par son compagnon canin Neirock, sur toutes les sections où les chiens étaient autorisés. 
Elle partait pour une grande aventure sportive mais la forêt appalachienne en décida autrement. Elle l’invita à l’introspection et 
lui permit de vivre un trek initiatique à travers différents cheminements. 
 
 
• CHEMINS          <France> 
• CH-00911  #  80 min. © 2014  #  Support de tournage : Super 8 mm & 16 mm  -  Support de diffusion : 16 mm 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Martine Rousset 
Image : Martine Rousset 
Son : Martine Rousset 
Montage : Martine Rousset 
Production/Diffusion : Martine Rousset 
Participation : CNC, Région Pays de la Loire, Région Languedoc-Roussillon 
Distribution : Light Cone, L'Abominable 
 
"Chemins" est le document cinématographique d’une rencontre, celle d’un texte, d’un paysage et d’un son. 
Je dis document et non documentaire, à savoir ce que l’image–empreinte du cinématographe peut constituer de mémoire et non 
pas de commentaire. 
Arpenter lieux et texte, arpenter aussi une première génération d’images, expérimenter la visibilité de la trace. 
Le texte est une texte de Julien Gracq : "La Route" ((197O) éditions  José Corti). 
Le récit d’un chemin de guerre, une guerre obscure opaque, archaïque, qui n’est pas nommée.     
Le paysage est un chemin d’enfance : "aux aresquiers" aux alentours de la ville de Sète, un chemin, mille fois parcouru, un 
chemin passé, présent, futur, le chemin de la plage, à travers vignes et bois de pins, modeste et prosaïque. 
Il est aussi chemin en Brière, et bords de Loire, loin de l’enfance et proches de Gracq... 
Un son réel fait le lien et parcourt le film, un son des lieux, le vent, une voix du temps allant. 
Le film met en écho texte et paysage. 
S’écoutent-ils ? Se parlent-ils ? En quel mutuel accueil ? 
La voix du text lu mène l’écrit en ce paysage. 
Quelles traces, quelles empreintes y laisse t-il ? Que s’incarne t-il du texte dans le paysage ? Dans sa lumière, sa navigation dans 
le temps, le vent, les veines de ses arbres ? 
Que peut en voir l’écrit de lumière qu’est le cinématographe ? 
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 • LES CHEMINS ARIDES          <France> 
• CH-00967  #  60 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & turc ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arnaud Khayadjanian 
Image : Thomas Favel 
Son : François Bailly 
Montage : Aurélie Jourdan 
Musique originale : Jack Bartman 
Production/Diffusion : Adalios, Les Petits Princes, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision) 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Région Rhône-Alpes, Fondation Boghossian, Fondation pour la mémoire de la Shoah, 
Mairie de Sarcelles, Département de l'Ardèche 
Distribution : Andana films 
 
"Les Chemins arides" c'est l'histoire d'une marche à travers l'Anatolie. Arnaud Khayadjanian entame un périple en Turquie, sur la 
terre de ses ancêtres, rescapés du génocide arménien. À partir d'un tableau, de ses rencontres et de témoignages familiaux, il 
explore la situation méconnue des Justes, ces anonymes qui ont sauvé des vies en 1915. 
 
 
• CHEMINS BRULES          <France> 
• CH-01098  #  14 min. © 2019  #  Support de tournage : 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Cattinari 
Image : Damien Cattinari 
Son : Damien Cattinari, Zoé (Dylan) Tuscher 
Montage : Léa Busnel 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Un homme peut dormir une vie entière en se souvenant tous les matins d’avoir rêvé. Mais que cet homme qui rêve prenne 
conscience une fois, une seule fois, que cet homme se souvienne que son rêve jamais il ne l’a vécu… Et c’est le monde entier 
que cet homme aura alors perdu. 
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 • CHEMINS D'ENGAGEMENT          <France> 
• CH-01105  #  77 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & espagnol & allemand & lituanien & angl. & italien ss-titr. fçais & espagnol)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elodie Bonnes, Olivier Husson 
Image : Elodie Bonnes, Vincent Louchez, Olivier Husson 
Son : Nicolas Roux, Vincent Louchez 
Montage : Elodie Bonnes, Philippe Hugon 
Production/Diffusion : VVP - Veni Vidi Production 
Participation : Union européenne 
Distribution : VVP - Veni Vidi Production 
 
Ce film est né d'un projet Erasmus + réunissant des lycéens de cinq pays européens : la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et 
la Lituanie. 
Erasmus + est un programme financé par l'Union Européenne qui s'adresse aux établissements scolaires du secondaire et dont les 
objectifs sont la mobilité, l'échange et la coopération des jeunes en Europe. Ce projet dure trois ans, il a commencé en 2016 et 
s'achèvera en mai 2019. 
Ce film ne racontera pas l'histoire du projet. Ce film, les lycéens en sont à la fois les coréalisateurs et les acteurs. 
Martina, Hélène, Paolo, Loïc, Anna, Yuste, Dalia, Nikita... une trentaine de jeunes de quinze à dix-huit ans sont partis à la 
rencontre d'un épisode charnière de notre histoire européenne. Ils ont exploré le tournant historique amorcé par la Guerre Civile 
espagnole et continué ensuite par la grande confrontation de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, pendant l’entre-deux-
guerres le continent est à une croisée des chemins idéologiques, une même question se pose alors à toute l’Europe : quel projet 
de société pour demain ? Fascisme, démocratie ou communisme ? Ce choc des idéologies conduit entre 1936 et 1939 à la Guerre 
Civile espagnole. 
C’est le premier conflit idéologique transnational en Europe, qui suscite un élan d'engagement sans précédent. Par-delà la 
position prise par leurs Etats respectifs, les milliers de volontaires des Brigades internationales affluent de tout le continent, 
persuadés que l’avenir de leur propre pays et de l’Europe se joue en Espagne. C’est un moment clé de l’histoire du peuple 
européen, transversal à toutes les histoires nationales. Ce tournant décisif se conclut par la Seconde Guerre mondiale, dont 
l’issue jette les fondements de l'Europe actuelle. 
Cette grande histoire, les lycéens vont l'appréhender grâce à leur rencontre avec des témoins de ces bouleversements ou leurs 
descendants. Patricio Azcarate et Luis Marti Bielsa avaient quinze et seize ans quand ils se sont engagés dans l'armée 
républicaine espagnole. L'âge des lycéens du film. 
Arthur Gieswein, de nationalité allemande, Giovanni Stroppolo, Italien et Emile Sabatier, Français ont quitté leur patrie et leur 
famille pour rejoindre les rangs des Brigades internationales. À la fin de la guerre civile, l'exil a conduit ces cinq hommes en 
France où ils ont connu les camps, puis la résistance contre l'Allemagne nazie. 
Mais, ce film ne sera pas un documentaire historique de plus sur la guerre civile espagnole et la seconde guerre mondiale. Ce 
film donnera à voir l'histoire à travers le regard des lycéens d'aujourd'hui. Et au centre de la réflexion des jeunes, il y aura la 
notion d'engagement. Les hommes dont nous racontons le parcours se sont engagés contre le fascisme avec une détermination et 
une foi inébranlables. 
Comment les jeunes du XXIe siècle voient-ils cet engagement ? Le jugent-ils héroïques, inconscients, naïfs ? Seraient-ils 
capables d'un tel engagement ? À l'heure actuelle, existe-t-il une cause à même de les mobiliser avec une telle force ? 
L'histoire de nos témoins sera le fil chronologique du film, mais la narration sera structurée autour d'allers-retours entre le passé 
et le présent, entre l'histoire et la vision que les lycéens en ont. Tout au long du film, deux visions de l'engagement vont être 
mises en parallèle ; deux générations vont se découvrir, interagir et chercher à se comprendre. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 249 CATALOGUE DES FILMS

 • LES CHEMINS DE JORGE          <France, Belgique, Portugal> 
(Jorge's Paths  /  Os Caminhos de Jorge) 
• CA-00575  #  63 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : Blu Ray & Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Miguel Moraes Cabral 
Image : Ivan Castineiras Gallego, Christophe Rolin 
Son : Ivan Castineiras Gallego, Catherine Boutaud, Miguel Moraes Cabral 
Montage : Francisco Moreira, Miguel Moraes Cabral 
Production/Diffusion : Leïla Films, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), Os Filmes do Caracol, Quilombo films 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Scam - Brouillon d'un rêve, CNC. 
Aide à l'innovation audiovisuelle 
Distribution : CBA-WIP Ventes 
 
Dans un village reculé du nord du Portugal, une flûte se fait entendre au loin dans le paysage brumeux du matin. Une couturière 
joue avec une paire de ciseaux devant sa porte. La même musique résonne dans les ruelles du centre-ville de Braga. Un boucher 
attend devant son établissement, un couteau dans chacune de ses mains. Un homme muni d’une flûte de Pan apparaît au loin. Il 
joue et avance lentement au côté de sa moto. Il s’agit de Jorge, aiguiseur de couteaux, qui, depuis deux mois, n’était pas passé 
par là. 
 
 
• CHEMINS DE PALESTINE LA PIERRE ET LE CALAME          <France> 
• CH-01125  #  40 min. © 2020  #  Support de tournage : Film mp4 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & Mpeg-4 Full  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Claude Allard 
Image : Jean-Claude Allard 
Son : Jean-Claude Allard 
Montage : Jean-Claude Allard 
Musique originale : Anouar Brahem, Renaud Garcia-Fons 
Production/Diffusion : Jean-Claude Allard 
Distribution : Jean-Claude Allard 
 
Témoignage d’un touriste et artiste photographe confronté de visu à la colonisation, l’injustice, la violence, la souffrance, mais 
aussi à la volonté de vivre et de résister. Mon film aborde cet aspect : le mélange entre la coercition et la force vitale du peuple 
palestinien. En témoignant de ce que j’ai vu et vécu, je réponds ainsi, à la demande exprimée fortement par les palestiniens que 
j’ai rencontrés : témoigner. 
Le film s’appuie à la fois sur mes photos, mes croquis, les interviews, les vidéos et le carnet de voyage de Louna Magniez, ce 
qui lui donne une forme atypique et originale. Il y a donc deux parties, la première pour témoigner du choc brutal de la rencontre 
avec la colonisation, la seconde exprimant la force vitale du peuple palestinien, sa beauté et sa dignité. 
Que ces quelques fenêtres ouvertes sur un pays, ses couleurs, son architecture, ses paysages, son peuple soient utiles, par leur 
témoignage, à la cause palestinienne et faisant poindre l’espoir et la raison d’une victoire. 
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 • CHEMINS DE TERRE ET D'EAU          <France> 
• CH-01161  #  26 min. © 2022  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT (1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pascal Delagneau 
Image : Pascal Delagneau 
Son : Vincent Tellier 
Montage : Pascal Delagneau 
Musique originale : Vincent Tellier 
Production/Diffusion : Yonne Nature Environnement, ADENY (Défense de l’Environnement et de la Nature de l’Yonne) 
Participation : Département de l'Yonne 
Distribution : ADENY (Défense de l’Environnement et de la Nature de l’Yonne) 
 
Dans l'Yonne, au fil du temps, les pratiques agricoles intensives, avec engrais et traitements chimiques ont eu des conséquences. 
Plus d'1/3 des captages d'eau potable sont fermés en 2022. Largement majoritaire en surface, l'agriculture a un rôle essentiel sur 
l'eau que nous buvons. À la rencontre d'agriculteurs bio, leurs réussites démontrent que d'autres chemins sont possibles, pour 
protéger notre santé et celle des animaux, la nature, la biodiversité, et notre ressource vitale : l'eau. 
 
 
• LES CHEMINS DE TREMARGAT          <France> 
• CH-00363  #  52 min. © 2004  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Le Vacon 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 Ouest 
Participation : CNC, Région Bretagne, Conseil général des Côtes-d'Armor 
Distribution : Aligal Production 
 
Depuis les années cinquante, l’agriculture, chargée par la société de l’autosuffisance alimentaire d’une population urbaine, s’est 
lancée dans une course au volume avec une recherche continue d’une production au moindre coût. Affichant de beaux résultats, 
notre agriculture industrielle se croyait performante. Quelques années après, le doute est là. Les agriculteurs et toute la société 
avec eux.  
Dans le centre Bretagne, Trémargat est une commune préservée du remembrement. Dans ce petit village, une idée a fait son 
chemin : l’agriculture durable. Les agriculteurs se revendiquent paysans et prouvent qu’il est encore possible de vivre de ce 
métier en respectant le sol, les plantes et les animaux. Leur objectif est de rester performant tout en privilégiant la qualité du 
travail et en préservant l’environnement pour le transmettre dans l’état où ils l’ont reçu.  
À travers, leurs témoignages, leurs pratiques, ce documentaire porte un regard sur cette remise en cause du modèle dominant, il 
nous fait découvrir les chemins d’une autre agriculture plus autonome, plus économique et plus propre, où la qualité du travail, 
la vie de famille et la vie sociale ne sont pas oubliées.  
En sillonnant les chemins de cette commune rurale, en allant du bourg aux hameaux disséminés dans la campagne, nous 
rencontrons les habitants de Trémargat et nous les accompagnons un bout de chemin dans leur quotidien au fil des saisons. 
 
 
• CHER HASSAN          <France> 
(Dear Hassan) 
• CH-00915  #  4 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. non ss-titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Axel Salvatori-Sinz 
Image : Axel Salvatori-Sinz 
Montage : Axel Salvatori-Sinz 
Production/Diffusion : Taswir Films 
Distribution : Taswir Films 
 
Perdu dans Paris, j'essaie de me souvenir de ce qu'était la Syrie avant la révolution. Plus particulièrement le camp des réfugiés 
palestiniens de Yarmouk où mon ami Hassan a été tué sous la torture par le régime. 
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 • CHER LASTAN !          <Croatie> 
(Dear Lastan!  /  Dragi Lastane!) 
• CH-01049  #  84 min. © 2015  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP& Flat 2K & 
AppleProRes422 & MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD) (croate ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Irena Skoric 
Image : Darko Heric 
Son : Drnic Ivica 
Montage : Silvije Magdic 
Musique originale : Dalibor Grubacevic 
Production/Diffusion : Artizana film 
Distribution : Artizana film 
 
English summary 
The most popular children's magazine in Yugoslavia was called Modra lasta (Blue Swallow). In 1969, it created Lastan. For 
hundreds of thousands of children Lastan was a mythical hero who helped unhappy and confused little souls. Each child 
imagined him differently and felt confident to share with him what they could not confess to anyone else: Dear Lastan, I kissed 
him, am I pregnant? Dear Lastan, I fell in love with a boy from my class... 
For decades Lastan was a legend and the best-kept secret in journalism. This film, for the first time after almost five decades, 
reveals his true identity. 
 
 
• CHER MONSIEUR LE SUPERIEUR          <Belgique> 
(Dear Mister Principal) 
• CH-01037  #  29 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 4K & 
AppleProRes422  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Katia Kissina 
Image : Félix Moy 
Son : Maxime Lombaerts 
Montage : Marianna Romano 
Production/Diffusion : Katia Kissina 
Distribution : Katia Kissina 
 
Le film montre une école secondaire professionnelle de Bruxelles qui fête 100 ans cette année. Construite durant la première 
guerre mondiale, elle a été créée pour former ceux qui reconstruiraient le pays après la guerre. Aujourd'hui, c'est une école qui 
ressemble à son quartier : un établissement difficile, où des jeunes d’origines très diverses cherchent, comme ils peuvent, un 
langage commun, autre que celui de la pauvreté.  
Le film propose un tableau de ces élèves, des rapports qu’ils entretiennent entre eux, de leur vie au sein de l’école et du regard 
qu’ils peuvent jeter sur un passé qui, à priori, n'est pas le leur.  
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 • CHERCHE TOUJOURS          <France> 
• CH-00583  #  52 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam & Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathias Théry, Étienne Chaillou 
Image : Mathias Théry, Étienne Chaillou 
Son : Mathias Théry, Étienne Chaillou 
Montage : Mathias Théry, Étienne Chaillou 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, ARTE France 
Participation : CNC, Ministère de la Recherche, Sauvons la recherche, Procirep 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Arte VOD, BPI (Bibliothèque publique d'information), Doriane films 
 
Stéphane, Étienne, Simon et Sylvain cherchent. Dans leur laboratoire ou sur le terrain, ils tentent de décrypter des phénomènes 
tels que le chant des dunes ou la forme des feuilles.   
Ce film inventif s’intéresse moins aux résultats, aux équations ou aux principes qu’aux passions singulières de ceux qui les 
produisent. Il désacralise la recherche fondamentale en réconciliant onirisme, fantaisie, imagination et science pure. 
 
 
• CHERCHE ZONE BLANCHE DESESPEREMENT          <France> 
(Desperately Seeking White Zone) 
• CH-00876  #  58 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marc Khanne 
Image : Marc Khanne, Thierry Maybon, Laurence Vasselin 
Son : Jean-Luc Galvan, Marc Khanne 
Musique originale : Lone Kent 
Production/Diffusion : ARTIS, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : Département de l'Ardèche, CNC. Direction de la Culture, CNC. COSIP 
Distribution : ARTIS 
 
Antennes, téléphones sans fil, Wi-Fi, les ondes électromagnétiques sont partout mais certains commencent à en souffrir. Devenus 
électrosensibles, ils doivent se calfeutrer ou fuir. 
Marc Khanne a mené l’enquête pendant trois ans auprès d’une soixantaine de victimes. Il livre ici un nouveau film qui pose 
question : entre la promotion de la 4G et la souffrance observée chez certains sur le terrain, que penser du monde toujours plus 
“rapide et interconnecté” que l’on nous promet ? 
Des champs électromagnétiques artificiels sont diffusés aujourd’hui massivement dans notre environnement. Pouvons-nous tous 
être touchés à des degrés divers ? Y’a-t-il d’autres effets à moyen ou à long terme ? 
 
www.electrosensible-zone-blanche-ehs-film.com 
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 • LES CHEVALIERS DU FEU : SANTIAGO DU CHILI          <France> 
• CH-00413  #  52 min. © 2005  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol & fçais doublé fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Krzysztof Rogulski 
Auteur(s) : Christophe Dubois 
Production/Diffusion : Grenade productions, ARTE France, Cityzen télévision 
Participation : CNC, Media Plus 
Distribution : Grenade productions 
 
Dans leur vie civile, ils sont des commerçants, des étudiants, des ouvriers, des juges, des médecins. En effet, les pompiers de 
Santiago du Chili sont tous des volontaires autonomes par rapport à l’administration étatique. Être pompier à Santiago est 
considéré comme un honneur. Ils payent donc environ quinze euros de cotisation par mois pour pouvoir accomplir leur service.  
Santiago est une rare ville au monde où les pompiers ne s’occupent que du feu, mais ils le font avec une incroyable motivation, 
avec "honneur et dévouement", et une organisation qui remonte à 1863. Ils exercent une démocratie directe en élisant une fois 
par an le commandant et les officiers de chaque caserne. De toutes les casernes de la ville, sept d’entre elles ont la dénomination 
"pompe des colonies" (pompes française, allemande, espagnole) et elles arborent fièrement leur attachement avec leur nation 
représentative. 
 
 
• CHEVETTE 83          <Canada (Québec)> 
• CH-00889  #  4 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luis Oliva 
Montage : Gino Civiero 
Production/Diffusion : INIS (Institut National de l'Image et du Son) 
Distribution : INIS (Institut National de l'Image et du Son) 
 
Luis a dix ans. Ses parents, séparés depuis trois ans, emmènent toute la famille aux chutes du Niagara, à bord de leur Chevette 
83. Luis ne comprend pas. 
 
 
• LA CHEVILLE          <France> 
(The Peg) 
• CH-01059  #  30 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; fçais & ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoni Collot 
Image : Antoni Collot 
Son : Antoni Collot 
Montage : Antoni Collot 
Production/Diffusion : Ses yeux de fougère films 
Distribution : Antoni Collot 
 
S’il est à la jonction entre cinéma, art vidéo et dispositif d’art contemporain, c’est que précisément, il essaie d’échapper aux 
taxinomies, aux classements de genres artistiques mais, et surtout, du genre, du féminin et du masculin, du pénétrable et du 
pénétré, du regardeur et du regardé. 
Ainsi "La Cheville" est un film sur des dispositifs de pénétrations poétiques. Le fantôme de Jacques Lacan plane au dessus du 
canapé en queer. 
 
Avertissement : des scènes explicites peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs. Déconseillé aux mineurs. 
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 • LA CHEVRE ET LE CHOU          <France> 
• CH-01048  #  34 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Youssef Asswad 
Image : Gwendal Le Goff, Maïlys Audouze 
Son : Gwendal Le Goff, Maïlys Audouze 
Montage : Maud Jullien 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
À Alissas, petit village d’Ardèche, je fais la rencontre d’Yvonne, éleveuse de brebis, installée dans la région depuis quelques 
années. Très vite, je découvre que son arrivée au village n’est pas du goût de tous. 
 
 
• LES CHEVRES DE MA MERE          <France> 
• CH-00893  #  97 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (watermark)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Audier 
Auteur(s) : Isabelle Marina 
Image : Sophie Audier 
Son : Sophie Audier, Guillaume Le Braz 
Montage : Cécile Dubois 
Production/Diffusion : Mille et Une productions 
Distribution : Jour2Fête, ADAV, Images de la culture (CNC), Jour2Fête, Universciné, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique depuis 40 ans du fromage de chèvres dans le respect de la nature et 
des animaux. Bientôt à la retraite, elle doit céder son troupeau. Elle décide alors de parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice 
qui souhaite s’installer. 
Au fil des saisons, le processus de transmission s’avère être un douloureux renoncement pour l’une et un difficile apprentissage 
pour l’autre. Peut-on encore transmettre le goût de la liberté ? 
 
 
• CHIENS DES CHAMPS          <Suisse> 
(From the Fields) 
• CH-01013  #  44 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (fçais ss-titr. angl.) + 1 dossier numérique PURv (2 fichiers ; fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rachel Vulliens 
Image : Mirjam Landolt, Rachel Vulliens 
Montage : Rachel Vulliens 
Production/Diffusion : Vue sur mer Films 
Participation : Cinéforom, Fondation Ernst Göhner 
Distribution : Vue sur mer Films, Rachel Vulliens 
 
L’enfance, l’insouciance de la vie dans une ferme suisse. Il y a les gestes des petits et il y a ceux des grands. Il y a les jeux et le 
travail. La chaleur du foyer et la fraîcheur des bois. La vie de famille et les copains. Les animaux et la nature. Charles et Lucas 
sont pieds nus dans la terre, la tête dans les nuages. 
Dans "Chiens des champs", c’est leur territoire qui se dévoile peu à peu. D’abord de manière sensorielle, jouant sur les matières : 
le grain de la peau des enfants, le moelleux de l’humus du sous-bois, le scintillement de la rosée dans l’herbe des prés, la chaleur 
du pelage des animaux… 
La caméra est au plus près, mais elle dessine au fil de leurs jeux, de la maison à la forêt, à travers les champs, leur terrain 
d’aventures, reconstitué par pointillés, sans limite. La liberté absolue. C’est cette caméra toujours proche et vibrante qui rend 
compte de la légèreté de la vie pour ces gamins. C’est le travail du montage toujours vivant, sans cesse raccordant dans ce 
mouvement, qui révèle à chacune de leurs actions la saveur et l’étonnement de la découverte. (Madeline Robert) 
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 • CHILI, LA MEMOIRE OBSTINEE          <France> 
(Chile, memoria obstinada) 
• CH-00109  #  56 min. © 1997  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & espagnol doubl. & ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patricio Guzmán 
Image : Éric Pittard 
Son : Boris Herrera, Shelley Craig 
Montage : Hélène Girard 
Musique originale : Robert Marcel Lepage 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Nueva Imagen (Chili), ONF Québec (Office national du film du Canada), WDR 
(Westdeutscher Rundfunk) (Cologne), RTBF Bruxelles, La Sept ARTE 
Participation : Procirep, Plan d'action 16/9 de l'Union européenne, CNC 
Distribution : Europe images international, Images de la culture (CNC), Les Films d'ici, BnF (Bibliothèque nationale de France). 
Département de l'Audiovisuel, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Patricio Guzmán a tourné "La Bataille du Chili" en 1974, et a dû ensuite, comme nombre de ses compatriotes, prendre le chemin 
de l'exil.  
Vingt-deux ans plus tard, il reprend sa caméra pour comprendre comment et jusqu'où l'oubli imposé par Pinochet a pu détruire la 
mémoire de l'énergie d'un peuple. Le rêve brisé par la répression sanglante qui lui a succédé, est encore trop douloureux pour 
être assumé par ceux qui l'ont vécu de près. 
"Je ressens une grande solitude" a-t-il écrit pendant les repérages dans la ville grise qu'est Santiago. 
 
 
• CHIMIE ECOLOGIQUE, LES COULISSES D'UNE REVOLUTION          <France> 
• CH-01115  #  62 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michel Coqblin, Valérie Cibot 
Image : Michel Coqblin 
Son : Valérie Cibot 
Montage : Valérie Cibot 
Musique originale : Raphaël Coqblin 
Production/Diffusion : Mille et Une productions (Montpellier), Vià Occitanie 
Participation : Sacem, Région Occitanie, CNC. COSIP 
Distribution : Beliane 
 
Ce film nous raconte l’histoire invraisemblable d’une nouvelle voie en Chimie. Pendant que les raffineries continuent de forer... 
Un autre monde semble possible. 
L’héroïne est une chimiste entourée de valeureux chercheurs, Claude Grison et son équipe, tous croyant pouvoir changer le 
monde avec des plantes. Leur découverte repose sur le traitement et la valorisation de plantes hyper-accumulatrices. Ces plantes 
"dépollueuses" ont la faculté de se charger de résidus toxiques grâce à leurs systèmes racinaires ou dans leurs rhizomes. Ces 
résidus, essentiellement des métaux lourds, proviennent de l’activité industrielle et se trouvent en grosse concentration dans la 
terre (sites miniers) ou dans les eaux (effluents de carrières par exemple). Une fois récoltées ces plantes constituent une biomasse 
chargée des résidus polluants. 
Mais le cœur de la découverte est là !... Ils ont justement trouvé comment extraire de cette biomasse des composés métalliques 
indispensables pour la chimie fine et industrielle. Une fois isolés, on les nomme : des éco-catalyseurs. 
Ces éco-catalyseurs pourraient à la fois résoudre l’inquiétante question de l’épuisement des ressources (minéraux stratégiques et 
primaires), et concurrencer en terme de gain de temps et d’énergie – donc en terme d’économie - les catalyseurs classiques 
utilisés habituellement par la pétrochimie. 
En suivant leurs aventures, en les voyant expérimenter, échouer, réussir... On finit par y croire. Surtout, nous assistons aux 
premiers pas de la révolution de la chimie écologique ! 
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 • CHINA, I LOVE YOU          <France, Chine> 
• CH-00907  #  40 min. © 2014  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (chinois & angl. ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Liu Beilin 
Production/Diffusion : Liu Beilin 
Distribution : Liu Beilin 
 
En 1966, Mao lançait la révolution culturelle qui devait mener le prolétariat chinois vers sa libération. "Et puis...", rien ne s'est 
passé comme prévu. Avec cet essai décapant sur le dernier coup de bluff du Grand Timonier, que l'on continue de célébrer dans 
une Chine contemporaine dévorée par la fièvre consumériste, Beilin actualise la technique du montage "discrépant", chère au 
cinéma lettriste d'Isidore Isou. 
 
 
• LES CHOIX D'EDA          <France> 
(Eda's Choices) 
• CH-00948  #  68 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jil Servant 
Image : Rémi Mazet 
Son : Arnaud Berthelot 
Montage : Virginie de Véricourt 
Production/Diffusion : Palaviré Productions 
Participation : Région Martinique 
Distribution : Palaviré Productions 
 
Cantatrice, c’est un métier passionnant. Diva, c’est surtout un choix, que Christiane Eda-Pierre n’a pas fait.  
 
 
 
• LE CHOIX DE NAIG          <France> 
• CH-00355  #  54 min. © 2004  #  Support de tournage : 8 mm  -  Support de diffusion : DV Cam & Beta numérique & DVC 
Pro 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie-Laurence Delaunay, Franck Delaunay 
Production/Diffusion : Candela productions, France 3 Ouest 
Participation : Région Bretagne, Ville de Brest, CNC, Procirep 
Distribution : Candela productions, ADAV 
 
Alors même que dans les années 60, le prêt-à-porter s'introduisait massivement dans les campagnes, sur la prequ'île de 
Plougastel, en Bretagne, certaines femmes ont continué à porter leur costume traditionnel. 
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 • LE CHOIX DES AUTRES          <France> 
(Hostages to Misfortune) 
• CH-01004  #  59 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD (arabe ss-titr. fçais & angl.) + 1 fichier numérique PURv (arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Julien Quiers, Séverine Vanel 
Image : Pierre-Julien Quiers 
Montage : Vincent Schmitt 
Musique originale : Hugues Sanchez 
Production/Diffusion : Agence Cantarane  
Distribution : Agence Cantarane  
 
Leila, Selim et leurs sept enfants vivent depuis quatre ans à Zaatari, un camp de réfugiés syriens, en Jordanie. Ce documentaire 
est une plongée intimiste dans leur quotidien au fil des saisons. Selim parviendra-t-il à rentrer en Syrie pour se battre ? Comment 
Leila accouchera-t-elle de son huitième enfant ? 
Cette histoire familiale fait écho au destin de millions d’autres réfugiés, qui n’ont pas choisi de quitter leur pays, ni d’être 
dépossédés de leur identité et de leurs choix. 
 
 
• CHOREE          <France> 
(Chorea) 
• CH-01135  #  27 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marina Ledrein 
Image : Judith Arazi 
Son : Abraham Diallo 
Montage : Mathieu Hery 
Musique originale : Abraham Diallo 
Production/Diffusion : Blackcut 
Participation : DRAC Île-de-France, ARS (Agence régionale de santé) 
Distribution : Blackcut 
 
En France, une personne sur cinq est atteinte de maladie mentale. Ces troubles, pourtant, ne se voient pas. Cauchemars, 
déséquilibres dans la perception même du réel, hallucinations auditives et visuelles sont autant de manifestations dont 
témoignent Annie, France-Lyse, Héléna Fidalgo, Julien, Laura, Manalios Oochit et Sarah dans un film qui oscille entre 
documentaire, animation et film de danse. 
Son titre "Chorée" est emprunté à la Chorea antique et désigne simultanément une danse en groupe et une maladie nerveuse 
caractérisée par des mouvements involontaires, irréguliers. Il désigne aussi l'expérience proposée : construire une œuvre 
collective en explorant les qualités physiques du mouvement lorsqu'il est modifié par la maladie et les traitements associés. 
Le film propose un témoignage aux multiples visages à la fois parlé, dansé et dessiné. Il tente de présenter dans un discours à 
plusieurs voix des stratégies de survie contemporaines face à la souffrance psychique. 
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 • CHRIS GONZALES          <France> 
• CH-00206  #  26 min. © 1999  #  Support de tournage : Beta SP & DV Num  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Yves Yagound 
Production/Diffusion : Klicanovo 
Participation : Région Languedoc-Roussillon, Ville de Nîmes 
Distribution : Klicanovo 
 
Chris Gonzales est un auteur-compositeur interprète. Un métier singulier constitué de deux hémisphères d'un même monde... le 
créateur dans la solitude de son atelier côtoyant l'homme de la scène...  
Lorsque j'ai décidé de réaliser ce portrait, j'avais en tête ces deux espaces filmiques. J'ai commencé par suivre, seul, la tournée, 
de coulisses en concerts, puis la préparation et l'enregistrement du nouvel album, bribes du quotidien dont est fait ce métier.  
Pour l'autre partie, plus intime, plus près de l'écriture et de ses racines, j'ai installé l'équipe de tournage et Chris dans un vieil 
hôtel de Cerbère pour un long entretien mené par un ami journaliste, Jacques Maigne.  
On cherche, lorsque l'on réalise un portrait, à éviter de verser dans les travers de l'hagiographie, en contrepartie cette crainte de 
"l'embellie" peut nous amener à trahir la pensée de celui que l'on souhaite faire rencontrer aux autres.  
Une part de la réponse se trouve maintenant, de toute façon, du côté des spectateurs... 
 
 
• CHRIS MARKER - Never Explain, Never Complain          <France> 
Série : Lumière de notre temps 
• CH-01005  #  146 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arnaud Lambert, Jean-Marie Barbe 
Image : Zoltán Hauville, Prune Bringuier 
Son : Maya Rosa, Roxane Billamboz 
Montage : Luc Forveille 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Lyon Capitale TV, Ciné + 
Participation : Département de l'Ardèche, CNC. COSIP, Angoa-Agicoa, Procirep, Région Rhône-Alpes 
Distribution : Ardèche images production 
 
Ecrivain, cinéaste, essayiste, grand voyageur, pho- tographe, un peu pianiste, un peu peintre, ami des bêtes, intellectuel engagé et 
chantre de l’imaginaire, Chris Marker a exploré la plupart des moyens d’expression. Mêlant des témoignages de certains de ses 
plus proches compagnons à de nombreux extraits, le film retrace les grands temps de cette cinématographie unique, épousant à 
travers elle les formes et les questionnements de l’engagement cinématographique et politique de la seconde moitié du vingtième 
siècle. 
 
 
• CHRISTIAN LAPIE : DES JOURS ET DES LUNES          <France> 
• CH-00452  #  26 min. © 2006  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Duhamel 
Production/Diffusion : MC4 Production, France 3 Lorraine-Champagne-Ardennes 
Participation : CNC, CNC, Région Champagne-Ardenne, Conseil général de la Marne, Ville de Reims 
 
En décembre 2005, l'artiste Christian Lapie créé au Rajasthan une nouvelle œuvre en pierre. C'est cette aventure humaine, la 
rencontre d'une autre culture et l'exploration d'un nouveau matériau que ce film retrace... 
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 • CHRONICLES OF THAT TIME          <Suisse, Italie> 
(Cronache di quel tempo) 
• CR-00175  #  76 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe & fçais & italien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Raphael Cuomo, Maria Iorio 
Image : Raphael Cuomo 
Son : Maria Iorio 
Montage : Raphael Cuomo, Maria Iorio 
Musique originale : Mohannad Nasser 
Production/Diffusion : Réel et le possible 
Distribution : Argos (Center for Art and Media) 
 
Le film est à la recherche de la mélodie qu'un ami a partagée avec les cinéastes il y a 15 ans lorsqu'ils voyageaient ensemble 
entre l'Afrique du Nord et la Sicile. 
 
 
• CHRONIQUE COURTISANE          <Belgique> 
• CH-00999  #  67 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Géraldine Jonckers 
Image : Amandine Klee 
Son : Marie Paulus 
Montage : Fanny Roussel 
Musique originale : Sophie Balbeur 
Production/Diffusion : Stenola Productions, Gsara, Atelier Graphoui 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Distribution : Stenola Productions 
En association : Leïla Films 
 
Dédée exerce le métier de prostituée depuis plus de 40 ans. À la vitrine de sa carrée, 7 jours sur 7, elle attend le client... Mais la 
maison où elle travaille est mise en vente. Alors qu’elle va bientôt devoir quitter les lieux, Dédée continue d’exercer son métier 
jusqu’au bout avec fierté, humour et dignité. 
 
http://chroniquecourtisane.be 
 
 
• CHRONIQUE D'UNE CAMERA EMBARQUEE          <France> 
• CH-01040  #  23 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Dupretz 
Image : Lamia Ameur, Alexandre Dupretz 
Son : Lamia Ameur, Alexandre Dupretz 
Montage : Oubayda Mahfoud, Alexandre Dupretz 
Production/Diffusion : Alexandre Dupretz 
Distribution : Alexandre Dupretz 
 
Itinéraire sinueux d'une caméra placée au cœur d'une lutte sociale pour la régularisation des sans-papiers puis embarquée de 
force par des policiers. 
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 • CHRONIQUE D'UNE CATASTROPHE ANNONCEE          <France> 
• CH-00272  #  55 min. © 2001  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & fçais doubl. & ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philip Brooks 
Production/Diffusion : Dominant 7, ARTE France, SBS Australia 
Participation : Procirep, CNC 
Distribution : Dominant 7, First Run, TV2 Denmark 
 
Ce film raconte l'histoire de 20 ans d'épidémie du VIH/sida, tout en recherchant pourquoi individus, institutions et 
gouvernements ont jusqu'à présent échoué à enrayer la propagation de l'épidémie.  
En rencontrant ceux qui se sont personnellement impliqués dans cette lutte, il tente de montrer comment cette épidémie nous 
confronte à des questions essentielles qui nous concernent tous, mais qui restent souvent taboues : notre sexualité, nos croyances, 
notre religion, nos relations humaines, nos choix de société, etc.  
Ici, l'épidémie du VIH/sida est présentée comme un révélateur des travers du nouvel ordre mondial. La propagation du virus, 
portée par la mondialisation, nous éclaire sur les relations économiques et de pouvoir entre les pays riches du Nord et les plus 
pauvres du Sud, et force est de constater notre échec à créer une société égalitariste et solidaire.  
"Chronique d'une catastrophe annoncée" nous oblige à regarder en face les réalités du monde et à s'interroger sur nos choix, nos 
priorités en matière de société et d'économie. 
 
 
• CHRONIQUE DE SARAJEVO          <France> 
• CH-00027  #  52 min. © 1993  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (VO & fçais & angl. ss-titr. fçais & doublé fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Leila Derkaoui, Patrick Nedelec 
Production/Diffusion : Les Films du balladin 
Distribution : Les Films du balladin 
 
La guerre sévit à Sarajevo depuis dix mois. Nous sommes en février 1993. Deux jeunes reporters vivent durant dix jours et dix 
nuits à l'hôpital et dans différentes familles au cœur de la ville assiégée. Du sacrifice de Sarajevo chaque rue, chaque regard en 
témoignent. Nul commentaire dans ce film mais la vérité sortie de la bouche des familles serbes, croates, bosniaques et 
musulmanes qui parlent de l'aberration de la guerre, de l'oubli de la vie.  
Dans Sarajevo où l'absurdité règne en maître, où nous avons vu des hommes las du jeu de massacre de tous les jours, ils veulent 
réveiller sans fin les sens de l'être. Ils sont musiciens et rejouent chaque nuit leur spectacle "Hair" au milieu du public le plus 
vivant qui leur ait été de rencontrer. Il est peintre et tente d'aboutir son travail pour éclairer son destin qu'il voit trop présent. Tous 
luttent contre le silence de l'absurdité qui est de tous le plus profond. 
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 • CHRONIQUES D'OVALIE          <France> 
• CH-01051  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 
H264 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucas Mouzas 
Image : Olivier Arnal 
Son : Lucas Mouzas 
Montage : Céline Kélépikis 
Production/Diffusion : Land Doc Production, Dynamo production, Vià Occitanie 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Occitanie, CNC. COSIP 
Distribution : Land Doc Production 
 
Alors que la formation à l’école de rugby du Pic Saint-Loup rentre dans la culture du résultat - quitte à écarter les élèves qui ne 
sont pas dans la norme de la compétition de haut niveau - Jean, le vétéran, égraine les valeurs historiques de partage et de 
solidarité. Celles qui donnent aux jeunes joueurs des outils pour se confronter à leurs vies futures. 
De leur côté, entre des entraînements exigeants et l’adrénaline des matchs, Léo, Hugo, Sang et Jean, 15 ans, racontent leurs dix 
ans de vie en Ovalie. Et notamment, cette dernière année où la visée de la compétition a primé sur le plaisir du jeu. Ce film 
hautement masculin est marqué par le mouvement, le souffle de l’effort et la puissance de la voix. 
 
 
• CHRONIQUES DE LA VOLGA          <France> 
(Volga Chronicles) 
• CH-01132  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Scope 2K (2048x858) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Feldmann 
Image : Didier Feldmann 
Son : Thierry Bertomeu 
Montage : Didier Feldmann 
Musique originale : Ronan Maillard, Thierry Bertomeu 
Production/Diffusion : Didier Feldmann, Nova Pista 
Distribution : Didier Feldmann, Nova Pista 
 
Suite à la découverte récente d’écrits d’une de ses tantes, Elena Viktorovna Reisner, intitulés "Chroniques de la Volga 
1942-1945" où elle a consigné sa vie à Stalingrad durant la guerre, un homme part en pèlerinage dans cette ville qui s’appelle 
maintenant Volgograd. 
Il y part du 19 au 23 Novembre 2019 pour être en résonance avec l’Histoire, car 77 ans plutôt ces dates étaient celles de 
l’encerclement de la VIe Armée Allemande par les Soviétiques. 
Dans sa déambulation il nous livre ses réflexions sur la Seconde Guerre Mondiale et le rôle des Soviétiques dans la Victoire 
contre le Nazisme, entrecoupé par des extraits des écrits de sa tante. 
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 • LES CHUTES DE NGALAM          <Sénégal> 
Série : Trésors des poubelles 
• CH-00255  #  9 min. © 1989  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 dupli DVD : 3 titres sur même DVD (+ MA-0299 + TE-0106) + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samba Félix NDiaye 
Production/Diffusion : Almadies films 
Distribution : Nine Ndiaye, BPI (Bibliothèque publique d'information), Institut français. Département Cinéma (Cinémathèque 
Afrique) 
 
En Afrique, les petits métiers survivent comme une résistance face à l'invasion de biens de consommation. Dans les cinq films 
qui composent cette série, "Trésors des poubelles", on suit les étapes de la fabrication d'objets artisanaux avec du matériel de 
récupération et l’on est à chaque fois émerveillé de l'habileté et de l'intelligence de ces artisans. 
Le réalisateur a construit chaque film comme une petite énigme, qui ne dévoile l'objet fini qu'à la fin, sans dialogue, ni 
commentaire, avec juste le son direct.  
Dans la baie de Soumbédioune, les chercheurs d'or tamisent le sable de la plage inlassablement. D'autres broient le sable à l'aide 
de galets pour en extraire les déchets d'or rejetés autrefois par les bijoutiers du village de l'autre côté de la baie. C'est du moins 
une légende qui circule à Dakar. Ce travail de fourmi (il faut quatre jours pour rassembler un gramme) est souligné par les 
cadrages serrés sur les gestes répétitifs et par le rythme des percussions. 
 
 
• CHWEUHERLE. FRAGMENTS D'UNE CHRONOLOGIE DE HASARDS          <France> 
(Chweuherle. Fragments of a Chronology of Randoms) 
• CH-01133  #  39 min. © 2020  #  Support de tournage : Téléphone portable  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charles Menut 
Image : Charles Menut 
Son : Charles Menut 
Montage : Charles Menut 
Production/Diffusion : Charles Menut 
Distribution : Charles Menut 
 
Cheh journal. Fait faim trop faim. Commencé à dévorer main mais ai arrêté. Tout solitaire sait combien main est importante. Ai 
essayé manger lobe mais impossible attraper avec dents, oreilles s'envolent quand me rapproche. Infirmiers m'ont mis dans 
chemise blanche avec manches trop longues. Dois maintenant écrire avec pieds. Demain essaierai de manger propre bouche. Sûr 
que molaires ont bon goût. 
 
 
 
• CIBLES          <France> 
• CI-00394  #  2 min. © 2019  #  Support de tournage : Video 4k  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) sans dialogue   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Yves Clouin 
Image : Pierre-Yves Clouin 
Son : Pierre-Yves Clouin 
Montage : Pierre-Yves Clouin 
Production/Diffusion : Pierre-Yves Clouin 
Distribution : Pierre-Yves Clouin 
 
Des ronds dans l’eau. 
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 • CICATRICES          <France> 
• CI-00422  #  8 min. © 2021  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hannah Rosselin 
Auteur(s) : Hannah Rosselin 
Image : Hannah Rosselin 
Son : Maxence Dussere 
Montage : Vincent Tricon 
Musique originale : Maxence Dussere 
Production/Diffusion : Division 
Distribution : Division 
 
"Cicatrices" donne la parole à des anonymes qui ont fait de leurs blessures une force, un souvenir, un "porte-bonheur". 
Césariennes, scolioses, mammectomies, accidents, tortures. 
Onze femmes reliées par un traumatisme marquant se confient. L'acceptation apaise la douleur. Après la colère, le soulagement. 
La cicatrice ne serait-elle pas simplement la preuve d'une guérison ? 
 
 
 
• CIEL BLEU          <Espagne> 
(Zerua blu) 
• CI-00420  #  14 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (basque ss-titr. angl. & fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lur Olaizola, Pablo La Parra 
Image : Gerard Ortín Castellví 
Son : Oriol Campí Solé 
Montage : Lur Olaizola, Maddi Barber 
Production/Diffusion : Lur Olaizola 
Distribution : Kimuak 
 
Le 24 janvier 1954, Mamaddi Jaunarena, 22 ans, prend un bateau du Havre vers New York. Mais le voyage de Mamaddi a déjà 
commencé, dans une salle de cinéma de sa ville natale, Ortzaize, avec des images qui traversent l'écran, affectent la vie et restent 
à jamais : une belle Cadillac, une jeune femme, le ciel bleu. 
 
 
• LE CIEL DANS UN JARDIN          <France> 
Série : Usage du Monde 
• CI-00120  #  62 min. © 2003  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & wadani ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Breton 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, ARTE France 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Scam - Brouillon d'un rêve, CNC 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Arte vidéo, Éditions Montparnasse, Arte VOD 
 
Récit, par une voie intérieure, du dernier voyage dans un pays lointain (une petite vallée des montagnes de Nouvelle-Guinée) où 
le narrateur (un ethnologue) se rendait régulièrement depuis longtemps et où les circonstances l'empêchent malgré lui de revenir.  
Un récit nostalgique sur la poésie des petites choses, à l'opposé du film ethnographique et du reportage exotique. 
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 • LES CIELS DE YASMINE KASSARI          <France> 
Série : Un certain regard du Sud 
• CI-00234  #  26 min. © 2009  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Beta numérique & DV Cam 
#  1 DVD + 1 DVD : 3 titres (MO-0467 + PH-0050) + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Billard 
Image : Thierry Le Vacon 
Son : Marion Renaud 
Montage : Mathieu Bretaud 
Production/Diffusion : Aligal Production, Les Films du tourbillon, France 3 Corse 
Participation : Collectivité territoriale de Corse, CNC 
Distribution : Les Films du tourbillon, ADAV 
 
Rencontre avec la cinéaste Yasmine Kassari entre Bruxelles où elle vit et Oujda (Maroc) où elle est née. Évocation d’un 
parcours, de la difficulté d’être "hors frontières", femme et cinéaste.... Deux rivages, deux pays, partir de Bruxelles où elle 
travaille, arriver à Oujda où elle fête en famille les fêtes de fin de ramadan. Visite en voiture jusqu’à Traourirt, à la rivière qui 
servit de décor à son film "L’enfant endormi". 
 
 
• LA CIGALE, LE CORBEAU ET LES POULETS          <France> 
• CI-00367  #  95 min. © 2016  #  Support de tournage : 16 mm & Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Azam 
Image : Olivier Azam 
Son : Laure Guillot 
Montage : Olivier Azam 
Production/Diffusion : Les Mutins de Pangée 
Distribution : Les Mutins de Pangée, Les Mutins de Pangée 
 
Toutes les polices de France sont aux trousses de la mystérieuse "Cellule 34" qui menace de mort le président de la République. 
150 policiers dont la brigade antiterroriste débarquent dans un petit village de l’Hérault. Qui sont ces dangereux papys accusés 
d’être le corbeau ? 
C’est l’histoire invraisemblable d’une farce juridique qui aura inquiété jusqu’à l’Elysée et fait débouler l’élite de la police 
antiterroriste dans un petit village de l’Hérault où une bande de villageois aux gabarits plutôt Obélix qu’Astérix résistent. 
Ces drôles de zouaves ont très bien compris que la démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas. Une fable de la France 
d’aujourd’hui. 
 
 
• LES CIMETIERES SONT VIDES          <France> 
• CI-00405  #  44 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anaïs Girard Blanc 
Image : Lucy Mallet-Jemming 
Son : Isabelle Moratinos 
Montage : Anaïs Girard Blanc 
Production/Diffusion : ESAV Université Toulouse le Mirail 
Distribution : Anaïs Girard Blanc 
 
Une jeune femme voyage avec une photo et un prénom. Celui de son ami, passé dans un autre monde. Sur sa route, elle va 
croiser plusieurs messagers qui vont l'amener à communiquer avec lui.  
Médiums, psychothérapeute, médecins... Tous ont un don ou une méthode de transcommunication permettant le contact avec des 
défunts.  
Une histoire, des souvenirs qui se dévoilent peu à peu à travers ces personnes qui établissent le lien d'un monde à l'autre. 
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 • LE CINEASTE EST UN ATHLETE, CONVERSATIONS AVEC VITTORIO DE SETA          <France> 
Série : Lumière de notre temps 
• CI-00249  #  80 min. © 2010  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion : Beta 
#  3 DVD (italien ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Sorrel, Barbara Vey 
Image : Vincent Sorrel 
Son : François Waledish 
Montage : Agnès Bruckert 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), CinéCinéma 
Participation : CNC. COSIP, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Ardèche images production, BPI (Bibliothèque publique d'information), ADAV, Doc Net Films 
 
Avec ce portrait d’un cinéaste à part, il s’agit de saisir l’essentiel du rapport de Vittorio de Seta à ceux qu’il a filmés, les plus 
humbles, qu’il a portés avec élégance et en couleurs, dès les années 1950, sur le grand écran du Cinémascope. 
C’est chez lui, en Calabre, que le cinéaste se remémore ses épopées de cinéma. À partir du son de ses premiers films, des courts-
métrages documentaires, cet artisan du cinéma et pionnier du son nous raconte comment il est allé filmer et enregistrer sur les 
barques de la pêche à l’espadon, au fond de mines de souffre ou au sommet du Stromboli. 
Puis, en évoquant ses films de long-métrage, "Journal d’un instituteur", "Un homme à moitié" et "Bandits à Orgosolo" ..., 
Vittorio de Seta nous explique comment filmer les autres, c'est aussi "chercher à l'intérieur de soi".  
 
 
• LE CINEMA, UNE HISTOIRE DE PLANS          <France> 
• CI-00052  #  12 x 9 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 : Film sur 2 K7 + 1 dupli DVD + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; Partie 1 & Partie 2)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Bergala 
Production/Diffusion : Ex nihilo, Agat films & Cie, Les Enfants de cinéma 
Participation : DDAT (Délégation au Développement et à l'Action territoriale) 
Distribution : Doc & Film International, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
Cette série est une approche vivante de cent ans de cinéma à travers la notion de plan. Elle prend en compte une trentaine de 
plans, de la façon la plus vivante possible, sous forme de dialogues entre deux acteurs ; un peu comme un dialogue devant une 
table de montage.  
À l’image, on voit seulement ce plan, mais ralenti, arrêté, parcouru en tous sens, sans autre trucage que ces changements de 
vitesse.  
Ces voix d’acteurs d’aujourd’hui, que le spectateur reconnaît – Fanny Ardant, Michel Piccoli, Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin – sont un trait d’union entre le cinéma du passé et le cinéma d’aujourd’hui. 
 
 
• CINQ ANS APRES LA GUERRE          <France> 
(Five Years After The War) 
• CI-00383  #  16 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samuel Albaric, Martin Wiklund, Ulysse Lefort 
Image : Sarah Cunningham 
Son : Christophe Penchenat, Nicolas Sacco 
Montage : Julien Ngo-Trong 
Production/Diffusion : Les Fées Productions, Miyu Productions, France Télévisions 
Participation : CNC. Fonds Images de la Diversité, Procirep, Angoa-Agicoa, Sacem, Région Nouvelle-Aquitaine 
Distribution : Manifest 
 
Comment grandit-on avec un père irakien absent et une mère juive omniprésente ? Tim, traversé par les grands bouleversements 
du monde actuel, essaye tant bien que mal d’y trouver sa place. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 266 CATALOGUE DES FILMS

 • 538 HZ - LES AVENTURIERS DES ONDES          <France> 
• CI-00395  #  16 min. © 2019  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elsa Pennachio 
Image : Elsa Pennachio 
Son : Cyprien Barbe, Zoé (Dylan) Tuscher, Solène Simon, Léa Busnel 
Montage : Elsa Pennachio, Charlotte Tourrès 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Un véhicule à antennes, une CB (Citizen Band), des cerfs volants et un voyage en Laponie avec Marc et Isabelle. 
 
 
• 5 DIRHAMS PAR TETE          <France, Maroc> 
• CI-00373  #  31 min. © 2016  #  Support de tournage : Film HD & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Film DCP & Flat 
2K & MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (marocain ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paola Rima Melis, Myriam Laalej 
Image : Myriam Laalej, Paola Rima Melis 
Son : Myriam Laalej, Paola Rima Melis 
Montage : Antoine Ungar 
Production/Diffusion : Paola Rima Melis, Myriam Laalej 
Distribution : Paola Rima Melis 
 
Salah a toujours été berger. Ses parents en ont décidé ainsi dès son plus jeune âge. Constamment en transhumance dans les 
montagnes et les plaines de l'Atlas marocain avec sa famille, ce sont aujourd'hui ses enfants qui s'occupent du troupeau, car 
"c'est leur vie qui veut ça", en attendant un avenir incertain. 
 
 
 
• 5 FEMMES          <France> 
• CI-00421  #  10 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yseult Renard 
Image : Yseult Renard 
Son : Yseult Renard 
Montage : Yseult Renard 
Production/Diffusion : Yseult Renard 
Distribution : Yseult Renard 
 
Pour dresser des portraits de femmes, pas besoin d’aller loin. Qu’elles soient une amie, une collègue ou une voisine, toutes ces 
femmes exceptionnelles n’ont besoin de personnes pour raconter leurs histoires, seulement une oreille pour les écouter. 
Elles ne se connaissent pas et pourtant, leur récit s’entremêle. 
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 • 5X7 - LE VILLAGE DANS UNE BOITE          <Italie> 
(5x7 - The Village in a Box  /  5x7 - Il paese in una scatola) 
• CI-00409  #  37 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & 
AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD) (italien ss-titr. angl. & angl. ss-titr. italien)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michele Citoni 
Image : Michele Citoni 
Son : Michele Citoni 
Montage : Roberto Mencherini 
Production/Diffusion : Michele Citoni 
Participation : MAVI (Museo Antropologico Visivo Irpino) 
Distribution : MAVI (Museo Antropologico Visivo Irpino) 
 
English summary 
A beautiful collection of pictures ties Frank Cancian, an elderly photographer and retired professor of anthropology, American 
with origin from Veneto, with the people of Lacedonia, a small town in Southern Italy. 
Thanks to the random discovery of the 1801 photographs taken in 1957 by the young Cancian in that rural village where he had 
arrived almost by chance, the story resumes there where it was interrupted sixty years earlier. And the thread of memories ties 
back to people and places, bringing with itself some essential reflections on how photography can become an ethnographic look 
at small communities. 
 
 
• CINQ PLANETES AVANT LE VIDE - Ciné-chamanisme 2          <France> 
• CI-00381  #  8 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Coispel 
Image : Thomas Coispel 
Son : Thomas Coispel 
Montage : Thomas Coispel 
Production/Diffusion : Artesano Films 
Distribution : Artesano Films 
 
"Cinq planètes avant le vide" est un film documentaire expérimental, sur cinq personnes entretenant une relation intime à une 
photo de paysage. 
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 • 55 JOURS PLUS 1 - Journal intime          <France> 
(Diary. 55 days + 1) 
• CI-00424  #  65 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (fçais & italien ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais & italien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lara Rastelli 
Image : Lara Rastelli 
Son : Lara Rastelli, Bertrand Nail, Étienne Chambolle 
Montage : Lara Rastelli, Bertrand Nail 
Production/Diffusion : Fattoincasa Films 
Distribution : Fattoincasa Films 
 
Paris, 17 mars 2020 à midi : tout s’arrête, tout ferme. Un confinement est décrété. Faire pour ne pas penser (trop). Penser en 
faisant. 
Je décide de tenir un journal intime, filmé et écrit, pour apprivoiser l’appréhension et parce que je sens que le moment est 
exceptionnel. Je ne tiens pas en place dans le 60m2 sous les toits que je partage avec Iris, ma fille adolescente, Mia notre chat et 
Bertrand, mon amant qui vient habiter à la maison. 
Dehors le monde s’éloigne, les bruits s’estompent, les laissés-pour-compte errent sous ma fenêtre, la pandémie sévit. Des 
questions surgissent, des doutes apparaissent. L’espoir aussi. 
 
 
• 50 ANS DANS UNE ILE AVEC VOUS          <France> 
• CI-00425  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Lorre 
Image : Christian Lorre 
Son : Baptiste Lorre 
Montage : Gaétan Le Martelot, Elise Caruelle 
Production/Diffusion : Les Productions du Triton, France 3 Corse Via Stella 
Participation : CNC. Aide au développement, Collectivité territoriale de Corse 
Distribution : Les Productions du Triton 
 
"Si mes racines sont empruntes de la rudesse austère de la Bretagne, depuis plus de 50 ans mon ancrage, ma référence, ma 
culture, est devenue la méditerranée et spécifiquement la Corse, cette histoire d’amour je l’ai choisie, et j'ai décidé de ne pas 
rester un passant étranger à cette terre, au point de passer 50 ans dans une île avec vous. Mais les couples se transforment et en 
50 ans j'ai changé, la Corse a changé, le monde a changé..." 
Dans ce documentaire deux récits, l’un intime, l’autre collectif vont, s’entrelacer, se répondre et glisser de l’un à l’autre jusqu’à 
se fondre pour ressusciter et garder vivant le désir inassouvi d’un autre monde possible. Un assemblage poétique et politique 
pour tenter de capter les traces d’une histoire collective. Un regard amoureux mais lucide, étranger à la nostalgie, mais 
interrogeant le sens du changement en Corse. 
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 • LE CINQUIEME QUARTIER          <France> 
• CI-00213  #  53 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta & DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Baptiste Alazard 
Image : Morgan Zhand 
Son : Yann Tonon 
Montage : Jean-Baptiste Alazard 
Production/Diffusion : Silures Prod 
Distribution : Silures Prod 
 
Dans une usine d'abattage de bovins du sud de la France, "Le Cinquième Quartier" tente de saisir un savoir-faire en mutation. Il 
observe la mécanisation d'un geste ancestral (la mise à mort et la découpe d'un animal) pour pouvoir répondre aux exigences de 
productions contemporaines. 
À travers des installations futuristes, une caméra portée essaie de capter le mouvement des hommes qui mettent en branle les 
machines. Mais de l'ouvrier ou du bras métallique, qui impose véritablement son rythme ? 
Tour à tour, les différents secteurs de l'usine se chassent et s'enchevêtrent dans un montage parallèle retranscrivant le ballet qui 
s'organise autour de la viande. Les différentes étapes du traitement se répondent entre elles et témoignent du mouvement 
perpétuel qui s'applique à désincarner celle-ci. 
En s'attachant progressivement à la légèreté et à la lourdeur des corps qui travaillent la chair jusqu'à une abstraction qui refuse 
l'organique, "Le Cinquième Quartier" cherche les résidus inexistants du cérémonial d'un animal sacrifié. De cette absence, il 
pose une question à une société se construisant sur la négation de la mort. 
 
 
• LA CINQUIEME SAISON          <Suisse> 
• CI-00429  #  35 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacqueline Schmid 
Image : Jacqueline Schmid 
Son : Jacqueline Schmid 
Montage : Jacqueline Schmid 
Production/Diffusion : Jacqueline Schmid 
Distribution : Jacqueline Schmid 
 
Quatre saisons dans les Pyrénées – au bout du monde – pour suivre l'installation sur leur terrain d'un jeune couple en quête de 
sens. Décroissance, permaculture, autonomie, intégration dans un petit village, appropriation d'un lieu sans accès motorisé, 
découverte d'une région... Avoir du temps pour soi, vivre le quotidien sans stress, le faire soi-même pour gagner en confiance, 
telle est leur devise. Un choix de vie courageux et assumé, sans chercher à donner de leçon à qui que ce soit. Rencontre 
intergénérationnelle aussi, dialogue d'une tante de soixante-huit ans avec son neveu de trente-cinq... 
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 • CIRCASSIENS          <France> 
(Circopolis) 
• CI-00369  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & arabe & bulgare & italien & roumain & swahili & fçais & polonais & espagnol ss-titr. 
fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marion Verlé, Jeanne Nouchi 
Image : Marion Verlé, Cédric Davelut, Betty Lachguer 
Son : Jeanne Nouchi 
Montage : Mélanie Brun 
Musique originale : Fabian Saul 
Production/Diffusion : Wendigo Films, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CNC. Aide au développement 
Distribution : Wendigo Films 
 
Toute l’année, la troupe du cirque Medrano sillonne la France pour offrir une part de rêve à son public. Alors que les artistes 
enchaînent les numéros, les quatre-vingts techniciens transportent, montent et démontent le chapiteau, inlassablement. 
Au fil de leurs déplacements se révèle alors un quotidien invisible. Une dresseuse de tigre américaine qui élève son fils seule, un 
plombier bulgare qui tente d’entretenir une vie de famille à distance, la cuisinière roumaine pour qui le travail est un refuge, un 
contorsionniste tanzanien qui souffre de la solitude… En marge de la féérie de ce village itinérant, techniciens et artistes venus 
des quatre coins du monde tentent de donner un sens à leur exil. En filigrane, leurs errances apparaissent comme le résultat d’une 
nécessité et d’un devoir.  
Nous découvrons alors la réalité complexe d’un huis clos à ciel ouvert ; d’une routine en perpétuel mouvement où rien n’est 
acquis. 
 
 
• LA CITE BLANCHE          <Belgique> 
• CI-00374  #  11 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sébastien Lheureux 
Image : Léo Foulet 
Son : Virgile Jans 
Montage : Sasha Vinagre Ferreira 
Production/Diffusion : APACH (Ateliers de Productions Audiovisuellles), HELB (Haute Ecole Libre de Bruxelles) 
Distribution : Sébastien Lheureux, Hugo Portela Larisch 
 
Un portrait silencieux, porté par le vent. Entre une bourrasque et un léger souffle, une errance entre les murs blancs de la cité 
nous dévoile un microcosme. 
 
 
• LA CITE DES PIEDS-NOIRS          <France> 
• CI-00051  #  52 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (1 drop en tout début de film)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Édouard Mills Affif 
Production/Diffusion : Les Films du village, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), France 3 Corse, Canal Marseille, La 
Cinquième 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Zaradoc Films, ADAV, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Carnoux-en-Provence, située à la périphérie de Marseille, a été créée de toutes pièces par et pour les rapatriés d'Afrique du Nord.  
Trente ans plus tard, le film "La Cité des pieds-noirs" d'Édouard Mills Affif retrouve les hommes et les femmes qui furent 
acteurs de cette aventure pionnière exceptionnelle.  
Entre leur désir de préserver une identité dont ils sont les ultimes dépositaires et leur volonté de tourner la page, "de se javelliser 
les pieds" selon leur expression, comment envisagent-ils leur avenir ? 
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 • LA CITE DES SAVANTS - ou le principe d'incertitude          <France> 
• CI-00007  #  92 min. © 1994  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & russe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Iossif Pasternak 
Auteur(s) : Hélène Châtelain 
Production/Diffusion : 13 Productions, La Sept ARTE, RTBF Bruxelles 
Participation : Procirep, CNC 
Distribution : 13 Productions, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
En 1893, sur la décision du Tsar, fut créée la ville des pionniers de l'intelligence : Novaïa Nicolaïevskaïa, plus tard rebaptisée 
Novossibirsk. En 1957, à trente kilomètres de là, Kroutchev lance la construction d'une ville de savants : Akademgorodok. 
Choyée et vite "ghettoïsée" par le pouvoir, Akademgorodok devient un des foyers culturels les plus ardents d'URSS.  
Sur fonds de récession économique, de crise de valeur, de fuite des cerveaux, de paralysie des lieux de recherche, la question 
est : que se passe-t-il aujourd'hui dans la "ville des savants" ? Comment réfléchit-on à Akademgorodok sur le paradoxe infini de 
la Russie déchirée entre la tentation de l'Occident et celle du repli sur soi ? Comment y reste-t-on chercheur ? De quoi ? De 
quelle science ? Au nom de quoi ? 
 
 • CITIES OF ANXIETY          <Liban, Qatar> 
• CI-00378  #  58 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444   
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hachem Mohamad, Hachem Mohamad 
Image : Fadi Yanni Turk 
Son : Ramzi Madi 
Montage : Ayman Nahle 
Production/Diffusion : SOLO FIlms 
Distribution : Al Jazeera 
 
English summary 
Cities are like human beings, with a body made of streets and buildings, and with its inhabitants at the core of its soul. Cities are 
influenced by its surrounding and it affect its people in return. This similarity creates an interactive relationship that manifests 
itself in various forms, among which: anxiety. 
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 • CITOYEN GREGOIRE          <France> 
• CI-00115  #  52 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrice Forget 
Auteur(s) : Jean-Claude Perron 
Production/Diffusion : Patrice Forget, ARTIS, France 3 Lorraine-Champagne-Ardennes, RFO 
Participation : CNC, Secrétariat d'État à l'Outre-mer (Fonds Pacifique), Région Lorraine, Conseil général de Meurthe-et-
Moselle, Sénat 
Distribution : ARTIS, ADAV 
 
Avril 1789 : l'abbé Grégoire (1750-1831), député de Nancy, se rend à Versailles aux États généraux convoqués par le roi de 
France. Dès lors, il entre dans l'effervescence de la Révolution française et participe activement à la fondation de la République.  
Homme de convictions et de dialogue, ardent républicain, Grégoire défendra les opprimés et combattra les despotes jusqu'à la fin 
de sa vie.  
Ce documentaire fiction retrace ses principaux combats politiques : citoyenneté des juifs, abolition de la royauté, droits des gens 
de couleur et première abolition de l'esclavage, développement de l'Instruction publique, fondation du Conservatoire National 
des Arts et Métiers, liberté des cultes, déchéance de Napoléon...  
Dans sa recherche du personnage, le comédien qui interprète Grégoire rencontre l'évêque Jacques Gaillot et nous fait prendre 
conscience de l'actualité des combats de Grégoire.  
Entré au Panthéon en 1989, Grégoire est un des premiers défenseurs des Droits de l'homme et de la démocratie. 
 
 
• CITY OF DREAMS          <France> 
(Internal Combustion) 
• CI-00324  #  87 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Steve Faigenbaum 
Image : Stephen Katz 
Son : Louis Raphael-Leygues 
Montage : Yann Dedet, Nadia Ben Rachid 
Musique originale : François Couturier 
Production/Diffusion : TS Productions 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, CNC. Aide au développement, Région Île-de-France 
Distribution : Doc & Film International, ADAV, Blaq out, Universciné 
 
Le réalisateur Steve Faigenbaum revient à Détroit après 25 ans d’absence. À travers une enquête personnelle, il nous dévoile les 
racines de la plus grosse faillite d’une cité américaine. Une histoire qui nous rappelle que nos villes ne sont pas immortelles… 
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 • CIUDAD CARIBIA          <France> 
• CI-00354  #  54 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Dupouy 
Image : Sophie Patalano 
Son : Jules Valeur 
Montage : Marie Molino 
Production/Diffusion : Quentin Perez 
Distribution : Anne Dupouy 
 
Ciudad Caribia est une ville créée par le gouvernement vénézuélien d’Hugo Chavez où des personnes défavorisées ont 
l’opportunité de recommencer une nouvelle vie. Ici, ils deviennent propriétaires d’un appartement et la vie s’organise autour de 
coopératives gérées par les habitants. La ville se construit et s’agrandit de jour en jour.  
Margarita, Yelitza et Francisco essayent, chacun à leur manière, de poser les fondations politiques de cette cité socialiste. Les 
écueils et les problèmes du quotidien effritent souvent l’idéal pour lequel chacun d’entre eux s’est engagé.  
Au côté des personnages, le film circule d’instant en instant dans la vie de cette ville explorant la concrétisation d’une utopie, les 
unions et désunions de l’idéal et de la réalité. 
 
 
• LA CLARTE          <France> 
• CL-00175  #  80 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elodie Faria, Rémy Ratynska 
Image : Rémy Ratynska, Elodie Faria 
Son : Rémy Ratynska, Elodie Faria 
Montage : Rémy Ratynska 
Musique originale : Nicolas Rageau 
Production/Diffusion : Kinozoom 
Distribution : Cinéode Distribution 
 
Créée en 1988, la troupe de théâtre l’Envol, composée d’adultes en situation de handicap mental, a mis en scène de nombreux 
spectacles et parcouru les routes pour se produire. 
À travers ce documentaire, nous suivons la troupe sur trois ans, de la création aux représentations de leur pièce intitulée "La 
Clarté" et autres bilogues d’après des textes de Jean-Michel Ribes. 
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 • CLAUDE MAZAURIC : L'HOMME, L'HISTORIEN, LA REVOLUTION          <France> 
• CL-00196  #  105 min. © 2019  #  Support de tournage : Film Autre Mini DV & vidéo SD  -  Support de diffusion : File AVI   
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Grégoire Capelle, Gilles Gonzalez 
Image : Gilles Gonzalez 
Son : Gilles Gonzalez 
Montage : Gilles Gonzalez, Grégoire Capelle 
Production/Diffusion : FoulÉou productions 
Distribution : FoulÉou productions 
 
"Le passé n’est jamais mort. Il n’est n’est même pas passé" (William Faulkner). 
Claude Mazauric est historien. Spécialiste de la Révolution française, il est surtout connu pour avoir été au cœur d'une 
controverse historique opposant deux écoles l’une dite "classique", héritière de la pensée et des travaux de Georges Lefebvre et 
d’Albert Mathiez et l’autre incarnée par François Furet. 
Le point culminant de cette querelle engagée dans les années 1970, qui a largement débordé le milieu universitaire, a été la 
célébration du bicentenaire de 1789. Lors de cette dernière les idées prônées par François Furet ont triomphé aux yeux du grand 
public tandis que le néo-libéralisme s’ancrait durablement dans l’espace conceptuel et politique français. 
Claude Mazauric procède, pour nous, à un retour sur le siècle précédent en vue d'éclairer le nôtre. Claude Mazauric est 
également un militant tant au niveau politique que syndical. Au SNES tout d’abord, durant ses jeunes années d’enseignant du 
secondaire et depuis 1965 au SNESUP dont il a été le secrétaire national au début des années 1970. 
Politiquement, c’est au PCF qu’il adhère dès 1952 suite à la répression violente de la manifestation d’opposition à la visite du 
général américain Rigdway en France. Militant local pendant la majeure partie de sa vie, il a néanmoins été membre du Comité 
central du PCF entre la fin des années 1970 et le milieu des années 1980. En 2020, il est toujours adhérent du Parti Communiste 
Français. 
Au final, Claude Mazauric évoque pour nous ses origines savoyardes et languedociennes, ses années de formation, sa conception 
de l’histoire, sa relation à Jean-Jacques Rousseau, son credo de "passeur", ses années de militance, la guerre d’Algérie, la vie 
politique et syndicale en Seine-Maritime, Mai 68, le PCF… Chemin faisant quelques-uns de ses amis et de ses élèves l’évoquent 
à leur tour. 
Historien, enseignant, militant, Claude Mazauric a accepté de revenir sur sa vie, son métier d’historien mais aussi sur les 
rencontres qui ont contribué à le façonner notamment la figure d’Albert Soboul son maître "à tous points de vue", celle de 
Michel Vovelle, son condisciple et ami de toujours et Roland Leroy, son camarade, disparu l’an passé à qui le film est, par 
ailleurs, dédié. Avec : Claude Mazauric, Isabelle Laboulais, Pascal Dupuy, Yves Verdeil et Roland Leroy. 
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 • LA CLE DE LA CHAMBRE A LESSIVE          <Suisse, France> 
(The Laundry Room) 
• CL-00150  #  72 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & espagnol & portugais ss-titr. fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Floriane Devigne, Frédéric Florey 
Image : Frédéric Florey, Floriane Devigne 
Son : Jürg Lempen, Etienne Curchod 
Montage : Monique Dartonne 
Musique originale : Alex Muller Ramirez 
Production/Diffusion : Alina film, Les Films de l'œil sauvage, RTS (Radio Télévision Suisse) 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Office fédéral de la culture suisse, Ville de Genève, Suissimage, Fonds Regio Films, 
CNC. Aide à l'écriture, Scam - Brouillon d'un rêve, CNC. COSIP, CNC. Aide au développement 
Distribution : Alina film, Les Films de l'œil sauvage, ADAV 
 
En Suisse, chaque immeuble dispose d'une buanderie commune appelée "chambre à lessive". Les habitants y viennent laver leur 
linge à tour de rôle, selon un créneau horaire défini au préalable. Un usage qui implique un rythme de vie régulier, une discipline 
toute helvétique. 
Ce qui ne semble pas aller de soi au 85 rue de Genève, un immeuble à Lausanne dont la soixantaine d'appartements sont loués 
par des personnes bénéficiant de l'aide sociale. Le propriétaire a donc confié la clé de la buanderie à Claudina, nouvelle "Dame 
lessive" dont la tâche est de gérer l'utilisation de la buanderie par les locataires. 
À travers le quotidien d'un immeuble et le partage d'un espace commun, "La Clé de la chambre à lessive" part à la rencontre de 
personnages singuliers et interroge notre capacité à vivre ensemble. 
 
 
• CLICHY POUR L'EXEMPLE          <France> 
• CL-00088  #  50 min. © 2006  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alice Diop 
Image : Clément Alline 
Production/Diffusion : Point du Jour, France 5 
Participation : CNC, Procirep, Angoa-Agicoa, FASILD (Fonds action et soutien pour intégr. et lutte contre discriminations) 
Distribution : Point du Jour International, Images de la culture (CNC), ADAV, BnF (Bibliothèque nationale de France). 
Département de l'Audiovisuel, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
De Clichy-sous-Bois tout est parti. La mort de deux adolescents, puis la révolte, la colère et l’indignation. D’ici est parti le 
brasier qui enflamma comme une traînée de poudre l’ensemble des villes limitrophes avant de se propager au reste de la France. 
En prenant Clichy pour exemple, ce film tente de sonder les raisons de la colère.   
J’ai voulu regarder d’ici l’ensemble des violences invisibles, celles qui font rarement la une des journaux, mais qui portent 
pourtant les germes de la révolte de novembre 2005. De la cité à l’école, de l’école à la mission locale, en passant par le cabinet 
du maire, chacun essaie chaque jour de lutter contre les injustices sociales qui empoisonnent toujours un peu plus la vie dans les 
banlieues. Un an après les émeutes, le constat est amer : "Rien de nouveau sous le soleil" à Clichy-sous-Bois. 
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 • CLOSED DISTRICT          <Belgique> 
• CL-00058  #  55 min. © 2004  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP & 35 mm 
#  1 DVD + 1 DVD (ss-titr. fçais & angl. + bonus = non copiable) + 1 fichier numérique PUR (fçais & VO ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Yves Vandeweerd 
Image : Pierre-Yves Vandeweerd 
Son : Frédéric Fontaine 
Montage : Hervé Brindel 
Production/Diffusion : Gsara, Les Ateliers du Laziri, RTBF Bruxelles 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique 
Distribution : Gsara, ADAV, Doc Net Films, Universcine.be 
 
"En 1996, je séjournai dans le village de Mankien au Sud-Soudan pour y filmer la guerre. À l'époque, je pensais que réaliser un 
film sur une région en prise avec un conflit constituait un acte d'engagement. Une fois sur place, la réalité m'est apparue 
différente de ce que j'avais imaginé. La guerre qui se donnait à voir n'était pas seulement une lutte entre un gouvernement 
oppresseur et des minorités opprimées, mais surtout un conflit larvé, régi par des intérêts économiques et de pouvoir. 
De retour en Belgique, je sombrai dans un sentiment d'impuissance et d'écœurement, au point de ne jamais monter ces images. Il 
y a peu, j'ai appris que le village de Mankien avait subi un massacre, orchestré par le gouvernement de Khartoum, probablement 
avec la complicité de sociétés pétrolières occidentales. J'ai réalisé que la plupart de ceux et celles que j'avais filmés avaient perdu 
la vie... 
"Closed District" n'est pas seulement un film sur la guerre au Sud-Soudan ; il traite aussi de la guerre en général, de la mort et de 
la détresse qui souvent, en découlent. Ce documentaire pose également la question de la place du cinéaste dans une situation de 
conflit." (Pierre-Yves Vandeweerd) 
 
 
• CLOUD          <France> 
• CL-00181  #  5 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MXF (DNxHR) & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Kajman 
Image : Thiago Padroso, Alexia Montaigu 
Son : Lionel Calafat 
Montage : Amandine Tondino 
Production/Diffusion : Zadig Productions 
Participation : LCP - La Chaîne parlementaire Assemblée nationale, France Ô, Ministère de la Culture 
Distribution : Zadig Productions, David Kajman 
 
Réalisé dans le cadre d'un master pro à Paris 1, ce film s'attarde sur #Cloud, un bâtiment fraichement rénové dans le quartier de 
la Bourse de Paris. Sur le même emplacement se sont succédées des fermes, des banques, puis le siège social de facebook. 
L'architecture est le reflet de cette évolution : évolution des techniques de travail, évolution du capitalisme aussi. La voix off 
cherche à comprendre de quelle matière est fait le bâtiment, d'abord comme dans un reportage qui viserait à une certaine 
neutralité, puis avec de l'affect. Ainsi émerge une subjectivité. 
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 • LE CLOWN, UN CHEMIN DE VIE          <France> 
• CL-00198  #  57 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabian Da Costa, Sabine Michelin Pigeon 
Image : Fabian Da Costa 
Son : Fabian Da Costa 
Montage : Sabine Michelin Pigeon, Fabian Da Costa 
Production/Diffusion : Le Chant de l'Altiplano 
Distribution : Le Chant de l'Altiplano, Le Chant de l'Altiplano 
 
Transmettre l’Art du Clown. Le personnage du clown est dans son essence comme une lumière… Il permet d’éclairer chacun de 
nos recoins peu recommandables ! Comment laisse-t-on émerger ce personnage du clown ? 
Ce film parle de l’aventure d’une transmission de cet art qui est aujourd’hui sur le devant de la scène. Le monde a besoin de ce 
regard décalé. 
 
 
• CŒUR A L'ŒUVRE          <France> 
• CO-01103  #  24 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eloïse Baille 
Image : Eloïse Baille 
Son : Patrick Monier 
Montage : Laurène Gomez 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Camille cherche un mari. Mais pas que. Elle invente des histoires. De l’intime au travail, son protocole c’est la vie. Peut-être que 
Camille cherche l’amour. 
 
 
• CŒUR DE PIERRE          <France> 
(Heart of Stone) 
• CŒ-00019  #  89 min. © 2018  #  Support de tournage : Film 35 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & farsi ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais & farsi ss-titr. fçais.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Billet, Olivier Jobard 
Image : Claire Billet, Olivier Jobard 
Son : Claire Billet, Olivier Jobard 
Montage : Ronan Sinquin 
Production/Diffusion : Quark Production, ARTE GEIE 
Participation : Scam, Sacem 
Distribution : Andana films 
 
Le jeune Ghorban est arrivé seul en France, clandestin de douze ans, après un périple éreintant de plusieurs années depuis son 
Afghanistan natal. Enfant migrant, il a été étiqueté mineur non accompagné. 
Pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, Ghorban a entamé en 2010 un long parcours du combattant. Ses éducateurs l’ont 
confié à un psychologue pour l’aider à apprivoiser les cauchemars d’un passé fait d’abandons et de pauvreté, auxquels se mêlent 
ses questionnements d’adolescent. 
Petit à petit, l’enfant au vécu d’adulte va définir son identité, entre l’Afghanistan et la France... Nous l’avons filmé pendant 8 
ans, jusqu’à son entrée dans l’âge adulte. 
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 • COHABITATION - SURVOLTEE ? - EN LETTONIE - Qui ose prétendre que les Lettons sont xénophobes ?          <France> 
(Boosted Cohabitation in Latvia - Who Dares to Claim that Latvians Are Xenophobic? ) 
• CO-01136  #  114 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT & 
MOV (Quicktime) & 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Charvin 
Image : Frédéric Charvin 
Son : Frédéric Charvin 
Montage : Frédéric Charvin 
Musique originale : Frédéric Charvin 
Production/Diffusion : Frédéric Charvin 
Distribution : Frédéric Charvin 
 
Enseignes, mobilier urbain, vêtements, maisons, immeubles, églises, fleuves, ports, forêts… tout dépayse en Lettonie — et offre 
des informations fiables sur la manière de penser des habitants, ainsi que sur les relations entre les divers groupes culturels… 
Cette promenade, qui en apprend beaucoup sur les mentalités, est organisée en quatre parties subtilement imbriquées : 
A) Lettonie multiculturelle : des langues différentes pour chaque groupe culturel 
B) Lettonie convoitée : une histoire tourmentée — invasions et massacres 
C) Lettonie déchirée : tensions aiguës entre lettons et russophones 
D) Lettonie transfigurée : mais malgré cela des créations hors du commun 
 
C’est dans cette immense forêt que depuis des siècles se rencontrent deux mondes - l’Est et l’Ouest - ce qui fait de ce pays de 
petit taille, et de sa capitale, Riga, un microcosme multiculturel incomparable. Pour le meilleur ou pour le pire ? 
Chacun a la liberté de se forger une opinion, les spectateurs n’étant pas guidés par un narrateur ou des interviews mais par de 
courtes questions écrites, auxquelles les images apportent des réponses, parfois éclatantes, ou au contraire nuancées, voire 
ambiguës. Une véritable expérience du regard pour une situation comparable à celle en Ukraine. 
 
 
• COIN DE PARADIS          <France> 
• CO-00665  #  43 min. © 2010  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : HDCam 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (6 fichiers ; fçais & angl. & hollandais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Colas Wohlfahrt 
Image : Colas Wohlfahrt 
Son : Jonas-Raoul Witsch, Vincent Lapize 
Montage : Jonas-Raoul Witsch 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême, Colas Wohlfahrt 
 
Comme sorties de l’imaginaire, de drôles d’habitations miniatures, articulées autour d’un lac et d’un parcours de golf, 
composent ce village presque trop parfait. Les habitants, en majorité à l’âge de la retraite, parlent français, anglais, allemand, 
hollandais et forment un drôle d’ensemble. Détachés de leurs racines, ils se sont réfugiés dans cette jolie bulle, isolée, et bien 
oisive, pour créer une communauté d’un nouveau genre. 
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 • LE  COL          <Italie> 
(The Pass  /  Il Passo) 
• CO-00975  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (italien ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (italien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mattia Colombo, Francesco Ferri, Alessandra Locatelli 
Image : Mattia Colombo, Francesco Ferri, Alessandra Locatelli 
Son : Massimo Mariani, Tommaso Barbaro 
Montage : Valentina Cicogna 
Musique originale : Massimo Mariani, Giovanni Venosta 
Production/Diffusion : Start Srl 
Distribution : Start Srl 
 
Gabriele, treize ans, rêve de moto, comme beaucoup au même âge que lui. Mais cette passion pour la vitesse se trouve contrariée 
par son basculement dans un autre temps. L’estive démarre et l’oisillon (il en a la physionomie) passe son premier été à l’alpage. 
Là, il doit apprendre le métier de berger. Mais cette année, les rudesses de la tâche et de la météo ont contraint les plus âgés à 
redescendre dans la vallée. 
Ne restent plus, là-haut, que Claudio, son aîné d’une courte tête, et Gabriele, que les "anciens" accueillent comme l’ultime 
héritier d’une profession devenue rare. En alliant rigueur du cadre et fluidité narrative, "Il Passo" raconte les premiers pas et 
gestes d’un gosse en train de cheminer vers l’âge adulte. Mattia Colombo, Francesco Ferri et Alessandra Locatelli filment au 
plus près les protagonistes de ce roman d’initiation documentaire, en saisissent sobrement la minuscule grandeur, les regards, les 
demi-mots, le silence du labeur, entre huis clos et paysages alpins. Ce "passage" n’est autre qu’une histoire d’hommes qui se 
transmettent le témoin pour la suite du monde. (Emmanuel Chicon) 
 
 
• COLD CUTS          <France> 
• CO-00726  #  43 min. © 2012  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michaël Prazan 
Image : Michaël Prazan 
Son : Michaël Prazan 
Montage : Michaël Prazan, Malika Papillon 
Production/Diffusion : Michaël Prazan 
Distribution : Michaël Prazan 
 
Ce film est né de ma rencontre avec Stéphane D., croisé il y a quelques années dans une soirée parisienne. Le personnage 
m’avait intéressé. Son physique particulier, sa voix, sa stature, le trouble indéfinissable et la violence qui se dégagent de sa 
personnalité. 
En 2002, l’année de notre rencontre, je l’ai filmé dans son quotidien, au jour le jour. Dans ces séquences, filmées sans réel objet, 
montées sans transitions ni commentaire, Stéphane m'a livré son histoire personnelle. Âgé de 35 ans à l’époque, il est père d’une 
petite fille qu’il élève seul. 
Ayant très jeune perdu ses parents, il a dû se débrouiller seul dès l’adolescence. Sans argent, sans repères, il a vécu toutes sortes 
d’aventures, frayé avec la délinquance, le milieu skinhead des années 80, frôlé la mort et la folie à de nombreuses reprises. Il a 
occupé toutes sortes d’emplois ; libraire, DJ, vidéaste amateur ou vendeur de vêtements pour dames. 
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 • LA COLERE DANS LE VENT          <France, Niger, Bénin> 
(Anger in the Wind) 
• CO-00966  #  54 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (tamasheq & haoussa & fçais ss-titr. fçais) + 1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; tamashek & haoussa & fçais ss-
titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Amina Weira 
Image : Tarek Sami 
Son : Abdoulaye Adamou Mato 
Montage : Agnès Gaudet 
Production/Diffusion : VraiVrai Films, Alternative Productions, Merveilles Productions, TVFIL78 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Charente-Maritime, Fonds 
Image de la Francophonie 
Distribution : VraiVrai Films, Le Peuple Créateur 
 
Dans ma ville d’origine Arlit, au Nord du Niger, Areva exploite l’uranium depuis 1976. Aujourd’hui, une bonne partie de cette 
région, balayée par les vents de sable, est contaminée. La radioactivité ne se voit pas et la population n’est pas informée des 
risques qu’elle encourt.  
Une partie de l’année, de violents vents de sable enveloppent entièrement la ville. Ce vent de poussière propage des substances 
radioactives. Chacun cherche un abri. La ville devient calme, toutes les activités sont stoppées.  
Mon père, travailleur de la mine d’uranium en retraite, est au cœur de ce film. Il dépoussière ses souvenirs, les 35 années de son 
passage à la mine. Grâce à lui, je vais à la rencontre d’autres anciens travailleurs et des plus jeunes qui ont certainement leur mot 
à dire. 
 
 
• LA COLLECTION QUI N'EXISTAIT PAS          <Belgique> 
• CO-00858  #  53 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joachim Olender 
Image : Vincent Pinckaers 
Son : Yann-Elie Gorans, Alain Sironval 
Montage : Yannick Leroy 
Production/Diffusion : Man's Films Productions, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), Le Fresnoy (Studio national des 
Arts contemporains), Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), VAF - Vlaams Audiovisueel Fonds (Flemish Audiovisual Fund), 
RTBF Bruxelles 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Herman Daled est un collectionneur à part. Sa collection acquise en 2011 par le MoMA de New York comprend des pièces 
maîtresses du mouvement conceptuel qui émerge dans les années 60. On y trouve la plus importante collection d’œuvres de 
Marcel Broodthaers ainsi que des œuvres historiques de Daniel Buren, Niele Toroni, On Kawara, Dan Graham, Sol LeWitt et 
d’autres. 
Dans un voyage de Bruxelles à New York, le collectionneur belge se retourne sur son passé et celui d’un courant esthétique qui a 
marqué la deuxième moitié du XXe siècle. Dans ce film, Joachim Olender choisit de tendre un miroir entre un homme, un 
courant et une philosophie. 
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 • LE COLLEGE INTIME          <France, Pays-Bas> 
(Inside a Middle-School) 
• CO-00800  #  40 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Federico Campanale 
Image : Federico Campanale 
Montage : Federico Campanale 
Production/Diffusion : Federico Campanale 
Participation : Conseil général de l'Hérault 
Distribution : Federico Campanale 
 
"Le Collège Intime" est un voyage dans l'univers d’un collège de France.  
A partir d’une expérience d'artiste en résidence de 3 mois, l'auteur mène un quête pour retrouver des images, des souvenirs qui 
lui serviront de repères, afin de redécouvrir un monde qu'il a quitté 25 ans auparavant, mais qui ne lui semble pas si différent 
aujourd’hui. Le collège a-t-il vraiment changé en 25 ans ? Cette interrogation est le point de départ de la recherche que mène 
l'auteur sur la relation intime existant entre les acteurs et les différents espaces de ce monde si fortement structuré et hiérarchisé. 
Puis les différents habitants de ce microcosme prennent la parole et évoquent ces relations ainsi que leur conception de 
l'enseignement, de l’autorité et du rôle de chacun au sein de ce "système à évolution lente", comme le décrit le principal du 
collège.  
 
 
 
• LE COLLIER ET LA PERLE          <Sénégal, France> 
Série : Lumière d’Afrique 
• CO-00557  #  45 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 DVD (fçais & wolof ss-titr. angl.) + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; fçais & wolof ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mamadou Sellou Diallo 
Image : Mamadou Sellou Diallo 
Son : Mamadou Sellou Diallo 
Montage : Joëlle Janssen 
Production/Diffusion : Les Films de l'atelier, Ardèche images production, TV Rennes 35 
Distribution : Ardèche images production, ADAV, Doc Net Films 
 
"Le Collier et la Perle" est une lettre d’un père à sa fille. Une lettre filmée qui visite le mystère de la femme. De la femme corps 
de souffrance pour donner la vie, de la femme corps objet de séduction, à la femme corps toujours mutilé.  
Le film raconte l’odyssée de la femme et la construction du corps féminin. 
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 • COLOMBIA IN MY ARMS          <France, Finlande, Danemark, Norvège> 
• CO-01085  #  91 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jenni Kivistö, Jussi Rastas 
Image : Jenni Kivistö, Jussi Rastas 
Son : Jenni Kivistö, Jussi Rastas 
Montage : Jenni Kivistö, Jussi Rastas, Sully Reed, Antti Jääskeläinen 
Musique originale : Kristian Povl 
Production/Diffusion : Les Films d'un jour, Filmimaa, Hansen & Pedersen Film, Medieoperatorene AS, France Télévisions 
Distribution : Journeyman Pictures Ltd. 
 
Dans une société fortement polarisée, un peuple peut-il trouver un terrain d’entente pour bâtir une paix commune ? Ernesto est 
l’un des guérilleros FARC qui, après 52 ans de conflit armé, sont sur le point de rendre leurs armes en échange de la promesse 
d’une participation politique et d’une meilleure inclusion sociale des populations les plus pauvres. 
Alors qu’Ernesto, plein d’espoir, se bat pour changer la société, des forces opposées s’élèvent : une politicienne conservatrice 
pleine de ferveur et un descendant des conquistadors espagnols veulent tous deux sauver le pays. 
La société colombienne divisée est plongée en plein chaos, dans lequel chacun a peur pour l’avenir et cherche à garantir sa 
propre survie. 
"Colombia In My Arms" dépeint les intérêts opposés et les rêves d’un peuple pour une société meilleure. 
 
 
 
• LA COLONIE          <France> 
• CO-00959  #  62 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Amalia Escriva 
Image : Amalia Escriva 
Son : Mehdi Ahoudig, Manu Vidal 
Montage : Anne Souriau, Cyril Polinacci 
Musique originale : Thierry Blondeau 
Production/Diffusion : 24 Images production, Walter Films, LMTV 
Participation : CNC. COSIP, Région Pays de la Loire, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : 24 Images production 
 
Une "colo" comme les autres et pas tout à fait.  
Ici, les grands-pères des enfants qui viennent à la colo vivaient à Oran lorsque l'Algérie était une colonie française. Ces petits 
Français d'Algérie d'alors séjournaient chaque été en Chartreuse dans leur colonie de vacances de métropole, comme ils disaient. 
Aujourd'hui, les enfants de la colo savent peu ou rien des Européens d'Algérie, de cette mémoire oblitérée par la guerre. Fille de 
Pied-noir d'Oranie par mon père, ayant, petite, été "colon à la colo", je suis partie, auprès des enfants d'aujourd'hui, interroger cet 
héritage qui ne se transmet pas. 
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 • COMBATS ORDINAIRES 2 - La Série documentaire          <France> 
• CO-01097  #  48 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & espagnol & arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fleur Tognet, Sylvain Daulin, Kevin Delobelle, Laura Tangre, Marie Tavernier, Barbara Arsenault, 
Damien Crétinon, Carlos Pérez Rojas 
Image : Barbara Arsenault, Marie Tavernier, Fleur Tognet, Laura Tangre, Ivan Mercier, Kevin Delobelle, Carlos Pérez Rojas, 
Sylvain Daulin 
Son : Benjamin Sangoï, Nathan Einhorn, Gérardo Ramos, J.B. Sherpa, Matthieu Peauger, Damien Crétinon 
Montage : Barbara Arsenault, Léa Dubuc, Marie Tavernier, Marie Liotard, Hugo Bour, Maxime Vouillon, Gérardo Ramos, Laura 
Monnier, Alice Papin 
Musique originale : Bernard Fort, Alexis Nemtchenko, J.B. Sherpa, Bertrand Larrieu, Daisy Herbaut, Anne Germanique 
Production/Diffusion : Azimut création 
Distribution : Azimut création 
 
"Combats Ordinaire – Saison II" propose huit portraits documentaires, huit rencontres dont le film est le témoin. Le format court 
de 6 minutes oblige le réalisateur ou la réalisatrice et son équipe à mettre en scène, à sélectionner, à choisir le plus important, le 
plus fort de leur personnage. Le portrait devient alors une image du protagoniste, une facette, le regard d’un réalisateur pour son 
sujet. Et chaque regard ouvert sur l’autre devient empreint de son propre regard. 
"Combats Ordinaires" n’est alors qu’un prétexte pour découvrir des réalisateurs et leurs univers et pour découvrir un monde qui 
nous entoure au quotidien. À travers cet exercice, chacun nous livre une part de lui-même grâce à un regard singulier, à une 
certaine subjectivité, et à la construction d’une nouvelle réalité inspirée du réel et soumise au regard du spectateur. 
 
 
• COMBATTANTS DE LA LIBERTE          <France> 
• CO-00816  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray & HDCam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & espagnol doubl. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : José Alcala 
Image : José Alcala, Christophe Picot 
Son : Stéphanie Roumiguière 
Montage : Anna Riche 
Musique originale : Eddie Ladoire 
Production/Diffusion : ADR Productions, France 3 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, France 3 
Participation : Région Midi-Pyrénées, Région Languedoc-Roussillon 
Distribution : ADR Productions 
 
"A 17 ans je ne pensais pas à la mort, je pensais qu'il fallait vaincre le franquisme, c'est tout. Personne ne pense à sa mort à 17 
ans." C'est avec ces mots que mon père commence à me raconter son histoire. A 80 ans passés, au crépuscule de sa vie, il me 
livre enfin son passé de guérillero. 
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 • LES COMBATTANTS DU POIL SACRE          <Belgique> 
(The Fighters of the Holy Hair) 
• CO-00915  #  27 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : BluRay 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Florian Vallée 
Image : Leo Lefevre 
Son : Jonathan Vanneste 
Montage : Gaëlle Hardy 
Musique originale : Aldo Platteau 
Production/Diffusion : Leïla Films, RTBF Bruxelles 
Distribution : Leïla Films 
 
Découvrez un combat mystérieux qui se perpétue depuis le Moyen Âge. Plongez au cœur de Mons, ville du royaume de 
Belgique, où les autochtones se transforment chaque année en une foule sauvage et exubérante. Devenus les combattants, ils sont 
prêts à tout pour arracher les poils de la queue d’un dragon qui, selon la légende, porteraient bonheur. 
 
 
• COME ON, PEOPLE!          <France> 
• CO-01144  #  80 min. © 2009  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Bossé, Thomas Rabillon, Jeff Maître 
Image : Julien Bossé 
Son : Jeff Maître 
Montage : Thomas Rabillon 
Production/Diffusion : Les Films de la riposte 
Participation : CNC, Région Pays de la Loire 
Distribution : Les Films de la riposte 
 
“Come on, people !”, c’est l’histoire des Thugs, l’un des groupes les plus atypiques du rock français. Musicalement inclassables, 
entre punk rock et noisy pop, entre Les Beatles et Motorhead, à la marge des grosses maisons de disques et des grands médias. 
Revendiquant autant humblement que fièrement leur indépendance et leurs engagements, Les Thugs ont trouvé leur public un 
peu partout en Europe et sont même parvenus à séduire en Amérique du Nord. Les Thugs, un groupe né de la vague Punk, de la 
nécessité de faire du bruit contre l’ordre établi, la révolte au cœur, la hargne des guitares électriques, le tambour battant. Mais 
Les Thugs se sont toujours montrés tels qu’ils étaient, humains, force et fragilité à la fois, en somme une bruyante, mélodique et 
frénétique orchestration de la douleur et de l’espoir, de la lamentation et du combat, de la tristesse et de l’amour. Juillet 2008, 
Seattle : après huit ans d'absence, Les Thugs remontent sur scène. Ce sera leur dernier concert ! 
 
 
• COMM'UNE HARMONIE          <France> 
• CO-01037  #  18 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & MOV 
(Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucile Vatin, Siham Amzile , Marie-Noelle Okoma, Mohammed Amine Dahaoui 
Image : Marie-Noelle Okoma, Lucile Vatin, Laura Weidmann, Siham Amzile  
Son : Siham Amzile , Marie-Noelle Okoma, Lucile Vatin, Laura Weidmann 
Montage : Giorgia Corti, Marina Galimberti 
Production/Diffusion : Rapsode production, Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
Distribution : Rapsode production 
 
Histoires partagées des salariés de TAE, une entreprise qui bouleverse les codes du monde du travail. 
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 • COMME CHACUN SAIT          <France> 
• CO-00987  #  45 min. © 2016  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/
LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacques Lévy, Jacques Lévy 
Son : Brigitte Vivier 
Montage : Thierry Demay 
Production/Diffusion : La Mare 
Distribution : La Mare 
 
Échanger des savoirs pour le plaisir ou la curiosité, "simplement parce que ça (nous) grandit", comme dit le sociologue Christian 
Laval… 
Mettre tous les savoirs sur un pied d’égalité, et tous les participants en situation de donner et de recevoir… Ce sont les principes 
forts et généreux qui ont guidé la création des Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS), au début des années 70, par 
Claire et Marc Héber-Suffrin. Depuis, les Réseaux se sont développés en France et à l’étranger, et ne cessent de s’interroger sur 
leur fonctionnement, leur utilité, en matière d’éducation, de lien social et tout simplement d’estime de soi. L’éternelle question 
du rapport entre savoir et pouvoir n’est pas qu’un sujet de dissertation de philosophie. Elle pousse chacun d’entre nous à 
considérer profondément sa manière de donner et de recevoir les connaissances, autrement dit de participer à la société. 
Le documentaire "Comme chacun sait" met en lumière ces réflexions et montre, à travers des exemples simples, la richesse 
humaine générée par ces échanges, où la gratuité est de mise. 
 
 • COMME DES LIONS DE PIERRE A L'ENTREE DE LA NUIT          <Suisse, France, Grèce> 
(Like Stone Lions at the Gateway into Night) 
• CO-00716  #  87 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (grec & fçais ss-titr. fçais & angl. & allemand & grec)   16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Zuchuat 
Auteur(s) : Eleni Gioti 
Image : Olivier Zuchuat 
Son : Aris Athanassopoulos, Vincent Montrobert, Julien Bourdeau 
Montage : Olivier Zuchuat 
Production/Diffusion : Prince Films, AMIP (Audiovisuel Multimedia International Production), Periplus ltd (Grèce), Les Films 
du mélangeur, RTS (Radio Télévision Suisse) 
Participation : Région Midi-Pyrénées, CNC. Aide au développement, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Doc & Film International 
 
Entre 1947 et 1950, plus de 80 000 citoyens grecs ont été internés sur l'îlot de Makronissos (Grèce) dans des camps de 
rééducation destinés à lutter "contre l'expansion du communisme". Parmi ces déportés se trouvaient de nombreux écrivains et 
poètes, dont Yannis Ritsos et Tassos Livaditis. 
Malgré les privations et les tortures, ces exilés sont parvenus à écrire des poèmes qui décrivent leur (sur)vie dans cet univers 
concentrationnaire. Ces textes, pour certains enterrés dans le sol du camp, ont été retrouvés.  
"Comme des lions de pierre à l'entrée de la nuit" mêle ces écrits poétiques avec des textes de rééducation qui étaient diffusés en 
permanence dans les haut-parleurs des camps. De longs travellings, tels des mouvements hypnotiques, arpentent les ruines des 
camps et "se heurtent" aux archives photographiques. Un essai filmé qui ranime la mémoire de ruines oubliées et d'une bataille 
perdue. 
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 • COMME LA FIN D'UN D'ETE          <France> 
• CO-01131  #  53 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD (fçais & marocain ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais & marocain ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mohamed Boubidar 
Image : Mohamed Boubidar 
Son : Sylvain Copans 
Montage : Nicolas Milteau, Mohamed Boubidar 
Musique originale : Benjamin Chaval 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, France 3 
Participation : CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : Les Films d'ici 
 
Mohamed B. repart dans son passé. Brassant des matériaux filmés accumulés depuis son plus jeune âge, il parcourt sa vie. Au fur 
et à mesure de ses voyages, que ce soit dans la cité de banlieue de Reims, à la faculté à Paris, à Marseille quand il devient père, 
ou dans ses voyages familiaux au Maroc, la question de son identité s’impose à lui. 
Le Mohamed lycéen, Le Mohamed de la fac, Le Mohamed jeune papa, sont autant de selfies avant l’heure. C’est un enfant de 
France qui construit son histoire à partir de souvenirs analogiques et numériques, manipulant la matière, cette mémoire qu’il n’a 
cessé d’accumuler. 
Il découvrira que cette matière prend vie, que c’est elle qui lui montre le chemin à travers d’invisibles traces et qui lui 
permettront d’être… Mohamed. 
 
 
 
• COMME LA ROSEE AU SOLEIL          <Suisse> 
(Like Dew in the Sun) 
• CO-00958  #  108 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique PUR (russe & ukrainien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Peter Entell 
Image : Jon Björgvinsson, Peter Entell 
Son : Blaise Gabioud 
Montage : Elizabeth Waelchli, Peter Entell 
Production/Diffusion : Show & Tell films 
Distribution : Antipode Sales 
 
Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas capables de vivre ensemble en paix ? Après des siècles de haine, de violence et de 
massacres, l’Ukraine est une nouvelle fois en guerre. On continue de tuer au nom de la mère patrie, du drapeau, de la culture, de 
la religion. Un opéra sur le voyage d’un cinéaste à la découverte de la terre de ses ancêtres…  
Il y un siècle, les grands-parents du cinéaste Peter Entell avaient dû fuir l’Ukraine, victimes de la guerre et des pogroms. 
Aujourd’hui, Entell est confronté aux mêmes nationalismes destructeurs. On continue de tuer au nom de la mère patrie, du 
drapeau, de la culture, de la religion. Le souvenir des atrocités vécues par les juifs, les Tatars musulmans de Crimée, les 
orthodoxes, est transmis de génération en génération, et avec lui le venin de la haine.  
D’un poste de contrôle à l’autre, Peter Entell nous emmène du côté des loyalistes ukrainiens comme du côté des séparatistes 
prorusses. L’idée n’est pas de nous faire comprendre qui a tort ou raison, mais de nous faire prendre conscience que c’est 
l’humanité tout entière qui est vaincue. Au milieu de cet océan d’absurdité, "Comme la rosée au soleil" témoigne du fait que ces 
hommes et ces femmes reconnaissent leurs similitudes au-delà de leurs différences.  
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 • COMME LES ANGES DECHUS DE LA PLANETE SAINT-MICHEL          <France> 
• CO-00035  #  90 min. © 1978  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : VHS 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Schmidt 
Production/Diffusion : L'Atelier 8 
Distribution : L'Atelier 8 
 
Quand l'inflation, le chômage, la violence, la drogue laissent apparaître une nouvelle espèce de "marginal men" tels les petits-
enfants du sous-prolétariat du quartier Saint-Michel.  
C'est l'histoire de huit personnages rencontrés et perdus dans la rue, mêlés à une grève de chantier, à un bout d'utopie, dans 
l'angoisse de leur vie quotidienne. 
 
 
• COMME NOTRE LANGUE S'ECRIT AU SOL          <France> 
• CO-01096  #  19 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlotte EL Moussaed 
Image : Charlotte EL Moussaed, Margaux Sirven 
Son : Charlotte EL Moussaed, Jacques Sorrentini Zibjan 
Montage : Kiana Hubert-Low, Charlotte EL Moussaed 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Je revenais comme quelqu’un d’autre, j’étais plus de là-bas. 
Combien sommes-nous ? 
 
 
• COMME ON FAIT SON CIRQUE          <France> 
• CO-01004  #  47 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & MPEG-4 H264 & 
AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Philippe Rimbaud 
Image : Jean-Philippe Rimbaud 
Son : Jean-Philippe Rimbaud 
Montage : Jean-Philippe Rimbaud 
Musique originale : Théophile Vialy 
Production/Diffusion : Trame Production 
Distribution : Trame Production 
 
Durant une année, au fil des saisons, Comme on fait son cirque livre le quotidien de Sophie et Xavier, artistes de cirque depuis 
vingt-cinq ans. Ils ont quitté, il y a dix ans, la relative sécurité des grands cirques internationaux pour créer leur propre 
compagnie, "Dare d’Art", mais surtout leur propre univers. 
Des répétitions aux spectacles jusqu'à une nouvelle création, le plaisir et la reconnaissance côtoient la douleur et l’incertitude. 
Mais c’est leur vie, celle qu’ils ont choisie. 
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 • COMME S'ETEND L'OMBRE QUAND LE SOLEIL DECLINE          <France> 
(Como crece la sombra cuando el sol declina) 
• CO-00829  #  12 min. © 2014  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camilo Restrepo 
Production/Diffusion : 529 Dragons Production 
Distribution : 529 Dragons Production 
 
Medellin. Circulation infatigable des voitures. En marge d’une société lancée à pleine vitesse, certains guettent l’arrêt des 
moteurs pour gagner leur vie : jongleurs de carrefours, employés de casse, dont le travail précis et répétitif marque l’écoulement 
d’un temps toujours recommencé. 
 
 
• COMME UN AIR DE FAMILLE - Nangadef Japan !          <France> 
(Family Song) 
• CO-01105  #  55 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & wolof & fçais & japonais ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (angl. & wolof & 
fçais & japonais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Pochon 
Image : Caroline Pochon 
Son : Caroline Pochon 
Montage : Florian Chahmirian 
Musique originale : Zale Seck 
Production/Diffusion : Caroline Pochon 
Distribution : Caroline Pochon 
 
Zale Seck est l'une des grandes voix du Sénégal. Il a fondé le Japan dagou avec un bassiste, une pianiste et un batteur japonais. 
Au moment de partir en tournée au Japon, le groupe est rejoint par Assane Seck, le fils du maestro. 
Une occasion de resserrer les liens familiaux dans la joie et la bonne humour de la tournée. 
 
 
• COMME UN PAYS INDEPENDANT - Heddy Maalem, chorégraphe          <France> 
• CO-01041  #  54 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Renaud Fely 
Auteur(s) : Renaud Fely 
Image : Nicolas Desaintquentin, Renaud Fely 
Son : Renaud Fely 
Montage : Elise Franzetti 
Production/Diffusion : Les Films du relief 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Occitanie, ADAMI 
Distribution : Les Films du relief 
 
Portrait du chorégraphe Heddy Maalem, dont les dernières créations sont la somme de 25 années de travail sur la danse et son 
épure, "Comme un pays indépendant" esquisse le retour aux sources d'un artiste, fils de deux terres, exilé depuis l'enfance. 
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 • COMME UN SEUL HOMME          <France> 
• CO-00177  #  15 min. © 2001  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Louis Gonnet 
Auteur(s) : Jean-Claude Saurel 
Image : Guillaume Martin 
Son : François Guillaume 
Montage : Gilles Volta 
Production/Diffusion : 4 à 4 productions, France 2, Images Plus 
Participation : CNC, Région Auvergne 
Distribution : 4 à 4 productions, Agence du court métrage, ADAV, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Dans l'antre que constitue le vestiaire, avant le match de rugby, une quinzaine d'hommes se livrent à un étonnant rituel : ainsi 
mise dans l'ambiance et prête à la mêlée, c'est une équipe soudée qui entrera sur le terrain ! 
 
 
• LA COMMEDIA DELL'ARTISTE          <France> 
• CO-01039  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Félix Amit Bellicha, Gérard Galès, Gérard Galès 
Auteur(s) : Félix Amit Bellicha 
Image : Félix Amit Bellicha, Gérard Galès 
Son : Félix Amit Bellicha, Gérard Galès 
Montage : Félix Amit Bellicha, Gérard Galès 
Production/Diffusion : Félix Amit Bellicha 
Distribution : Félix Amit Bellicha 
 
Tourné entre Cévennes et Montpellier, ce film porte un regard sur les conditions d'exercice du métier d'artiste indépendant dans 
le spectacle vivant. Il s'intéresse à l'articulation entre les conditions et les possibilités de travail, la création artistique, le rapport 
aux institutions et au public, en s’attachant aux pas de petites structures artistiques et culturelles.  
Structuré principalement autour d’une artiste musicienne et clown de la région, Sylvie Bousquet, il donne également la parole à 
d’autres artistes indépendants et acteurs culturels, aux profils variés. 
 
 
• COMMENT RECADRER UN HORS-LA-LOI EN TIRANT SUR UN FIL          <France> 
• CO-00606  #  21 min. © 2010  #  Support de tournage : DVC Pro HD  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 2 DVD : 11 titres (DE-0698) + 1 fichier numérique PUR (vo & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lamine Ammar-Khodja 
Image : Tomás Esteban Astudillo 
Son : Lionel Rossini, Antoine Dubos, Pedro Watanabe 
Montage : Lionel Rossini 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Un Algérien dyslexique rencontre un manouche sur un banc bleu, une Algérienne dans un champ vert, un Allemand ou un Turc 
au milieu de ruines. Au lieu d'un film sur l'identité, il comprend "lis ton idée". Non loin, traîne le débat sur l'identité nationale. 
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 • LA COMMUNE (PARIS, 1871)          <France> 
• CO-00144  #  345 min. © 2000  #  Support de tournage : Super 16 mm & Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta 
numérique 
#  2 DVD : Film sur 2 DVD + 1 fichier numérique PUR (2 fichiers ; Partie 1 & Partie 2 fçais MS : angl. & portugais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Peter Watkins 
Production/Diffusion : 13 Productions, Musée d'Orsay, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Sept ARTE 
Participation : CNC, Procirep, Ministère des Affaires étrangères, Conseil général de Seine-Saint-Denis, Sofica Cofimage 8, 
Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : 13 Productions, Co-errances, Doriane films, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
Nous sommes en mars 1871, tandis qu’un journaliste de la télévision versaillaise diffuse une information lénifiante, tronquée, se 
crée une télévision communale, émanation du peuple de Paris insurgé...  
Dans un espace théâtralisé, plus de 200 acteurs interprètent, devant une caméra fluide, travaillant en plans séquences, les 
personnages de la Commune – tout particulièrement la population du quartier Popincourt dans le XIe arrondissement – pour 
nous raconter leurs propres interrogations sur les réformes sociales et politiques.  
Pour Peter Watkins, réaliser un film c’est questionner sa propre pratique de cinéaste et mener une critique frontale des médias. 
 
 • COMMUNE COMMUNE          <France> 
• CO-01134  #  117 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dorine Brun, Sarah Jacquet 
Image : Jean-Christophe Beauvallet, Dorine Brun, Jordane Chouzenoux, Jérémie Jorrand 
Son : Sarah Jacquet, Aurélien Lévêque, Emmanuelle Villard 
Montage : Cécile Staes-Lacommère 
Production/Diffusion : La Société des Apaches, Bocalupo Films 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Sacem, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Zeste.coop 
Distribution : La Société des Apaches 
 
Aux élections municipales de 2014, dans la Drôme, les citoyens de Saillans confient la mairie à une liste proposant un partage du 
pouvoir entre élus et habitants. À l’heure d’un certain désenchantement politique, l’espoir suscité par cette victoire est immense. 
Cinq ans plus tard, alors que les élections municipales approchent, le village se réunit pour tirer un premier bilan de cette 
expérimentation politique. 
L’expérience sera-t-elle prolongée pour une nouvelle mandature ? 
 
 
• COMPACT LIFE          <France> 
• CO-01080  #  30 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (allemand & fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaspard Dupraz 
Image : Gaspard Dupraz 
Son : Gaspard Dupraz 
Montage : Aurélia Thouret, Gaspard Dupraz 
Production/Diffusion : Gaspard Dupraz 
Distribution : Gaspard Dupraz 
 
Tous les soirs à 23h23 la caméra s’allume. Au fil des soirées, des visages, des voix et des films, une forme de cohérence 
apparaît : celle d'un quotidien entremêlé d’images de cinéma dont les scènes et les soirées résonnent entre elles. 
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 • LE COMPLEXE DE L'ESCARGOT          <France> 
• CO-00995  #  24 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Dvcpro HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Bole 
Image : Nicolas Bole 
Son : Nikita Blauwart, Charlotte Comte 
Montage : Lev Khvostenko 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Je fais un film sur Jules, un type qui vit dans trois caravanes au milieu de la forêt. C'est drôle, je viens de voir un film sur un 
ermite. Aucun lien, c'est tout le contraire d'un ermite. Il s'occupait d'un lieu culturel, il a tout le confort chez lui et il se pourrait 
même qu'il vote. 
 
 
• LE COMPLEXE DE LA SALAMANDRE          <France> 
(The Salamander Complex) 
• CO-00822  #  80 min. © 2014  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Manchematin, Serge Steyer 
Image : Stéphane Manchematin, Serge Steyer 
Son : Stéphane Manchematin, Serge Steyer 
Montage : Stéphane Manchematin, Serge Steyer 
Musique originale : Muckrackers 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, Bix films, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : ENSAN (École nationale supérieure des arts de Nancy), Palais de Tokyo - Site de création contemporaine, Région 
Alsace, Région Bretagne, Communauté urbaine de Strasbourg (CUS), CNC. Aide à l'écriture, Scam - Brouillon d'un rêve, 
Procirep, Angoa-Agicoa, Région Lorraine, Sacem, CNC. COSIP 
Distribution : .Mille et Une. Films, .Mille et Une. Films 
 
Dans les Vosges où il vit en retrait du monde de l’art, un artiste façonne, à son rythme, une œuvre énigmatique et singulière, à la 
fois contemporaine et sans âge. Au fil des saisons, entre travail concret et œuvres rêvées, entre précision du geste et économie de 
mots, entre promenades en forêt et brefs allers-retours à la capitale, Patrick Neu relie l’art des maîtres anciens à la création 
contemporaine. 
 
"Le Complexe de la salamandre" est la version long-métrage du film "Le Cristal et la Fumée" (52 min.) qui a remporté une 
Etoile de la Scam 2015 
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 • LE COMPLEXE DU KANGOUROU          <Belgique> 
• CO-00878  #  60 min. © 2014  #  Support de tournage : HDCam & archives  -  Support de diffusion : Beta digital & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sarah Moon Howe 
Image : Rémon Fromont, Sarah Moon Howe, Raphaël Van Sitteren 
Son : Hugo Fernandez, Fabrice Osinski, Lionel Halflants 
Montage : Laurence Vaes 
Production/Diffusion : Plexus Production, RTBF Bruxelles, ARTE GEIE 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
Élever un enfant handicapé est toujours un chamboulement pour les parents. Élever seul un enfant dans cette situation est une 
épreuve bien plus grande encore. Comment gérer le fragile équilibre entre le besoin de le protéger et le désir de le voir 
s'autonomiser le plus possible en dehors de la poche familiale? D’où le titre de ce documentaire. "Quand un bébé kangourou 
atteint une certaine maturité, il quitte la poche de sa mère pour découvrir le monde. Avoir un enfant handicapé c’est faire 
l’expérience d’un corps à corps sans frontière", explique Sarah Moon Howe. Comme si le petit grandissait dans une poche 
devenue trop étroite.  
Elle est donc partie à la rencontre de quatre mères dans cette situation, voulant savoir comment elles composent avec cet aller-
retour entre la nécessité de prendre soin, de faire grandir et celle de ne pas se laisser complètement entraîner vers une situation 
de totale abnégation. " Leur expérience à elles m’aideraient peut-être pour ma vie avec Jack " dit-elle. 
 
 
• LA CONCORRENTE          <Italie, Espagne> 
(The Contestant) 
• CO-00996  #  40 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (italien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alberto Diana 
Auteur(s) : Alberto Diana 
Image : Alberto Diana 
Son : Alberto Diana 
Montage : Alberto Diana, Garbine Armentia 
Production/Diffusion : Alberto Diana, Patricia Ordaz Cruz 
Distribution : Alberto Diana 
 
English summary 
Francesca is about 40 years old. She works as a freelance gym teacher in Sardinia, one of the regions most affected by the 
economical crisis in Italy. She lives alone with her sons Emma (17 years old) Emilio (15) and Edoardo (3). She's a woman, a 
mother, a worker who struggle everyday to survive. And she's my aunt. 
Her efforts now don’t seem to be sufficient to maintain the life status that she desires. She's worried to not be able to guarantee a 
future for her children, and she's are afraid of coming older. In order to react to her economical troubles Francesca decides to 
take a chance and enter in a TV quiz show. How her dreams to change her life manage to coexist with her everyday struggles? 
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 • CONFIDENCES D'UNE HITLERJUGEND          <France> 
(Confidences of a Hitlerjugend) 
• CO-01098  #  32 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & allemand ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Marocco 
Image : Laurent Marocco 
Son : Laurent Marocco 
Montage : Laurent Marocco 
Production/Diffusion : Format 36 
Distribution : Format 36 
 
Il était une fois… une histoire vraie. L’histoire vraie d’une petite fille perdue dans un monde de guerre où elle ne reconnait plus 
rien. Pendant la guerre le monde devient toujours un autre monde. L’histoire c’est celle de Sonia. Sonia a 10 ans. Elle vit en 
France et elle se croit française comme sa mère, la douce Flora. 
Sonia est heureuse dans la petite maison du bord de la forêt de Chantilly où elle s’entraîne à devenir une grande artiste de cirque 
pour, un jour, ressembler à son père, Johannès. 
Johannès est allemand. Il a passé son enfance à Magdebourg près des grandes plaines de l’Oural, là, où sa famille élève des 
chevaux. Mais en 1923, il a fui l’Allemagne où la violence monte. Et en France, il l’a rencontré elle, Flora. Si petite et si brune 
alors que lui est si grand et si blond. 
L’histoire de Sonia qui débute par la ronde des petits personnages d’une boite à musique bavaroise d’où s’échappe le refrain 
entêtant du film "M le Maudit" reprise à une main sur un piano d’enfant, est vite rejointe par une autre histoire qui, en filigrane, 
fait surface. Celle de Yola, jeune monitrice allemande du groupe des BDM, ce groupe des Jeunesses Hitlériennes que Sonia a été 
obligée de rejoindre. Puisqu’elle est allemande. Utilisant les codes du conte comme le fit la propagande nazie et les mêlant à 
ceux du film noir utilisés dans le premier long métrage parlant de Fritz Lang sorti en 1931, l’histoire de ces deux jeunes filles 
raconte des choses restées pratiquement invisibles aux yeux des historiens de cette période douloureuse. Mais n’est-ce pas, 
comme le symbolise en début de film l’œil du projecteur 8 mm, le rôle de la caméra d’aller sonder l’invisible ? 
Alternant images poétiques de la vie douce d’avant-guerre des deux personnages féminins l’histoire avance jusqu’au 
dénouement déchirant : dans un monde jonché de cadavres, la loi des hommes s’est imposée, destructrice : le monde de Sonia ne 
sera plus jamais comme avant : Johannes n’obtiendra pas de la France le droit de revenir prendre sa place dans la petite maison 
près de la forêt de chantilly. 
Et le monde de Yola… ? Qu’est devenu le monde de Yola…? Sonia n’a plus jamais rien su de son amie allemande. Et dans une 
dernière lettre elle lui demande : "Et toi Yola, qu’es-tu devenue avec ton pays qui a perdu la guerre ?" 
Oui… que sont-elles devenues ces milliers de petites filles allemandes embrigadées pendant 10 ans, 15 ans parfois… ? "On fait 
comme ça avec les enfants, on leur vide la tête…" a compris Sonia. Mais Yola… ? Qu’a pu comprendre Yola… ? Qu’ont-elles 
pu comprendre ces petites filles qui avaient juste à s’enfoncer dans le silence et à reprendre leur vie dans un monde de ruines où 
l’ennemi d’hier se disait l’ami d’aujourd’hui… ? 
 
 
• CONFIDENCES DE SOLDATS - Les Appelés de la guerre d'Algérie          <France> 
• CO-01138  #  52 min. © 2022  #  Support de tournage : 35 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cathy Gimenez 
Image : Cathy Gimenez 
Son : Cathy Gimenez 
Montage : Cathy Gimenez 
Production/Diffusion : Communauté de communes de la Veyle 
Participation : ONAC (Office national des Anciens Combattants et Victimes de guerre) 
Distribution : Communauté de communes de la Veyle 
 
Ce film documentaire de 52 minutes est basé sur des témoignages d’anciens combattants de la guerre d’Algérie, interviewés 
avec l’aide précieuse des présidents des sections locales de la FNACA. 
Les 17 personnes filmées à leur domicile, ont eu à cœur de témoigner de cette période, rappelant les conditions de leur départ, 
leur vie de soldat sur place, les rares moments de détente mais également leur retour à la vie civile en France. Entre souvenirs 
douloureux et émotions, ils racontent - beaucoup pour la première fois - la peur, les embuscades, le traumatisme de cette guerre. 
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 • CONFINEMENT, MON AMOUR          <France> 
(My Sweet Quarantine) 
• CO-01119  #  55 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Karel Pairemaure 
Image : Karel Pairemaure 
Son : Matéo Pairemaure 
Montage : Karel Pairemaure 
Musique originale : Matéo Pairemaure 
Production/Diffusion : Kazart Productions 
Distribution : Kazart Productions 
 
Depuis le 16 mars 2020, le virus Covid-19 s’est invité dans l’intimité de chacun. Comme la majeure partie de l'humanité, Karel 
Pairemaure, cinéaste, s’est retrouvé soudainement confiné. Oscillant entre un temps suspendu incitant à la création et réalité 
violente inhérente à la situation, le réalisateur a décidé de filmer ce moment si particulier. 
"Confinement, mon amour", un long-métrage documentaire de 55 minutes écrit, auto-filmé et réalisé durant les deux mois de 
cette période inédite, raconte ces instants en suspens que beaucoup ont vécus en huis clos. Hébergé en alternance dans les locaux 
d’accueil d’artistes de la mythique salle du Confort Moderne de Poitiers ainsi qu’à son domicile personnel en milieu rural, le 
réalisateur raconte ce temps figé. 
Tourné au ralenti, introspectif et personnel, l’auteur se met en scène dans ce quotidien quasiment solitaire, porté par une voix-off 
omniprésente poétique et une bande-son qui, à elle seule, monopolise l’attention. 
À travers cet opus, s’entrecroisent tour à tour des images urbaines et bucoliques, des informations anxiogènes, de rêveries et de 
pensées vagabondes comme autant de réflexions qui nous ont habitées durant cette période et tend ainsi un miroir au spectateur. 
 
 
• CONGO : UNE TRAGEDIE POLITIQUE - Le Chemin vers la liberté          <Canada, Suisse> 
• CO-01023  #  87 min. © 2018  #  Support de tournage : Film 16mm & Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : 16 mm & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrick Kabeya 
Auteur(s) : Mina Malu 
Image : Patrick Kabeya 
Son : Richard Hall 
Montage : Patrick Kabeya 
Musique originale : Richard Hall 
Production/Diffusion : Patrick Kabeya, Université Populaire Africaine en Suisse (Upaf) 
Distribution : Université Populaire Africaine en Suisse (Upaf) 
 
Riche en ressources naturelles, l’Afrique a nourri de nombreux pays et entreprises prospères sans que le continent, ni ses 
habitants, en profitent abondamment. Premier d’une série de 3 films, "Congo : Une Tragédie Politique" est un long-métrage 
documentaire relatant l’histoire politique de la république démocratique du Congo de l’arrivée des premiers colons européens, 
jusqu’à la lutte pour l’indépendance de la nation. Il s’agit de la perspective unique des co-auteurs congolais Patrick Kabeya et 
Mina Malu, qui se chargent de documenter une histoire jusqu’à présent principalement contée selon des points de vue 
d’étrangers. 
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 • CONNECT(E)S ?          <France> 
(Connected?) 
• CO-01040  #  4 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gwladys Morinière 
Image : Olivier Hansz, Nicolas Elsaesser  
Son : Gwladys Morinière 
Montage : Olivier Hansz, Gwladys Morinière 
Production/Diffusion : Synovie, Alsace 20, Via Mirabelle TV 
Participation : Région Grand Est 
Distribution : L'Humaine Prod 
 
Gilbert est sourcier et voit l'énergie des personnes et des arbres. Interrogé sur nos façons de vivre, il met en exergue des points 
sur lesquels nous manquons aujourd'hui de recul. Il nous invite à prendre quelques minutes par jour pour se connecter au 
"tout"… 
 
 • CONSTRUIRE MAZAGRAN          <France> 
• CO-00986  #  26 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File & MPEG-4 & H264 & 
DVD 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laura Tangre 
Image : Laura Tangre 
Son : Marie Chaffard 
Montage : Laura Tangre, Aurélie Jourdan, Margaux Geny 
Production/Diffusion : Montmiandon Films 
Distribution : Montmiandon Films 
 
Place Mazagran, Lyon 7e. Espace de réflexions et d’actions de Pierre et Lionel, deux hommes qui, face à un projet de 
réhabilitation, tentent de sauvegarder l’hospitalité et la créativité des lieux. Empêchés dans leurs initiatives par différents 
obstacles ils se battent pour la sauvegarde de cet îlot de liberté en ville. 
Le film décrit leur implication sur ce territoire en constante réinvention. L’engagement local des deux hommes se révèle 
éprouvant, et met à jour l’investissement des individus, leur difficulté à porter une parole publique, à exister dans la ville.  
 
 
 
• CONTEUR - Il était une fois en Bretagne...          <France> 
• CO-00452  #  52 min. © 2007  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Charles Huitorel 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 Ouest 
Participation : CNC, Région Bretagne 
Distribution : Aligal Production, ADAV 
 
Cette pratique orale et populaire, qu’est le conte, existe depuis bien longtemps dans l’Ouest. Dans ce film Jean-Charles Huitorel 
a donné la parole à quatre conteurs, quatre vrais personnages, truculents et sensibles, d'où émane une grande authenticité. Quand 
on les écoute, on ne sait jamais trop où se situe la limite entre le quotidien et le fantastique entre le réel et l’imaginaire. 
À travers ces rencontres, le réalisateur nous propose surtout une promenade au pays du conte. Un pays traversé de fortes 
individualités mais où chaque conteur se retrouve face à un public, avec sa voix, son regard, ses mains. Avec une histoire à 
transmettre, un imaginaire à installer et à développer, des spectateurs souvent complices à embarquer ! 
En les suivant nous découvrons que l’art du conte est en pleine explosion. Son public s’élargit, de nouvelles habitudes se créent 
dans l’art de raconter et d’écouter une histoire. 
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 • CONTRE TOI          <France> 
• CO-00441  #  17 min. © 2008  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Primetens 
Production/Diffusion : Les Films sauvages 
Participation : Villa Médicis 
Distribution : Les Films sauvages, Agence du court métrage 
 
Pierre invite son petit ami Hervé, à Lisbonne , où il a retrouvé depuis peu une partie de sa famille maternelle.   
À travers ce voyage, guidé par la voix de Pierre, on découvre avec lui la question de son idéal amoureux, qui se confronte à celui 
de son ami. Le film pose la question de l’engagement amoureux et de sa complexité, dans sa nécessaire altérité... 
 
 
• CONVENTION : MUR NOIR/TROUS BLANCS          <France> 
(Convention:  Black Wall / White Holes) 
• CO-00676  #  72 min. © 2011  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (VO ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joris Lachaise 
Image : Joris Lachaise 
Son : Joris Lachaise 
Montage : Joris Lachaise 
Production/Diffusion : SB03, Babel XIII association 
Distribution : Babel XIII association, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
Comment un film qui prend comme point de départ la post-colonisation en Afrique rejoint la question plus générale de la 
colonisation des esprits et des corps par toutes les formes de "convention" ? Et comment la célébration du cinquantenaire de 
l'indépendance au Mali, ce mois de septembre 2010, devient matière à interroger la fonction du rhapsode, de celui qui raconte et 
par conséquent crée ? 
Car on ne dit pas l'Histoire impunément. On choisit de se servir, ou pas, d'une syntaxe, d'un vocabulaire, d'un protocole. 
L'auteur de "Convention" opte, lui, pour la troisième personne. Il décide de tenir à distance, comme un objet placé sous le 
colimateur de la caméra, son propre regard de blanc, ce maître étalon qui n'a pas fini de formater l'Afrique. C'est une posture de 
retrait qui ne s'efface pas, une position critique. C'est une attitude de guetteur aussi qui capte sous les lois d'un montage 
kaléidoscopique les différents états du corps décolonisé. 
À la croisée du documentaire, de l'autofiction et du poème filmé, "Convention" est un film qui revendique sa nature de forme-
projet. Libre, digressif, inventif, il incite à penser l'Histoire sans didactisme et interroge les conditions et les conséquences de 
l'acquisition de la liberté. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 297 CATALOGUE DES FILMS

 • CONVERSATION AVEC LE PAYSAGE - Félix Thiollier photographe          <France> 
• CO-00998  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sara Millot 
Image : Sara Millot 
Son : Sara Millot, Théophane Bertuit 
Montage : Sara Millot, Marie-Estelle Dieterle, Théophane Bertuit 
Musique originale : Théophane Bertuit 
Production/Diffusion : AMC2 Productions 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Auvergne-Rhône-Alpes, CNC. COSIP 
Distribution : AMC2 Productions 
 
1875 : un jeune et riche industriel parcourt la campagne forézienne, équipé d’une chambre noire. À une époque où ce médium 
est encore balbutiant, Félix Thiollier réalise près de 20 000 plaques photographiques dont la majeure partie épouse les contours 
de son pays, des contreforts du Forez aux abords de Saint-Etienne. 
Sur cette terre qu’il ne quittera plus, Félix expérimente le champs de la photographie sous influences de la peinture et du dessin, 
nourri de l'amitié créative du peintre François-Auguste Ravier. 
Un siècle plus tard, une caméra retourne sur ces lieux bouleversés par la révolution industrielle et révèle un parcours inventif et 
prolifique, placé sous les hospices d’une communauté d’artistes. Une œuvre sensible qui progresse de la campagne vers la ville 
jusqu’à s’attacher aux lisières et aux marges de la cité, un éblouissement paisible pour les lieux les plus modestes et les objets les 
plus humbles. Le monde face à face. 
 
 
• CONVERSATION NORD-SUD : DANEY/SANBAR          <France> 
• CO-00002  #  48 min. © 1993  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simone Bitton, Catherine Poitevin 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Cités télévision 
Participation : CNC 
Distribution : Ardèche images production 
 
Pendant la guerre du Golfe, Serge Daney avait écrit que la conversation, selon lui "un art typiquement franco-arabe", n'arrivait 
plus à s'instaurer entre lui et ses amis arabes. Attristées par ce constat, nous avons voulu lui offrir un cadre, à la fois réel et 
cinématographique, dans lequel il pourrait renouer ce dialogue un moment interrompu.  
Le choix de son interlocuteur s'est imposé d'emblée : Elias Sanbar, Palestinien, historien, directeur de la revue "Études 
palestiniennes", collectionneur d'images : un exilé qui archive la mémoire de son peuple: photographies de presse, album de 
famille, cartes postales, etc. Pour Sanbar, l'image constitue une preuve de son identité.  
Daney a passé l'essentiel de sa vie à voir des films mais il s'est toujours refusé à conserver des images fixes.  
De part et d'autre, il y avait un désir très vif de confronter ces deux attitudes face à l'image et d'en faire, en quelque sorte, une 
parabole des rapports Nord-Sud. 
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 • CONVERSION - Le Guide du traitement de l'allergie de la peau          <Belgique, Iran> 
(Conversion - The Guid of Skin Allergy Treatment) 
• CO-00916  #  10 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (persan ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Afsaneh Salari 
Image : Afsaneh Salari 
Son : Afsaneh Salari 
Montage : Afsaneh Salari 
Production/Diffusion : Docnomads 
Distribution : Docnomads 
 
Je viens d'Iran. Je suis en sécurité et marche dans les rues de Bruxelles, alors que je suis obsédée par les informations sur les 
carnages survenus au Moyen-Orient. Je trouve une solution et ma conversion commence. 
 
 
• COQUELICOT          <France> 
• CO-00999  #  67 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cédric Michel 
Image : Collectif 
Son : Collectif 
Montage : Cédric Michel 
Production/Diffusion : BouTaBouT 
Distribution : BouTaBouT 
 
L’aphasie est une grave atteinte de la parole provoquée par un accident vasculaire cérébral qui bouleverse la vie de ceux qui en 
sont victimes et celle de leurs proches. 
Une fois par mois, l’association des aphasiques des Côtes d’Armor se réunit à Etables sur Mer. Cette réunion mensuelle 
s’apparente à un groupe de parole : chaque membre peut partager ses expériences du moment ou évoquer les projets qui 
l’anime : Christiane peint, Florence donne des cours de gymnastique, Dominique fait de la randonnée, Vincent répare une Rover 
P6 de 1969… 
À travers des séquences de ces réunions et des portraits filmés, ce film réalisé par l'association APHASIE 22 avec le concours de 
l'orthophoniste Hélène Le Roux et du documentariste Cédric Michel, témoigne des difficultés pour les aphasiques et leurs 
proches d’affronter les moindres aspects du quotidien. 
Mais surtout, il met en lumière tout l’intérêt du groupe qui leur permet de transformer leur vulnérabilité personnelle en une force 
collective, salutaire. 
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 • CORDISTE, UNE PROFESSION MORTELLE - Omerta sur les accidents de Bazancourt          <France> 
• CO-01061  #  29 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MP4 & Full 2K 
(2048x1080) &  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Franck Dépretz, France Timmermans 
Image : Xavier Pardessus 
Son : Maxime Simone 
Montage : France Timmermans, Franck Dépretz 
Production/Diffusion : Jour J association 
Distribution : Jour J association 
 
Quentin avait 21 ans. Toute la journée, il cassait des blocs de résidus de céréales à la pioche. Il était cordiste, profession souvent 
associée aux travailleurs des montagnes, buildings, monuments. Lui descendait en rappel dans les silos obscurs et étouffants de 
l'agro-industrie sur le site de Bazancourt dans la Marne. 
Le 21 juin 2017, il n'est pas remonté. Cet accident mortel n'est pas le premier. Sur le même site, dans un silo voisin, Arthur, 23 
ans, et Vincent, 33 ans, mourraient ensevelis, cinq ans plus tôt, sous plusieurs milliers de tonnes de sucre. Chaque fois 
l'entreprise est la même : Cristal Union ou sa filiale. Chaque fois les circonstances sont les mêmes : l'ouverture d'une trappe de 
vidange, en pleine opération de nettoyage. 
Entre les témoignages des proches des victimes et des témoins de leurs derniers instants, ce court-métrage nous emmène du 
rassemblement en hommage à Quentin, Arthur et Vincent à Bazancourt à l'assemblée générale de Cristal Union à Troyes. 
Autopsie d'une profession méconnue, dont la nature extraordinaire efface les aspects ingrats et précaires. 
 
 
• LA CORDO D'EN HAUT          <France> 
• CO-01150  #  5 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aymeric Guittet 
Image : Aymeric Guittet 
Son : Aymeric Guittet 
Montage : Aymeric Guittet 
Production/Diffusion : Aymeric Guittet 
Distribution : Aymeric Guittet 
 
À Méaudre, dans le Vercors, Christophe retape des chaussons d'escalade envoyés des quatre coins de la France. Découpe de 
gommes, coups de marteau, couture... avec sa compagne Noëlle, il redonne vie à plus de six mille paires par an. Son métier fait 
rêver, mais à cinquante ans, la dureté physique de son travail le consume. 
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 • CORELOGIE          <France> 
• CO-01120  #  35 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & coréen & angl. ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Zoé Thiburs 
Image : Zoé Thiburs 
Son : Zoé Thiburs 
Montage : Zoé Thiburs 
Musique originale : Denis Krhajac 
Production/Diffusion : Zoé Thiburs 
Participation : Fondation Zellidja, Région Normandie 
Distribution : Zoé Thiburs 
 
La conscience écologique coréenne est-elle plus développée que la nôtre du fait des nombreuses avancées technologiques de ce 
pays ? Je vous présente ici mon périple à travers ce pays, sur ses routes goudronnées mais aussi de terre qui peinent à résister. 
Pour ne pas m'éparpiller sur ce vaste sujet qu'est l'écologie, je vous le présente à travers le prisme de l’alimentation : de 
l'agriculture à la vente, jusqu'à la (sur)consommation. Nous ferons aussi quelques petits détours et divergerons un peu du sujet 
pour respirer l'air frais des montagnes et de la mer. Nous y rencontrerons de jeunes adultes, un fermier, une moniale bouddhiste 
mais aussi des expatriés étrangers, tous avec des points de vue plus ou moins divergents sur l’écologie sud-coréenne. 
Dans la Corée actuelle, moderne et vivante, où se situe l'écologie ? 
 
 
• CORPS          <Belgique> 
(Corpse) 
• CO-00978  #  16 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin d' Aoust 
Image : Benjamin d' Aoust 
Son : Benjamin d' Aoust 
Montage : Cédric Zoenen 
Production/Diffusion : Ultime razzia Productions 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Les murs d’une prison. Les voix, les cris des prisonniers échappent à la litanie des jours...  
 
 
• LES CORPS ABSENTS          <France> 
• CO-00948  #  47 min. © 2015  #  Support de tournage : Appareil photo  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl. & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joseph Truflandier 
Production/Diffusion : Joseph Truflandier 
Distribution : Joseph Truflandier 
 
"Les Corps absents" parle de la difficulté de se définir en tant qu'être humain dans une société qui développe à outrance les 
possibles. Les choix devenant alors plus difficiles, toute une génération se retrouve bloquée à ne pas savoir quoi faire de sa vie... 
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 • CORPS ET AMES          <France> 
• CO-01129  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Delmas, Mary Noelle Dana 
Image : Guillaume Delmas 
Son : Benoit Mouet 
Montage : Thomas Courcelle 
Musique originale : Mathieu Blanc Francard 
Production/Diffusion : Shelter Films 
Participation : Fonds de dotation Capsule d'Art 
Distribution : Shelter Films 
 
Avril 2021, la France déconfine doucement. À Arles, dans une salle de concerts déserte, le chorégraphe Tarek Aït Meddour et la 
médiatrice culturelle Cécile Combaret sont en pleine création d’une chorégraphie aux contours bien spécifiques : leurs danseurs 
auront entre 19 et 95 ans. 
Mathieu Blanc-Francard, alias Sinclair, compose la musique en direct. Un mois plus tard, dans la petite ville de Mornant, près de 
Lyon, les pensionnaires de l’EHPAD reçoivent la visite de Tarek et Cécile. Ils sont accompagnés de huit jeunes danseurs en 
formation professionnelle qui, comme les résidents, ont vécu un isolement indicible pendant la crise sanitaire. Ensemble, ils vont 
tenter de réveiller leurs corps, questionner la transmission, le Temps. 
À la clé ? Une performance publique sur la scène de l’Espace Jean Carmet. Quand ni la mémoire, ni les corps ne suivent, danser 
semble un concept abstrait. Mais, pour Huguette, Jacqueline ou Mayette, préparer ce spectacle, c’est retrouver le toucher et le 
regard, ignorés pendant des mois. La vieillesse, c’était ça. Le reste, c’est dans la tête. 
 
 
• LES CORPS INTERDITS          <France> 
• CO-00968  #  11 min. © 2016  #  Support de tournage : Photographies & Super 8 mm    -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (angl. & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérémie Reichenbach 
Montage : Baptiste Petit-Gats 
Production/Diffusion : Quilombo films 
Distribution : Quilombo films 
 
Sous le joug de lois arbitraires et inhumaines, ils ont été condamnés à errer dans d’inqualifiables limbes à la marge de notre 
monde. 
 
 
• CORPS PERDU          <Belgique> 
(Lost Body) 
• CO-00799  #  39 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laura Petitjean 
Image : Laura Petitjean, Jennifer Ninane 
Son : Laura Petitjean 
Montage : Hélène Chambon 
Musique originale : Aldo Platteau 
Production/Diffusion : CVB (Centre vidéo de Bruxelles), Têtes pressées absl 
Distribution : CVB (Centre vidéo de Bruxelles) 
 
"Corps perdu" est une plongée dans l’univers de l'artiste et éditeur Thierry Van Hasselt au travers de deux bandes dessinées 
phares : "Gloria Lopez" et "La Petite Main". Au fil de son pinceau et de ses récits puissants, nous découvrons des corps dessinés, 
peints, dilués, métamorphosés. Ce film propose une lecture personnelle de son univers graphique qui bouleverse les fondements 
du médium BD jusqu'à l'idée-même de la représentation en images. 
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 • CORPS SAMPLES          <France> 
• CO-01108  #  14 min. © 2021  #  Support de tournage : Film 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) sans dialogue + Uploadé via DFD sans dialogue  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Astrid de La Chapelle 
Image : Astrid de La Chapelle 
Son : Astrid de La Chapelle, Quentin Romanet 
Montage : Astrid de La Chapelle 
Production/Diffusion : Bandini Films 
Participation : Région Île-de-France, DRAC Île-de-France, Light Cone, Fondation des Artistes 
Distribution : Bandini Films 
 
Au départ, il y a une simultanéité. Un fossile marin de crinoïde mis à jour près du sommet de l’Everest, un célèbre alpiniste 
britannique qui s’évapore et un leader qui s’éteint sont le point de départ d’une histoire de la transformation de la matière. 
Dans un vaste mouvement, les matières terrestres se brassent et se métamorphosent, les échelles et les temporalités se 
télescopent, et les corps humains se nichent au creux des grands processus terrestres. 
Le film est une exploration libre et transversale des matières terrestres et de leurs transformations. Les corps conservés de 
Georges Mallory et de Lénine, l’un pétrifié par les conditions climatiques, l’autre embaumé grâce à la pétrochimie, sont devenus 
en quelque sorte les achèvements éternels des pensées politiques ou des idéologies qui les ont portés. Pour le premier, la pensée 
pionnière liée à l’impérialisme britannique, pour le second, l’édification du communisme. Les corps de ces hommes ont permuté 
leur cycle organique originel pour se nicher au sein d’autres cycles plus vastes de la Terre. Ces corps persistent. 
De la forêt du Carbonifère d’il y a 300 millions d’années au charbon, et du charbon à la révolution industrielle qui active 
l’économie soviétique nouvelle du début du XXe siècle, des micro-organismes d’autrefois au pétrole, du pétrole à la 
pétrochimie, et de la pétrochimie à l’embaumement expérimental du corps de Lénine ; ou encore d’autres micro-organismes 
tombés au fond des mers au calcaire, puis du calcaire au marbre, et enfin des carrières de marbre exploitées aux cuisines 
contemporaines… Les époques et les échelles se brassent et se croisent. 
Réalisé en 16mm, au téléphone portable et avec des images trouvées sur internet, les régimes d’images variés et les grains 
intrinsèques à chaque média se télescopent et se fondent dans un flux presque hallucinatoire. 
Le titre "Corps Samples" peut se lire en français et en anglais ; il joue sur les mots dans les deux langues, et signifie 
phonétiquement en anglais : la carotte géologique. 
 
 
• CORPUS/CORPUS          <France> 
• CO-00597  #  28 min. © 2008  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  2 DVD : 5 titres (+ HO-0284 + MA-0113 + PI-0159 + VI-0546) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Loizillon 
Image : Aurélien Devaux 
Son : Jean-Marc Schick, Patrick Genet 
Montage : Sarah Turoche 
Production/Diffusion : Les Films du rat, France 2 
Participation : CNC. Contribution financière au court métrage, Région Centre, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Les Films du rat, Agence du court métrage 
 
Un corps prend soin d'un autre corps.  
"Corpus/Corpus" est la 1re partie d'une trilogie composée de 3 films courts. Il est suivi de "Homo/Animal" et à venir d'"Homo/ 
Végétal". 
Cette trilogie explore les relations qu'entretiennent les êtres humains entre eux et aussi avec les autres formes de vie : animale, 
végétale. Notre conscience d'être vivant parmi d'autres vivants s'amenuise. Peu à peu, nous avons cessé de considérer l'animal et 
le végétal comme vraiment vivants. 
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 • CORRIDORS          <France> 
• CO-01128  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francescu Artily 
Image : Francescu Artily 
Son : Jean-Florent Chatillon-Casanova 
Montage : Laurence Miller 
Production/Diffusion : Les Productions du Triton 
Participation : CNC. COSIP, Collectivité territoriale de Corse 
Distribution : Francescu Artily 
 
Emilie, Philippe et Pascal sont apprentis au centre de formation de Corse du sud, chacun d’entre eux se confronte à ses limites en 
découvrant la rigueur de l’apprentissage et les contraintes du monde du travail. 
Cette nouvelle ligne de leur paysage quotidien laisse entrevoir une vie d'adulte rêvée mais qui reste incertaine. 
 
 
• CORSE : J'AI ETE MILITANT CLANDESTIN          <France> 
• CO-00173  #  59 min. © 2000  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (MQ)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Peressini 
Production/Diffusion : Saint-Louis production, France 2, Planète 
Participation : CNC 
Distribution : Saint-Louis production 
 
Cinq figures historiques du nationalisme corse s'expriment à visages découverts, racontent leur itinéraire, les raisons de leurs 
engagements. Leur histoire se confond avec des événements souvent dramatiques qui ont agité l'île dans les années 70-80.  
À l'heure des Accords de Matignon, ils portent un regard critique parfois sur une page d'histoire qui fut aussi la leur et sur leurs 
motivations profondes. 
 
 
• CORSI-AMERICANI          <France> 
• CO-01055  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Dominique Bertoni 
Image : Jean-Dominique Bertoni, Quentin Pélisson 
Son : Jean-Dominique Bertoni 
Montage : Hélène Chambon 
Production/Diffusion : Studio B, Y.N productions, Télé Paese (televisiò lucale Corsa) 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : France 3 Corse Via Stella 
 
Tiraillés entre exil et insularité, Ghjuvan Micaelu, Cédric et Julie : trois jeunes Corses ont tout quitté pour vivre et travailler aux 
États-Unis d’Amérique. 
À travers un voyage entre la Californie, le Michigan, la Floride et la Corse, ce film intimiste dépeint leurs espoirs et leurs doutes. 
Ils entrent inconsciemment dans une véritable tradition migratoire, tout comme les frères Nicrosi, des Cap-corsins partis faire 
fortune à Montgomery en Alabama en 1852. 
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 • CORSITUDES          <France> 
• CO-00140  #  50 min. © 1999  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Karine Galland 
Production/Diffusion : Sombrero Films, France 3 Corse 
Participation : CNC, Collectivité territoriale de Corse 
Distribution : Sombrero Films 
 
Enfant, la réalisatrice passait toutes ses vacances, chez sa grand-mère à Ota, un village de la côte Ouest de la Corse du Sud.  
28 ans plus tard, elle quitte la métropole pour retrouver "son île", celle où elle a grandi, qu'elle a appris à connaître mais qu'elle 
ne reconnaît pas à travers les médias qui en font une belle carte postale ou un fief mafieux. Le sentiment de malaise provoqué 
par cette image brouillée de la Corse est le détonateur et le moteur du film.  
En quête d'une autre image de la Corse – plus proche de la réalité –, ceux qui y vivent et qui en constituent l'âme prennent le 
temps de nous présenter l'île. 
 
 
• LA COTE MAGIQUE          <France> 
• CO-01099  #  12 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Drevet 
Image : Christian Drevet 
Son : Christian Drevet 
Montage : Christian Drevet 
Production/Diffusion : Christian Drevet 
Distribution : Christian Drevet 
 
La Bretagne sait nous réserver des étendues magnifiques - La côte de granit rose est sans conteste un paradis pour l'œil humain. 
Voyage au cœur de cette région. 
 
 
• COTONOV VANISHED          <Suisse> 
• CO-00590  #  13 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Andreas Fontana 
Image : Maryam Goormaghtigh 
Son : Christian Tarabini, Romina Arraya 
Montage : Andreas Fontana 
Production/Diffusion : Head (Haute École d'art et de design) 
Distribution : Head (Haute École d'art et de design) 
 
Mêlant images d’archives et témoignages, ce "faux-documentaire" de 13 minutes dresse le portrait d’un interprète russe nommé 
Cotonov, qui aurait mystérieusement disparu pendant une rencontre entre Reagan et Gorbatchev en 1985 à Genève. 
 
 
• LE COULET ROUGE          <France> 
• CO-00245  #  30 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Colette Culbert 
Production/Diffusion : Colette Culbert 
Distribution : Colette Culbert 
 
Le portrait de trois générations d'une famille de viticulteurs du Vaucluse, immortalisée par Samuel Beckett dans "En attendant 
Godot". 
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 • LES COULEURS LOINTAINES DU BONHEUR          <France> 
• CO-00542  #  85 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique & DVD 16/9 
#  1 DVD + 1 DVD (52 min.) + 1 fichier numérique PUR (turc, kurde ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Françoise Bouard-Blanchard, Régis Blanchard 
Image : Françoise Bouard-Blanchard 
Son : Régis Blanchard 
Montage : Françoise Bouard-Blanchard 
Production/Diffusion : Les Films du Balibari, TV Rennes 35 
Participation : Procirep, Scam - Brouillon d'un rêve, Département de la Loire-Atlantique, Région Pays de la Loire 
Distribution : Les Films du Balibari 
 
Les destins parallèles de Rodi et Deniz, un jeune homme et une jeune femme exilés kurdes à Istanbul.  
Rodi lutte à travers la photographie et le cinéma documentaire pour parler des siens, préserver et faire vivre sa culture ancestrale. 
Deniz, elle, se bat pour en faire tomber les carcans qui emprisonnent les femmes. Elle revient dans sa famille après une longue 
absence de six années passées en Irak dans le camp du PKK, parti indépendantiste kurde. 
Alourdis de leur passé, pris dans le tourbillon de la tragique histoire non écrite du peuple kurde, Rodi et Deniz sont chacun à leur 
manière en quête d’une identité singulière et contemporaine. 
Malgré les chemins différents, ils se rejoignent autour des mêmes questions : c’est quoi être Kurdes ? Comment se construire 
individuellement avec le poids des deux cultures ? Comment exister en se sentant tel un corps étranger dans la société dans 
laquelle on vit ?  
  
http://www.balibari.com/festivals/lescouleurslointaines/ 
 
 
• COUPLES... QUITTE OU DOUBLE ?          <France> 
• CO-00956  #  72 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphanie Molez, Thierry Kübler 
Image : Julien Dubois 
Son : Virgile Van Ginneken 
Montage : Stéphanie Molez 
Musique originale : Mathias Berchadsky 
Production/Diffusion : Zadig Productions 
Distribution : Zadig Productions 
 
C’est à une interrogation sur le concept de couple qu’invite notre film. Les sciences humaines observent souvent le couple en 
tant qu’entité ; la littérature et le cinéma en décrivent essentiellement deux moments emblématiques : la rencontre et la rupture. 
Nous avons choisi de nous situer au sein du couple, aux côtés de chacun des deux membres qui le constituent. Pour cela, nous 
proposons de suivre six couples en situation de thérapie. Que les couples filmés en sortent renforcés ou dissous, chaque membre 
de chaque couple aura cogité, réagi à la parole de l’autre, porté un regard introspectif sur la vie à deux, témoigné…  
Ce sont ces vécus très sensibles que nous voulons organiser et proposer au téléspectateur comme autant de pistes de réflexion sur 
le couple.  
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 • COUPS DE FOUDRE          <Belgique> 
• CO-00894  #  51 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Reyners 
Image : Christophe Reyners 
Son : Christophe Reyners 
Montage : Christophe Reyners 
Musique originale : Piotr Paluch 
Production/Diffusion : Dérives, WIP (Wallonie Image Production) 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
Cinq femmes racontent leur histoire "d’amour". Chacune d’entre elles a vécu un coup de foudre, une merveilleuse rencontre 
avec l’homme qui deviendra par la suite son bourreau.   
L’emprise qui s’installe lentement mais fermement. Et puis la violence, protéger ses enfants et fuir. Doucement essayer de se 
reconstruire, retrouver l’estime de soi et se mettre à l’abri.   
Ce film nous raconte la chronologie d’un coup de foudre qui mène au drame à travers six histoires.  
 
 
• LA COUR DES GRANDS          <Belgique> 
(The Big Boys' Playground) 
• CO-00977  #  47 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 
H264 & DNxHD 185 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Lion 
Image : Guillaume Lion 
Son : Marc Alberisio 
Montage : Guillaume Lion 
Musique originale : Camille Taver 
Production/Diffusion : Guillaume Lion, WCT ASBL 
Distribution : WCT ASBL 
 
Stéphane, grimpeur, désire se faire un nom dans le monde de l'escalade. Avec sa compagne Alizée, grimpeuse reconnue, il passe 
l'hiver à Siurana, en Catalogne – l'endroit idéal pour faire des performances en falaise. Leurs projets d'ascension se trouvent dans 
le secteur appelé "El Pati" (la cour). Parfois, le plus dur est simplement d'accepter qu'on est capable de réussir. La performance, 
plus qu'une prouesse physique, semble être un état d'esprit. 
 
 
• LES COURSIERS DE LA REPUBLIQUE          <France> 
(The Republic's Couriers) 
• CO-01027  #  33 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. espagnol)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Badredine Haouari 
Image : Badredine Haouari 
Son : Damien Bonduel, Marie Corberand, Éric Delafosse 
Montage : Adriana Komivès 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Badredine Haouari 
 
Ibrahim, Bathily, Martin… Ils ne sont pas Parisiens mais la place de la République est leur point de ralliement. 
À travers la ville, les yeux rivés sur leur téléphone, ces travailleurs "sans patron", sillonnent Paris à vélo soumis aux ordres de 
leurs applications. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 307 CATALOGUE DES FILMS

 • COUSINE MADENN          <France> 
• CO-00815  #  76 min. © 2014  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Grégoire Thoby 
Image : Fabrice Delauré 
Son : Fabrice Delauré 
Montage : Grégoire Thoby 
Production/Diffusion : Systemic Productions 
Distribution : Systemic Productions 
 
Madenn, une jeune femme atteinte d'une légère déficience mentale, vient passer un week-end à Paris chez son cousin après une 
rupture amoureuse. Ce film lui donne la parole et met en valeur sa personnalité complexe, entre noirceur et fantaisie. 
Lucide, sensible, drôle, indocile et éperdument amoureuse, Madenn ne correspond pas aux clichés véhiculés sur le handicap 
mental. 
"Cousine Madenn" est un film qui lutte émotionnellement contre l’indifférence. 
 
 
• COUTE QUE COUTE          <France> 
• CO-00020  #  100 min. © 1995  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Simon 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, La Sept ARTE 
Participation : FAS (Fonds d'action sociale), Procirep, CNC, Ministère de la Culture et de la Communication. DAPA 
Distribution : Europe images international, Rezo films, Images de la culture (CNC), Shellac sud, BnF (Bibliothèque nationale de 
France). Département de l'Audiovisuel 
 
Produire coûte que coûte ! Sauver la boîte coûte que coûte ! Même si on n'est pas payés tout de suite, continuer coûte que coûte ! 
Trouver de nouveaux clients coûte que coûte ! De nouveaux fournisseurs coûte que coûte !  
Chronique d'une petite entreprise niçoise de plats cuisinés où chacun se bat pour un succès qui, malgré tous les efforts, n'arrivera 
pas. Les mécanismes de la faillite sont exposés dans une succession de tranches de vie quotidienne, sans intervention de la 
réalisatrice. Intime avec les acteurs de cette aventure – le gérant, les cuisiniers, les secrétaires –, la caméra a su se faire oublier. 
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 • COUTEAU SUISSE          <France> 
• CO-01047  #  59 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Zabaleta 
Auteur(s) : François Zabaleta 
Image : François Zabaleta 
Son : François Zabaleta 
Montage : François Zabaleta 
Musique originale : Nicolas Vicquenault 
Production/Diffusion : François Zabaleta 
Distribution : François Zabaleta, L'Harmattan TV 
 
L’histoire se passe en province, dans les années soixante-dix. Le narrateur, Gaspard, un adolescent de 17 ans, tient dans son 
journal le compte rendu quotidien du harcèlement homophobe dont il est la victime. Son bourreau est une élève de son lycée, 
Georgia. C’est une jeune fille émancipée qui vit en communauté avec son frère Francis et ses amis motards.  
Au lycée Georgia ne fait rien. Elle est jugée par l’administration scolaire comme de la graine de délinquante, une sorte 
d’amazone néo-nazie, une brebis irrécupérable qui passe ses récréations à fumer des Craven A., à boire au goulot sa flaque en 
argent au contenu suspect et à lire exclusivement les romans de son écrivain préféré : Louis Ferdinand Céline. 
"Couteau suisse" est film sur la haine, le mal, la peur, dont le dénouement est, d’avance, pleinement accepté par la victime et son 
bourreau qui se conduisent comme les personnages d’une tragédie antique écrasés par un destin contre lequel ils se débattent tout 
en sachant, dès leur première rencontre, qu’ils ne pourront pas échapper à son couperet. 
 
 
• COVID - CHRONIQUE D'UN HUIS CLOS          <France> 
(Covid Chronicle of lockdown ) 
• CO-01092  #  45 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & 
MPEG-2   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erika Thomas, Bernard Thomas 
Image : Erika Thomas, Bernard Thomas 
Son : Erika Thomas, Bernard Thomas 
Montage : Erika Thomas 
Production/Diffusion : Erika Thomas 
Distribution : Erika Thomas 
 
Pour remplacer un voyage que nous devions faire en avril, et que l'épidémie de coronavirus a rendu impossible, j'ai proposé à 
Bernard de faire un voyage dans nos souvenirs et un documentaire écrit tourné et monté "sur le vif du confinement" du 17 mars 
au 2 avril 2020. 
 
 • LE CREPUSCULE          <France> 
(At Dusk) 
• CR-00100  #  11 min. © 2010  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Massart 
Image : Guillaume Massart 
Son : Julie Roué 
Montage : Guillaume Massart, Charles Habib-Drouot 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Distribution : Triptyque Films 
 
Batman et Spider-Man, James Bond et les cow-boys, attendent patiemment les vampires de la nuit. 
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 • CRI          <France> 
• CR-00146  #  14 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pauline Rambeau de Baralon 
Production/Diffusion : La Fémis 
Distribution : La Fémis 
 
Variations autour du cri.  
 
 
• LE CRI DE LA MARMOTTE          <Canada (Québec)> 
• CR-00154  #  15 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais québecois ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Colin Nixon 
Son : Guillaume Harvey 
Montage : Marilyn Côté, Philippe Lefebvre 
Musique originale : Anaïs Larocque 
Production/Diffusion : Colin Nixon 
Participation : Office National du Film du Canada, Université du Québec UQAM (École des médias) 
Distribution : Colin Nixon, ONF Édition 
 
Suite à un conflit avec une marmotte, Léo et Madeleine sont contraints d'abandonner la maison qu'ils ont construite. Quelques 
jours avant de quitter pour une résidence pour personnes âgées, ils racontent, accompagnés de leurs trois enfants, les soixante 
années passées à l'intérieur de la maison. 
 
 
• CRIMES OF THE FUTURE - A film About a Film About a Book About a City          <Norvège> 
• CR-00169  #  50 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & norvegien non ss-titré)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Javier Izquierdo 
Image : Tomás Esteban Astudillo 
Son : Fridtjof Wesseltoft 
Montage : Tomás Esteban Astudillo, Javier Izquierdo 
Production/Diffusion : osloBiennalen 
Distribution : Vaivem 
 
English summary 
Through a series of conversations, the filmmaker explores the impact of the 1966 film "Hunger" (based on the novel by Knut 
Hamsun), on various generations of Norwegian art practice. The film is re-utilized in different ways in order to understand the 
role of the artist in the present and compose a portrait of Oslo (the city where it was shot) from the perspective of a foreign 
filmmaker.  
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 • CTRL+Z          <France> 
• CT-00001  #  54 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (italien ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (italien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Giulia Olivieri 
Image : Valentina Provini, Giulia Olivieri 
Son : Federico Vaccarono, Giulia Olivieri 
Montage : Giulia Olivieri 
Production/Diffusion : La Bête 
Participation : Angoa-Agicoa, Procirep 
Distribution : La Bête 
 
Quatre jeunes hikikomori et une fille se rencontrent virtuellement, pour découvrir que l'on peut dire non aux rythmes que notre 
société nous impose. 
 
 
• CUAUHTEMOC          <France> 
• CU-00077  #  35 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (CT ; espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Salomé Laloux Bard 
Image : Salomé Laloux Bard 
Son : Salomé Laloux Bard 
Montage : Salomé Laloux Bard 
Musique originale : Harry Turtle 
Production/Diffusion : Salomé Laloux Bard 
Distribution : Salomé Laloux Bard 
 
Dans le cabinet médical de Cuauhtémoc, situé près de la ville de Mexico, arrive un jeune homme, Pablo. Son corps est différent 
et le fait terriblement souffrir. Ils se retrouvent pour un traitement en ostéopathie. Progressivement, nous partageons l'intimité de 
leur échange, de la séance, intensifié par la dimension haptique du son et le traitement macrographique de l’image. 
 
 
• CUISINE BOURGEOISE          <France> 
• CU-00094  #  16 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Zabaleta 
Image : François Zabaleta 
Son : François Zabaleta 
Montage : François Zabaleta 
Production/Diffusion : François Zabaleta 
Distribution : François Zabaleta 
 
"Mon mari et moi, on a quinze ans de différence. Quand je le rencontre, j’ai vingt et un ans. Lui trente-cinq. Forcément pour les 
gens de notre petite ville du centre de la France je suis une pute. Un gigolo. Une petite salope intéressée". 
Ainsi commence "Cuisine bourgeoise" qui évoque, à travers le récit de dîners mondains auxquels il se voit contraint d’assister, 
l’enfer du mépris, de la condescendance, de l’ostracisme glacé que fait subir la bourgeoisie locale au narrateur de ce film, jeune 
homosexuel de vingt-et-un ans, vivant en en couple avec un homme plus âgé, dans la très petite ville des bords de Loire où son 
concubin est un notable en vue. 
"Cuisine bourgeoise" dépeint le vrai visage d’une caste petite provinciale qui, sous des airs faussement accueillants et tolérants, 
se révèle, très vite, une implacable machine à exclure, discriminer, catégoriser et sous catégoriser les êtres humains qui 
échappent à son contrôle, qu’ils ne peuvent niveler, museler ou récupérer, et qui, de ce fait, leur sont inutiles, nuisibles… 
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 • CULTIVONS NOTRE AVENIR          <France> 
• CU-00090  #  95 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chantal Guillaume 
Image : Chantal Guillaume 
Son : Chantal Guillaume 
Montage : Chantal Guillaume 
Production/Diffusion : Zoommouve 
Distribution : Zoommouve 
 
Ensemble nous pouvons tout changer. À l'heure où la planète est en danger, un projet de société est encore possible. Depuis plus 
de 50 ans Nature et Progrès nous montre que nous pouvons cultiver autrement. 
Sans pesticides, sans OGM, sans produits chimiques de synthèse. C'est possible. Dans le respect du vivant et de la biodiversité. 
 
 
• CURE          <Belgique> 
• CU-00078  #  22 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alice Khol 
Image : Alice Khol 
Production/Diffusion : Alice Khol 
Distribution : Alice Khol 
 
Chaque matin, Cécile prend sa voiture pour effectuer sa tournée d’infirmière dans la campagne bordelaise. De sa présence à la 
fois distante et rassurante, elle soigne, panse, lave, pommade, coiffe, habille, frotte, essuie, pique, sonde, surveille ses patients. Et 
puis, elle écoute : leurs pensées, leurs douleurs, leurs histoires passées et présentes. Les gestes de bien-être les plus triviaux et les 
plus intimes deviennent tellement naturels que l’on se croirait chez le coiffeur. Ils papotent de tout et de rien, de sujets plus ou 
moins graves, ils blaguent en se faisant laver le dos, les aisselles, les fesses, le ventre, le sexe et le reste. Ce sera, pour la majorité 
d’entre eux, leur seule visite de la journée.  
 
 
• CURUPIRA, BETE DES BOIS           <France> 
(Curupira, Creature of the Woods  /  Curupira, bicho do mato) 
• CU-00088  #  34 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Félix Blume 
Image : Félix Blume 
Son : Félix Blume 
Montage : Félix Blume 
Production/Diffusion : Félix Blume 
Distribution : Félix Blume 
 
Au cœur de l’Amazonie, les habitants de Tauary nous invitent à écouter les sons de leur forêt, avec ses oiseaux et ses animaux. 
Certains sons étranges apparaissent pourtant : une créature rôde entre les arbres. 
Parmi ceux qui l'ont déjà entendue, très peu l’ont vue, et ceux qui l’ont rencontrée n’en sont jamais revenus. Elle charme, elle 
enchante, elle rend fou, elle emmène les gens, elle les pousse à se perdre : chacun la raconte à sa manière et tente de décrypter 
ses appels. 
"Curupira, bête des bois" nous emmène à la recherche de cet être : une réflexion sur les mythes et sur leur place dans le monde 
contemporain, un thriller sonore en pleine jungle. 
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 • CYBER WESTERN - Hard Drive          <France, Royaume-Uni> 
• CY-00004  #  52 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. doubl. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christopher Walker, David Fox 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Faction Films (Grande-Bretagne), Channel 4, TV 10 Angers, Planète 
Participation : Procirep, CNC 
Distribution : Ardèche images production 
 
Ce film est un double parcours cinématographique dans les méandres de l'Internet.  
D'un côté, les "inventeurs fous" – contestataires de l'ordre établi – déjouant et détournant les surveillances et les protections, 
ouvrant ainsi le champ à de nouvelles formes d'expression et de contre-pouvoirs.  
De l'autre, la "Rand Corporation", spécialiste dans la sécurité des USA. Cette organisation, à l'origine du Net, considère que l'on 
est dans une "guerre de l'information" et qu'elle doit anticiper, déjouer, neutraliser ses ennemis sur le Net.  
Le Net comme nouvel espace à conquérir et dont la maîtrise est au cœur des luttes de pouvoirs. Là se préfigurent les enjeux 
informatifs de demain. 
 
 
• THE CYCLES OF THE MENTAL MACHINE          <France> 
• CY-00014  #  52 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacqueline Caux 
Image : Patrick Ghiringhelli 
Son : Pascal Humbert 
Montage : Dora Soltani 
Musique originale : Mick Banks 
Production/Diffusion : Jacqueline Caux, France 4 
Participation : Festival d'Automne à Paris 
Distribution : La Huit Production, ADAV 
 
Mise en lumière de l’émergence de la techno dans la ville défaite de Detroit, la ville de l’automobile, du Taylorisme, des chaînes 
de montage... sur les traces d’un des premiers DJ mythiques "Electryfing Mojo". 
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 • THE CYCLIST          <Pays-Bas> 
(De Fietser) 
• FI-00307  #  80 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (néerlandais & angl. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hin Kees 
Auteur(s) : van Beek Sandra 
Image : Martijn van Beenen 
Son : Erik Langhout 
Montage : Barbara Hin 
Production/Diffusion : Van der Hoop Filmproductions 
Distribution : Van der Hoop Filmproductions 
 
English summary 
The bicycle is the thread that leads us through the drama of big city life. "The cyclist" is the bearer of a message, as the mule of 
life that carries the burden of happiness and unhappiness. Cycling accompanies us all our lives. 
The feeling of riding on the back of the bike; first with your father or mother, later with your sister, brother, boyfriend, then with 
your first sweetheart. Cycling is existential, sensual. Cycling is fast, vital, dangerous. Cycling is like breathing, swaying with the 
wind against the storm. Cycling brings about a physical feeling, a sensation like skating, walking on a tightrope, floating and at 
the same time being alert like an animal in nature. There are young, old, sick, healthy, fast, slow cyclists. Everyone can do it; it’s 
every part of life, during all the seasons. Cycling knows happiness and unhappiness; small monuments in the city of Amsterdam 
recall an accident that occurred there. 
These memorial sites belong to the city, they are meaningful. Every street or neighbourhood conjures up a different atmosphere, 
reminds us of a particular incident. Passion, happiness, anxiety; all pass by. 
The excitement comes from the bike. Above all, the bike is timeless, a cycle of movement and standstill. In The Cyclist the bike 
is elevated from an ordinary, everyday vehicle, to a performance of movement in music, dance and ballet. It is an ode to the bike 
in the city, to the cyclists who are dancing away in the whirl of the future. We see a moving, driving, heaving swarm of cyclists. 
Every now and then, an individual is picked out and followed: from a courier, a delivery-woman, a mobile bicycle repair man, a 
physiotherapist to a refugee family and a victim in the traffic. They talk about how the bicycle plays a significant part in their 
lives. 
 
 
 
• CYCLISTE DU DIMANCHE          <France> 
(Sunday cyclist) 
• CY-00027  #  15 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 
H264 
#  Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Villemin 
Image : Pierre Villemin 
Son : Pierre Villemin 
Montage : Pierre Villemin 
Musique originale : Sandrine Villemin 
Production/Diffusion : Pierre Villemin 
Distribution : Pierre Villemin 
 
Cycliste du dimanche, pour qui chaque jour serait un dimanche. Rouler à vélo est un sport de loisir qui permet d'expérimenter 
sur soi. Ce film tente de définir les contours d'une pratique populaire où chacun exprime sa motivation, ses désirs, et sa façon de 
parvenir à dépasser l'effort pour franchir les étapes personnelles d'un "tour" dont ne connait pas l'issue.... 
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 • CYRANO 2020          <Suisse> 
• CY-00033  #  70 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romain Girard 
Image : Romain Girard 
Son : Henri Michiels 
Montage : Romain Girard 
Production/Diffusion : Actua films, RTS (Radio Télévision Suisse), TV5 Monde 
Participation : Theatre de Carouge 
Distribution : RTS (Radio Télévision Suisse) 
 
Même si Cyrano est l’une des pièces les plus jouées du répertoire, nous proposons, grâce à un travail étroit entre le metteur en 
scène les acteurs et le réalisateur – de la rendre accessible à tous les publics. 
Avec cette création originale pour "de la scène à l’écran", ce film unique, tissera une relation sous la forme d’une œuvre atypique 
entre des jeunes de la génération Z et un spectacle au texte toujours moderne. 
 
 
• CYRANO ET LA PETITE VALISE          <France> 
• CY-00032  #  95 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) prov. (Quel Charivari !)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Frapin 
Image : Marie Frapin 
Son : Marie Frapin 
Montage : Marion Chataing 
Production/Diffusion : C Ton Film 
Participation : Région Île-de-France 
Distribution : C Ton Film 
 
Ils sont six, parfois huit, abimés par la vie, sans abri ou en grande précarité. Chaque Mardi, à l’accueil de jour d’Emmaüs où ils 
viennent se laver, prendre un petit déjeuner ou rencontrer l’assistante sociale, ils participent à l’atelier-théâtre que propose 
Ombeline, comédienne et metteuse en scène. 
Le film est l’histoire de leur rencontre improbable avec Cyrano ou Pinocchio. Il raconte cette aventure rare où ils osent "être" un 
autre, improvisent, rient, s’encouragent. 
Le film retrace un cycle de l’atelier, de septembre à juin, avec un attachement particulier aux personnages qui constituent le 
noyau de la petite troupe, Gégé, Chergo, Mohamed, Jean-Luc, Marvin, Anne, Jalal. C’est le récit sensible, au long cours, de leur 
marche vers un mieux être. "Quel Charivari !" interroge les fonctions de la culture dans notre société. Il parle avec force du 
bonheur de pratiquer un art devenu non élitiste, témoigne de la force d’exister qu’il confère, traite de la beauté, de la peur, de la 
complexité humaine. Il parle de nous tous, de nos questionnements, de notre grandeur et petitesse. Il révèle des existences 
particulières mais en réalité il interroge nos propres vies. 
 
 
• D 8/2-6 GENESE          <France> 
• D -00005  #  16 min. © 2015  #  Support de tournage : Double 8  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michel Toesca 
Image : Jean-Pierre Toesca 
Son : Michel Toesca 
Montage : Michel Toesca 
Production/Diffusion : Michel Toesca 
Distribution : Michel Toesca 
 
suite de "D8/1"  
Quand des histoires naissent du hasard et des maladresse technologiques. 
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 • D8/1          <France> 
• D -00006  #  7 min. © 2015  #  Support de tournage : Double 8 & DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michel Toesca 
Image : Jean-Pierre Toesca 
Son : Michel Toesca 
Montage : Michel Toesca 
Production/Diffusion : Michel Toesca 
Distribution : Michel Toesca 
 
Quand l'imprévu et le hasard de la technologie donnent lieu à une expérimentation poétique et historique. 
 
 
• D'AUTRES TERRES PLUS DOUCES          <France> 
(Free as a Crane) 
• D'-00091  #  60 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxence Lamoureux, Arnaud Devroute 
Image : Maxence Lamoureux 
Son : Arnaud Devroute 
Montage : Maxence Lamoureux 
Production/Diffusion : Les Films du granit 
Participation : Université des sciences de la vie d'Estonie (EMÜ), Helloasso 
Distribution : Les Films du granit 
 
Suivre la première migration d'une jeune grue cendrée, de l'Estonie jusqu'à l'Ethiopie et rencontrer les gens qui vivent tout au 
long du trajet. Tel était l'objectif simple d'une aventure de 6000km. C'était sans compter les surprises que réservent la vie 
sauvage et la richesse des cultures humaines. 
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 • D'EAU ET DE LUMIERE - Du Lot à l'Aubrac          <France> 
• D'-00095  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Scope 2K (2048x858) 
& MPEG-4 H264  
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Poracchia 
Image : Denis Poracchia 
Son : Stephane Sichi 
Montage : Stephane Sichi 
Musique originale : Maximilien Dazas 
Production/Diffusion : AS3 editions 
Distribution : AS3 editions 
 
Sur les berges du lot, une petite fille joue avec son frère et demande à son grand père : d'où elle vient l’eau de la rivière ? Pour 
leur montrer le parcours de cette eau essentielle à la vie, le grand père va leur faire découvrir les paysages qu’elle traverse dans 
le département de l’Aveyron avant de s’écouler vers la mer. 
Nous allons parcourir la vallée du Lot pour monter sur le plateau de l’Aubrac. Nous y observerons sa flore, sa faune terrestre et 
aquatique pendant les quatre saisons. Pour ensuite suivre une boralde, source issue de la fonte des neiges des hauts plateaux. 
Découvrir et plonger dans le lac de Castelnau pour enfin revenir sur le Lot à Espalion où le scaphandre autonome a été inventé et 
visiter, avec son fondateur, le musée qui lui est dédié. 
À travers ce périple, nous allons mesurer la beauté de cette nature qu'il faut préserver afin de protéger la flore et la faune 
nombreuses que nous allons croiser sur ce parcours : La loutre, le cerf, le cingle, les vaches, tous les poissons de ces rivières et 
en particulier les silures, les grenouilles... Nous pourrons y observer tous les types de pêche pratiquées sur ces cours d'eau : 
pêche à la ligne, à la cuillère, au fouet... 
Une découverte poétique des enjeux de l'eau dans les paysages superbes de l'Aveyron vus de dessus et vus de dessous... 
 
 
• D'ICI LA          <France> 
(By Then) 
• D'-00093  #  45 min. © 2018  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 dossier numérique (DFD) (1 fichier (fçais) + 2 fichiers (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthieu Dibelius 
Image : Matthieu Dibelius 
Son : Matthieu Dibelius, Tristan Pontécaille 
Montage : Solveig Risacher, Matthieu Dibelius 
Production/Diffusion : Spectre Productions, Phantom Productions 
Participation : CNC. Aide au développement, Scam - Brouillon d'un rêve, Région Île-de-France 
Distribution : Phantom Productions 
 
Koffi conduit des personnes "en situation de handicap et à mobilité réduite". Calme et silencieux, il part chaque jour sillonner 
Paris dans son véhicule. 
Attentats, état d'urgence, manifestations, campagne électorale : rien ne semble pouvoir interrompre le temps suspendu de son 
vaisseau qui le tient à distance de l'agitation d'une capitale dans la tourmente. 
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 • D'OLIVE ET DE COUDE - Le Moulin de la Croix          <France> 
Série : Le Moulin de la Croix 
• D'-00088  #  56 min. © 2015  #  Support de tournage : XDCAM  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & VO ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Poux 
Image : Guillaume Poux 
Son : Guillaume Poux 
Montage : Guillaume Poux 
Production/Diffusion : Au fil d'un regard productions 
Distribution : Au fil d'un regard productions 
 
À Saint-Étienne-du-Grès, au cœur de la Provence, la propriété de la famille Calot abrite "un moulin à sang", type de moulin à 
huile d’olive qui fonctionne grâce à la force de l’homme ou de l’animal. 
En 2013, à l’initiative de Philippe Calot et de Claire Gautier, une expérience unique est imaginée : faire tourner à nouveau le 
Moulin de la Croix, inactif depuis 1936. L’idée est que le projet soit avant tout une aventure humaine, gratuite, dans laquelle 
chacun peut s’investir comme il le souhaite. Le Moulin de la Croix a tourné les 1er et 2 novembre 2014. 
"Notre but, avant tout, était d’impliquer le maximum de personnes afin de partager le projet, afin de le vivre ensemble ! Nous 
avons vécu des moments uniques." 
"D’olive et de coude" retrace les neuf mois de l’aventure, de la redécouverte du lieu à la remise des précieuses bouteilles d’huile 
aux apporteurs d’olives. 
Un film sur le partage et le plaisir d'être ensemble. 
 
 
• D'OU VIENS-TU ? OU VAS-TU ?          <France> 
• D'-00081  #  56 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Théo Carrere, Thibaut Tavernier 
Image : Thibaut Tavernier 
Montage : Théo Carrere 
Production/Diffusion : Théo Carrere, Thibaut Tavernier 
Participation : Région Picardie 
Distribution : Théo Carrere 
 
'D'où viens-tu ? Où vas-tu ?' raconte le voyage de différents voyageurs venus des quatre coins du monde pour découvrir 
l'Australie. Le documentaire brosse un portrait de ce pays très prisé par les backpackers européens à travers quatre personnages 
d'origine différentes.  
Chaque personnage expose sa vision du voyage tout au long du parcours à travers son quotidien sur les routes. Nous découvrons 
les différents intérêts ou inconvénients que peut avoir un voyage en fonction de l'état d'esprit et de l'organisation de ce dernier. 
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 • D'UN ESPACE A L'AUTRE          <France> 
• D'-00083  #  60 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bérangère Goossens 
Auteur(s) : Collectif 
Image : Bérangère Goossens 
Son : Bérangère Goossens 
Montage : Bérangère Goossens 
Production/Diffusion : Association Ensemble 
Distribution : Association Ensemble 
 
"D'un espace à l'autre "est un film d'atelier, film collectif, un travail d'un an à "La Maison et son jardin", lieu d'accueil pour 
adultes isolés. Travail de mémoire pour les habitants avant la disparition du lieu, pris dans le plan de rénovation du quartier. Une 
année qui aura permis de se faire à l'idée de partir de ce lieu rare, de passer d'un espace à l'autre pour aller dans le nouveau centre 
social. C'est l'occasion de témoigner du chemin personnel parcouru depuis toutes ces années de fréquentation. C'est l'occasion de 
donner la parole à ceux qui ont cru en un espace désinstitutionnalisé dans le respect de la dignité humaine. 
 
 
• D'UN LIEU D'OU PERSONNE NE VIENT VERS UN LIEU OU PERSONNE NE VA          <France> 
(From a Place Where Nobody Comes to a Place Where Nobody Goes) 
• D'-00092  #  23 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aliénor Vallet, Anne-Lise Maure 
Image : Aliénor Vallet, Anne-Lise Maure 
Son : Aliénor Vallet, Anne-Lise Maure 
Montage : Aliénor Vallet 
Production/Diffusion : Artvidéo Lab 
Distribution : Artvidéo Lab 
 
"Pourquoi l’art est-il beau ? Parce qu’il est inutile. Pourquoi la vie est-elle si laide ? Parce qu’elle est un tissu de buts, de 
desseins et d’intentions. Tous ses chemins sont tracés pour aller d’un point à un autre. Je donnerais beaucoup pour un chemin 
conduisant d’un lieu d’où personne ne vient, vers un lieu où personne ne va." 
F. Pessoa "D’un lieu d’où personne ne vient vers un lieu où personne ne va" se propose de donner réalité à ce rêve pessoesque en 
proposant un voyage immersif, à la fois géographique, historique et poétique, au cœur de l’âme portugaise. 
 
 
• D'UNE BROUSSE A L'AUTRE          <France> 
• D'-00008  #  104 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & bambara & sarakolé ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacques Kebadian 
Production/Diffusion : Les Productions de la Lanterne, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), Ognon Pictures, Images Plus 
Participation : CNC, FAS (Fonds d'action sociale), Conseil général du Val-de-Marne 
Distribution : Jacques Kebadian, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
En mars 1996, lorsque les familles africaines sont évacuées de l'église Saint-Ambroise et regroupées au gymnase Japy, Jacques 
Kébadian commence à filmer pour témoigner.  
Six mois durant, il suit ces exilés dans les lieux de leur quarantaine et s'attache à l'un deux, Dodo Wagué, originaire du Mali.   
Dodo, entouré des siens devient la figure centrale de ce film et sa personnalité s'affirme tout au long de la lutte. Lorsque, enfin 
muni de papiers, il peut rentrer au Mali rendre visite à sa famille, la caméra est présente et livre, à cette occasion, l'autre versant 
de l'histoire.  
Échappant volontairement à la chronique événementielle, Jacques Kébadian propose une histoire plus humaine, plus universelle, 
dont l'enjeu est la reconnaissance de l'individu et le droit de vivre en harmonie avec son environnement social. 
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 • D'UNE ILE A L'AUTRE          <Suisse> 
(Another island  /  Otra Isla) 
• D'-00085  #  70 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Heidi Hassan 
Image : Heidi Hassan 
Son : Heidi Hassan 
Montage : Patricia Perez Fernandez 
Production/Diffusion : Alva films, Light Night production 
Participation : Cinéforom 
Distribution : Alva films 
 
Espagne 2012. Une famille de dissidents cubains est piégée dans un imbroglio politique consternant. Rejetés par leur 
gouvernement et abandonnés à leur propre sort par le pays d'accueil, ils campent durant des mois sur une place madrilène. 
Autrefois tributaires d'un modèle communiste qui les a façonnés, héritiers tant de ses acquis comme de ses échecs, ils doivent 
faire le dur apprentissage d'une réalité dont ils avaient pourtant rêvé. 
 
 
• D'UNE LANGUE A L'AUTRE          <France, Israël, Belgique> 
(From language to Language  /  Misafa Lesafa) 
• MI-00119  #  55 min. © 2004  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique & Betacam SP 
#  1 K7 (ss-titr. fçais) + 1 K7 (ss-titr. angl.) + 1 dupli DVD (ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (hébreu & arabe ss-titr. 
fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nurith Aviv 
Production/Diffusion : Films Swann, Transfax Films, Dérives, ZDF/ARTE, TV 10 Angers 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : ARTE France Distribution, ADAV, Éditions Montparnasse, BPI (Bibliothèque publique d'information), Musée 
national de l'Histoire de l'immigration 
 
L'hébreu qui, pendant des siècles, fut une langue sacrée, langue d'écriture et de prière, est désormais une langue du quotidien en 
Israël.  
Si cet hébreu a pu s'imposer en quelques décennies, cela n'a pas toujours été sans violence envers les langues parlées avant. 
 
 • D'UNE RIVE A L'AUTRE          <France> 
• D'-00015  #  57 min. © 1999  #  Support de tournage : Vidéo num 16/9e  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Colonna 
Production/Diffusion : Les Films à Lou 
Distribution : Doc & Film International 
 
C'est l'histoire d'une jeune femme née et ayant vécu en Algérie après l'indépendance, fille de pieds-noirs naturalisés algériens 
qui, "perturbée" par le retournement historique que représente l'exil actuel de ses parents en France, décide de revisiter leur 
histoire.  
Elle le fait en interrogeant son père et sa mère, ses frères mais aussi certaines personnes qui ont été proches de ses parents à des 
moments cruciaux de l'histoire algérienne et qui ont emprunté d'autres itinéraires.  
À travers le prisme minuscule d'un noyau familial, on percevra certains entre-je(ux) de cette union charnelle et sans espoir qui lia 
l'Algérie à la France : union conflictuelle, passionnelle, ambivalente qui ne cesse de résonner de chaque côté de la Méditerranée.  
Une histoire d'exil singulier mais également une simple histoire de famille comme celle de tout un chacun. 
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 • D'UNE RIVE A L'AUTRE          <France, Sénégal> 
(On Both Sides of the River) 
Série : Lumière d'Afrique 
• D'-00057  #  56 min. © 2010  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (lingala ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Delphe Kifouani 
Production/Diffusion : La SMAC 
Distribution : VraiVrai Films, ADAV, Doc Net Films 
 
Brazzaville et Kinshasa sont les capitales des deux Congo. Elles ont la particularité d'être les capitales les plus proches du 
monde. Ces deux pays d'Afrique centrale sont juste séparés par le fleuve aux enjeux politiques et économiques importants. Il est 
par son débit, le deuxième fleuve le plus puissant du monde.  
Une loi bilatérale signée entre les deux pays donne la possibilité aux handicapés d'aller d'une ville à l'autre pour faire le 
commerce sans payer la douane et les taxes. Une vague d’handicapés s'y est alors lancée. Je les accompagne dans leur quotidien 
marqué par une succession de voyages en bateau entre les deux villes pour rendre compte des rapports humains qui naissent et se 
développent au cours du voyage, des enjeux commerciaux. À travers eux, j'interroge deux cultures, deux sociétés aux facettes et 
conceptions différentes. 
 
 
• DAHRA, 11 ANS, FEMME, AFAR, TETUE...          <Italie> 
(Dahra, 11 years old, woman, Afar, stubborn...  /  Dahra, 11 karmat tani, awkay, Afar, amogidbalé...) 
• DA-00455  #  63 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (fçais & afar ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (fçais & afar ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francesco Sincich 
Image : Francesco Sincich 
Son : Francesco Sincich 
Montage : Francesco Sincich, Gilda Della Ragione 
Production/Diffusion : Francesco Sincich 
Distribution : Francesco Sincich 
 
Dahra, une jeune fille Afar de 11 ans, vit à Galaha, un village qui s’est développé à côté d’un ancien hôpital pour tuberculose de 
Médecins Sans Frontières fermé depuis 2007. Elle n’a jamais été à l’école, mais elle voudrait étudier, c’est son rêve. Ses parents 
refusent. Dahra, connue pour son tempérament têtu et déterminée, ne laissera jamais tomber sa décision d’aller à l’école. 
Dahra semble avoir gagné la bataille… mais c'est sans compter l’ordre du gouvernement d’abandonner son village. Le 
déplacement forcé est une réalité de plus en plus commune pour les Afars qui habitent la vallée de l’Awash. En effet, cette vallée 
est parfaite pour la production de canne à sucre et de coton mais désormais, il n’y a plus espace pour les gens qui y vivent depuis 
toujours. Mais Dahra, heureusement, est têtue... 
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 • LA DAME DANS LE LIVRE          <France> 
(The Lady in the Book - Sylvia Plath, Portraits) 
• LA-00273  #  60 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gesa Matthies 
Image : Nelly Massera 
Son : Nicolas Rhode 
Montage : Gesa Matthies 
Production/Diffusion : Ana films 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Scam, CICLIC (Centre-Val de Loire), Région Alsace, Eurométropole de 
Strasbourg 
Distribution : Ana films 
 
"La dame dans le livre" est Sylvia Plath, auteure majeure de la poésie américaine du XXe siècle et icône féministe depuis sa 
mort brutale à l’âge de trente ans. 
Le film propose une plongée dans son univers et dans son œuvre en rencontrant des femmes qui se trouvent aujourd’hui sur les 
lieux où elle a grandi : les plages de l’Atlantique, la banlieue résidentiel de Boston et l’université Smith College dans l’arrière-
pays du Massachusetts. Les étudiantes de Smith College connaissent bien ses écrits. Encore maintenant, elles les lisent pour 
pouvoir mettre des mots sur leurs propres questionnements. C’est par leurs lectures et récits que l’on découvre tout au long du 
film l’œuvre de Sylvia Plath et ses débuts d’écrivaine. 
Les mots de Sylvia et ceux des jeunes femmes d’aujourd’hui forment ensemble la voix d’une identité féminine qui s’est 
construite laborieusement contre l’autorité, le dogme, le conformisme. 
 
 
• LA DAME DE BIARRITZ          <France> 
(The Lady of Biarritz) 
• DA-00520  #  74 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Rapinat 
Image : Alexis Renou, Zacharie Dutertre 
Son : Vincent Reignier 
Montage : Cédric Jouan 
Production/Diffusion : Cent Soleils, TV7 Bordeaux 
Participation : CNC. COSIP, CICLIC (Centre-Val de Loire) 
Distribution : Cent Soleils 
 
Provinciale, mère-célibataire, Charlotte Bartley connut une ascension rapide comme demi-mondaine dans les années 1910 à 
Paris. Le réalisateur part sur les traces de cette aïeule flamboyante pour dessiner un portrait de cette femme émancipée et 
ambivalente de la Belle Epoque. 
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 • LA DAME DE SAINT-LUNAIRE          <France> 
• DA-00446  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Super 8 & Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes444 & ApplePr 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Agathe Oléron 
Image : Sarah Balounaïck 
Son : Pablo Salaün 
Montage : Marie-Pomme Carteret 
Production/Diffusion : Agathe Oléron, TV Rennes 35, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, TébéSud 
Participation : Région Bretagne, CNC. COSIP, Conseil général des Côtes-d'Armor, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : De Fil en Films 
 
C’est l’histoire d’une femme qui a vécu à Saint-Lunaire entre 1950 et 1991, et qui pendant 40 ans a construit sa maison de bric et 
de broc à la manière du facteur Cheval. 
Il y a ce que les gens racontent de cette construction et de cette femme. Certains parlent de "la folle de St Lunaire". D’autres 
l’appellent la Dame de Saint-Lunaire, Madame Devidal, Jeanne, Tante Jeanne, Taja, la Pauv’ P’tite Mère, Madame Cageot... 
Bref, le Mystère de Jeanne reste entier ! 
 
 
 
• LES DAMNES DE LA TERRE          <France, Belgique, Madagascar> 
• DA-00045  #  52 min. © 1999  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (malgache ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rivoherizo Andriakoto 
Auteur(s) : Jérôme Fiévet, Djamel Sellani, Wally Staïbi 
Production/Diffusion : Les Films du cyclope, CRRAV, Gsara, TVM (Télévision malgache), C9 Télévision (Lille) 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, FAVI (Fonds audiovisuel 
international), Luna Films Ltd (Londres), CNC, Commission européenne, Région Nord-Pas-de-Calais, Ministère de la Culture. 
Dir. des affaires internationales (DAI), Ministère des Affaires étrangères. Coopération et Francophonie, ACCT (Agence de 
coopération culturelle et technique), DDC (Direction du Développement et de la Coopération) (Suisse) 
Distribution : Les Films du cyclope, Éditions Montparnasse 
 
Personne ne reste longtemps homme, au bagne de l'île de Nosy Lava. On y finit pour toujours bagnard, en exil, au large de 
Madagascar.  
Depuis sa création par l'administration coloniale française, en 1911, des centaines de condamnés, transportés, relégués, déportés, 
bannis, "travaux forcés" sont la proie de la déchéance humaine et de l'enfermement. Beaucoup de ces hommes sont morts, aux 
fers ou pas, suppliciés à jamais et oubliés sûrement de presque tous.  
Depuis son indépendance en 1960, l'État malgache a sauvegardé et dirigé à l'identique le bagne.  
Cet enfermement complet s'est mué pour les bagnards en un régime carcéral de semi-liberté. Ce changement répond moins à une 
volonté de réforme qu'à une déliquescence de l'administration et un appauvrissement du pays. Et quoi de plus "normal" pour des 
hommes qui n'en sont plus, qu'une liberté qui n'est que "semi"?  
Aujourd'hui, ils sont 200. 200 de trop, bagnards perpètes, relégués et autres, à survivre prisonniers d'une île, prisonniers d'une 
peine, prisonniers d'un passé qui n'est pas le leur. Victimes du sceau de l'Histoire, victimes de l'oubli, quelques bagnards 
survivent malgré tout... humainement.  
Ce documentaire, Prix Albert-Londres en 2000, a eu une conséquence inattendue : tous les prisonniers ont été graciés. 
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 • DANCE OF THE GIANTS  - The Wonder of the Sanfermines Festivities          <Espagne> 
(Danza de los gigantes - Prodigio de los sanfermines) 
• DA-00465  #  74 min. © 2014  #  Support de tournage : Film Super 8 & vidéo Full HD   -  Support de diffusion : File MPEG-4 
H264 & AppleProRes422 & MOV  
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl. & espagnol)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Domingo Moreno, Luisa Latorre 
Image : Domingo Moreno, Sebastián Vanneuville, Jorge Yetano 
Son : Domingo Moreno, Jorge Yetano 
Montage : Luisa Latorre 
Production/Diffusion : Domingo Moreno Producciones Cinematográficas 
Distribution : Domingo Moreno Producciones Cinematográficas 
 
English summary 
In "Dance of the Giants" we get to discover a festive universe from the inside in a single glance of a universal celebration, the 
festivities of Saint Fermin of Pamplona. This film is a testimony to the origin, the life and the magic of the giants, "kilikis", big-
heads, and "zaldikos" of the "Comparsa de Pamplona" (the Krewe of Pamplona) that come to life through dance, and are true 
emblems of the city. 
They are figures associated with the dedication and passion of those who wear them, the music the dance is surrounded by, the 
hope of the whole family, and in particular, the imagination of the children. Archival images, of local filmmakers and directors, 
such as Orson Welles, show you the long history and contretemps of the krewe of Pamplona, as well as the evolution of the 
festivities and society throughout the years. 
 
 
• DANIEL BARRACO PHOTOGRAPHE          <France> 
• DA-00517  #  45 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Mézergues 
Image : Andres LLugany, Daniel Mézergues 
Son : Andres LLugany, Daniel Mézergues 
Montage : Daniel Mézergues 
Production/Diffusion : Daniel Mézergues 
Distribution : Daniel Mézergues 
 
Après un bref passage à l'école des beaux-arts Daniel Barraco se lance dans la pratique photographique. Ce sera comme il le dit 
lui-même d'abord un métier, mais un métier dont il va vite découvrir le potentiel créatif. À vingt ans c'est donc décidé, il sera 
photographe. Une rencontre inattendue va le mener au milieu de la décennie quatre-vingt dans le bouillonnant Paris 
photographique. Là, il va élargir sa palette au travers de commandes et de collaborations avec des journaux comme, Le Monde 
ou Libération par exemple. Cependant, il restera toujours attaché à l'Amérique latine et à sa ville natale Mendoza. 
Durant toutes ces années il continuera de photographier ceux qui en font la richesse, les sans grades, les oubliés, (Noche de 
circo, El truco de perder la infancia), ou les ouvriers, les intellectuels (Artes y oficios). 
Aujourd'hui Daniel Barraco est retourné à sa passion première, le dessin mais aussi les livres. Il a créé à la fin des années quatre-
vingt-dix une maison d'édition ; Las ediciones de "El Amante Universal". 
Le film "Daniel Barraco" suit ce chemin, qui, de Mendoza à Mendoza, de la photographie au dessin, ou au de la photographie au 
livre témoigne de cette aspiration à saisir la vie dans ses singularités dans ses frémissements parfois imperceptibles, qu'il sait 
parfaitement capter et nous transmettre. 
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 • DANS L'ARMURE D'ABRAHAM          <France> 
• DA-00529  #  61 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérémie Van Quynh, Dominique Poupardin, Matthieu Verdeil 
Image : Matthieu Verdeil 
Son : Jérémie Van Quynh 
Montage : Dominique Poupardin 
Production/Diffusion : Tita Productions, A7 Production, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, TébéSud, TVR Rennes 35 Bretagne 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Bretagne, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Tita Productions 
 
Une armure médiévale traverse à pieds des paysages bretons. À l’intérieur, l’artiste performeur Abraham Poincheval. Suivi par 
un fidèle cameraman à bicyclette, ils nous emmènent dans un road-movie au ralenti. Au gré de rencontres, l'artiste perd 
progressivement pied avec la réalité. 
 
 
• DANS L'OMBRE D'UNE VILLE          <France> 
• DA-00124  #  52 min. © 2005  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lola Frederich, Julien Sallé 
Production/Diffusion : Château-Rouge production, Télessonne 
Participation : CNC, FASILD (Fonds action et soutien pour intégr. et lutte contre discriminations) 
Distribution : Château-Rouge production, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Un nombre important de femmes issues de l'immigration sont analphabètes. Très peu scolarisées dans leur pays d'origine, elles 
ne savent ni lire ni écrire leur langue maternelle. En France, elles doivent cumuler la double difficulté d'apprendre une nouvelle 
langue et de vivre dans une société urbaine dominée par l'écrit. 
 
 
• DANS LA COUR DES GRANDS          <France> 
• DA-00518  #  60 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 4K (4096x2160) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Jacovlev 
Image : Frédéric Jacovlev 
Son : Stéphane Braynas 
Montage : Frédéric Jacovlev 
Musique originale : Jérôme Lapierre 
Production/Diffusion : Zorn production international, Pictanovo, KTO TV, La Chaîne normande (LCN) 
Participation : CNC. COSIP, Région Hauts de France 
Distribution : Zorn production international 
 
Iléana, Gwenaëlle, Dimitry et leurs camarades sont élèves au lycée Professionnel Victorine-Magne à Lisieux. Enfants du 
divorce, des conflits familiaux ou de l’absence, depuis des années, ils accumulent les échecs et les voies de garage. Blessés par la 
vie, allergiques à l’autorité, ils sont récidivistes de l’exclusion scolaire… 
Démissionnaires, leurs parents les ont placés en internat avec l’espoir de les remettre sur les rails. Durant un an, loin de la 
famille et des conflits, ils vont tenter de s'inventer un avenir. Alors qu’on les presse à faire "comme les grands", eux sont encore 
à l’âge ingrat, l’âge des bouleversements, des provocations, l’âge des inquiétudes… 
Entre les murs de l’internat, dans les salles de classe ou dans le restaurant d'application, ils parlent de leurs vies déchirées, de la 
difficulté à exister, de leurs blessures intimes.  
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 • DANS LA GUEULE DU MONSTRE          <France> 
• DA-00480  #  12 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 fichier (VO fçais.) + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Courrillaud 
Image : Juliette Courrillaud 
Son : Lélia Gruber, Thibault Verneret, Lucile Bienvenu, Cléo Cohen 
Montage : Juliette Courrillaud, Lucile Bienvenu 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Département de l'Ardèche, CNC, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Un voyage dans nos poubelles. 
 
 
• DANS LA LUMIERE DES JOURS - Fragments de parcours de personnes accueillies à la Boutique solidarité de Toulouse          
<France> 
• DA-00461  #  89 min. © 2017  #  Support de tournage : Téléphone portable & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & 
Full 2K & MXF (DNxHR) & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Luc Prince 
Image : Nicolas Sahaguian 
Son : Christophe Girod, Leo Prince, Jean-Luc Prince 
Montage : Jean-Luc Prince 
Production/Diffusion : L'Imagécrit production 
Participation : Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, SNCF, Secours Catholique, ARPADE 
Distribution : L'Imagécrit production 
 
Documentariste et militant associatif, j'arpente les rues toulousaines depuis plusieurs années. Je connais nombre de sans-abri 
avec lesquels j'ai noué des liens amicaux. 
"Dans la lumière des jours", c'est le journal des rencontres faites entre deux étés à la Boutique solidarité de Toulouse avec Bruno, 
Olivier, Antonio, Lilly, Stephen, Emmanuel et Vito. J'ai filmé assidûment leurs démarches, leurs entretiens avec les travailleurs 
sociaux. J'ai questionné leurs stratégies de sortie de rue, d'accès à l'hébergement, au logement, leur rapport au travail. Mon 
enfance errante m'a rendu sensible à leurs quêtes de lieux où être respectés, écoutés, aimés. Où exister. 
Ces aspirations, souvent déçues, je les mets en scène avec bienveillance, de manière frontale et sans pathos. Les récits de Bruno, 
Olivier, Antonio, Lilly, Stephen, Emmanuel et Vito, mêlés en un continuum poétique, disent puissamment la réalité toulousaine 
de la précarité. 
 
 
• DANS LA PIECE          <France> 
• DA-00464  #  10 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD (fçais. & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maud Jullien 
Image : Maud Jullien 
Son : Maud Jullien 
Montage : Youssef Asswad 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Je reviens sur mon travail en tant que journaliste pour la télévision en Afrique centrale, à travers une des dizaines de photos de 
personnes mortes encore stockées dans mon téléphone. 
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 • DANS LA RUE          <France> 
• DA-00507  #  90 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD & 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Pezerat 
Image : Mathieu Le Bivic 
Son : Jean-Pierre Feinie 
Montage : Pierre Pezerat 
Production/Diffusion : Entre les images 
Financement participatif : Ulule 
Distribution : Entre les images 
 
"Dans la rue" est l'histoire de cinq artistes, musiciens/comédiens de rue, aujourd'hui au crépuscule de leur carrière. Sont 
évoquées leurs rencontres, leurs séparations, leurs succès mais aussi leurs échecs, l'espace de liberté, de créativité et de 
convivialité que la rue leur a offert. 
Le fil narratif est construit sur l'enchevêtrement de 2 espaces-temps différents. Une matinée dans un petit bourg au cours de 
laquelle les personnages se rencontrent de façon fictive dans des séquences musico/théatrales et l'espace plus documentaire du 
récit, avec interviews et nombreuses images d'archives. 
 
 
• DANS LA TETE D'UN ZEBRE          <France> 
• DA-00502  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hélène Milano 
Image : Jérôme Olivier 
Son : Maxime Gavaudan 
Montage : Martine Armand 
Production/Diffusion : Comic Strip production 
Participation : Angoa-Agicoa, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 3, CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : Comic Strip production 
 
Ils sont "précoces", "surdoués" ou "zèbres"… Adolescent, jeune adulte ou déjà âgés, ils nous conduisent vers la compréhension 
de leur différence. Ils la rejettent, l’apprivoisent, la revendiquent, ou tout simplement font comme ils peuvent. Il s’agit de vivre 
et de construire sa vie avec l’autre, avec les autres. 
Le film nous emmène au cœur de ces problématiques complexes : la reconnaissance de soi, l’acceptation des différences et à la 
confrontation à toutes les normes jusque dans leur intimité. 
Le film invite au partage d’une perception singulière de leur monde, cheminant avec eux au cœur de leur sensibilité et vibrant au 
rythme de leur intensité. 
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 • DANS LA VALISE          <France> 
• DA-00500  #  23 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simon Kessler 
Image : Simon Kessler 
Son : Vincent Bucher 
Montage : Simon Kessler 
Musique originale : Maxime Hervé 
Production/Diffusion : Simon Kessler 
Distribution : Simon Kessler 
 
Comment quitter le cocon de la maison maternelle ? Anaelle a 18 ans. Elle part dans quelques jours faire ses études en 
Angleterre. Tous ses objets sont étalés sur le sol. Vêtements, souvenirs de vacances, manuels de sociologie. Elle voudrait tout 
emporter. Mais c'est impossible. Alors elle s'énerve. Elle rigole. Elle allume une cigarette. Vêtements, souvenirs d’enfance, 
relations familiales, bricoles de vacances : que devra-t-elle laisser derrière elle ? 
Anaelle ne pourra pas tout mettre dans sa valise. 
 
 
• DANS LA VALLEE          <France, Italie> 
(In the Valley) 
• DA-00536  #  30 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (italien ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Le Hir 
Image : Marie Le Hir 
Son : Alessandro Piccot 
Montage : Pauline Archange 
Production/Diffusion : Local films 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Normandie, Region Vallée d'Aoste 
Distribution : Local films 
 
Thierry vit dans la Vallée d’Aoste, en Italie. À bord de sa piaggo ape, il parcourt les chemins de la vallée pour prendre soin de 
ses vaches. Il aime aussi Anaïs, mais depuis quelques temps, elle ne lui répond plus… Des sérénades traditionnelles valdôtaines 
à la pop italienne, Thierry chante l’amour. 
 
 
• DANS LE PAYSAGE EXACTEMENT          <France> 
• DA-00482  #  27 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & MPEG-4 H264 & Full 
4K (4096x2160)  
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Magali Albespy 
Image : Magali Albespy 
Son : Collectif 
Montage : Emmanuelle Baude 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Magali Albespy 
 
La création contemporaine à travers les sensibilités de quatre personnes vivant et travaillant en Corse : Marc Colonna d’Istria et 
Youna–plasticiens, François Ollandini-collectionneur et Jean-Jacques Colonna d’Istria–éditeur. Regard amusé sur l’éphémère et 
l’in-situ, où l’art se fond avec la vie. 
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 • DANS LE REGARD D'UNE BETE          <Belgique> 
(In the Eyes of a Beast ) 
• DA-00310  #  73 min. © 2011  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & fçais & néerlandais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Loreau 
Image : Antoine-Marie Meert, Dominique Loreau, Etienne Carton de Grammont 
Son : Thomas Grimm-Landsberg 
Montage : Rudy Maerten 
Production/Diffusion : Cobra films, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), RTBF Bruxelles 
Participation : Communauté française de Belgique. Service des Lettres, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Ce film en forme de variations interroge la frontière entre l’homme occidental et les animaux. Dominique Loreau est allée à la 
rencontre de personnes et d’animaux qui se côtoient dans des élevages, sur le terrain d’une éthologue, dans des abattoirs, dans 
des zoos et des musées, dans une ville, dans une salle de répétition de danse, lors d’une performance d’un acteur se transformant 
en animal.  
Elle filme les regards des animaux sur les humains et ceux des humains sur les animaux. Puis elle filme les regards, parfois 
furtifs, des animaux sur elle. Des regards qui ouvrent sur d’autres mondes, énigmatiques et qui prouvent que la frontière qui nous 
sépare est bien perméable… 
 
 
• DANS LES COULOIRS          <France> 
(In the Hallways) 
• DA-00448  #  29 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Fichier numérique 
#  1 fichier numérique PURv (angl. & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ileana Leyva 
Image : Hugo Stemczynski 
Montage : Pablo Ochoa 
Production/Diffusion : Ileana Leyva 
Participation : Fonca Conaculta 
Distribution : Vega Alta Films 
 
Dans les couloirs du Conservatoire de musique et de danse à Paris, Cheryl ancienne danseuse de Merce Cuninghnam et Lucas 
son jeune élève, réfléchissent à la vie des danseurs, pendant que Fatoumata danse avec les murs et Kai, découvre le vieux 
bâtiment. 
 
 • DANS LES PAS D'HELIE          <France> 
• DA-00462  #  33 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joël Rouvier 
Image : Joël Rouvier 
Son : Pascal Blacas 
Montage : Joël Rouvier 
Production/Diffusion : Joël Rouvier 
Participation : Conseil départemental de la Drôme, SMLH 
Distribution : Joël Rouvier 
 
Le film nous entraîne dans les pas d'Hélie de Saint Marc, ancien légionnaire devenu écrivain. En Périgord, résonnant d'une 
jeunesse aventureuse, entre l'enfance et l'engagement dans la Résistance. En Provence, empreinte des marches d'un vieil homme 
en quête de la grâce que confère l'Espérance. 
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 • DANS LES PAS DE JEAN-CLAUDE GAUTRAND          <France> 
• DA-00505  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Mézergues 
Image : Christelle Barbier 
Son : Christelle Barbier 
Montage : Daniel Mézergues 
Musique originale : Kevin Macleod 
Production/Diffusion : Daniel Mézergues 
Distribution : Daniel Mézergues 
 
Photographe, Jean-Claude Gautrand fut aussi journaliste et historien de la photographie, à ce titre il réalisa plus d'une trentaine 
de livres. Moins connu peut être, est son combat pour la reconnaissance et la promotion de l'art photographique. 
Dans les décennies soixante et soixante-dix, alors que la photographie n'avait pas droit de cité dans les musées et les lieux dédiés 
à l'art, il a, avec une poignée d'autres passionnés, dont Lucien Clergue, Jean Dieuzaide, ou Roger Doloy entre autres, milité pour 
défendre une photographie de création. Il participa ainsi au groupe "Libre expression" avec Jean Dieuzaide, puis à la création du 
festival de Royan, aux rencontres d'Arles, au club des 30X40. Ces engagements lui ont permis de rencontrer tous les acteurs 
majeurs de la photographie, auteurs, éditeurs, galeristes, curateurs. 
C'est donc de l'intérieur, dans l'action, dans les épreuves et l'adversité mais aussi dans "les belles rencontres" qu'il nous propose 
de revivre à ses côtés ces moments fondateurs et forts de la photographie contemporaine. 
 
 
• DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET          <France> 
• DA-00503  #  28 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Imax Laser 4K  -  Support de diffusion : DCP & Scope 4K 
(4096x1716) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Emmanuel Le Goff, Jürgen Hansen 
Image : Matthias Bolliger 
Son : Hassan Kamrani-Ghajar 
Montage : Maxime Beucher 
Production/Diffusion : La Vingt-Cinquième Heure 
Distribution : La Vingt-Cinquième Heure 
 
Grâce au pouvoir immersif de la technologie Imax Laser 4K et du son spatialisé, voyagez dans l’espace avec le plus jeune 
astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA). Revivez avec Thomas Pesquet les moments les plus forts d’une mission qui 
aura duré 6 mois, à 400 km au-dessus de la Terre. (source : site du Futuroscope en attendant mieux) 
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 • DANS MON RESEAU          <France> 
• DA-00535  #  16 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Randa Maroufi 
Image : Guillaume Brault 
Son : Léonore Mercier 
Montage : Randa Maroufi 
Production/Diffusion : Le Bal - La Fabrique du Regard 
Participation : Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 
Distribution : Agence du court métrage 
 
Youtubers, Instagramers, influenceurs etc., un groupe d'adolescents de Clichy-Montfermeil a identifié la représentation de soi sur 
les réseaux sociaux et l’exploitation de sa propre image comme une perspective d’avenir professionnel et comme sujet de leur 
projet. 
La réalisatrice Randa Maroufi et l’équipe de La Fabrique du Regard ont alors demandé au groupe de présenter l’univers des 
influenceurs. Chacun a comparé différents types de vidéos, analysé leur mise en forme et leurs codes parfois dictés par des 
exigences publicitaires, les jeunes ont ainsi identifié les faux-semblants de ces images de soi liées aux obligations commerciales, 
avec Randa Maroufi, ils ont choisi de fabriquer ensemble "Dans mon réseau", un film qui en montre l'envers du décor. 
À l'image du scrolling permanent des réseaux sociaux, une caméra y balaie l'espace et s'attarde sur différents profils de jeunes 
influenceurs, qui exploitent leur propre image comme la seule perspective de célébrité et d'avenir professionnel. La mise en 
scène de "Dans mon réseau" assimile notre regard à celui d’un homme de ménage, témoin d’une autre génération. 
 
 
• DANS NOS DESERTS          <France> 
• DA-00217  #  53 min. © 2009  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Betacam SP & DVD 16/9 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elise Devernoix 
Image : Elise Devernoix 
Son : Clara-Luce Pueyo 
Montage : Erwan Marion, Arthur Menard 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
Une déambulation hivernale là où l'on ne s'arrête pas : une ZAC (Zone d'activités commerciales). 
Une errance qui n'a qu'un seul but : la rencontre avec l'Autre dans un endroit impersonnel et déshumanisé. 
 
 
• DANS NOS VEINES          <Suisse> 
(Deep Roots) 
• DA-00485  #  15 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Film DCP / .MOV 
#  Uploadé via DFD (angl. & thaÏ & fçais. ss-titr. angl.) & 1 fichier numérique (DFD) (angl. & thaÏ & fçais. ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luc Godonou Dossou 
Image : Luc Godonou Dossou 
Son : Luc Godonou Dossou 
Montage : David Poucet 
Production/Diffusion : Luc Godonou Dossou 
Distribution : Luc Godonou Dossou 
 
Dans les gallodromes de Chiang Mai en Thaïlande, de Manille aux Philippines, et de Guadeloupe, Aod, Edgar, et Dolores 
préparent leurs coqs pour un combat à venir devant un public de parieurs et d’aficionados. Pour eux, ce sport coule dans leurs 
veines. Pourquoi des hommes se passionnent-ils pour ces combats de coqs ritualisés ? 
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 • DAPHNE OU LA BELLE PLANTE          <France> 
(Daphné or the Lovely Specimen) 
• DA-00388  #  15 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sébastien Laudenbach, Sylvain Derosne 
Image : Jérémy Lesquenner, Simon Gesrel, Jean-Louis Padis 
Son : Emile Chapon, Alexis Farou 
Montage : Sylvain Derosne, Sébastien Laudenbach, Santi Minasi 
Musique originale : Juliette Armanet, Manuel Peskine 
Production/Diffusion : Les Films sauvages, Canal plus 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CNC 
Distribution : Autour de minuit, Agence du court métrage 
 
Comme toute belle plante, Daphné bourgeonne, éclot, embaume et s'effeuille. Mais ne se laisse jamais cueillir... 
Combinant animation et prise de vue en continu, "Daphné ou la Belle Plante" est un documentaire dressant le portrait d'une 
femme impudique et sensible qui nous parle d'abord de son corps puis de son cœur. Sans langue de bois. 
 
 
• DARBRES DE VIES, OPUS 1, ECHAPPEES BELLES          <France> 
• DA-00346  #  26 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Serge Chitrit 
Image : Serge Chitrit 
Son : Serge Chitrit 
Montage : Serge Chitrit 
Musique originale : Maxime Dayan 
Production/Diffusion : Serge Chitrit 
Distribution : Serge Chitrit 
 
Un portrait documentaire de Sarah, une jeune femme de bientôt trente ans, venue s’installer il y a dix ans sur le Coiron, en 
Ardèche. 
À travers des interviews réalisées en intérieur comme en extérieur, elle nous raconte son parcours de sa Normandie natale à 
Darbres, village ardéchois où elle élève un troupeau de onze poneys avec lesquels elle organise des promenades pour enfants 
dans les alentours du village. Quelques témoignages de Darbrois la connaissant viennent ponctuer ce portrait. 
Par ailleurs, Sarah est atteinte d’une maladie incurable maladie immunitaire, le lupus érythémateux disséminé, depuis l’âge de 
13 ans, nécessitant un lourd traitement médicamenteux et des séjours réguliers en hôpital. 
Très vite, elle se rend compte qu’en soignant les poneys, ça l’aide à se soigner elle-même et  elle  a le désir de transmettre 
l'"équithérapie"  aux enfants malades. Elle nous parle de sa vision de l'Ardèche, de sa nouvelle vie et comment elle projette son 
avenir. 
 
 
• DARE WATE YACOUBA          <France> 
• DA-00247  #  25 min. © 2010  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD prov. + 1 fichier numérique (morré ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stanislas Zambeaux 
Image : Aristide Andjokwe 
Son : Cyril Mossé 
Montage : Gabriel Piron 
Production/Diffusion : Mediadiffusion (IAD Institut des arts de diffusion) 
Distribution : Mediadiffusion (IAD Institut des arts de diffusion) 
 
De l'arbre au champ ... De Ouagadougou à Tengandamé ..."Dare Waté" suit le destin de Yacouba, 14 ans qui repart en brousse, 
accompagnée de sa mère, afin de retrouver son village natale et de voir son père qu'il n'a pas vu depuis une dizaine d'années.  
Ce conte réaliste nous fait plonger dans la culture Mossi à travers les yeux d'un enfant qui cherche ses origines. 
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 • LA DAVALADE, UNE ECOLE POUR DEMAIN          <France> 
• DA-00447  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bruno Flament 
Image : Martin Flament-Mazel 
Son : Bruno Flament 
Montage : Jacques Comets, Baptiste Ribrault 
Production/Diffusion : Aum Films, France Télévisions 
Participation : Région Languedoc-Roussillon, Conseil général du Gard, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Aum Films, Aum Films 
 
Monoblet, petite commune des Cévennes accueille la construction d’une nouvelle école malgré un contexte socio-économique 
difficile. Quels bouleversements, quelle mobilisation vont induire un tel événement dans le village ? Une école dans l’air du 
temps, écologique et durable, "l’école de tous les désirs". 
Quel est le secret de cette réussite ; la richesse intérieure de ses habitants ou une volonté affirmée d’un conseil municipal ; la 
volonté de résister à une désertification programmée ou le désir de construire un avenir serein ? 
C’est "une école pour demain", une école du XXIe siècle. 
Chronique de cinq ans d’histoires qui se mêlent et se succèdent, construit comme un "thriller", le film narre une tranche de vie 
où les enjeux et les investissements de chacun sont différents. 
 
 
• DAVOUT TV          <France> 
• DA-00543  #  6 min. © 2022  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 (1920/1080 
px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Esther Laurent-Baroux 
Image : Esther Laurent-Baroux 
Son : Esther Laurent-Baroux 
Montage : Esther Laurent-Baroux 
Production/Diffusion : Association Double-Face 
Distribution : Association Double-Face 
 
Un groupe d’enfants de la Porte de Montreuil à Paris monte une télé éphémère en Super 8 mm pour partir à la découverte de leur 
quartier. Ils dansent, jouent, plaisantent, et y évoquent leur vie quotidienne. 
 
 
• DAWRI          <Tunisie, France> 
• DA-00509  #  58 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (tunisien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Le Hir 
Image : Marie Le Hir 
Son : Marie Le Hir 
Montage : Aymen Khemis 
Production/Diffusion : Inkyfada, Marie Le Hir 
Distribution : Inkyfada 
 
Mai 2018, Salwa et Sonia sont candidates aux élections municipales de Gafsa, au sud de la Tunisie. Salwa fait campagne dans la 
commune de Lalla et Sonia dans la commune de El-Ksar. 
Ce film témoigne de leurs engagements et de leurs espoirs de renouveau politique. Portrait de deux femmes déterminées à 
changer le quotidien, c’est aussi celui de la Tunisie du sud, entre ruralité et quartiers populaires, bouillonnement de la vie et 
pesanteur du système. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 333 CATALOGUE DES FILMS

 • DE BOIS EN LIGNES          <France> 
Série : L'École de Nancy, il y a 100 ans... 
• DE-00060  #  26 min. © 1996  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD : 4 titres (+ DE-0121 + LU-0024 + ME-0030) + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrice Forget 
Auteur(s) : Jean-Claude Perron 
Production/Diffusion : ARTIS, France 3 Lorraine-Champagne-Ardennes 
Participation : Région Lorraine, DDF (Délégation au Développement et aux Formations), Ministère de la Culture et de la 
Francophonie, Ministère des Affaires étrangères, CNC, Ville de Nancy, Conseil général de Meurthe-et-Moselle 
Distribution : ARTIS, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Il y a cent ans, entraîné par Émile Gallé dans le mouvement artistique de l'École de Nancy, Eugène Vallin, menuisier ébéniste, 
crée son propre style : un mobilier "organique", inspiré par la nature, aux lignes souples et puissantes, comme la salle à manger 
Masson exposée au musée de l'École de Nancy.  
Le film propose de parcourir les lignes de ce mobilier, et aussi celles du mobilier de trois autres artistes : Louis Majorelle et 
Émile Gallé de l'École de Nancy et Victor Horta pour l'Art Nouveau belge.  
Un hommage à ces créateurs, acteurs d'un renouveau artistique dont nous percevons encore aujourd'hui les effets. 
 
 
• DE BRIQUES ET DE TOLES          <France> 
• DE-01222  #  55 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elsa Deshors 
Image : Dinho Moreira, Elsa Deshors 
Son : Maxime Moine 
Montage : Géraldine Nielsen 
Production/Diffusion : Airelles Production, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Défi Jeunes, CNC. Aide au développement 
Distribution : Airelles Production 
 
"Les personnes démunis ont inventé leur façons de vivre en squattant des zones vides". C'est ainsi que Martins décrit le 
phénomène des favelas au Brésil. Il raconte avec passion sa lutte et celle des habitants de Rocinha pour conserver leurs maisons 
de bric et de broc sur les hauteurs de la ville de Rio De Janeiro. La mémoire collective se révèle dans le paysage urbain, 
cicatrices de bétons, bouche ouverte vomissant les égouts...   
Marcia, quant à elle, invente à plusieurs, une nouvelle façon d'habiter : un chantier d'auto-construction qui réunit soixante-dix 
familles, loin du centre-ville.   
La lutte pour se loger décemment est au cœur des préoccupations de ces histoires citadines. Entre amour et désespoir, le film 
plonge au cœur des favelas, territoires bannis par le pouvoir pendant des années, Martins et Marcia se battent pour rester à la 
surface du monde.   
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 • DE CHIMERES EN SILENCES          <France> 
• DE-00050  #  26 min. © 1995  #  Support de tournage : Hi 8  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hervé Lemonnier 
Auteur(s) : Allan Mauduit 
Production/Diffusion : ACCAAN (Atelier cinéma de Normandie), Calvin et Zoé associés 
Distribution : ACCAAN (Atelier cinéma de Normandie) 
 
Novembre 1940. Roger Lemonnier, soldat de l'armée française, arrive au Stalag 11A. Il revient en France le 9 mai 1945. Cinq 
ans pendant lesquels le père de famille tient un cahier pour sa descendance et un second pour sa femme. À son retour, sa vie 
s'écroule avec l'annonce de la mort de celle-ci.  
Novembre 1994. Son petit-fils vient entendre l'histoire de sa vie et filmer le vieil homme et sa seconde femme chez eux, à la 
campagne. Il ouvre le cahier de captivité resté fermé depuis trop longtemps. 
 
 
• DE COLOMIERS A VICTORIAVILLE          <France> 
• DE-01417  #  20 min. © 2021  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoit Maestre 
Image : Benoit Maestre 
Son : Benoit Maestre 
Montage : Benoit Maestre 
Production/Diffusion : La Trame 
Participation : Ville de Colomiers 
Distribution : La Trame 
 
Un groupe de pré-adolescents se réunit chaque mercredi à la Maison Citoyenne Saint Exupéry de Colomiers pour établir une 
correspondance avec des jeunes personnes de leur âge à la Maison des Jeunes de Victoriaville (Québec). 
"De Colomiers à Victoriaville" est un portrait de groupe à travers la rédaction de ces échanges. C'est aussi un film sur la 
sensibilité de ces enfants, sur leur vécu et ressenti du confinement, sur notre multiculturalité. 
 
 
• DE FRANCOIS A FRANCOIS          <France> 
Série : Lettres de cinéma 
• DE-00232  #  12 min. © 2001  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD : 2 titres (+ VI-0195) + 1 fichier numérique PUR (son de mauvaise qualité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvie Dreyfus-Alphandéry, Colette Piault 
Production/Diffusion : Les Films du quotidien, GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : Documentaire sur grand écran 
 
À travers une lettre de François Mitterrand à François 1er, ce court document tente de faire entrevoir au spectateur la réalité 
physique de la Bibliothèque Nationale de France, aussi bien en façade que dans les coulisses, et sur ses deux sites, Richelieu et 
Tolbiac.  
La voix énumère les activités des lieux, tandis que l’image approche le monde de ceux et celles qui y travaillent. La caméra 
passe ainsi dans les différents services et ateliers : déplacement automatisé des ouvrages, enregistrement du dépôt légal, 
périodiques, reliure, restauration de livres rares, conservation des cartes et plans, consultation audiovisuelle, raison d’être. 
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 • DE GRANDS TRAVAUX NOUS ATTENDENT          <France> 
• DE-01326  #  35 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hadrien Basch, Jean Boiron Lajous, Karolina Blaszyk 
Image : Jean Boiron Lajous, Hadrien Basch, Karolina Blaszyk 
Son : Hadrien Basch, Karolina Blaszyk, Jean Boiron Lajous 
Montage : Hadrien Basch, Karolina Blaszyk, Jean Boiron Lajous 
Production/Diffusion : Les Films sur la comète 
Distribution : Les Films sur la comète 
 
C’est une histoire de pierres, de bambous et de chantier. Dans le centre d’un petit village de France, le long de l’Ardèche un 
enclos cerné de murs en galets est ouvert à la construction de logements sociaux. Une partie de la parcelle restée vacante retient 
l’attention des villageois qui, luttant au départ contre le projet de construction, voient dans la création d’un espace public 
l’opportunité d’une réconciliation. 
Pendant deux ans les habitants, la municipalité, les services techniques et un groupe de paysagistes retroussent leurs manches 
pour aménager ce terrain ensemble. Arrive une équipe avec des caméras et des stylos pour écrire avec les habitants un film qui 
raconterait cette expérience. 
Des ateliers de scénario ont amené les gens de tous les âges à imaginer un film dans lequel il y aurait un chantier. C’est une 
histoire de pierres, de bambous et de chantier. De gens qui, ensemble, construisent leur village et un film. 
 
 
• DE HIROSHIMA A FUKUSHIMA - Le Combat du Dr Hida          <France> 
• DE-01138  #  78 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & japonais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marc Petitjean 
Image : Marc Petitjean 
Son : Ippei Shingaki, yasuyuki Dodo 
Montage : Marc Petitjean 
Musique originale : Lise Nora, Jean-Jacques Palix, Camille Petitjean 
Production/Diffusion : Mirage illimité, Histoire 
Participation : Fondation Agnès B, CNC. COSIP 
Distribution : Mirage illimité 
 
"De Hiroshima à Fukushima" nous fait découvrir les conséquences du drame de Fukushima à travers le regard du docteur Hida, 
témoin essentiel de la bombe d’Hiroshima et médecin des irradiés pendant 60 ans. 
L’évocation de sa découverte du danger des radiations résiduelles après la bombe en 1945, entrent en résonnance avec ce que 
vivent aujourd’hui les victimes de la centrale de Fukushima. 
 
 
• DE JOUR COMME DE NUIT          <France> 
• DE-00108  #  112 min. © 1991  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 K7 (ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Renaud Victor 
Production/Diffusion : Vidéo 13 Production, Bruno Muel production, Renaud Victor, France 3 Méditerranée 
Participation : Caisse des Dépôts et Consignations, Ministère de la Justice, DDF (Délégation au Développement et aux 
Formations), CNC, Ville de Marseille, DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : 13 Productions, Images de la culture (CNC), La Cinetek - La Cinémathèque des réalisateurs, BnF (Bibliothèque 
nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Un film documentaire tourné à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille. Approche distante et discrète à la fois, franche et 
pudique, loin des clichés du milieu carcéral.  
Renaud Victor s'est immergé dans la vie de la prison, il a pris le temps qu'il fallait pour regarder, avant même de filmer, ceux qui 
sont "dedans", pour longtemps ou proches de sortir, pour de bonnes ou mauvaises raisons, de jour comme de nuit. 
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 • DE L'AUTRE COTE          <France> 
(On The Other Side) 
• DE-01210  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta numérique & Fichier numérique & 
Blu 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Réjane Varrod 
Image : Jean-Christophe Gaudry, Sylvain Garassus 
Son : Bertrand Repelin, Pierre Armand 
Montage : Christian Cuilleron 
Production/Diffusion : Les Films du Tambour de Soie, France Télévisions 
Participation : Région Rhône-Alpes, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Les Films du Tambour de Soie 
 
Elles étaient mères, épouses, au sein d’une famille "classique". Leur vie a basculé lorsqu'elles sont tombées amoureuses d’une 
femme. "De l’autre côté" raconte à visage découvert le parcours de quelques-unes d'entre elles pour accepter et faire accepter, ce 
bouleversement. Comment vit-on le passage à une relation homosexuelle ? Comment en parler autour de soi ? Comment 
traverser ces épreuves pour trouver l’équilibre ? Que signifie dans notre société, le séisme que ce changement provoque ? 
Françoise, Florence et Sylvie ont eu le courage de sortir de la norme, de passer "de l'autre côté", pour vivre leur amour en plein 
jour.    
 
 
 
• DE L'AUTRE COTE          <Canada (Québec)> 
(On the Other Side) 
• DE-01483  #  84 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
(2048x858 px)  
#  1 fichier numérique (DFD) (québécois ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lessandro Socrates 
Image : Lessandro Socrates 
Son : Lessandro Socrates, Benoît Dame, Jean-Sébastien Beaudoin-Gagnon 
Montage : Lessandro Socrates 
Production/Diffusion : Lessandro Socrates, Carolina Fernandes 
Distribution : Lessandro Socrates 
 
Le plus ancien monastère bénédictin féminin du Québec ouvre ses portes à un documentariste pour la première fois. Observée de 
près, la vie derrière ses grilles est plus animée qu’on ne l’aurait imaginé. Une vingtaine de religieuses cloitrées, pour la plupart 
septuagénaires, partagent leur quotidien avec assiduité et humour. Un portrait contemplatif d’une communauté fraternelle et 
solidaire se dessine, rythmé par la prière, le travail et les soirées de jeux. 
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 • DE L'AUTRE RIVE          <France> 
(From the Other Shore) 
• DE-01217  #  18 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Claude Banys 
Image : Lucie Guénard 
Son : Cédrick Martin 
Montage : Elisa Zurfluh Faggianelli 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Participation : Collectivité territoriale de Corse 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Éléna, une Roumaine installée en Corse et Jean-Claude, un jeune réalisateur martiniquais se font des confidences au travers 
d'une relation épistolaire. Tandis qu'elle lui raconte son histoire d'immigration, il lui fait part de celles des autres femmes 
immigrées qu'il a rencontrées dans sa vie. 
 
 
• DE L'OMBRE A LA LUMIERE          <France> 
• DE-01406  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carine Loubeau 
Image : Jean-Claude Parayre 
Son : Charles Dubouchet 
Montage : Carine Loubeau 
Musique originale : Pierre-Yves Lenik 
Production/Diffusion : Y.N productions, Télévision Loire 7 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Y.N productions 
 
"Vivre ce n’est pas seulement manger, vivre ce n’est pas survivre, vivre ce n’est pas seulement échapper un temps à la mort, 
vivre c'est s'exprimer, vivre c'est faire quelque chose de son intelligence, vivre c’est avoir le souci bienveillant de 
l’autre." (Philippe Torreton) 
Ils sont immigrés avec ou sans papiers, dans la précarité, dans la reconstruction après un accident de la vie… Ils ont découvert la 
pratique artistique en montant sur scène, "en osant l’aventure d’un pinceau, d’un stylo", en jouant de la musique, en chantant… 
Des artistes, plasticiens, musiciens, acteurs… ont choisi de s’impliquer, de s’investir auprès de ces personnes en situation de 
précarité, en les intégrant totalement dans leur démarche artistique. 
Mettre la Culture à la portée des plus démunis, c’est lancer une bouée de sauvetage, faire naître des émotions, procurer un espoir 
de vie meilleure, redonner confiance. 
 
 
• DE L'UN A L'AUTRE          <France> 
• DE-01443  #  21 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manon Garcia 
Image : Maïa Iribarne Olhagarai 
Son : Joséphine Privat, Violette Bellet, Juliette Bourgoin, Manon Garcia, Ruben Chitrit, Maïa Iribarne Olhagarai 
Montage : Paul Facomprez 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Participation : Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Laetitia est assistante maternelle. Elle est aussi mère de deux jeunes adolescents. Chaque jour, elle accueille chez elle les enfants 
des autres et s’en occupe, alors que les siens vivent loin d'elle. 
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 • DE L’AUTRE COTE DES MERES           <Belgique> 
• DE-01449  #  78 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sandrine d' Huart, Vinciane Zech, Brigitte Junker, Chantal Poppe, Lara Lalman 
Image : Vinciane Zech 
Son : Vinciane Zech, Maxime Thomas 
Montage : Pauline Piris-Nury 
Musique originale : Cloé du Trèfle, Céline Chappuis 
Production/Diffusion : Corps écrits 
Distribution : Gsara 
 
Quelques mois avant et après l’accouchement, une dizaine de femmes d’origines diverses libèrent leurs voix, devant la caméra. 
Au-delà de la "socialement correcte" joie d’être mère, il y a aussi la solitude, l’isolement, la culpabilité, l’injustice, 
l’épuisement... 
"De l’autre côté des mères" est un documentaire mêlant paroles, poésie et danse qui donne la parole aux femmes concernées 
pour questionner ce qu’il manque à notre société pour une expérience maternelle plus réjouissante. 
 
 • DE L’INCONVENIENT ET DU BONHEUR D’ETRE ARTISTE          <Suisse> 
• DE-01282  #  36 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvie Dubal, Marcel Grodwohl 
Auteur(s) : Sylvie Dubal 
Image : Sylvie Dubal 
Son : Sylvie Dubal 
Montage : Jacques Spohr 
Production/Diffusion : Sylvie Dubal, Marcel Grodwohl 
Distribution : Sylvie Dubal 
 
Ce film est construit à la façon d’une partition musicale. Autour du thème principal, les dessins et peintures de Sylvie Dubal, six 
voix en contrepoint entremêlent présent et passé pour raconter la vie de l’artiste. La mère, dans un monologue, revit des 
fragments de son passé. 
À la lecture des lettres de sa fille, des souvenirs émergent. Des associations d’idées inattendues révèlent son ancienne passion 
pour les mythologies. La fille, au présent, nous parle de son travail, de ses voyages, de ses exigences, de ses colères, de ses 
échecs, de ses réussites. Par sa correspondance, elle s’adresse à sa mère. 
Trois voix féminines se partagent la voix de la fille, chacune dans sa propre temporalité. Et les narrateurs, deux observateurs qui 
décrivent les gestes de la vieille dame. 
Ce film est dédié à la mère de l’artiste et à trois grandes voix disparues : Emmanuelle Riva, Colette Magny et Denise Gence. 
Présentation par Robert Lévy, philosophe (Le Fival, 07190 Saint-Etienne-du-Serre) aux spectateurs ! "De l'inconvénient et du 
bonheur d'être artiste" : un film ambitieux qui relève à la fois du roman par lettres, de l’autobiographie et du genre "Discours de 
la méthode" mais artistique. 
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 • DE LA LUNE (LEONARD DE VINCI)          <France> 
(About the Moon (Leonardo da Vinci)) 
• DE-01352  #  2 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Labourdette 
Image : Benoît Labourdette 
Son : Benoît Labourdette 
Montage : Benoît Labourdette 
Production/Diffusion : Benoît Labourdette production 
Distribution : Benoît Labourdette production 
 
Diffraction de la vision, relation aux astres, entrer dans l’esprit de Léonard de Vinci. La relation au manuscrit Léonard de Vinci 
écrivait ses textes de façon cryptée, afin d’en conserver le caractère privé. Ces textes, pourtant, ont été retranscrits, nous ont été 
transmis. Cela est peut-être contre sa volonté. Ils ont ainsi un caractère d’intimité, qu’il faut respecter si on souhaite se mettre en 
contact avec eux, je crois. 
Extrait du texte "De la lune (Astronomie)". 
La lune n’a pas de lumière propre, mais seulement dans la mesure où le soleil l’illumine. De cette partie éclairée, nous voyons 
celle qui nous fait face. Et sa nuit emprunte sa splendeur à nos eaux qui lui renvoient l’image du soleil, reflétée dans toutes les 
eaux où se mirent le soleil et la lune. La croûte ou la surface des eaux dont se composent la mer de la lune et la mer de notre 
terre est toujours ridée, peu ou prou, plus ou moins ; cette rugosité est cause de la dilatation des innombrables images du soleil 
que reflètent les monts, vallées, flancs et crêtes de ces innombrables rides, c’est-à-dire en autant de points différents de chaque 
sillon que diffèrent les positions des yeux qui les regardent. 
 
 
• DE LA MATIERE GRISE A LA POUSSIERE D'ETOILE          <France> 
• DE-00894  #  26 min. © 2011  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Briand 
Image : Rémi Briand 
Son : Rémi Briand 
Montage : Damien Maheu 
Musique originale : Xavier Blot 
Production/Diffusion : R productions 
Distribution : R productions 
 
L'observatoire Gemini est un observatoire astronomique constitué de deux télescopes de 8 m, un pour chaque hémisphère, 
Gemini North à Hawaï et Gemini South au Chili sur le Cerro Pachón.  
Ces deux télescopes permettent aux astronomes de couvrir la totalité du ciel et sont parmi les plus puissants observatoires 
astronomiques observant dans le visible et l'infrarouge. 
Ce film témoigne du quotidien et de l'intimité d'une équipe de scientifiques et parmi eux Benoît Neichel, astronome français 
spécialiste de l'optique adaptative. Il nous emmène à travers les différents sites du laboratoire de La Serena, nous présente 
l'optique adaptative, le système "Canopus" et le fameux télescope Gémini South avec ses étoiles-guides laser sur le Cerro 
Pachón.  
Mais au-delà de l'exceptionnel cadre de travail et la fascination que provoque la quête de ces chercheurs, c'est toute la question 
de leur condition et de leur raison d'être qui nous est exposée ici.  
De la matière grise à la poussière d'étoile… 
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 • DE LA TURQUIE VERS L’ITALIE, A FOND DE CALE AVEC LES REFUGIES          <France> 
(A Journey with the Syrian Refugees) 
• DE-01201  #  8 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Grandclément 
Image : Daniel Grandclément 
Production/Diffusion : DGP 
Distribution : DGP 
 
Le grand reporter Daniel Grandclément est monté à bord d’un cargo de réfugiés syriens et irakiens voguant vers l’Europe. Un 
témoignage exceptionnel et bouleversant. 
 
 
• DE LOLA A LAILA          <Belgique> 
• DE-01185  #  54 min. © 2015  #  Support de tournage : Super 8 mm & HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Milena Bochet 
Image : Dominik Guth, Milena Bochet 
Son : Milena Bochet, Loïc Villiot 
Montage : Salvatore Fronio 
Production/Diffusion : Atelier Graphoui, WIP (Wallonie Image Production), WIP (Wallonie Image Production) 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Distribution : Gsara 
 
"De Lola à Laila" prend pour tremplin le récit personnel de la mère de la réalisatrice, durant les années d’après-guerre en 
Espagne, pour parler peu à peu d’émancipation, de lutte, de mouvement, de grains, de cinéma. D’une génération à l’autre, du 
passé au présent, d’une mère à sa fille, le film avance au rythme des vagues et au son d’une pellicule Super 8, pour faire éclater 
la vie. 
 
 
• DE NOS QUARTIERS A FORT DE FRANCE          <France> 
• DE-01349  #  76 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Galland, Laurence Launey 
Image : Clarisse Gatti, Tony Hamady 
Son : Jean-Charles Regonesi, Tony Hamady 
Montage : Anne Galland 
Production/Diffusion : La Compagnie du Son des Rues 
Participation : Fondation de France, Mymoneyhelp 
Distribution : La Compagnie du Son des Rues 
 
Des adolescents questionnent l’histoire des colonisations et de la traite négrière. De Paris, ils se rendent en Martinique et portent 
cette interrogation d’Aimé Césaire : "J’accepte mes origines, mais que vais-je en faire ?" 
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 • DE PATRICE A LUMUMBA          <Canada, Suisse> 
(From Patrice to Lumumba) 
• DE-01351  #  72 min. © 2019  #  Support de tournage : Film 16 mm & vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrick Kabeya, Mina Malu 
Auteur(s) : Patrick Kabeya 
Image : Patrick Kabeya, Dez Okuka 
Son : Patrick Kabeya 
Montage : Patrick Kabeya 
Production/Diffusion : KM Media Production, Université Populaire Africaine en Suisse (Upaf) 
Distribution : Université Populaire Africaine en Suisse (Upaf) 
 
English summary 
As his fate was decided, Patrice Lumumba decided to write a letter to his wife, as a token of the promise he had made to himself 
about his country and his people. This letter, although keeping a militant tone, reveals the more private side of Lumumba, yet 
freer still to express what is deep inside him. 
This story, mainly told in his own words, gives Lumumba back the humanity he was not afforded throughout his career. It is 
about understanding the passion that animated his convictions. But above all, it is about seeing the man behind the political 
emblem, facing a destiny that gradually escapes him. 
 
 
• DE PERE EN FILS          <France> 
• DE-00343  #  52 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; film (fçais) & + bande annonce (ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Ayme 
Musique originale : David Trescos 
Production/Diffusion : Adalios, Atelier Atlas, France 3 Rhône-Alpes 
Participation : Leader + Préalpes Provençales, CNC, Procirep, Sacem, Le Moulin d'Andé, Région Rhône-Alpes, Conseil général 
de la Drôme, Ville de Taulignan, Défi Jeunes, Fondation Créavenir 
Distribution : Andana films, Philippe Ayme, ADAV, Doc Net Films 
 
Mon père m’a toujours dit : "Des trois fils, c’est celui qui travaillera les terres qui aura la ferme". J’aimais beaucoup cette maison 
et j’espérais de tout cœur y vivre un jour. Mais je n’ai pas voulu des terres. Mon désir de faire des images était plus fort. Régis, 
le second de mes frères, se prépare aujourd’hui à reprendre l’exploitation.  
Filmer cette passation me fait vivre au plus près la relation entre père et fils, et percevoir les minces espaces qui nous séparent et 
qui nous lient. 
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 • DE QUE VUELAN, VUELAN          <France> 
• DE-01001  #  54 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ananda Henry-Biabaud, Myriam Bou-Saha 
Image : Ananda Henry-Biabaud, Myriam Bou-Saha 
Son : Capucine Caro 
Montage : Mélanie Brun 
Production/Diffusion : Wendigo Films, Cinaps TV 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, CNC. Contribution financière au court métrage, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Wendigo Films 
 
Dans le décor modeste d’une favela de Caracas, La Negra Rosa, Flor et Alzubey partent à la recherche du meilleur sorcier de la 
ville. De consultations en consultations, dans la fumée des cigares et au son des incantations, les sorciers entrent tour à tour en 
transe pour communiquer avec les esprits.   
Parviendront-ils à dire si la Negra Rosa est responsable de la mort de son fils et aideront-ils Flor à se libérer de l’esprit qui la 
possède ?  
Entre scepticisme et confidences à cœur ouvert, se dessine alors l’histoire touchante d’une amitié et d’un combat contre la 
solitude et la culpabilité. 
 
 
• DE SCENES EN CIMES          <France> 
(The Quest for Mont Blanc) 
• DE-01141  #  55 min. © 2014  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (angl. non ss-titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérémy Hugues Dit Giles 
Image : Jérémy Hugues Dit Giles 
Son : Mathieu Descamps 
Montage : Yoann Belton 
Musique originale : Dave Penney 
Production/Diffusion : Séquence SDP, Montagne TV 
Distribution : Séquence SDP 
 
Relever le défi de la montagne pour soutenir les jeunes contre le cancer : voici à quoi s'est engagé Dave Penney, le chanteur du 
groupe Archive dans sa quête pour le Mont-Blanc. Pour récolter des fonds pour l'œuvre caritative Trekstock, il va randonner 
depuis le Lac Léman jusqu'à Chamonix puis pour ensuite escalader le toit de l'Europe.   
Ce film documentaire suit Dave dans son challenge qui est surtout un voyage intérieur. En s'exposant aussi généreusement 
devant la caméra, Dave nous donne un exemple de dépassement de soi. 
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 • DE SUEUR ET D'ACIER: TEMOIGNAGES DE SIDERURGISTES          <France> 
• DE-01458  #  62 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 4K (4096x2160) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxime Simone 
Image : Maxime Simone 
Son : Maxime Simone 
Montage : Maxime Simone 
Musique originale : Maxime Simone 
Production/Diffusion : Association Santé Pays-haut 
Participation : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Région Grand Est 
Distribution : Association Santé Pays-haut, Association Santé Pays-haut 
 
Le film veut laisser une trace mémorielle des métiers de la sidérurgie, dans toutes les phases de production, du minerai jusqu'au 
produit fini, et permettre à d'anciens sidérurgistes de raconter leur travail. 
Le réalisateur a recueilli seize témoignages, enrichis de films et de photos d'archives. Chaque étape est caractérisée par un 
métier, un savoir-faire unique, à mettre en valeur et préserver pour la postérité. 
 
 
• DECALEE, DIFFERENTE, PAS PAREILLE          <France> 
Série : Master Lussas 2014-2015 option Production : exercice de réalisation 
• DE-01134  #  10 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lauric Blanc 
Image : Lauric Blanc 
Son : Jeanne Chaix 
Montage : Lauric Blanc, Jeanne Chaix, Cécile Martinaud 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes, Université 
Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association, Lauric Blanc 
 
Une plongée au cœur de la radio libre et associative albenassienne Fréquence 7. En s'attachant aux offs des émissions, à 
l'inaudible et à l'invisible, on pénètre cette ambiance particulière propre à ce lieu que l'on a rarement l'occasion d'explorer. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 344 CATALOGUE DES FILMS

 • DECOUPE          <France> 
• DE-00861  #  19 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 3 titres (BA-0395 + RE-0711) + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joël Blondel 
Image : Joël Blondel 
Son : Joël Blondel 
Montage : Joël Blondel 
Production/Diffusion : Joël Blondel 
Distribution : Lydia Tabary Blondel 
 
Ce film fait partie d'une trilogie "battue-découpe-réparation" qui traite de divers aspects de la chasse aux sangliers dans trois 
communes rurales de l’Ardèche du canton des Vans.  
Le second "découpe" relate sur la commune de Malarce, le retour des chasseurs au "gite" et la façon dont le gibier mort est traité, 
depuis sa décharge des véhicules jusqu’à sa distribution entre les partenaires de la curée. Scènes collectives et intimes, 
embrumées par les vapeurs et le sang qui coule, où chaque geste, mimique et intonation ont leur importance.   
Ce film en trois parties n’est au fond qu’un prétexte pour approcher la diversité paradoxale de notre humanité partagée entre des 
coutumes archaïques et des réflexes de sauvegarde où la médecine joue un grand rôle. Tueur, consommateur et réparateur, 
l’homme, toujours dépendant de son passé mais en quête d’une meilleure maîtrise de sa vie voire d’une forme de rédemption, 
construit son histoire lentement, en tentant de préserver un certain équilibre entre sa culture traditionnelle et les nouvelles valeurs 
auxquelles il se confronte et qu’il cherche à intégrer.   
Les trois films évoquent en complémentarité l’extérieur et l’intérieur, tant des espaces que des corps, comme la proximité et la 
distance des êtres, vie et mort mêlées. 
 
 
• DECOUVERTE D'UN PRINCIPE EN CASE 3          <France> 
(Hijacking The Box ) 
• DE-00834  #  59 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta numérique & DVD 
#  2 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Massart, Julien Meunier 
Image : Guillaume Massart 
Son : Julie Roué, Julien Meunier 
Montage : Guillaume Massart, Julien Meunier 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Participation : Lieu unique 
Distribution : Triptyque Films, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
20 auteurs francophones de bandes dessinées sont réunis dans le cadre de la résidence Pierre Feuille Ciseaux, qui les soumet à 
des contraintes précises, narratives et/ou graphiques, inspirées de l’OuBaPo, afin de révéler la diversité et les potentiels du 
langage de la bande dessinée.   
 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 345 CATALOGUE DES FILMS

 • DECROCHAGE(S)          <France> 
• DE-00832  #  55 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta numérique & DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mireille Hannon 
Image : Olivier Bertrand 
Son : Fabien Krzyzanowski 
Montage : Mireille Hannon 
Production/Diffusion : Z'azimut films, Cap Canal, Télessonne 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Z'azimut films, ADAV 
 
Le Microlycée de Sénart à Lieusaint, en Seine-et-Marne, est un établissement public qui accueille des jeunes en décrochage 
scolaire complet, et qui les mène au baccalauréat en utilisant une méthode pédagogique assez détonante… 
 
 
• LE DEFOURNEMENT - Le Défournement, issu de "Claude Champy, mon céramiste de père"          <France> 
(The Unloading) 
• DE-01325  #  9 min. © 2018  #  Support de tournage : Film Canon EOS 70 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Film 
DCP &  .mov & mp4 & Flat 2K (1998x1 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Delphine Champy 
Image : Delphine Champy, Luc Riolon 
Son : Marc Cormier 
Montage : Delphine Champy 
Musique originale : Marc Cormier 
Production/Diffusion : Monte-en l'air 
Distribution : Monte-en l'air 
 
La caméra nous plonge dans la découverte de quelques œuvres de céramiques totalement nouvelles pour l’artiste, encore 
chaudes puisqu'elles sont sorties sous nos yeux d'un four encore chaud. On est le 31 décembre 2016. 
Le film emmène le spectateur jusqu'au vernissage dans la célèbre galerie Capazza (Sologne, France) 
 
 
• DEGAZEZ Y'A RIEN A VOIR          <France> 
• DE-00502  #  26 min. © 2007  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. doubl. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Lucas 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 Ouest 
Participation : CNC 
Distribution : Aligal Production 
 
Dégazages sauvages, déballastage, ces mots reviennent régulièrement dans la presse pour évoquer des pollutions, qui chaque 
année souillent bien plus de kilomètres de côtes que ne l’ont fait l’Erika ou le Prestige. 
Mais qu’est ce qu’un déballastage ? Pourquoi des navires continuent-ils de dégazer près des côtes ? Quels risques courent-ils ? 
Pourquoi sommes-nous si impuissants en France et en Europe ? 
Au-delà des constats, alarmants pour l’environnement, et des incantations qui permettent cependant une prise de conscience, ce 
film tentera de faire le point sur les causes de ces pollutions, les solutions alternatives, la bonne volonté des ports de commerce, 
bref les enjeux techniques, économiques et écologiques qui se cachent derrière ces questions de dégazage. 
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 • LE DEGRE 6 DU VOYAGEUR          <France> 
(The Traveler's 6th Degree) 
• DE-00999  #  116 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Gans 
Image : Nicolas Gans 
Son : Nicolas Gans 
Montage : Nicolas Gans 
Production/Diffusion : Orbis Films 
Distribution : Orbis Films 
 
J’ai longtemps rêvé de quitter un quotidien monotone pour partir sur la route mais je ne l’ai jamais fait ; jusqu’au jour où j’ai 
rencontré Greg.  
Greg a adopté le voyage comme mode de vie. Il m’a fait partager le quotidien de cette vie passée sur la route, sans limite, sans 
départ ni fin, dans la continuité des rencontres et la fascination de la découverte. Dans sa philosophie du voyage, il a établi cinq 
différents degrés correspondant à cinq façons différentes de voyager.  
C’est par l’Europe de l’Est que nous avons débuté notre périple et c’est sur ce continent que j’ai appris la principale règle du 
voyageur : la destination importe peu, seule compte la route qui y mène.  
Après les routes d’Europe de l’Est et des Balkans, c’est par l’Inde que notre chemin s’est dessiné. C’est dans ce pays mystérieux, 
complexe et fascinant que j'ai vu Greg s'exalter au milieu de paysages magnifiques et de villes millénaires. C’est également là-
bas que je l’ai vu flirter avec les drogues les plus dures et se noyer dans les obscurs recoins de l’âme humaine.  
Mais grâce à sa soif inétanchable de découvertes, son envie et sa quête irrépressible de mouvement et de nouveautés, nous avons 
finalement rejoint les États-Unis avec le peu d’argent qu’il nous restait ; l'indigence n’est rien face à la volonté d’un homme qui 
cherche toujours à aller plus loin.  
À travers le pays où tous les rêves sont dits possibles, sans un sou, nous avons côtoyé l’Amérique de la rue ; celle qui se meurt 
sous les ponts sans faire de bruit. Cette même Amérique qui, loin du confort ou de la superficialité croit pourtant encore en 
l’"American Dream".  
Après plusieurs mois de voyage, au fil des aventures, des rencontres que l’on a faites sur les routes d’Europe de l’Est, d’Inde et 
des États-Unis, j’ai compris qu’il existait un sixième degré ; un degré qui, lorsqu’il vous atteint, change votre perception du 
monde et de ses multiples réalités. Un sixième degré qui vous transporte ou vous anéantit. 
Fatigué, tiraillé par la faim et la soif, quittant les mégalopoles américaines, touchant du doigt les grands espaces, de l’Arizona au 
Texas, en passant par le Nouveau-Mexique, j’ai senti m’effleurer le Degré 6 tant attendu : source d’une beauté incommensurable, 
indéfinissable, au cœur de la philosophie de Greg et de sa recherche frénétique d’un mouvement permanent. 
 
 
• DEJA S'ENVOLE LA FLEUR MAIGRE          <Belgique> 
• DE-00107  #  87 min. © 1960  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 2 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & italien ss-titr. fçais & flamand)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Meyer 
Image : Freddy Rents, Jules Bechof, Philip Cape, Claude Gabriels 
Son : André Goeffers, Roland De Salency 
Montage : Paul Meyer, Rose Tuytschaver 
Production/Diffusion : Les Films de l'églantine 
Distribution : Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
Déjà, les puits de charbon commencent à fermer, provoquant le chômage et condamnant la région dans son économie 
traditionnelle. Malgré la crise, les familles font face, tandis que les enfants italiens, grecs, yougoslaves vont à l’école, mêlés à 
leurs copains d’expression française. Pour se changer les idées et échapper à l’emprise morale du curé, ces bouts de chou se 
lancent "à toute poussière" sur des plats à tarte dans d’épiques concours de "glisse" sur des terrils interdits, transformant le plat 
pays chanté par Brel en zone de reliefs... 
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 • DELTAS, RETOURS AUX RIVAGES          <Suisse> 
(Deltas, Back to Shores) 
• DE-01219  #  74 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & portugais & arabe & wolof ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlie Petersmann 
Image : Charlie Petersmann 
Son : Iris Pakulla, Lulo Da Costa 
Montage : Charlie Petersmann 
Production/Diffusion : Intermezzo Films, Mnemosyn Films 
 
La mer… D’un côté, Ibrahima, jeune Sénégalais vivant clandestinement à Tanger a peur de la traverser pour rejoindre l’Europe. 
De l’autre, Agostinho, pêcheur depuis plus de quarante ans doit s’en arracher pour suivre sa famille en Hollande. Deux histoires 
de migrations, qui révèlent par leurs résonances le besoin et les difficultés de trouver sa place dans un monde en crise. 
 
 
• DEMAIN ANNECY          <France> 
• DE-01435  #  90 min. © 2021  #  Support de tournage : Video SD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  Uploadé via DFD prov. + 1 fichier numérique (DFD) def.   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Dragacci, Marie Montvuagnard, Mathieu Coffin 
Image : Sophie Perrier, Marc-André Verpaelst 
Son : Julien Chabbert 
Montage : Violaine Garsault 
Production/Diffusion : Demain Annecy 
Participation : My little cabane, La Ferme de l’Angélie, Domaine des Orchis, Sacem, Grand Annecy Agglomération, Fondation 
Alpes Controles, Haute-Savoie Habitat, MAIF, Repair café 74, Association La Gentiane, Biocoop Aquarius, MMA Annemasse, 
109 Exploration, Helloasso 
Distribution : Demain Annecy 
 
Inspiré du film "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent, réalisé grâce à une campagne de financement participatif, "Demain 
Annecy" c’est l’histoire d’un groupe d’annéciens parti à la rencontre des acteurs locaux du changement. 
Le bassin annécien fourmille de projets, d’entreprises et d’associations tournés vers la transition. Des hommes et des femmes y 
apportent des solutions locales et concrètes dans tous les domaines de notre vie quotidienne : alimentation, agriculture, énergie, 
habitat, solidarité, éducation, mobilité, économie, pour réinventer un vivre ensemble et un monde plus durable. 
Annecy s’engage et nous inspire. Action ! 
 
 
• DEMAIN L'USINE          <France> 
• DE-01228  #  56 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clara Teper 
Image : Chloé Mazoyer 
Son : Florence Chirié 
Montage : Tara Brown 
Production/Diffusion : Aix-Marseille Université 
Participation : CNC, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Aix-Marseille Université 
 
Après 4 ans de lutte contre leur ancien employeur, la multinationale Unilever, ceux que l'on appelle les Fralib se sont 
réappropriés leur usine et gèrent collectivement leur coopérative ouvrière, la Scop-ti. Tourné quelques mois après la relance de la 
production, ce film est une plongée au cœur de la coopérative. Comment chacun vit-il les jours d'après d'une si longue lutte et 
d'une si belle victoire ? Que peut signifier transformer son travail au sein d'une économie néo-libérale ? 
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 • DEMAIN LES OISEAUX          <> 
Série : Master Lussas 2019-2020 : film collectif 
• DE-01394  #  18 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eunsol Ryu, Colin Bertin, Jacques Sorrentini Zibjan, Charlotte EL Moussaed, Joffroy Faure, Kiana 
Hubert-Low, Clara Bensoussan Dilly, Perrine Forest, Margaux Sirven, Noé Coussot, Long Bai, Nelly Patouma 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
On a voulu faire un film sur ceux qui restent debout dans un monde qui se délite. Mais voici que quelques jours plus tard, ce 
monde est saisi par un même mot. C’est alors que tout s’inverse. 
 
 
• DEMANDE A TON OMBRE          <France> 
(Ask Your Shadow) 
• DE-00879  #  82 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : HDV 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lamine Ammar-Khodja 
Image : Lamine Ammar-Khodja 
Son : Lamine Ammar-Khodja 
Montage : Lamine Ammar-Khodja 
Production/Diffusion : The Kingdom 
Distribution : The Kingdom, ADAV, Doc Net Films, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
"Huit ans après voir quitté l’Algérie, son pays natal, pour la France, Lamine Ammar-Khodja décide de mettre fin à son exil le 6 
janvier 2011, date du déclenchement des émeutes populaires à Alger. 
Organisé chronologiquement, le film se raconte à la première personne et, tout comme le fameux "Cahier d’un retour au pays 
natal" d’Aimé Césaire auquel le cinéaste rend hommage, il retrace les difficultés à retrouver sa place. Car ce cheminement n’est 
pas seulement affaire privée, mais l’occasion de revenir sur l’histoire récente de l’Algérie, au moment où celle-ci aurait pu 
prendre un nouveau tournant. 
C’est sur le ton de la comédie que le film avance, faisant preuve d’humour autant que d’ironie, en place du désespoir attendu. 
Mélangeant joyeusement les registres, s’amusant, libre et avec bien de la grâce, de l’outil cinématographique, revendiquant sa 
jeunesse frondeuse au nom de tous les jeunes laissés pour compte, ce premier long-métrage révèle à coup sûr un regard, une 
écriture : un cinéaste." (Jean-Pierre Rehm, FID 2012) 
 
 
• DEMERDONS-NOUS POUR ETRE HEUREUX          <France> 
• DE-01444  #  8 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alice Delanghe 
Image : Alice Delanghe 
Son : Alice Delanghe 
Montage : Alice Delanghe 
Production/Diffusion : Finis Terrae 
Participation : Région Bretagne 
Distribution : Alice Delanghe 
 
"Démerdons-nous pour être heureux", est un hommage à Michel Jaouen : en 1951, il fonde l'association Amis de Jeudi 
Dimanche (A.J.D). Elle a pour objectif de réunir des personnes en réinsertion et d'autres au parcours plus ordinaire pour une 
formation de six mois en rénovation/construction de bateaux et en navigation.  
Ce documentaire réunit quelques fragments de l'expérience des artistes Fanny Gicquel et Alice Delanghe en résidence au sein de 
la communauté de l’A.J.D, au chantier naval de l'Anse de l'enfer, à l'Aber Wrac'h, en Finistère nord. 
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 • DEMOCRATIE ZERO6          <Finlande> 
• DE-00860  #  81 min. © 2012  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michel Toesca 
Image : Michel Toesca 
Son : Michel Toesca 
Montage : Michel Toesca 
Production/Diffusion : SaNoSi Productions 
Distribution : SaNoSi Productions 
 
Dans les Alpes-Maritimes, un préfet déclare illégal un référendum consultatif initié par des élus et tente d’interdire une 
consultation populaire organisée par des associations menaçant de peine de prison quiconque en seraient les organisateurs. 
Les habitants de la vallée de la Roya, les associations et les élus, bravent ces interdictions et mettent en place un processus 
démocratique, sous forme de consultation populaire à propos de la création d’une communauté de communes.  
Ce film est l’histoire de ce processus. 
 
 
• DEMOISELLES DE VERRE - Émile Gallé          <France> 
Série : L'École de Nancy, il y a 100 ans... 
• DE-00121  #  26 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 DVD : 4 titres (DE-0060 + LU-0024 + ME-0030) + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrice Forget 
Auteur(s) : Jean-Claude Perron 
Production/Diffusion : ARTIS, France 3 Lorraine-Champagne-Ardennes 
Participation : Procirep, Conseil général de Meurthe-et-Moselle, Région Lorraine, Ministère des Affaires étrangères, DDF 
(Délégation au Développement et aux Formations), DMDTS (Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et du Spectacle), 
Sacem, EDF-GDF Services Nancy Lorraine, Musée de l'École de Nancy, Communauté européenne. Plan de développement des 
zones rurales Rhône-Alpes, CNC 
Distribution : ARTIS, Patrice Forget, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
Il y a 100 ans... Émile Gallé (1846-1904) devient la figure emblématique de l'École de Nancy et l'un des théoriciens du 
mouvement Art Nouveau international.  
Ses passions pour l'art, la nature et la science se retrouvent brillamment associées dans son œuvre de verre.  
"Demoiselles de verre" nous fait découvrir quelques-unes de ses créations les plus significatives : vases aux libellules, vases de 
"tristesse" ; le vase Pasteur qui réunit trois des plus grands noms du XIXe siècle : Émile Gallé, Louis Pasteur et Victor Hugo ; le 
vase au chardon, symbole héraldique de la ville de Nancy, qui nous plonge dans l'ambiance de l'Exposition universelle de Paris 
1900 et nous révèle la grande maîtrise d'Émile Gallé pour son art.  
Des univers fantastiques surgissent de quelques millimètres carré de matière, à l'image du travail d'un artisan verrier.  
Les auteurs, s'appuyant sur les travaux de chercheurs passionnés, mettent à jour la personnalité de cet artiste multiple et 
bousculent quelques idées reçues... 
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 • DENIS PEAN, TRESORS DE PAIX          <France> 
Série : La Française des airs 
• DE-01073  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Gasnier 
Image : Lucas Dal Cortivo, Philippe Gasnier 
Son : Philippe Gasnier 
Montage : Philippe Gasnier, Ludovic Vieuille 
Production/Diffusion : Girelle Production, Alter Ego Production, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision), TV Tours Val de 
Loire 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Girelle Production 
 
On le voit comme un indien, comme le dernier chamane d'Anjou. Depuis trois décades, au sein de sa formation Lo'Jo, Denis 
Péan enveloppe le monde de ses poèmes nourris de tous les sons de la nuit des temps. 
Filmé entre 2013 et 2014 (période où Lo'jo reçoit à Londres le "Songlines Award" comme meilleur groupe de l'année pour le 
disque "Cinéma el Mundo"), Denis nous organise un parcours dans le labyrinthe de sa vie faite de rencontres et de musiques, de 
réflexions et de voyages. De ces instants partagés émerge une personnalité hors du commun, au delà de toute frontière. 
 
 
• LES DENTS DU VIEUX DRAGON          <France> 
• DE-00083  #  107 min. © 1997  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuelle Démoris 
Production/Diffusion : La Vie est belle Films associés, Pierre d'angle, GREC (Groupe de recherche et d'essais 
cinématographiques), Le Tiroir 
Participation : CNC 
Distribution : La Vie est belle Films associés 
 
Une carrière de pierre située vers Creil, au nord de Paris : un lieu de mémoire sur l'évolution du travail, des anciens carriers aux 
exploitants d'aujourd'hui. Un lieu révélateur de la transformation des mentalités, du paysage urbain et, plus généralement, de 
celle de la société. 
 
 
• LE DEPECEUR DE MONS - AFFAIRE EN COURS          <France> 
(The Mons Murders) 
• DE-00354  #  52 min. © 2004  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marina Ladous, Goelle Leroy 
Production/Diffusion : Yenta production, Domino production, Bonne Pioche Productions, RTBF Bruxelles, 13e Rue, Planète 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Bonne Pioche Productions 
 
À Mons, entre janvier 1996 et août 1997, cinq femmes ont été assassinées et dépecées. À ce jour, près de huit ans après le 
premier meurtre, le, la ou les tueurs n'ont toujours pas été identifiés. 
Le film retrace l'histoire de l'enquête menée autour de l'affaire du dépeceur de Mons et tente d'en dresser un état des lieux. Pour y 
parvenir, le film s'attache à ceux et celles qui ont travaillé au plus près de l'investigation. 
Guislaine Bonaventure, journaliste à la RTBF, a couvert l'affaire depuis le premier jour. Dès le lendemain de la première 
découverte macabre à Mons, la cellule "Corpus" a été créée exclusivement pour cette affaire. Les Commissaires Guy Martin et 
Bernard Frécinaux en charge de l'enquête au sein de "Corpus" reviennent sur les faits. 
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 • DEPLACER LES MONTAGNES           <France> 
• DE-01353  #  75 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isabelle Mahenc, Laetitia Cuvelier 
Image : Isabelle Mahenc 
Son : Christian Olivier 
Montage : Isabelle Mahenc 
Musique originale : Christian Olivier 
Production/Diffusion : Un thé dans la neige 
Participation : Fondation de France, Studio Lemon, Ville de Briançon, Cinéma Eden Studio, Helloasso 
Distribution : Un thé dans la neige 
 
Dans nos montagnes, là où nous avons choisi de vivre, nous voyions des espaces de liberté, des cols, des passages et des 
invitations au voyage. Nous avons vu une frontière se dessiner, de la violence contre les personnes exilées, des drames et des 
élans de solidarité. Nous avons vu des portes s’ouvrir, des liens se nouer à la croisée de ces chemins d’exil et d’hospitalité. Nous 
avons eu envie de faire raconter cette aventure par les personnes qui arrivent et par celles qui les accueillent. 
Parce que cette histoire de rencontres dit quelque chose de nous et du monde dans lequel nous vivons. Anne, Yves, Fanfan, Max 
et Alia habitent les vallées du Briançonnais. 
Les chemins de l'exil ont conduit Ossoul, Abdallah, Ali et Boubacar dans ces montagnes frontière et refuge. Comment se 
rencontrent-ils ? Quels sont leurs rêves, leurs colères et leurs espoirs ? Comment tentent-ils de déplacer des montagnes ? 
Dans leurs récits et dans les moments de fraternité qu'ils partagent, s'esquissent des réponses, et d'autres interrogations... 
 
 
• DEPUIS QUE JE SUIS NE          <France> 
(Since I Was Born) 
• DE-01038  #  54 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laura Delle Piane 
Image : Laura Delle Piane 
Son : Renaud Duguet 
Montage : Clément Taupin 
Musique originale : Mikaël Bentz 
Production/Diffusion : Backpack productions, TV Tours Val de Loire 
Participation : Ville de Nanterre, CNC, CBSP (Comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens), CCFD (Comité 
Catholique contre la Faim & pour le Développement), MPCT (Mouvement pour la paix et contre le terrorisme) 
Distribution : Backpack productions, Java Films 
 
Camp de réfugiés de Dheisheh, Cisjordanie.  
Entre colonies et mur de séparation, l’air et l’espace manquent aux hommes. 
Comme tous les enfants du camp, Tamer rêve de libérer son pays et prend exemple sur la génération de l’intifada. Ancien 
résistant, Nader essaye de protéger son fils des dangers liés à l’occupation israélienne mais cherche aussi à réaliser son rêve, voir 
la grande mer.  
Située de l’autre côté du mur, la Méditerranée est presque inaccessible aux Palestiniens et bien qu’à seulement 40 kilomètres du 
camp une permission spéciale est nécessaire pour y accéder. Nader essaye cependant de tout faire pour accomplir cette échappée 
au-delà du mur. Là où la mer coule paisiblement et l’occupation ne devient qu’un souvenir. 
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 • DERACINES          <France> 
• DE-01370  #  29 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Saint-Pé 
Image : Collectif, Philippe Saint-Pé 
Son : Collectif 
Montage : Anna Kartsivadze, Collectif 
Production/Diffusion : Funambulants 
Participation : Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation du Nord, Ville de Saint Germain, Direction Interrégionale des 
Services Pénitentiaires de Lille 
Distribution : Funambulants 
 
Réalisé au Centre Pénitentiaire de Maubeuge, ce documentaire nous plonge dans le quotidien de sept détenus à travers leurs 
visions singulières de la détention et de la réinsertion. 
 
 
• LE DERNIER CALIFE D'AFGHANISTAN - A la recherche du Mollah Omar          <France> 
(Searching for Mullah Omar) 
• DE-01103  #  62 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & pashto doubl. fçais) 
  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Billet 
Auteur(s) : Bette Dam 
Image : Leslie Knott, Claire Billet 
Son : Claire Billet, Leslie Knott 
Montage : Mathias Lavergne 
Musique originale : Jochris Gomez 
Production/Diffusion : Hikari Films, ARTE GEIE, RTS (Radio Télévision Suisse) 
Participation : CNC. Aide au développement, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Ampersand 
 
Ce film est une virée dans l'Afghanistan rural à travers le prétexte d’une quête journalistique de 3 jeunes femmes occidentales à 
la recherche du Mollah Omar, le leader des Talibans afghans. Le but est de déranger le spectateur et contredire les contes 
médiatiques manichéens. Pour cela, les réalisatrices cherchent à comprendre pourquoi les Afghans ont soutenu les Talibans. 
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 • LE DERNIER COMBAT D'ARIEL SHARON          <France> 
• DE-00510  #  90 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & hébreu doublé & ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michaël Prazan 
Production/Diffusion : Kuiv productions, ARTE France 
Participation : Programme MEDIA - Aide au développement , Société des producteurs, Angoa-Agicoa, CNC, Procirep 
Distribution : Kuiv productions 
 
Le 6 février 2001, après 30 ans de luttes politiques, Ariel Sharon, le Sabra, l'homme de toutes les guerres d'Israël est élu Premier 
ministre. 
Le "faucon" qui a créé le Likoud, après sa gestion musclée de l'Intifada al Aqsa, après un bras de fer avec Yasser Arafat, devient, 
en 2005, le fossoyeur des implantations de Gaza, le centriste qui crée Kadima. 
Ariel Sharon a toujours polarisé les sentiments les plus forts d’admiration ou de haine des acteurs du conflit israélo-arabe. Qui 
était réellement Sharon ? Le "boucher" de Sabra et Chatila ? Le héros de la guerre du Kippour ? Un idéologue ou un 
pragmatique ? 
Par une chronologie qui couvre son mandat de Premier ministre jusqu'à l'accident cérébral du 4 janvier 2006, se dessine, par des 
flash back qui éclairent l'homme autant que le politique et les décisions parfois déconcertantes qu'il prend en tant que chef d'Etat, 
un personnage inattendu. 
À travers des archives inédites, des témoignages rares, parcourant les épisodes fondateurs de sa vie, Le dernier combat d’Ariel 
Sharon nous dévoile les ombres et les lumières, les blessures et les passions secrètes de cet homme dont la vie se confond avec 
un demi-siècle d’histoire d’Israël. 
 
 
• LE DERNIER DES LAITIERS          <France> 
• DE-01447  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathurin Peschet 
Image : Nedjma Berder, Jonathan Szawarskyj 
Son : Pierre Albert Vivet, Jean Luc Lebrun 
Montage : Gaëlle Villeneuve 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, France 3 Bretagne 
Participation : Angoa-Agicoa, Région Bretagne, CNC. Aide au développement, Procirep 
Distribution : .Mille et Une. Films 
 
Et si en 2050, en Bretagne, il ne restait plus qu'une poignée de producteurs de lait, à la tête de dizaines de milliers de vaches 
enfermées dans des bâtiments, seules avec des robots ? 
Le rythme des disparitions de fermes depuis cinquante ans conduit tout droit à l’extinction des laitiers. Cet avenir est-il 
inéluctable ? Je fais ce film pour ne pas m’y résigner. 
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 • DERNIER ROUND          <France> 
• DE-01239  #  15 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
MPEG-4  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julie Conte, Nine Antico 
Image : Julie Conte 
Son : Marc Parazon 
Montage : Carole Le Page 
Production/Diffusion : Julie Conte, Nine Antico 
Distribution : Julie Conte, Nine Antico 
 
"Je crois que ma nature profonde me porte à la violence". À force d'entraînements et motivée par ses coachs, Marion se croit 
enfin prête à monter sur le ring. Dernier round raconte l'histoire de son premier et dernier combat. 
 
 
 
• LE DERNIER SOUFFLE - Au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal          <Canada> 
(The Last Breath) 
• DE-01269  #  72 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K & 
AppleProRes422 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Annabel Loyola 
Image : Tomi Grgicevic, Annabel Loyola 
Son : Claude Langlois, Mélanie Gauthier, Catherine Van Der Donckt, Marco Fania 
Montage : Emma Bertin, Annabel Loyola 
Musique originale : Fabienne Lucet 
Production/Diffusion : Arabesque Films, Amazone Film, Canal D (Canada) 
Distribution : Arabesque Films, Arabesque Films 
 
Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même temps que la ville, l'Hôtel-Dieu de Montréal est sur le point de disparaître en 2017, 
pour être remplacé par le nouveau CHUM. Tandis que les grues s’affairent à terminer le méga complexe hospitalier, des étages 
entiers se vident à l’Hôtel-Dieu. Il est minuit moins une. Liée à la fondation de Montréal, cette institution est en voie de perdre 
sa vocation première, et notre métropole, un édifice patrimonial de première importance. 
Pendant ce temps, ses occupants vivent avec inquiétude les derniers moments de cet édifice qui représente, pour les religieuses 
leur demeure, pour les patients, les bénévoles, le personnel, les infirmières et les médecins, un milieu de vie et, pour les 
Montréalais, un bâtiment témoignant des origines de leur ville. 
Pourtant, à moins d’y avoir été hospitalisé ou d’habiter dans le quartier, peu de gens connaissent cet hôpital. Devant l’imminence 
du démantèlement de l’Hôtel-Dieu, ce documentaire répond à la nécessité de redécouvrir ce lieu et ceux qui le font vivre. [...] 
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 • LE DERNIER VOYAGE          <Argentine> 
(The Last Trip  /  El Ultimo Viaje) 
• DE-01320  #  61 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD (espagnol ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathieu Orcel 
Image : Mathieu Orcel, Alejandro Reynoso 
Son : Christian Gremes 
Montage : Amejandra Almiron 
Musique originale : Lucy Patané 
Production/Diffusion : KôN SuD productions 
Distribution : KôN SuD productions 
 
English summary 
Marta, Elena, and Angelica are over 70 years old and will discover the sea for the first time. They live in Salta, in north-western 
Argentina, and were randomly selected to enjoy a state-funded "social tourism" trip. Travelling, they will put their lives in 
perspective and will be born again, before the last trip. 
 
 
• LE DERNIER VOYAGE DE JULIA PASTRANA          <France> 
• DE-01070  #  27 min. © 2013  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (angl. & espagnol ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sandrine Conte 
Image : Sandrine Conte 
Son : Sandrine Conte 
Montage : Sandrine Conte 
Musique originale : Duo Cirla Trolonge 
Production/Diffusion : Tourne autour Toulouse 
Participation : Centre culturel de Sinaloa 
Distribution : Tourne autour Toulouse 
 
Mars 2013. Julia Pastrana quitte la Norvège pour l’Etat de Sinaloa au Mexique.  
Femme au destin tragique et extraordinaire. Pour son physique hors norme, elle sera exhibée vivante et morte dans le monde 
entier pendant plus d’un siècle.  
Il faudra le combat d’une autre femme pour qu’elle soit enterrée sur sa terre natale.  
Plus de 150 ans après sa mort... 
 
 
• LA DERNIERE LETTRE          <France> 
• DE-00420  #  16 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD : 2 titres sur même DVD (+ JO-0157) + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Réjane Varrod 
Production/Diffusion : Z'azimut films, TV Rennes 35 
Participation : Macif Prévention, Procirep, CNC, Région Rhône-Alpes 
Distribution : Z'azimut films, Doc Net Films 
 
Lecture de lettres d'adieu laissées à leurs proches par des personnes ayant choisi de mettre fin à leurs jours. 
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 • DERNIERES NOUVELLES DES ETOILES          <France> 
• DE-01271  #  59 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jonathan Millet 
Image : Jonathan Millet 
Son : Mikael Kandelman 
Montage : Vincent Tricon 
Production/Diffusion : Docks 66, Les Films de l'heure bleue 
Distribution : Docks 66, Capuseen (anciennement Films & Documentaires) 
 
Quinze scientifiques partent pour treize mois en hivernage isolé sur la base Concordia en Antarctique. Leur mission est de faire 
fonctionner le télescope IRAIT, situé à 3300 mètres d'altitude, dans les conditions d'observation les plus parfaites qui soient. 
La première image c'est le territoire, l'immensité glacée, l'espace infini. La découverte de la base et des autres hivernants. Et puis 
le dernier avion s'en va et la routine commence. Les journées s'étirent, les semaines se ressemblent. Les communications avec les 
proches se raréfient. La nuit tombe, pour de longs mois. Les hivernants ne se parlent plus. Certains trouvent une forme de 
quiétude dans la solitude, d'autres la vivent plus difficilement. L'éloignement et l'isolement les amènent à se poser des questions 
sur eux-mêmes et sur la société qu'ils ont quittée. 
Ce film tisse le fil des pensées d'un hivernant sur ces treize mois, son détachement progressif quant au monde qu'il connaît et son 
basculement vers un véritable voyage intérieur. Son esprit bouillonne : les souvenirs affluent, les éclats de lucidité se mêlent à la 
peur du retour, et puis ses pensées dérivent paisiblement vers l'abstraction. 
 
 
• LES DERNIERS SIFFLEURS DE LA GOMERA          <France> 
• DE-00148  #  52 min. © 1999  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : 3/4 Umatic 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique (fçais & espagnol doubl. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marc Jampolsky 
Production/Diffusion : MC4 Production, La Cinquième 
Participation : CNC 
Distribution : Télé Images international 
 
Le silbo est un véritable langage sifflé qui se pratique aux Canaries, sur l'île de la Gomera. Utilisé par les premiers habitants de 
l'île, repris par les Espagnols lors de la conquête des Canaries au XVe siècle, perpétué par les bergers de l'île, il demeure 
aujourd'hui une forme de communication unique au monde.  
Ils sont une poignée de vieux bergers qui continuent de la pratiquer. Par habitude ou par nostalgie, ils se parlent en sifflant d'une 
bergerie à l'autre, pérennisant ainsi une technique, une grammaire et un vocabulaire transmis oralement depuis des siècles. Leur 
savoir est imprégné d'histoires et d'anecdotes concernant aussi bien leur vie quotidienne que leur lutte contre le franquisme – le 
silbo était alors le langage de la résistance.  
Aujourd'hui, cependant, le langage sifflé de la Gomera subit les assauts du progrès : changements des modes de vie, disparition 
des traditions, développement du tourisme, apparition du téléphone...  
On entend de moins en moins le sifflement des bergers. 
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 • DERRIERE LES PIERRES          <France> 
(Behind the Stones) 
• DE-01197  #  59 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Magali Roucaut 
Image : Magali Roucaut 
Son : Magali Roucaut 
Montage : Laureline Delom 
Production/Diffusion : Docks 66, Commodo 
Participation : Ministère de la Culture et de la Communication, CNC. COSIP, Ville de Paris, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Docks 66, Docks 66, Docks 66 
 
Dans un ancien quartier populaire de Paris, la dernière usine va disparaître, sans bruit. Accrochés à la façade, les panneaux d'un 
promoteur immobilier annoncent déjà sa transformation en immeuble d'habitation. 
Derrière les murs, les ouvriers sont encore au travail. Leur parole émerge à travers le son des machines. Ils sont là, avec leur vie, 
leurs projets et leurs rêves.. Un chœur de voisins résonne dans la rue et révèle la violence sourde des mutations de la ville. 
 
 
• DERRIERE LES VIRAGES          <France> 
• DE-01198  #  55 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numerique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine d' Heygère 
Image : Antoine d' Heygère, Jérôme Kempa 
Son : Joachim Neuville, Laurent Rodier 
Montage : Nicolas Drouet 
Musique originale : Joachim Neuville, Tony Hayère 
Production/Diffusion : Territoires d'image, Pictanovo, Wéo, la télé Nord-Pas-de-Calais 
Participation : Région Nord-Pas-de-Calais, Fondation de France 
Distribution : Territoires d'image 
 
Derrière les virages, il y a François, Paul et Charlie. 
Il y 25 ans, quittant ses montagnes, François fonde une entreprise d'insertion sur la terre des caps et des marais d'Opale. À ses 
côtés travaillent aujourd’hui Paul, qui a grandi le long des dunes à Berck, et Charlie, gamin des marais de Saint-Omer. Dans les 
jardins, les serres, la cuisine, le verger et la scierie, tous deux essaient de redonner du goût aux laissés-pour-compte du travail. 
François, prêt à laisser la main, pousse Paul et Charlie à être toujours plus curieux, toujours plus inventifs. Car pour eux, comme 
pour les femmes et les hommes qui travaillent à leurs côtés, il faut tenter de vivre pleinement. Prendre la route pour aller voir ce 
qui se cache derrière les virages... 
 
 
• DERRIERE LES YEUX          <Belgique> 
• DE-01261  #  23 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Gentens 
Image : Julien Gentens 
Son : Julien Gentens 
Montage : Julien Gentens 
Production/Diffusion : Julien Gentens 
Distribution : Sandra Démal 
 
Ce film tisse le portrait de trois personnes malvoyantes en posant des questions sur l'image, l'importance du regard, la découverte 
de soi, de son environnement... 
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 • DERT          <Italie> 
• DE-01235  #  62 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Fichier numérique & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. & bosniaque ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mario Martone 
Auteur(s) : Mario Boccia 
Image : Stefano Martone 
Son : Letizia Gullo 
Montage : Mario Martone 
Production/Diffusion : Audioimage 
Distribution : Audioimage 
 
Vingt ans après les événements tragiques qui ont bouleversé la Bosnie, Dert retourne sur les lieux de mémoire d'un pays marqué 
par la guerre. Récit d’une amitié scellée autour de la possibilité de faire pousser des framboises sur les 
champs de bataille, le film témoigne d'une expérience collective particulière. La coopérative agricole Insieme propose, en 
réponse à la douleur, de travailler la terre ensemble et dans la dignité, en dépit de tous les nationalismes. 
 
 
• DES ADOLESCENTS          <France> 
• DE-01199  #  19 min. © 2015  #  Support de tournage : DVcam & HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mariane Pichavant 
Image : Mariane Pichavant 
Son : Mariane Pichavant 
Montage : Mariane Pichavant 
Production/Diffusion : Itinéraires Bis, Association Le Cercle 
Participation : Conseil général des Côtes-d'Armor 
Distribution : Itinéraires Bis 
 
Résumé de la résidence de la photographe Isabelle Vaillant, sélectionnée au festival Photoreporter en 2015 et qui a suivi des 
adolescents lors d'une résidence initiée par Itinéraires Bis pendant six mois. 
 
 
• DES BRUITS PLEIN LA THESE          <France> 
(Thesis Full of Noises) 
• DE-01395  #  20 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierrick Chilloux 
Auteur(s) : Pierrick Chilloux 
Image : Pierrick Chilloux 
Son : Pierrick Chilloux 
Montage : Pierrick Chilloux 
Production/Diffusion : Université Lumière Lyon II 
Distribution : Pierrick Chilloux 
 
Valentin, doctorant en acoustique, est candidat au concours Ma Thèse en 180 secondes. Afin de préparer sa présentation de trois 
minutes devant le public de la finale locale de Lyon, il suit une formation théâtrale. Il s'agit d'une première expérience du jeu 
pour le scientifique. 
En apprenant incarner son sujet de thèse sur scène, Valentin ressent l'importance de la place des scientifiques dans la cité. En 
organisant des répétitions devant des amis et des collègues, le jeune doctorant brouille les frontières entre les disciplines, et fait 
de tous ses spectateurs un seul public. 
L'arrivée de l'épidémie de Coronavirus force l'Université de Lyon à annuler la finale qui devait avoir lieu en public. Si la scène 
est refusée à Valentin, nous pouvons sentir, grâce à son parcours, que chacun peut se créer sa propre scène. Cette scène politique, 
plus vaste et plus démocratique, a pour décor notre quotidien. 
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 • DES CHANTS SUR LES SILENCES - Le Club de San Lorenzo et le retour à son quartier de Boedo          <France> 
• DE-01052  #  36 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & italien ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Gouttenoire 
Production/Diffusion : Olivier Gouttenoire 
Distribution : Olivier Gouttenoire 
 
Un an après le vote de la loi de restitution historique permettant au club de football de San Lorenzo de récupérer l'emplacement 
de son stade de football occupé depuis 30 ans par un supermarché Carrefour, ce documentaire propose des éclairages sur le 
projet de "retour à Boedo", nom du quartier historique du club, la passion qui l'a portée et continue de le pousser, et les silences 
qui l'entourent. 
 
 
• DES CHATEAUX EN ESPAGNE          <France> 
• DE-00941  #  26 min. © 2013  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 DVD (ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pauline Horovitz 
Image : Pauline Horovitz 
Son : Pauline Horovitz 
Montage : Solveig Risacher 
Production/Diffusion : Quark Production 
Participation : CNC. COSIP, CNC. Aide à l'écriture, CNC. Aide au développement 
Distribution : Quark Production 
 
Certains rêvent d’Amérique, d’autres d’une cabane au Canada. Dans ma famille, on rêve d’Espagne. Le seul pays qui n'a pas 
arrêté ses ressortissants juifs pendant la guerre. Un voyage à travers les routes d'Espagne, mêlant dans un récit burlesque pain 
azyme et corrida, valises toujours prêtes et calamars sous antivol, sans pèlerinage au pays des ancêtres. L'avenir est à l'Ouest, pas 
à l'Est. 
 
 
• DES EQUILIBRES          <France> 
(This Equilibrium) 
• DE-01446  #  9 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jodie Catley, Jihan Hajem, Marilou Schwartz 
Auteur(s) : Tomas Fernandes Torres, Marine Breton, Manon Greze, Rania Khroufa, Manon Grima, Gabriel Mayer, Cloé Jegou, 
Margaux Kasjaniuk, Marie Labandibar, Yasmine Meftah, Jeanne Oviste, Nathan Pautonnier, Lola Bellon, Guillaume Polve-
Gosselin, Mika Cruz-Wessels, Valentin Schoenhenz, Estelle  CUTRI, Walid Seddiki, Martin Delamare, Jeanne Soto, Margaux 
Descamps, Manon Wentzel, Anaïs Erb, Mirina Azouaou, Mehdi Farekh, Bilai Ben Said 
Image : Mirina Azouaou, Bilai Ben Said, Marine Breton, Rania Khroufa, Gabriel Mayer 
Son : Rania Khroufa, Gabriel Mayer, Mirina Azouaou, Bilai Ben Said, Marine Breton 
Montage : Ivora Cuzack 
Musique originale : Jodie Catley 
Production/Diffusion : Polly Maggoo, Collectif 360° et même plus 
Participation : Rectorat de Nice, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, DRAC 
Distribution : Polly Maggoo 
 
Deux chercheuses abordent les notions d'écosystèmes et de biodiversité, et des déséquilibres provoqués par les activités 
humaines. Elles évoquent des moyens pour retrouver certains équilibres et nous entrevoyons avec elles tout ce que l'on peut 
apprendre de la diversité du monde vivant. 
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 • DES ETOILES PLEIN LES YEUX          <France> 
(Eyes Full of Stars) 
• DE-01327  #  4 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Élèves du Lycée Lumière (La Ciota) 
Image : Élèves du Lycée Lumière (La Ciota) 
Son : Élèves du Lycée Lumière (La Ciota) 
Production/Diffusion : Polly Maggoo 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ministère de la Culture, DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Polly Maggoo 
 
Une visite au Laboratoire d'astrophysique de Marseille, entre science et poésie. 
 
 
• DES ETRANGERS A L'ECOLE          <France> 
• DE-00945  #  50 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexis Zelensky, Martin Courcier 
Production/Diffusion : Alexis Zelensky, Martin Courcier, Vagabonds Reporters 
Participation : Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale 
Distribution : Alexis Zelensky 
 
Dans un collège du 12e arrondissement de Paris, une quinzaine d’élèves apprennent à lire et à écrire le français sous l’œil 
bienveillant de leur professeur. Ils s’appellent Abdel, Adama ou Mayor, ont entre 11 et 17 ans, viennent du Maghreb, d’Afrique 
subsaharienne ou d’Asie, et ont très peu fréquenté les bancs de l’école dans leur pays d’origine.   
Derrière leurs noms se cachent des histoires et des destins particuliers.   
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 • DES HEROS DU ZERO DECHET          <France> 
• DE-01459  #  53 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurence Scarbonchi 
Image : Antoine La Riviere 
Son : Laurence Scarbonchi 
Montage : Cédric De Bernardi 
Production/Diffusion : Flair production, Ushuaïa TV 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Flair production 
 
Urgence écologique, crise climatique : le monde est en pleine mutation ! Constat : on produit trop, on consomme mal, on répartit 
peu, et on pollue toujours plus ! 
Après plus de deux siècles d’industrialisation et quarante ans de mondialisation, une nouvelle génération se reconstruit à partir 
des déchets de l’ancienne. Des forces se mobilisent dans cette lutte vitale, la transition écologique s’accélère. Tour d’horizon de 
ces nouvelles alternatives en quatre volets : 1/ Alimentaire 2/ Matériel 3/ Habitat 4/ Urbain. 
Le profit dans la décroissance... vous n’y croyez pas ? Eux en vivent ! Se transformer soi-même, pour transformer la société, 
"Des héros du zéro déchet" racontent comment des jeunes se libèrent du carcan consumériste, trouvent des solutions et passent à 
l’action. Ils réemploient les déchets pour réduire l’empreinte écologique. En route, vers le Zéro déchet, et la réinvention d’un 
monde nouveau. 
Simples consommateurs (sobre, Zéro déchet…), travailleurs (recycleurs, start-upper…), ville zéro déchet prouvent que c’est 
possible ! 
Roubaix, première ville zéro déchet en France en 2014, génère une économie qui combat pauvreté, inégalités et créé des 
emplois ! Elle symbolise, à elle seule, tout l’enjeu et la problématique de ce documentaire. 
Une société sans déchet, sans gaspillage, est-ce possible ? Comment changer de modèle économique ? Peut-on être heureux, 
trouver du sens à nos vies, en consommant moins, différemment ? 
 
 
• DES HOMMES ET DES BETES - Demain cessera-t-on d'élever des animaux pour manger leur chair ?          <France> 
• DE-01031  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne-Marie Martin 
Image : Jean-Michel Dury 
Son : Marc Weymuller 
Montage : Vincent Morgenstern 
Production/Diffusion : Faites un vœu, CNRS Images 
Participation : Région Bourgogne, CNC. COSIP 
Distribution : Arimage 
 
La question animale se pose actuellement dans les sociétés occidentales où la viande suscite beaucoup de passions. L'élevage 
devenu industrie est dénigré, la mort des bêtes est taboue, les professionnels de la viande sont criminalisés. Notre rapport aux 
animaux domestiques s'est modifié avec l'urbanisation et les changements de modes de vie. Elever des animaux pour manger 
leur chair n'est plus  "évident" ou "naturel". La voie est ouverte pour la promotion d'une viande cultivée en laboratoire ou 
imprimée en 3D, de même apparence, produite sans effusion de sang,   
A travers les portraits de faiseurs de viandes, ce film témoigne de la mutation d’un aliment fondateur de l'humanité. Qu'est 
devenue la viande, cet aliment signe de richesse qui liait les hommes aux animaux, qui liait les hommes entre eux ?  
Des scientifiques rappellent que l'histoire de l'humanité s’est construite avec les animaux, se questionnent et questionnent 
aujourd'hui ce lien établi depuis 3 millions d'années entre les hommes et les animaux.   
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 • DES JEUNES          <France> 
(Young People) 
• DE-01202  #  66 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 DVD & Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Renaud Fely 
Image : Nicolas Desaintquentin 
Son : Rémi Chanaud 
Montage : Elise Franzetti 
Production/Diffusion : Les Films du relief, Telim tv 
Participation : Région Limousin, Région Nouvelle-Aquitaine 
Distribution : Les Films du relief, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
Charles, Samuel et Chloé, 18 ans, sont amis : en terminale, ils participent en tant qu'organisateurs à une session nationale du 
Parlement Européen des Jeunes (PEJ). 
C'est l'occasion de rencontrer d'autres jeunes avec qui échanger sur des questions politiques, citoyennes et culturelles. Mais le 
film pose aussi certaines questions essentielles ou anecdotiques, propres à leur âge... 
 
 
• DES JOURS ET DES NUITS SUR L'AIRE          <France> 
(Service Station days and nights) 
• DE-01206  #  55 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & russe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isabelle Ingold 
Image : Vivianne Perelmuter, Isabelle Ingold 
Son : Antoine Corbin, Benjamin Bober 
Montage : Bruno Barbay, François Sculier 
Musique originale : Patrick Lerchmüller, Nicolas Puaux, Romain Kronenberg 
Production/Diffusion : Perspective Films 
Participation : Région Picardie, Scam - Brouillon d'un rêve, CNC. COSIP 
Distribution : Perspective Films 
 
Ce film dresse le portrait d'une aire d'autoroute perdue au milieu de la campagne picarde, un lieu comme dans un rêve : bruissant 
des pensées et des vies de ceux qui passent ou qui travaillent ici mais aussi un lieu bien réel : véritable poste d'observation de 
l'Europe d'aujourd'hui où apparaît crûment la violence de la concurrence d'un marché unique, la nostalgie du déracinement et les 
solitudes contemporaines. 
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 • DES JOURS ORDINAIRES A BOUSSAC          <France> 
Série : La Vie de château 
• JO-00026  #  26 min. © 1996  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Molins 
Musique originale : Laurent Ferlet 
Production/Diffusion : Méditerranée film production, France 3 
Participation : CNC 
Distribution : Méditerranée film production 
 
Le château de Boussac en Creuse fête ses 30 ans. Une renaissance mise en scène par Lucien et Bernadette Blondeau. Enfants de 
tapissiers et d'antiquaires, ils ont offert leur jeunesse à ce navire de pierre, gisant après tant d'années de puissance et de noblesse.  
À force de volonté et de courage, Lucien le bâtisseur et Bernadette l'artiste ont réalisé leur rêve : vivre à Boussac. Ce chef 
d'œuvre en péril est devenu le chef d'œuvre de leur vie.  
Bernadette a complètement investi le château qui est devenu sien. Longtemps, elle a envié George Sand qui aimait ce château 
peuplé de courants d'air. Maintenant, elle parle de lui comme d'une personne. Le gros œuvre achevé, Lucien a jeté son âme et sa 
passion sur d'autres monuments auxquels il tente de redonner vie.  
À Aubusson, Bénédicte, la fille unique, dirige avec Lucien, le père, une manufacture de tapisserie. Elle retourne aujourd'hui à 
Boussac, ce château devenu frère qui lui inspirait enfant autant d'amour que de haine. 
 
 
• DES LENDEMAINS QUI CHANTENT          <France> 
(Toward Singing Tomorrows) 
• DE-00996  #  15 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Massart, Adrien Mitterrand 
Image : Guillaume Massart, Adrien Mitterrand 
Son : Guillaume Massart, Adrien Mitterrand 
Montage : Adrien Mitterrand, Guillaume Massart 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Distribution : Triptyque Films 
 
Qu'est-ce qu'un mini-entrepreneur ? 
 
 
• DES LOCAUX TRES MOTIVES          <France> 
(Where the Hills are Greener) 
• DE-01196  #  78 min. © 2015  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray & Fichier numerique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Oliver Dickinson 
Image : Oliver Dickinson 
Son : Oliver Dickinson 
Montage : Oliver Dickinson 
Musique originale : Oliver Dickinson 
Production/Diffusion : Films de l'Anse 
Distribution : Films de l'Anse 
 
Caplongue, village aveyronnais de 80 habitants, a vu naître en 2012 l’association des Loco-Motivés. Son ambition est de 
produire et consommer local dans le respect de la nature, des animaux et des personnes, de la manière la plus conviviale 
possible. Au travers de portraits intimistes et poétiques, nous suivrons pendant douze mois dans le Lévézou l’engagement 
d’Isabelle, Jean-Marc, Vincent et les autres autour de cette grande idée. 
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 • DES MOTS POUR DES MAUX          <France> 
• DE-01398  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-René Chapron, Hector Chapron 
Auteur(s) : Jean-René Chapron 
Image : Jean-René Chapron, Tara Chapron 
Son : Jean-René Chapron 
Montage : Brigitte Menneson 
Production/Diffusion : Extatik, Wéo, la télé Nord-Pas-de-Calais 
Financement participatif : Kisskissbankbank 
Distribution : Extatik 
 
Quand les mots deviennent des maux et empêchent de vivre pleinement, cela a un nom : l’illettrisme. 
À ces exclus du savoir, une association, Mots et Merveilles, a décidé de tendre la main… Parce que lire, écrire et compter sont 
les clés pour comprendre le monde qui nous entoure, y prendre sa place et communiquer, des bénévoles et des salariés se 
mobilisent pour permettre à certains de (re)conquérir leur place et leur rôle de citoyen. Nous les avons suivis pendant un an... 
 
 
• DES PROVINCES LOINTAINES          <France> 
• DE-01204  #  74 min. © 2015  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. italien & italien ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Catherine Libert, Stefano Canapa 
Image : Stefano Canapa 
Son : Catherine Libert 
Montage : Catherine Libert, Fred Piet 
Production/Diffusion : 529 Dragons Production 
Participation : Région Île-de-France 
Distribution : 529 Dragons Production 
 
Des cimes enneigées du Mont-Cenis aux collines qui s'étendent aprés la ville de Turin, en passant par le site occupé par le 
mouvement No Tav et les rives du fleuve Dora, le film se construit autour de la rencontre avec le faire et la vie cinéma de deux 
cinéastes piémontais, Tonino De Bernardi et Alberto Momo.  
"Des provinces lointaines" a été pensé  - et vécu - comme l'étape introductive de "Chemins de traverse", un road movie 
cinématographique qui parcours l'Italie du nord au sud à la recherche d'un cinéma indépendant et résistent, avec Enrico Ghezzi - 
célèbre initiateur de la transmission culte Fuori Orario -  en guise de passeur.  
"Les Champs Brulants", tourné entre Rome et Pozzuoli en était le premier volet réalisé. 
 
 
• DES ROIS, DES CHAINES ET DES PLEURS          <France> 
Série : Moi l'Afrique, Opus 1 
• DE-00720  #  52 min. © 1984  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 16 mm & Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gilbert Massala Makongo, Didier Mauro, Éric Dazin, Benedetto Manacorda, Jean Nocerra 
Image : Jean Nocerra 
Son : Éric Dazin 
Montage : Éric Dazin 
Production/Diffusion : Collectif Orchidées, TF1 
Participation : Ministère de la Coopération, Union européenne 
Distribution : Pathé Distribution 
 
Certains disent que "L'Afrique n'est pas encore entrée dans l'Histoire" ... Pourtant, les Egyptiens - des africains -  ont une 
civilisation quatre fois millénaire.  
Tourné au Bénin, au Burkina, au Congo, et au Sénégal, intégrant des archives, l'opus 1 de la série "Moi l’Afrique" évoque 
l'histoire précoloniale, depuis les anciens royaumes, via la traite, et jusqu'à la fin du XIXème siècle. 
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 • DES SEMBLANTS DE TOI          <France> 
• DE-01262  #  12 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manon Salmon 
Image : Manon Salmon 
Son : Manon Salmon 
Montage : Manon Salmon 
Production/Diffusion : Université Culture de Clermont-Ferrand 
Distribution : Manon Salmon 
 
D’une trajectoire à l’autre il y a parfois quelques choses de commun, de l’errance aux certitudes, on tente de se fabriquer un moi, 
un toit. Du système coercitif à l’évidence d’une quête de liberté, les obstacles se succèdent, les espérances s’inventent et 
s’effritent, parfois. 
Ici et là, des témoignages de passages, d’escales douloureuses ou sereines, d’humanités en transit. 
 
 
• DES VACANCES A L'ILE MAURICE          <France> 
• VA-00064  #  42 min. © 2005  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Primetens 
Production/Diffusion : Les Films sauvages, Ina (Institut National de l'Audiovisuel) 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Les Films sauvages 
 
Après la disparition de sa mère et un changement radical de vie, le père se fâche avec son fils. Des années après, celui-ci 
retourne sur l'île Maurice pour se réconcilier avec son père. 
 
 
• DES VACANCES DU MONDE          <France> 
• DE-01428  #  28 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clément Planès 
Image : Clément Planès 
Son : Nahar Al Saadi 
Montage : Francesca Melani 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Clément Planès 
 
Au Landy Sauvage à Saint-Denis, Kenza, Antonin, le chien Dacy et beaucoup d'autres cherchent à faire communauté autrement. 
Les imprévisibles Éléments tout comme l'antagonisme politique de la ville mettent à l'épreuve ce sanctuaire autogéré, dévoilant 
les difficultés et espoirs de ses habitants. 
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 • DES VIES EN REPARATION          <France> 
• VI-00307  #  50 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & wolof ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ndeye Thiam Daquo 
Production/Diffusion : Ndeye Thiam Daquo 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Ndeye Thiam Daquo 
 
Le 27 septembre 2002, un drame titanesque endeuille le Sénégal. Le bateau, le "Diola", qui assurait la liaison maritime entre 
Dakar et Ziguinchor s'échoue au large des côtes gambiennes.  
Seule une cinquantaine de personnes réussit à s'en sortir parmi les deux mille passagers qui avaient embarqué sur le navire ! 
Parmi eux, une trentaine d'enfants, âgés de 10 à 14 ans, de l'école de football Mamadou Marième Diallo ainsi que leur 
entraîneur.  
Les médias parlent juste d'un navire surchargé, en cinq lettres. Nous parlerons de vies brisées. Loin de l'actualité, des enfants et 
des parents nous donnent une leçon de vie, avec humilité. 
 
 • DES-AILES          <France> 
(The Winged Ones) 
• DE-01460  #  11 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Carrelet 
Image : Pierre Carrelet 
Son : Pierre Carrelet 
Montage : Pierre Carrelet 
Production/Diffusion : Pierre Carrelet 
Distribution : Pierre Carrelet 
 
"C'est ainsi que au cœur de cet hospice inhospitalier qu'est devenue l'Europe / où que tu regardes, dans les rues ou les avenues de 
l'Occident, ils cheminent." (G. D. Huberman) 
 
 
• DESAMORO          <France> 
• DE-00209  #  26 min. © 2000  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucas Bernard 
Production/Diffusion : Cristal concept 
Distribution : Cristal concept 
 
À portée de la main, une jeune fille se livre au récit des viols qu’elle a subis. On suit une pensée bâtie sur une suite de 
destructions et de construction, ce hors champ qu’est sa famille, ses amis, ses hommes, tout ce qui n’est pas le coin de cuisine où 
on la voit blottie.  
Sans problématique, ce témoignage pourrait illustrer de nombreuses réflexions sur la violence, la sexualité, les relations 
humaines. Plus qu’un documentaire, c’est un document.  
On n’en sort pas indemne, paraît-il, pas forcément enrichi et certainement pas heureux. C’est juste un film qui s’attache à 
aborder quelque chose qui dépasse le commentaire ou l’opinion. 
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 • DESDE LA HABANA !1969! RECORDAR          <Cuba> 
• DE-00330  #  18 min. © 1971  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 Beta SP (non ss-titr.) : 6 titres sur même K7 (AL-0135 + EN-0243 + NO-0150+ PO-0171+ RE-0286) + 1 dupli DVD : 5 
titres (AL-0135 + EN-0243 + NO-0150 + RE-0286) + 1 Mini DV : 2 titres sur même DV (+ NO-0150) + 1 fichier numérique 
PUR (espagnol non ss-titr. ; mauvaise qualité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolás Guillén Landrián 
Production/Diffusion : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
Distribution : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
 
Histoire des luttes révolutionnaires du peuple cubain pour sa libération et son indépendance à partir de l’évocation de la culture 
du café. 
 
 
• DESERT HAZE          <Pays-Bas, Belgique> 
• DE-01018  #  109 min. © 2014  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. non ss-titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sofie Benoot 
Image : Fairuz 
Son : Kwinten Van Laethem, Michel Schöpping 
Montage : Nico Leunen 
Production/Diffusion : Off World, Zeppers films & TV 
Distribution : Off World 
 
L’Ouest américain. Un monde où la vie humaine semble impossible. Un décor aride et mythique caractérisé par l’absence d’eau. 
Mais des traces commencent à apparaître et le film devient un curieux portrait de l’Amérique entre présent et passé, mythe et 
réalité. Astronautes préparant des missions sur Mars, chanteurs de country japonais, archéologues militaires et bien d’autres 
formes de vie. 
 
 
• DESIR D'AUTOROUTE          <France> 
(Desire of Highway) 
• DE-01338  #  22 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & MOV (Quicktime) & 
Full 2K (2048x10 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Barbara Panero 
Auteur(s) : Barbara Panero 
Image : Maurizio Tiella 
Son : Frédéric Salles 
Montage : Sandrine Depeyre 
Production/Diffusion : Airelles Vidéo 
Participation : ADAMI 
Distribution : Airelles Vidéo 
 
Un soir d’été, je rencontre un inconnu sur une aire d’autoroute. D’une discussion banale, de drague maladroite et stéréotypée, se 
crée peu à peu entre nous, sous le contrôle des caméras de vidéo-surveillance, l’espace subtil d’une parole, plus intime. Récit 
autofictif d’une errance sur le désir dans un lieu sans désir. 
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 • DESSINE-MOI UNE FORET          <Suisse> 
• DE-01323  #  11 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hassan Lakhdar 
Image : Anne Lakhdar, Axel Lakhdar, Hatim Ham, Marcelo Molliet, Anne Madeleine Mancosu, Pascal Kammer 
Son : Anne Lakhdar, Patricia Vincente, Chris Richards 
Montage : Anne Lakhdar, Axel Lakhdar, Hatim Ham, Eliah Duvoisin, Andrea Garcia 
Production/Diffusion : Teenergy Productions 
Distribution : Teenergy Productions 
 
Tout à la fois lieux de loisirs, refuges pour de nombreuses espèces menacées, fournisseurs infatigables d'air pur et d'énergie 
propre dans un paysage à vous couper le souffle, voici les forêts de Montreux et ceux qui en prennent soin en toute 
circonstance... 
 
 • DESSINE-MOI UNE HIRONDELLE          <Suisse> 
(Draw me a Swallow) 
• DE-01461  #  19 min. © 2020  #  Support de tournage : Film numérique 4k & Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : 4k 
digital & DCP & Flat 4K (3996x2160) & 
#  Uploadé via DFD (fçais ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hassan Lakhdar 
Image : Axel Lakhdar 
Son : Bernard Duc 
Montage : Axel Lakhdar 
Production/Diffusion : Teenergy Productions 
Distribution : Teenergy Productions 
 
Les couverts en argent des plus grands palaces et hôtels prestigieux du monde ont longtemps été produit dans l’usine Béard à 
Clarens en Suisse, mais le progrès technique a mis fin à cette activité. L’usine, devenu friche industrielle, s’est longtemps 
cherché un nouvel avenir. 
Pendant que le bâtiment se délabrait de plus en plus, la colonie des hirondelles de fenêtre, lui, prospérait sous l’avant-toit 
généreux du bâtiment. Jusqu’à 80 couples d’hirondelles y élevait d’année en année leurs nichées. Lorsque le projet d’une 
transformation en établissement médico-social voit le jour, l’avenir de la colonie est sérieusement compromis. 
Le nouveau projet ne prévoit pas d’avant-toit et les travaux vont durer plusieurs années. Pourtant, les hirondelles de fenêtre, en 
déclin constant et sur liste rouge, sont protégés. Ardents défenseurs de ces oiseaux qui égayent nos villes, des ornithologues vont 
chercher le dialogue avec le maitre d’ouvrage et les architectes pour esquisser des solutions. 
"Dessine-moi une hirondelle" accompagne ce processus de transformation, pas seulement du bâtiment, mais aussi de la 
perspective des responsables de l’ouvrage, pour découvrir que cette "complication supplémentaire de rénovation" devient un 
atout pour les résidents de l’EMS appelé "Les hirondelles" de Clarens. 
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 • DESSINE-MOI UNE RIVIERE          <Suisse, Brésil> 
(Draw Me a River) 
• DE-01258  #  102 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl. & portugais) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michel Favre 
Image : Michel Favre 
Son : Michel Favre 
Montage : Michel Favre, Orsola Valenti 
Musique originale : Peter Scherer 
Production/Diffusion : Tradam SA, Casa Millagrosa 
Distribution : Michel Favre, Tradam SA 
 
Le cycle de l’eau est certainement l’un des enjeux les plus importants du XXIe siècle. À Genève, coulant depuis la France, la 
rivière l’Aire paraît inoffensive et calme. Canalisée, elle est sujette à de subites crues qui mettent en danger le nouveau centre de 
la ville. Polluée, elle a été interdite à la pêche et la baignade jusqu’au début des années 2000. 
Tourné durant plus de 3 ans, le film suit les ouvriers dans leurs travaux de restauration de la rivière et des milieux naturels 
adjacents. Guidé par les dessins de l’architecte suisse Georges Descombes et du groupe Superpositions, le film méandre entre les 
saisons et les étapes de constructions, au fil d’une douce musique intérieure qui dévoile les enjeux planétaires de ce petit 
morceau de territoire. Un film fleuve pour une petite rivière. 
 
 
• DESTROYING WHILE EXHUMING          <France> 
(Excavar es destruir) 
• EX-00148  #  35 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & espagnol ss-titr. fçais) def.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Louis Moreau Avila 
Image : Louis Moreau Avila 
Son : Louis Moreau Avila 
Montage : Louis Moreau Avila 
Musique originale : Louis Moreau Avila 
Production/Diffusion : Fondation Zellidja 
Distribution : Fondation Zellidja 
 
"Excavar es destruir" est le fruit d’un voyage à la rencontre de mes origines espagnoles. Les discours présentés s'entrecoupent de 
textes courts que j'ai écrit, lus par ma famille. 
La jeune Hermose - qui donne au recueil son titre - connaît les avaries de la mémoire. Et paradoxalement, son inlassable 
persistance. L'errance, aussi. Entre les témoignages de personnes réelles, ses intermèdes favorisent, dans ce climat pesant, le rêve 
et l'introspection. 
Dans un contexte de vives préoccupations démocratiques, attaché notamment à la question de la mémoire contemporaine des 
heures noires de l’Espagne, les nombreux et hétérogènes interlocuteurs auxquels se confronte le voyageur lui livrent une 
description singulière, fragmentaire et locale de leur existence espagnole. 
Sont évoqués par ailleurs les nombreuses luttes qui jalonnent les différents lieux parcourus, où les protagonistes sont tour-à-tour 
militants, individus sensibles et affectifs, témoins de conflits plus amples, intellectuels, simples ressortissants d’un pays 
complexe, ou encore artistes engagés. L’idée centrale du film est de jouer sur les superpositions, en mobilisant des ressources 
cinématographiques variées, et un empilement stratifié d’espaces, d’individus, et de temps. L’enjeu principal est de restituer la 
perte de repères et en même temps la quête de sens du voyageur se frayant un chemin au sein de différents groupes. 
Avec l’accent mis sur la prise de parole d’individus rencontrés tout au long du voyage grâce à des interviews, il s’agit 
littéralement de donner la parole à l'Espagne que j’ai rencontré. Ma participation personnelle, mise à priori en retrait puisque je 
réduis au minimum mes interventions orales, s’incarne en réalité profondément dans le montage du film que je réalise, ainsi que 
dans le travail de cette matière connexe à la matière des prises de vue réelles, dessins et poèmes lus. 
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 • DETOUR          <France> 
• DE-00360  #  30 min. © 2005  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Creton, Vincent Barré 
Production/Diffusion : Atlante productions 
Distribution : Atlante productions 
 
Détour en deux parties.   
La première est une suite de plans fixes pris dans les paysages du Shetland. Une voix les accompagne, nous invitant à écouter 
divers textes d'auteurs.  
La seconde est une visite en automobile de l'île de Foula, guidé par un jeune garçon, punk et paysan, loquace et agile en dépit de 
son handicap. Après "Secteur 545", qui cultivait déjà un goût simple pour la complexité, Pierre Creton, ici accompagné de 
l'artiste Vincent Barré, propose un film sur ce qu'on peut appeler un pays : son relief, ses souvenirs, ses récits, sa part invisible 
qui nous autorise la lévitation sur son sol.  
La fin l’indique : c’est l’hôte, une fois la visite finie, qui s'envole en avion, c'est l'invité, lui, qui reste à terre à filmer le départ. 
 
 
• DETRAS DE LA UTOPIA          <France> 
• DE-01265  #  29 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 
H264 
#  Uploadé via DFD (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Kieffer 
Image : Ronald Vargas 
Son : Carles Valverde 
Montage : Nicolas Kieffer 
Musique originale : Marc-Antoine Guillou, Antoine  Pelegrinni, Nicolas Kieffer, Clément Tempo 
Production/Diffusion : Utopía Collectif Cinéma 
Distribution : Utopía Collectif Cinéma 
 
Ce documentaire explore le fantasme citadin du retour à la terre. Entre l’approche romantique du sol et une dure réalité, l’équipe 
du film signe un carnet de voyage artisanal, intime et photographique à la rencontre de ceux qui ont franchis ce pas en 
Catalogne. 
 
 • DETRESSE          <Espagne> 
(Breaches  /  Quebrantos) 
• DE-01418  #  8 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (basque & angl. ss-titré angl. & fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maria Elorza, Koldo Almandoz 
Image : Maria Elorza, Koldo Almandoz 
Son : Haimar Olaskoaga 
Montage : Maria Elorza, Koldo Almandoz 
Production/Diffusion : Txintxua Films 
Distribution : Kimuak 
 
"Tu l’aimais, n’est-ce pas ?" "Oui. Je crois que j’ai arrêté de l’aimer récemment." (Interférences. Silences. Fissures. Deux 
femmes qui parlent. Une radio-graphie). 
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 • LE DEUIL DE LA VIOLENCE          <France, Canada> 
• DE-00359  #  55 min. © 2005  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR - image dégradée au début (fçais & angl. & arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Lassu 
Production/Diffusion : Ampersand, InformAction Films, ARTE France, Radio Canada, Radiotelevisão Portuguesa 
Participation : Gouvernement du Québec, SODEC (Société de développement des entreprises culturelles), Gouvernement du 
Canada, CNC, Fonds Canadien de Télévision (FCT) 
Distribution : Ampersand, ADAV 
 
Enfant victime de violences familiales, d’inceste ou victime de guerres, femme violée ou vieillard maltraité, la violence 
engendre le même type de traumatisme ainsi que les mêmes symptômes.  
Comment les victimes surmontent-elles cette terrible épreuve ? Quel que soit leur âge, leur sexe, leur culture ou leur origine, 
celles-ci devront toutes emprunter un parcours similaire, celui du deuil de la violence.  
Du Canada au Moyen-Orient, en passant par la France, ce film suit le travail de quelques thérapeutes et organisations 
humanitaires qui se retrouvent confrontés au visage universel du traumatisme.  
De la psychothérapie à l’ethnopsychiatrie, de l’art-thérapie à la thérapie d’urgence humanitaire, "Le Deuil de la violence" décode 
les effets psychiques de la violence de l’homme envers ses semblables, et restitue le parcours d’une possible réparation. 
 
 
• DEUIL TAMOUL A PARIS          <France> 
Série : Gestes Documentaires 
• DE-00872  #  5 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 3 titres (AU-00447 + IN-00294) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Mauro 
Image : Didier Mauro 
Son : Didier Mauro 
Montage : Didier Mauro 
Production/Diffusion : La Seine TV 
Distribution : Morgan Zirn 
 
Partout dans le monde, le 18 mai, la diaspora tamoule commémore le massacre de civils, en Tamil Eelam (Sri Lanka) le 18 mai 
2009. Que réclament-ils ? Justice pour les femmes violées, les torturés, les assassinés. 
À Paris, en une lente procession, femmes, hommes, et enfants défilent depuis le Mur de la Paix jusqu’au Trocadéro. Et là, sur le 
Parvis des Droits de l’Homme créé par le Président François Mitterrand, ils édifient un cénotaphe en hommage à leurs milliers 
de morts, puis le recouvrent de roses rouges tandis que des jeunes filles dansent devant Paris. 
 
 
• DEUX          <France> 
• DE-01462  #  8 min. © 2021  #  Support de tournage : 35 mm & Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue) ss-titr. fçais   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Louise Lécrivain 
Image : Louise Lécrivain 
Son : Pierre Dine 
Montage : Laure Perroud 
Production/Diffusion : Louise Lécrivain 
Distribution : Louise Lécrivain 
 
Sur le bord de la route il y a cette maison toute grise, remplie de tristesse et d'amour. 
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 • DEUX CANCRES          <France> 
(Two Dunces) 
• DE-01205  #  59 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique DNXHD 120 ou autre 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ludovic Vieuille 
Montage : Marine de Contes 
Musique originale : Philippe Leguy 
Production/Diffusion : Girelle Production, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision) 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision) 
 
Soixante minutes. Avec Angelo, mon fils, c’est la durée moyenne que prennent les devoirs d’école. Les jours, les mois, les 
années se suivent, rythmés immanquablement par cette heure passée ensemble. 
Une heure, une bataille. L’angoisse de l’échec scolaire face à l’enthousiasme d’apprendre. 
 
 
• 200 000 FANTOMES          <France> 
(Nijuman no Borei) 
• NI-00046  #  10 min. © 2007  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  2 DVD + 2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Envie de Tempête Productions, ARTE France 
Distribution : Envie de Tempête Productions, Heure exquise !, Film Re-distribution, Vtape, Agence du court métrage 
 
Hiroshima, 1914-2007.  
Une méditation expérimentale autour du A-Bomb Dome, symbole de la destruction d'Hiroshima par la bombe atomique en 1945.   
Le A-Bomb Dome est le nom d'un ancien centre d'affaires japonais devenu le symbole de la destruction de la ville d'Hiroshima 
par la bombe atomique américaine en 1945. Construit en 1915, c'est le seul bâtiment à être resté debout dans l'entourage 
immédiat du lieu de l'explosion. Le A-Bomb Dome n'a jamais été restauré ; demeuré tel qu'au jour du bombardement, il est très 
vite devenu le monument souvenir des centaines de milliers de morts du 6 août 1945. 
 
Visible sur http://www.jgperiot.net 
 
 
• DEUX GARCONS DANS LA LUNE          <France> 
• DE-01350  #  17 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Avrin 
Image : Anne Avrin, Charles Moreau-Boiteau 
Son : Gautier Paille, Flora Jouvencel, Justine Houee 
Montage : Flora Jouvencel 
Production/Diffusion : Esther Mazowiecki 
Distribution : Esther Mazowiecki 
 
Deux enfants au seuil de l’adolescence, entre l’enclume et la rivière, discutent jusqu’à la tombée de la nuit de ce qui arrivera, de 
l’amour, de leur place dans le cosmos. 
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 • 2101 : SCIENCES ET FICTION          <France> 
• DE-01220  #  84 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrick Chiuzzi 
Image : Patrick Chiuzzi 
Montage : Yann Brigant 
Production/Diffusion : C Productions Chromatiques 
Distribution : C Productions Chromatiques 
 
2101, le contexte climatique dramatique laisse peu d'avenir à l'humanité sur Terre.  
Fosto, un astrophysicien banni de la communauté scientifique, vit avec Pandora, une intelligence artificielle. Un certain 
Méphisto propose à Fosto de reprendre ses travaux sur l'exoplanète Eden 1024 avec l'aide de Margot, une jeune scientifique. 
Mais entre les deux hommes, l'affrontement est inévitable...  
L'histoire est le cadre d'une enquête documentaire auprès de scientifiques sur le thème sciences et science-fiction. 
 
 
• LES DEUX MOITIES DE LA VIE DE MADELEINE          <France> 
• DE-00265  #  19 min. © 2003  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Digital vidéo 
#  1 K7 + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Pagani 
Production/Diffusion : Nuit à Tiroirs 
Distribution : Nuit à Tiroirs 
 
Madeleine, 77 ans, une petite lueur dans le noir complet pour tout champ de vision. L'appartement de Madeleine, au dernier 
étage d'une tour HLM plantée là en bordure de ville.  
Assise à sa table, elle raconte sa vie. Debout sa vie, toujours debout. Mère Courage. Histoire d'une rencontre. Rencontre avec 
une histoire, qui sait se dire, qui a trouvé les mots à force d'avoir tourné et retourné sa langue. Portrait de paroles. La vie du 
quotidien, ses petites et grandes victoires pour se sortir des pièges du monde des voyants et du regard méfiant des gens.  
Seule, parmi ses objets. Des plantes d'intérieur envahissant l'espace, deux pots sur un classeur, des photos muettes dont elle fait 
parler les cadres, objets de son intérieur, dépositaires de son histoire, mémoire matérielle de ce qui reste, autour de quoi sa parole 
gravite. Madeleine parle de l'esclavage domestique de son enfance, de la cruauté de ses proches, pour qui son existence ne valait 
que dans l'ombre des autres.  
Sa libération, son mariage, la seconde moitié de sa vie, qu'elle décide de mener à sa façon, avec l'homme qui a eu le courage de 
son amour et qu'elle aimait. Celle qui fut dépossédée de son enfance raconte son désir d'enfants et la vie à transmettre d'urgence. 
Une urgence qui s'exprime dans une patience qui la pousse vers l'avant, vers l'enfant. Elle évoque les siens comme ceux des 
autres, elle raconte comment elle a élevé et relevé tous ceux qui lui sont tombés sous la main. Enfant flou mu par son désir de 
vivre et de donner la vie. 
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 • DEUX PAIRES D'YEUX          <France> 
(Four Eyes) 
• DE-01452  #  40 min. © 2021  #  Support de tournage : Film numérique  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Angèle Meschin 
Image : Angèle Meschin 
Son : Angèle Meschin 
Montage : Angèle Meschin 
Musique originale : Colin Parent 
Production/Diffusion : Université de Paris - Nanterre 
Distribution : Angèle Meschin 
 
"Deux paires d’yeux" déploie la relation d’apprentissage de la réalisatrice auprès d’un photographe quinquagénaire, Nicolas 
Boudreaux, autour de la pratique argentique. Tous deux scrutent et parcourent le territoire insulaire de Belle-Île-en-mer qui a 
construit leur regard. 
La fascination pour les images de Nicolas, l’envie d’entrer dans son regard et une quête de légitimité poussent Angèle à mener 
une enquête solitaire sur trois lieux-clefs de la côte. Y surgissent de nouvelles images émancipatrices et un dialogue enfin 
incarné. 
 
 • LES DEUX VISAGES D'UNE FEMME BAMILEKE          <Belgique> 
(The Two Faces of a Bamileke Woman) 
• DE-01255  #  76 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  2 fichiers numériques (DFD) (bamiléké ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (bamiléké & fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rosine Mbakam 
Auteur(s) : Rosine Mbakam 
Image : Rosine Mbakam 
Son : Loïc Villiot 
Montage : Philippe Boucq 
Production/Diffusion : Tândor productions ASBL, Gsara, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), Fédération Wallonie-
Bruxelles (FWB), OIF (Organisation internationale de la francophonie) 
Participation : Scam 
Distribution : Gabriella Marchese 
 
Je m'appelle Rosine Mbakam, jai 34 ans, je suis camerounaise, j'ai grandi au Cameroun jusqu'à mes 27 ans dans le respect des 
traditions. En 2007, je pars pour la Belgique pour y poursuivre mes études. C'est la première fois que je quitte mon pays. 
Ma mère s’appelle Mâ Brêh en Bamiléké ou encore Mâ. Elle a 68 ans et a toujours vécu au Cameroun. Elle a grandi dans le 
maquis où sa famille comme beaucoup d'autres fuyaient la répression des colons français. Elle s'est mariée à l'âge de 18 ans avec 
un homme que ses parents lui avaient présenté. 
Le film est un face à face qui confronte et questionne le choix des deux femmes. Deux générations qui se regardent, surtout deux 
femmes qui échangent sur leur intimité, leurs souffrances et leur désir de femme. 
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 • LE DEUXIEME I D'EMILIE          <France> 
(You Don't Become What You Already Are) 
• DE-01011  #  48 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sabine Kuentz 
Image : Sabine Kuentz 
Son : Sabine Kuentz 
Montage : Sylvie Gadmer 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Participation : Fonds social européen (FSE) 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Émilie a décidé un jour d'accepter d'être elle-même. Elle mène aujourd'hui une vie domestique accomplie, comme une victoire, 
un pied-de-nez au destin. 
Par petites touches, elle va se révéler et remonter le cours de son histoire, jusqu'à l'époque où elle était un petit garçon, qui 
s'appelait Émile. 
 
 
• DEVANA          <France> 
• DE-01367  #  5 min. © 2019  #  Support de tournage : Film Mp4 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Vidéo MPEG-4 
H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Blanc 
Auteur(s) : Bernard Blanc 
Image : Bernard Blanc 
Son : Claude Villieres 
Montage : Bernard Blanc 
Musique originale : Claude Villieres 
Production/Diffusion : Bernard Blanc 
Distribution : Bernard Blanc 
 
Devana, déesse mythologique de la chasse règne sur la forêt. Attention aux imprudents qui s’aventurent dans son univers… 
Le film évoque le déroulement d’une journée pleine de mouvements, d’incertitudes, de pièges… soudain, l'orage éclate... 
 
 
• DEVENIR          <Belgique> 
• DE-00313  #  80 min. © 2004  #  Support de tournage : Beta digital  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lorédana Bianconi 
Image : Els Van Riel, Jorge Leon 
Son : Ricardo Castro 
Montage : Rudy Maerten 
Production/Diffusion : Kamalalam, WIP (Wallonie Image Production) 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, Scam Belgique, Scam - Brouillon 
d'un rêve 
Distribution : Kamalalam, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Loredana Bianconi accompagne une amie dans sa recherche d'un emploi, quête ô combien périlleuse quand on a 45 ans.   
En filmant de l'intérieur ce vécu personnel, le récit procède par touches et réverbérations. En suivant le personnage au travers de 
ses démarches et réflexions, on est amené à méditer sur la solidarité, l'âge, la beauté, l'autonomie, le bonheur, les utopies et ce 
jusqu'aux moments les plus rapides du rapport à soi.  
Finalement peut-on être différente lorsqu'on se présente sur le marché du travail ? 
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 • DEVENIR MERE SANS MERE          <France> 
• DE-00822  #  52 min. © 2011  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fany Vidal 
Image : Fany Vidal, Antoine Rodet, Isabelle Fermon 
Son : Antoine Rodet 
Montage : Nathalie Plicot 
Musique originale : Roberto Fonseca, Mervate Delage, Serge Reggiani 
Production/Diffusion : Bel Air Média, Makadam Production, France Télévisions, France 3 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon 
Participation : CNC 
Distribution : Bel Air Média 
 
Vivre une grossesse, c'est communément une belle aventure  épanouissante. Pourtant, certaines femmes enceintes de leur 
premier enfant ont perdu leur mère pendant la grossesse.  
Frappée par ce chaos, j'ai voulu partager mon expérience et témoigner avec 2 autres femmes de générations différentes sur notre 
"Devenir mère" en de telles circonstances. 
Les saisons avec chacune une identité accompagnent et soutiennent cette douleur. 
 
 
• THE DEVIL          <France> 
• DE-00854  #  7 min. © 2012  #  Support de tournage : Archives  -  Support de diffusion : Betacam 
#  2 DVD (angl. ss-titr. fçais) : 26 titres (DE-0854) + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; angl. MS : fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Son : Xavier Thibault 
Montage : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Local films 
Distribution : Local films, Agence du court métrage 
 
Qui étaient les Black Panthers et pour quelles causes se sont-ils battus ? Jean-Gabriel Périot livre un habile montage d’images 
d’archives des années 1960, le tout sur une musique de Boogers. Il illustre leur lutte contre le racisme, pour la justice et l’égalité 
des droits, mais en partie aussi le radicalisme adopté par quelques-uns de ses membres. 
 
Visible sur http://www.jgperiot.net 
 
 
• DEVIL INSIDE          <France> 
• DE-00885  #  3 min. © 2004  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot, Tom de Pékin 
Auteur(s) : Flaming Pussy 
Montage : Jean-Gabriel Périot 
Distribution : Heure exquise !, Light Cone, Vtape 
 
FILM D'ANIMATION 
Revolutions, queer et rock'n roll. 
Clip vidéo des Flaming Pussy. Mélange d'animation et d'images d'archives très marquées par le réalisme socialiste des années 
50, déstructurées par l'intervention iconoclaste de rockeuses diaboliques. 
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 • THE DEVIL'S MOVES          <Espagne> 
(Las Mudanzas del diablo) 
• DE-01263  #  82 min. © 2016  #  Support de tournage : Film Super 8 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : mov h264 & 
AppleProRes422 & MPEG-4 & MOV 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl. & espagnol) WM  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Domingo Moreno, Luisa Latorre 
Image : Sebastián Vanneuville, Domingo Moreno 
Son : Jorge Yetano, Domingo Moreno, Sebastián Vanneuville 
Montage : Luisa Latorre 
Production/Diffusion : Domingo Moreno Producciones Cinematográficas 
Distribution : Domingo Moreno Producciones Cinematográficas 
 
English summary 
Since repetition is the essence of festive rites, each year, the people of Cetina participate in their fiestas—the series of 
celebrations in honour of their patron saint—with renewed excitement and hoping to repeat the same thrills. 
Their ritual dances combine religiosity with Baroque artifice, sanctity with laughter. The memories and testimonies of the 
danzantes and contradanceros—the dancers from various different generations who have participated in these two dances-, offer 
an inside look at this celebration. The dance—pronounced "dan-thai"-and the contradanza are the day and night of the local 
fiestas in Cetina (Zaragoza), a village of some 700 inhabitants that has managed to preserve these two unique dances. 
 
 
 
• (DE)VOILEE          <France> 
• DE-01284  #  13 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)(arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Malik Bourkache 
Image : Malik Bourkache, David Jonathan Pambou 
Montage : Vincent Vagnucco 
Production/Diffusion : David Jonathan Pambou 
Distribution : Malik Bourkache 
 
Oumema est une artiste tunisienne dont le rêve était de faire du graffiti. Le voile qu'elle a décidé de mettre dès son jeune age lui 
complique les choses. Elle nous raconte comment elle est passée aux travers des idées préconçues et du regard pesant de sa 
société pour faire accepter ses choix. 
 
 
• DEYE MAS LA - DERRIERE LE MASQUE - L' Âme du peuple guadeloupéen          <Guadeloupe> 
• DE-01322  #  63 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (créole & fçais. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dimitry Zandronis 
Image : Josué Callatin 
Son : Yoann Desir 
Montage : Josué Callatin 
Production/Diffusion : Kontras' Prod, Tout est possible asbl, Canal plus Antilles 
Distribution : Kontras' Prod 
 
À travers ce documentaire, notre intention était de faire un film esthétiquement réussi qui renvoie à l'image du carnaval, mais 
surtout d'y associer une analyse, une réflexion sur ce moment de vie qui suspend le pays tout entier le temps d'une saison, jusqu'à 
l'enterrement de Vaval. 
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 • DEYROUTH          <France> 
• DE-00674  #  17 min. © 2010  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : Betacam SP & Beta numérique & 35 
mm  
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chloé Mazlo 
Image : Chloé Mazlo, Mathieu Brisebas 
Son : Florian Billon 
Montage : Mathieu Brisebas, Chloé Mazlo 
Production/Diffusion : Les Films sauvages 
Participation : CNC, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Les Films sauvages, Agence du court métrage 
 
Été 2006. Paris, France. Chloé attend patiemment le jour de son départ pour Beyrouth. Elle a décidé de célébrer le trentième 
anniversaire de l’arrivée de ses parents en France en partant au Liban par voie terrestre. Tout comme eux l’avaient fait pour fuir 
la guerre, mais dans le sens inverse. 
Ce voyage devait être pour elle l’occasion de découvrir ce pays et de tenter de régler ses problèmes identitaires. Ironie du sort, 
une nouvelle guerre éclate quelques jours avant son départ. Le projet est remis en cause, mais l’attachement irrationnel qu’elle 
découvre pour ce pays meurtri la pousse à partir… 
 
 
• DIAGONALE DU VIDE          <France> 
(Empty Diagonal) 
• DI-00328  #  27 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Ballandras 
Image : Guillaume Ballandras 
Son : Guillaume Ballandras, Marie Bottois 
Montage : Aurélien Durand, Guillaume Ballandras 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Dérive dans les périphéries de la diagonale du vide à la fin d’un été caniculaire. Le regard se fixe et se déporte sur des situations 
quotidiennes et des ambiances ordinaires. Des liens apparaissent. L’amour existe. 
 
 
• DIAMENTEURS          <France> 
• DI-00335  #  11 min. © 2016  #  Support de tournage : Film Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K & MPEG-4 
#  Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chloé Mazlo 
Image : Sarah Sponga 
Son : Julien  Ngi-Trong  
Montage : Arnaud Viémont 
Production/Diffusion : Les Films sauvages, France 2 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Manifest 
 
Un joaillier raconte à ses enfants l’histoire du diamant. Une mise en perspective existentielle de l’histoire de la pierre précieuse, 
soutenue par la voix d'un conteur prompt à digresser... 
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 • DIASTOLE          <France> 
• DI-00385  #  16 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Facomprez 
Image : Paul Facomprez 
Son : Loïc Gallet, Joséphine Privat, Agnese Làposi, Ninon Lacroix 
Montage : Joséphine Privat 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Au milieu d’un stand de tir, un moniteur apprend à des enfants à manier les armes en écoutant leur corps. 
 
 
• DIBBOUKIM          <France> 
• DI-00336  #  27 min. © 2016  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Waldman 
Image : David Waldman, Aymeric Colletta, Laurent Vautrin 
Son : Eric Prados 
Montage : David Waldman 
Production/Diffusion : PWP - Parker Wayne Philips 
Distribution : PWP - Parker Wayne Philips 
 
La découverte d'un restaurant yiddish au cœur de Paris m'a subitement révélé un manque. Le manque d'une langue qui m'est 
inconnue mais qui pourtant m'appartient. Car aujourd'hui encore, les dibbouks, esprits malins de la tradition juive, ne cessent 
d'habiter les héritiers des mots perdus. 
 
 
• LA DICTATURE DES COLONELS GRECS          <France, Grèce> 
• DI-00039  #  59 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & grec & angl. ss-titr. fçais & doublé fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robert Manthoulis 
Production/Diffusion : YGrec productions, RealEyes, La Sept ARTE, France 3, Net TV (Grèce) 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : YGrec productions 
 
En 1967, la Grèce, qui n'était pas encore sortie des séquelles de la guerre civile, avait d'urgence, besoin de démocratie. Elle a eu 
les colonels à la place. Une dictature militaire qui a duré 7 ans et qui a apporté comme seule "nouveauté" au peuple grec la 
torture.  
Elle permit aux colonels de se maintenir au pouvoir mais entraîna aussi, après un long procès intenté par la Suède, le Danemark, 
la Norvège et les Pays-Bas, l'expulsion de la Grèce du Conseil de l'Europe.   
C'est l'invasion de Chypre par l'armée turque, en juillet 1974, et la défaite des militaires grecs qui ont mis réellement fin à cette 
dictature. Les colonels Pattakos et Papadopoulos, qui avaient déclaré au lendemain du coup d'État "avoir simplement mis le 
peuple grec dans le plâtre, le temps de lui apprendre la discipline", ont été condamnés à la peine capitale, commuée à la prison à 
vie. Le premier est sorti récemment pour des raisons de santé. Le second est toujours emprisonné. 
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 • DIES IRAE          <France> 
• DI-00093  #  10 min. © 2005  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Beta numérique & Betacam sp 
#  1 DVD : 2 titres sur même DVD (+ WE-0015) + 2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Envie de Tempête Productions 
Distribution : Heure exquise !, Vtape, Light Cone, Agence du court métrage 
 
... De ton amour ressouviens-toi, pour qu'en ce jour je ne sois perdu sans retour. 
 
Visible sur http://www.jgperiot.net 
 
 
• DIES, POEMES APOCALYPTIQUES          <France> 
(Dies, poems of the apocalypse) 
• DI-00393  #  30 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP Flat 4K (3996x2160) & 
DCP Full 2K (2 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol & fçais & arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éléonore Bérrubé 
Image : Éléonore Bérrubé 
Son : Olivier Voisin, Emmanuel Roux 
Montage : Jeanne Sarfati 
Production/Diffusion : Hotel Experimenta, Providences 
Distribution : Éléonore Bérrubé 
 
Quatre femmes regardent la fin d’un monde, portées par une envie de transformation. Elles se réapproprient leur héritage, à 
travers un rituel intime, poétique et guérisseur. I. Jour d’abandon : Catalina est colombienne, elle vit en France depuis des 
années. Dans son pays d’origine, les gens qui naissent comme elle avec des acouphènes peuvent entendre l’indicible. En ce soir 
d’hiver confiné, elle souhaite s'adresser à son grand-père télégraphe décédé. II. Jour de vision : la grand-mère de Chiraz lui a 
toujours appris à jeter le mal dans un puit, sans jamais se retourner. Devenue adulte, Chiraz éprouve désormais le besoin d'avaler 
ce mal pour mieux le digérer. III. Jour de vertige : pour accepter la perte de son enfant, Marina se réinvente en Danube, l'eau du 
fleuve qui coule dans la ville de ses grands-parents. Peut-être que c'est ici, à la frontière de l'enfance, qu'elle trouvera l'espoir 
qu'il lui manque pour avancer. IV. Jour de colère : pour fuir le chaos de son époque et avec un fort désir de se la réapproprier, 
Fleur se réfugie dans l'écho d'une chapelle abandonnée. Dans la poussière, elle trouve une partition qui résonne en elle. 
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 • DIESEL          <France> 
• DI-00355  #  95 min. © 2019  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & vidéo Full HD  & 
AppleProRes422 HQ 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Basso 
Auteur(s) : David Basso 
Image : David Basso 
Son : David Basso 
Montage : David Basso 
Production/Diffusion : Citron Bien 
Participation : Département de l'Ardèche, Ulule 
Distribution : Citron Bien 
 
"Diesel" qu’est-ce que c’est ? "Diesel" est un documentaire filmé sur 20 ans. En 1997, David Basso le réalisateur, filme les 
premiers concerts de ses amis du lycée membres du groupe Uncommonmenfrommars.  
Pendant ces 20 années il tisse des liens avec la famille Follain, à savoir Trint, Daff et Ed, tous membres du groupe 
Uncommonmenfrommars, et Forest leur petit frère lui même membre du groupe The Pookies. Les 4 frères sont tous nés à 
Washington. 
Un film d’auteur, musical... Par le biais de Uncommonmenfrommars David le narrateur, accompagne le spectateur et raconte sur 
20 ans la vie d’un groupe constamment en tournée pour vivre de sa musique. Cependant Diesel n’est pas un documentaire 
complètement centré sur Uncommonmenfrommars. 
Le groupe sert ainsi de fil rouge pour expliquer les rouages de cette scène résolument indépendante en déconstruisant les clichés 
que le grand public se fait du succès d’un groupe et de l’imagerie "punk" en général. "C’est pas parce qu’on trouve ton disque en 
vente dans les bacs ou qu’on te voit à la TV que tu vis de ta musique". C'est un road-movie documentaire "générationnel" sur la 
scène punk-rock des années 1990 et 2000 en France. 
C’est un film sur le Do It YourSelf, sur l’engagement et l’implication d’individus à faire vivre et diffuser leur musique par des 
témoignages de groupes et d’artisans de la scène française et internationale, mais également des interviews d’acteurs de 
l’industrie musicale et des sociologues... 
 
 
• DIEU ET LE RATE          <France> 
• DI-00316  #  94 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Le Port 
Auteur(s) : Vincent Cardona 
Image : Vincent Le Port 
Son : Vincent Le Port, Marc-Olivier Brullé 
Montage : Vincent Le Port, Xavier SIrven 
Production/Diffusion : Stank 
Distribution : Stank 
 
Tel un ermite des temps modernes, un homme s’installe sur le rond-point d’une zone commerciale, "là où il y a le plus 
d’humains et le moins d’humanité".  
Comme Don Quichotte il se bat contre des moulins, et comme Saint Antoine il va parfois être envahi par le doute.  
Une épopée mystique dans le monde de Speedy et Leclerc. 
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 • DIEUZAIDE, ITINERANCES D'UNE ŒUVRE          <France> 
• DI-00386  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anna Thillet 
Image : Léo Ponge, Lionel  Thillet, Jérôme Olivier, Olivier Camandone 
Son : David Sicot, Florian Delafournière, Frédéric Bouvier 
Montage : Fabien Daguerre 
Production/Diffusion : France THM Productions, Vià Occitanie 
Participation : Procirep, CNC. COSIP, Angoa-Agicoa 
Distribution : France THM Productions 
 
"Dieuzaide, itinérances d’une œuvre" est un projet de film qui pose la question fondamentale suivante : Pourquoi l’œuvre 
photographique de Jean Dieuzaide reste-t-elle en partie méconnue ?  
L’œuvre est colossale. Elle renferme en elle une valeur patrimoniale inestimable, que ce soit d’un point de vue humain, artistique 
ou historique. L’homme était un éminent photographe ; un irréductible gascon à l’appétit insatiable. Il s'avère qu'il a tâté de tous 
les genres possibles et qu'on ne puisse l'enfermer dans aucun. Au nom de l’expression photographique, il a tout essayé, tout 
défendu ; dévoué corps et âme à son art, il a sillonné, pendant plus d’un demi-siècle, le très grand Sud, et au-delà des frontières 
méditerranéennes. Il a vécu à cent à l’heure dans le seul souci d’être là où la vie se fait. À sa mort en 2003, le quotidien 
madrilène El Païs titre : Ha muerto el hombre de 1 million de negativos (l'homme au million de négatifs est mort).  
L’œuvre reste. De par sa nature-même, son ancrage en Gascogne, la ville de Toulouse semble la plus à-même de recevoir cet 
héritage. Car en effet, Jean Dieuzaide, qui signa Yan (Jean en gascon) durant toute la première partie de sa carrière, n'a jamais 
renoncé à Toulouse, ni aux toulousains. C'était un régionaliste convaincu, en lutte contre la souveraineté institutionnelle de la 
capitale ; il a toujours revendiqué son indépendance. Là se trouve, vraisemblablement, un début de réponse au fait que son œuvre 
ne soit pas d'avantage reconnue.  
La ville qui portera ce fond d’œuvres de Dieuzaide sera-t-elle à la hauteur des espoirs de la famille ? Quels sont les enjeux 
inhérents à tout acte de conservation et de gestion d'une œuvre artistique ? L’œuvre est enfermée dans des cartons, des albums, 
des boites et en transition entre l'ancien atelier dans lequel elle a vu le jour et les archives municipales. Elle semble être au 
moment le plus fragile de sa vie. 
 
 
 
• DIGNES DE REGARD          <France> 
• DI-00339  #  30 min. © 2017  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : Video DVD & Fichier 
numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) prov. MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Catherine Epelly 
Image : Catherine Epelly 
Son : Catherine Epelly 
Montage : Catherine Epelly 
Production/Diffusion : Documentaires en Dauphiné 
Participation : Fondation de France, Fondation Médérick Alzheimer 
Distribution : Documentaires en Dauphiné 
 
L’entrée en institution pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer signe une séparation douloureuse et nécessaire 
avec les familles. Gestes d’humanité des soignants et étincelles de vie à l’hôpital de Firminy où la qualité des liens et les 
animations collectives stimulantes font la différence. 
Réalisé au plus près des personnes et du service de soin de longue durée de l'hôpital de Firminy, ce documentaire est porté par la 
voix des soignants et une dynamique collective autour de la fête des voisins et du projet inclusif "Voisins d'Alzheimer. Cultivez 
les liens". 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 383 CATALOGUE DES FILMS

 • DIMANCHE, NOUS VERRONS...          <Canada (Québec)> 
• DI-00278  #  19 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie B. Jacques 
Image : Zeno Graton 
Son : Benoît Charron, Jessica Fernandez Loma 
Montage : Hélène Girard 
Production/Diffusion : INIS (Institut National de l'Image et du Son) 
Distribution : INIS (Institut National de l'Image et du Son) 
 
A l’âge vénérable de 77 ans, André Raemdonck habite un lieu insolite, presque surréaliste, et pratique un métier dont tous les 
enfants rêvent. Conservateur du Musée du Jouet de Bruxelles, il partage son quotidien avec une collection qu’il accumule depuis 
plus de quarante ans. A travers le bric-à-brac imprégnant son existence, le vieil homme réfléchi sur l’héritage qu’il laissera 
derrière lui. 
 
 
• DIMDOLOBSOM - Une mémoire éclipsée          <France, Burkina Faso> 
(Dimdolobsom   - An Overshadowed Memory) 
• DI-00376  #  50 min. © 2019  #  Support de tournage : vidéo HDV   -  Support de diffusion : 16 mm & MPEG-4 H264 & DCP 
& Flat 2K (199 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christine Allot-Bouty 
Image : Christiane Fournel, Jean-Claude Ouedrogo 
Son : Christiane Fournel, Jean-Claude Ouedrogo, Vincent Bouty 
Montage : Christiane Fournel, Vincent Bouty, Pierre-Emmanuel Faure, Jean-Claude Ouedrogo 
Musique originale : Vincent Bouty 
Production/Diffusion : Christine Allot-Bouty 
Participation : Res publica (ONG) 
Distribution : Christine Allot-Bouty 
 
Qui se souvient de Dimdolobsom ? N’est-il pas en passe aujourd’hui de sombrer dans l’oubli au Burkina Faso ? Que devient son 
œuvre ? Ses écrits ethnologiques fascinent l’Afrique, mais ses livres restent inaccessibles au grand public. 
Ce reportage dresse le portrait de celui qu’on considère comme le premier auteur Burkinabè. Emaillé de témoignages, d’analyses 
et de points de vue, cette enquête propose une incursion dans la culture Moaga et dans toute une époque : la Haute Volta 
coloniale. 
 
 
• DIOXINE          <Belgique> 
• DI-00306  #  15 min. © 2014  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PUR (fçais & vitenamien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carline Albert 
Image : Chloé Boiteux 
Son : Fanny Harcq, Fanny Harcq 
Montage : Malena Demierre 
Production/Diffusion : INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle) 
Participation : WIP (Wallonie Image Production) 
Distribution : INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle), Carline Albert 
 
L'Agent Orange, un herbicide pulvérisé par l'armée américaine durant la guerre du Vietnam a causé d'immenses ravages à 
l'époque. Plus de 50 ans ont passé. Qu'en est-il des conséquences à long terme de ce poison sur l'environnement et la 
population ?  
Ce film propose un regard personnel sur cette situation. 
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 • DISAPPEAR ONE          <France> 
• DI-00300  #  117 min. © 2014  #  Support de tournage : HDCam & téléphone portable  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. &  
portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Silvia Maglioni, Graeme Thomson 
Production/Diffusion : Spectre Productions 
Participation : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains), FNAGP (Fondation Nationale pour les Arts Graphiques et 
Plastiques), Terminal Beach 
Distribution : Phantom Productions 
 
"Disappear One" fait le récit d’une traversée transatlantique de la troupe du Théâtre de l’Oklahoma. Mais il devient bientôt clair 
que ce Théâtre sans directeur est une machine totale de contrôle, un système invisible qui englobe toutes les vies comme ce 
bateau au milieu de l’océan dont on ne peut s’enfuir et où s’activent au fond des cales, loin du regard des plaisanciers, une armée 
d’esclaves modernes.   
 
 
• DISNEYLAND, MON VIEUX PAYS NATAL          <France> 
Série : Voyages, voyages 
• DI-00054  #  46 min. © 2001  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  3 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arnaud Des Pallières 
Image : Arnaud Des Pallières 
Son : Olivier Mauzevin, Arnaud Des Pallières 
Montage : Arnaud Des Pallières 
Musique originale : Martin Wheeler 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, ARTE France 
Participation : CNC 
Distribution : Les Films d'ici 
 
"Disneyland existe, les enfants aussi sans doute. Les enfants ne sont pas difficiles : leur rêve c'est d'être n'importe qui, de vivre 
n'importe comment, d'aller n'importe où, et ils le font.  
C'est ça la vie des enfants : ils ne décident pas, ils ne décident rien. La vie n'est que ce qu'elle est, rien d'autre, et ils le savent. 
Les enfants aiment la vie, tout le monde sait ça, mais rien ne les oblige à aimer la vie qu'ils ont." 
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 • LA DISPARITION DU CHOREGRAPHE          <France> 
(The Disappearance of the Choreographer) 
• DI-00359  #  50 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes444 &  
 Images par seco 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Colson 
Image : Anne Colson, Ishrann Silgidjian 
Montage : Ingrid Solves 
Production/Diffusion : ACProduction 
Distribution : ACProduction 
 
Michaël d'Auzon, chorégraphe, dit adieu à son métier. Premier témoin de la décision de son compagnon, la réalisatrice 
entreprend une reconstitution de son parcours artistique et émotionnel. 
Au fil des interviews, elle fouille dans la mémoire du vécu et dresse une archéologie du processus de création du danseur dont 
l’ultime étape est la décorporation. Un premier film à la croisée du documentaire et de l’autofiction où réalité et illusion ne font 
qu’un. 
Émerge alors un être de lumière comme il apparaît parfois dans les "vidéo-chorégraphies" du danseur avec sa quête impossible 
sur la présence-absence, la recherche de l’ange – dira-t-il – absolutiste et dangereuse qui l’a rendu presque fou. Alternant images 
d’archive du travail du chorégraphe et images proche de photographies d’art signées par la réalisatrice, "La disparition du 
chorégraphe" est un film plastique aux voix multiples. 
Tout d’abord celle de la réalisatrice constituée en archiviste mais aussi en narratrice; celle du chorégraphe qui livre sa réflexion 
intellectuelle sur son rapport à la danse, celles mêlées de deux êtres en recherche existentielle. Et enfin la voix de l’amante qui 
lance un grand cri d’amour pour retrouver l’objet de son désir. [...] 
 
 
• DISTOPIE          <Portugal> 
(Distopia) 
• DI-00390  #  62 min. © 2021  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tiago Afonso 
Image : Tiago Afonso 
Son : Pedro Marinho 
Montage : Tiago Afonso 
Production/Diffusion : Bando à Parte 
Distribution : Bando à Parte 
 
English summary 
Dystopia documents the urban transformations that have been mutilating the city of Porto since 2007: in Bacelo, the gypsy camp 
is replaced by a hostel and a marina, both luxury; in Aleixo, the towers intended for affordable housing are demolished on the 
pretext of sanitizing a bastion of drug trafficking and the devastated neighborhood is now ready to host pharaonic architectural 
projects; in Fontainhas, the Vandoma Fair installed there for decades and frequented by vendors and buyers of low economic 
power, is driven out to the periphery. 
The expulsion of the poor and the outcasts opens the way to rampant real estate speculation, intensive touristification, the death 
of traditional commerce, the triumph of façade and the culture of the event. 
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 • DITES A MES AMIS QUE JE SUIS MORT          <France> 
• DI-00078  #  87 min. © 2003  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD (87 min.) mauvaise qualité + 1 fichier numérique PUR (géorgien ss-titr. fçais) 87 min.   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nino Kirtadzé 
Son : François Waledish 
Production/Diffusion : Les Films du village, Odyssée, la chaîne documentaire, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Nino Kirtadzé, Documentaire sur grand écran, ADAV, Doriane films 
 
Nous sommes dans l’Ouest de la Géorgie, où les vivants ne se séparent point de leurs morts. Ils parlent aux morts. Ils leur 
demandent conseil. Ils les protègent et espèrent être protégés par eux. Ici la mort n’est pas un tabou. On meurt dans la famille, 
entouré des êtres chers. Chacun sait qu’après sa mort, les vivants continueront à s’occuper de lui, se soucieront à savoir "si leur 
mort se porte bien, s'il ne manque de rien, s'il est en bonne santé." Tsotné, revêtu de son plus beau costume est enfin prêt "à 
recevoir". Ses proches sont là, pour le soigner et préparer la cérémonie, pour que Tsotné ait "la réception qu’il mérite. "À partir 
de 8 heures du soir, la cérémonie des condoléances commence... 
Tout s’entremêle et se confond dans cet univers surréaliste : la drôlerie avec la peine la plus profonde, la joie de vivre avec le 
mystère de la mort. L’un est intimement lié à l’autre. Tout communique, comme si la séparation n’existait point ; comme si tout 
était lié, comme si la vie célébrait sa victoire sur la mort. 
Existe en 63 min. 
 
 
• DIVAS          <France> 
• DI-00391  #  22 min. © 2022  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais & angl.)  + Uploadé via DFD (fçais & angl. ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Monia Kashmire 
Image : Monia Kashmire 
Son : Monia Kashmire, Marie Bodin, Jules Lefèvre 
Montage : Annie Pierre 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
À Montreuil, trois femmes. Une mère, une fille et une petite fille prennent la vie pour une comédie musicale. Chez elles, on 
chante du Bollywood, on danse sur de la K-Pop, on cuisine, on rit. Parce que la vie est toujours moins pénible en musique. 
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 • DIX-SEPT ANS          <France> 
• DI-00072  #  83 min. © 2003  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Nion 
Musique originale : Jean Mallet 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (DICOM), Pôle Image Haute Normandie, Ville de 
Canteleu, Atelier de production Centre Val de Loire 
Distribution : Andana films, ADAV, Les Films du paradoxe 
 
Jean-Benoît a dix-sept ans, il habite avec sa mère dans la banlieue de Rouen.  
Quand il avait douze ans, son père a mis brutalement fin à ses jours. Adolescent fragilisé, guetté par les tentations 
d’autodestruction, par les demi-mesures velléitaires, il est en permanence sur le fil. Au sortir de l’été, il débute un apprentissage 
de mécanicien - une promesse qu’il veut tenir pour son père : avoir un métier, faire ses preuves, s’en sortir. Les apprentissages de 
Jean-Benoît sont multiples.  
La rencontre d’une jeune femme, Héléna, avec laquelle il découvre l’amour et la bienveillance, se heurte à la démission et la 
violence d’une mère. Et il doit aussi se faire une place au garage, parmi les hommes. Tourné pendant trois ans, le film fait partie 
du parcours, devient lui aussi un lieu d’apprentissage et de réflexion. En confrontant Jean-Benoît à sa propre image, il devient un 
relais, lui donne les moyens d’agir. Un travail fait en commun, pour restituer la difficulté, la délicatesse, d’un passage vers l’âge 
adulte. 
 
 
• DJAMA MOUROUTI LA - La Colère du peuple          <France> 
• DJ-00024  #  49 min. © 2017  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique PUR (bambara & fçais ss-titr. fçais) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédérique Lagny 
Image : Frédérique Lagny 
Son : Ibrahim Traoré, Pascale Scheer 
Montage : Frédérique Lagny, Laurence Rebouillon 
Production/Diffusion : 529 Dragons Production, Association A 
Participation : CNAP (Centre national des arts plastiques), FNAGP (Fondation Nationale pour les Arts Graphiques et Plastiques), 
Ville de Marseille 
Distribution : 529 Dragons Production 
 
Ancienne colonie française, la Haute-Volta rebaptisée Burkina Faso, Pays des hommes intègres par le Président Thomas Sankara 
sous la Révolution (1983-1987), traverse un épisode exceptionnel de son Histoire. 
Les 30 et 31 octobre 2014 une insurrection populaire balaie en quelques heures le régime de Blaise Compaoré au pouvoir depuis 
vingt-sept ans. La volonté populaire de changement, éparpillée et informelle mais d’une ampleur jamais atteinte, n’a pas été 
perçue par le régime essoufflé et corrompu de Blaise Compaoré. 
Autour de ces évènements, délaissée par le pouvoir et l’ensemble de la classe politique, la jeunesse burkinabè tente de 
s’organiser en réfléchissant à haute voix sur les projets d’avenir du pays et sur les contributions envisageables. 
Au centre de cette mobilisation, le Balai Citoyen. Héritier du legs politique de Thomas Sankara, le mouvement a pour objectif 
immédiat la promotion de l’alternance politique en 2015 en s’opposant à la modification de la Constitution et à la mise en place 
d’un Sénat. 
Le film montre aussi le contexte de dénuement des populations dans lequel ce formidable mouvement d’indignation et de colère 
a puisé ses raisons d’être. À Bobo-Dioulasso, lassé d’être spolié par les pratiques peu recommandables des maires de secteur et 
la dégradation des services publics (hôpitaux, écoles, logement), le peuple affirme sa volonté de justice sociale et du respect des 
institutions démocratiques. 
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 • DJANTA HALIDOU          <France> 
Série : Sahel 
• DJ-00018  #  17 min. © 2011  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : Betacam & DVD 
#  1 DVD : 2 titres (+ FA-0297) + 1 fichier numérique (fçais & VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Bergounhoux 
Image : Didier Bergounhoux 
Son : Sam Lallé 
Montage : Véronique Paris 
Production/Diffusion : Les Productions de la Lanterne, Images en plus, TV5, RTBF Bruxelles 
Distribution : Les Productions de la Lanterne 
 
Dans le village sahélien burkinabé de Tokabangou, édifié dans les dunes il y a plusieurs siècles, aux portes du Niger, le désert 
progresse, le plastique se répand et les motos chinoises font la parade. Un vieil homme, au soir de sa vie, s'interroge sur les 
nouvelles contraintes que la modernité impose dans un quotidien de traditions séculaires. 
"Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle" Amadou Hampâté Bâ 
 
 
• DJAO - AFTER THE ROAD          <France> 
• DJ-00030  #  9 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : File .MP4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Loïc Phil 
Image : Thierry Le Merre 
Son : Alexandre Bracq 
Montage : Simon Philippe, Loïc Phil 
Production/Diffusion : Gump 
Distribution : Gump 
 
Un jeune migrant arrivé en France essaie de garder la tête hors de l'eau malgré le poids de son passé. Entre la persistance de ses 
souvenirs et la précarité du statut de sans-papier, il n'a d'autre choix que d'aller de l'avant. 
"DJAO" a été réalisé pour montrer les marques psychologiques qu'une migration peut laisser, et comment chacun parvient à les 
porter à travers le reste de sa vie. 
 
 
• DJO          <France> 
• DJ-00029  #  13 min. © 2018  #  Support de tournage : Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (shimaoré ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laura Henno 
Image : Laura Henno 
Son : Laura Henno 
Montage : Laura Henno 
Production/Diffusion : Phantom Productions 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Hauts de France 
Distribution : Phantom Productions 
 
Dans les Hauts de Mayotte, espace du secret, de la magie et de la fuite, hommes et chiens entretiennent un rapport filial, presque 
fusionnel d'espèces compagnes qui partagent un même territoire de transformation et d'autonomie. 
Smogi vit une relation particulière avec les chiens mais aussi avec la puissance des éléments, la nature et les esprits malins qui la 
peuple (les djinns). 
"Djo" croise différents régimes de croyance dans un syncrétisme sauvage où l'appel de la prière musulmane marque aussi le 
moment des retrouvailles avec les forces animistes et impures de la forêt.  
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 • DOCKERS DE PERES EN FILS          <France> 
(Dockers from Fathers to Sons) 
• DO-00220  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Karine Le Petit 
Image : Karine Le Petit 
Son : Karine Le Petit 
Montage : Philippe Van de Walle 
Production/Diffusion : Baraka productions, CRECET 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, CNC. Aide au développement 
Distribution : Baraka productions 
 
Christophe, Didier, Thierry et Bruno sont dockers et fils de dockers. Ils sont les derniers dockers du port de Caen, un port où ils 
se confrontent encore directement aux marchandises en fond de cale. Sur ces quais, chacun s’est forgé une identité dans l’effort 
aux côtés de son père et de ses pairs.  
A travers ce documentaire, ils nous laissent entendre combien leurs vies familiales et professionnelles sont intimement liées. 
Karine Le Petit est ethnologue, elle nous propose une immersion à hauteur d’homme au cœur de l’univers des dockers. 
 
 
• LES DOGONS DU MALI - L' Arche du premier ancêtre          <France> 
Série : Civilisations en danger 
• DO-00022  #  52 min. © 1995  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Zirn 
Auteur(s) : Alain Bourrillon 
Production/Diffusion : F Productions, ArcH'Organisation, Samarka productions, The Discovery Channel (USA), TVP (Pologne), 
La Cinquième 
Participation : CNC 
Distribution : F Productions 
 
Les Dogons se sont établis au cœur d'une falaise impressionnante. Leurs croyances animistes les ont amenés à développer une 
cosmogonie extrêmement raffinée et à écrire une merveilleuse légende "L'Arche des ancêtres". 
La complexité de la culture dogon se reconnaît dans les innombrables détails de leur vie quotidienne : la forme de leur grenier à 
mil, les sculptures sur la maison, les peintures et les tissages traditionnels, indiquent en outre que la vie quotidienne des Dogons 
n'est pas simple et repose sur des croyances intimes qui ont permis à ce peuple de survivre jusqu'à aujourd'hui. 
"L'Arche des ancêtres" est l'histoire d'un ancien qui souhaite, avant de mourir, expliquer la tradition à deux jeunes. Il espère leur 
montrer leur propre village d'un manière différente et les faire voyager sur les traces de l'histoire de la tradition dogon. 
 
 
• DOK          <France> 
• DO-00250  #  13 min. © 2018  #  Support de tournage : Film 35 mm & Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV 
(Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & ukrainien ss-titr. fçais)    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tristan Pujols 
Image : Tristan Pujols, M Vadimskiy 
Son : Tristan Pujols, M Vadimskiy 
Montage : Tristan Pujols 
Production/Diffusion : Vidéopharo 
Financement participatif : Touscoprod 
Distribution : Vidéopharo 
 
Le "Dok" est la boîte noir d’une courte histoire d’amour entre le sport et la politique. 
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 • DOM ALEXIS, LE CHANT DES PIERRES          <France> 
• DO-00222  #  62 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Gorin, Bruno Vienne 
Image : Philippe Van Leeuw 
Son : Yves Grasso 
Montage : Julie Blasenhauer 
Production/Diffusion : Candela productions, Dream Hunters Company, TV Rennes 35 
Participation : CNC. Aide au développement, Procirep, Conseil général des Côtes-d'Armor 
Distribution : Candela productions, Dream Hunters Company 
 
En 1936, Dom Alexis Presse, moine cistercien banni de son ordre, arrive seul dans les ruines du monastère de Boquen, en 
Bretagne. Il entreprend de refonder là une communauté suivant la Règle de St Benoît, et de reconstruire le bâtiment. Vivant dans 
une grande précarité, la communauté ne sera jamais très nombreuse, mais Boquen aura un certain rayonnement. En 1965, la 
reconstruction achevée, Dom Alexis meurt.  
Un travail d'enquête auprès des anciens compagnons de Dom Alexis a fourni le matériau documentaire du film. Les témoignages 
de huit d'entre eux sont réinterprétés par des acteurs dans le décor même de l'histoire, l'abbaye de Boquen et ses alentours. Ils se 
complètent, se répondent et s'imbriquent.  
L'esprit du moine disparu est toujours là, présence invisible, et c'est comme s'il assistait au récit de sa propre histoire.  
 
 
• DOM, A L'HEURE PARISIENNE          <France> 
(Dom) 
• DO-00245  #  25 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Farell 
Image : Antonin Le Guay, Jean Sébastien Lefevre, Fanny Gadant, Annabelle Veron 
Son : Hippolyte Le Guay, Charles Schlumberger 
Montage : Antonin Le Guay 
Musique originale : Charles Schlumberger 
Production/Diffusion : Sandgate Productions 
Distribution : Sandgate Productions 
 
Dom évoque sa trajectoire : son enfance à Choisy-le-Roi et sa découverte de Paris à 11 ans. Il raconte sa fascination pour la 
Capitale, Montparnasse, l’amitié, l’écriture, l’errance, la solitude, et parfois la colère quand il s'interroge sur le droit d’exister... 
Sacré poète ! 
 
 
• LE DOMAINE VOLTERRA : UNE ARCHITECTURE EN PROVENCE - Habiter les pentes du littoral varois - 2ème partie          
<France> 
Série : Retour sur site : un maître d'œuvre et son ouvrage 
• DO-00118  #  46 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD : 2 titres (+ TE-0294) + 1 dossier numérique (2 fichiers)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Girier 
Auteur(s) : Odile Jacquemin, Jean-Louis Pacitto 
Production/Diffusion : MALTAE (Mémoire à Lire, Territoire à l'Écoute) 
Distribution : MALTAE (Mémoire à Lire, Territoire à l'Écoute) 
 
La pénurie foncière et la pression immobilière qui s'exercent sur le littoral exigent de concilier protection et développement. Ce 
contexte remet en lumière l'exemplarité d'opérations d'urbanisme et d'architecture conduites à la fin des années 50 par l'équipe 
Aubert-Lefèvre et l'Atelier de Montrouge lors de l'aménagement de la côte varoise. 
Avec Jean-Louis Véret, architecte de l'Atelier de Montrouge. 
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 • DOMPANACH          <France> 
• DO-00235  #  15 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Justin Meekel 
Montage : Théo Carrere 
Production/Diffusion : Justin Meekel 
Distribution : Justin Meekel 
 
"Dompanach" est l’histoire d’un rêve américain, le rêve de la redécouverte de l’Amérique aujourd’hui. Il y a parfois quelque 
chose dans le rêve qui relève de la répétition d'une action non aboutie. Comme si on revenait constamment à l'origine d'un 
problème que l'on n'arrivait pas à résoudre. Tourné entièrement sur le Staten Island Ferry à New York, où j’ai erré tout seul 
pendant quinze jours, le Nouveau Monde s’approche autant qu’il m’échappe. 
 
 
• DON GIOVANNI EN CORSE          <France> 
• DO-00264  #  91 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD   -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guy Baudon 
Image : Guy Baudon 
Son : Guy Baudon 
Montage : Guy Baudon 
Production/Diffusion : Poisson papillon, France 3 Corse Via Stella 
Distribution : Poisson papillon 
 
Tourné en Corse, le film "Don Giovanni en Corse" a pour point de départ (et d’arrivée) la mise en scène de l’Opéra de Mozart 
par Jean Daniel Sénési et la Nouvelle Troupe Lyrique. 
Celui-ci a réécrit en français ce qu’on appelle les récitatifs et en a tiré des séquences dialoguées en français permettant la 
compréhension et les enjeux des airs, chantés en italien. Par ailleurs, dans sa volonté de démocratiser l’Opéra, il a fait un vrai 
travail de sensibilisation auprès des établissements scolaires (primaire, collège et lycée) des villes corses où se déroulaient 
répétitions et représentations. 
Le film montre le travail des chanteurs et musiciens en répétitions et représentations et la participation des jeunes scolaires. Il 
décrit l’histoire de Don Juan et les enjeux pour chacun des personnages, la nécessaire qualité professionnelle des chanteurs et 
musiciens, la curiosité et la participation des spectateurs, enfants, adolescents et adultes. 
Le film met en évidence les aspects artistiques et pédagogiques qui concourent à la volonté du metteur en scène de proposer 
l’Opéra à tous les publics. 
 
 
• DON QUICHOTTE HABITE LA VILLENEUVE          <France> 
• DO-00225  #  56 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Roshd Djigouadi 
Image : Roshd Djigouadi 
Son : Roshd Djigouadi 
Montage : Roshd Djigouadi 
Production/Diffusion : Association Médi-fusion 
Distribution : Association Médi-fusion 
 
Après les événements de la Villeneuve en 2010 et le discours de Sarkozy, Chantal Morel et son équipe décident de créer un 
spectacle au cœur de ce quartier sensible en faisant participer les habitants. 
Les premières représentations de l’adaptation de l’œuvre de Cervantès, Don Quichotte, ont lieu en août 2012 au Théâtre Prémol. 
Quelques mois plus tard, sur invitation du théâtre du Soleil, la troupe se produit à Paris. 
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 • DONBASS          <France> 
• DO-00232  #  57 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (russe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne-Laure Bonnel 
Image : Anne-Laure Bonnel 
Son : Gabriel Mathé 
Montage : Paul Pirritano 
Musique originale : Vincent Guyot 
Production/Diffusion : Les Films de Sacha 
Distribution : Les Films de Sacha 
 
Anne-Laure Bonnel, jeune réalisatrice et mère de famille française, décide d’accompagner Alexandre, un père de famille 
d’origine ukrainienne, dans la région du Donbass, à l’est de l’Ukraine en zone pro-russe. Au cœur de la guerre, elle capte les 
images terribles d’un conflit meurtrier et d’un désastre humanitaire sans précédent. "Donbass" est un road-movie immersif, un 
film documentaire saisissant dans un pays déchiré.  
Filmer la guerre, ce n'est pas filmer les combats.  
Si la guerre est un spectacle, on a souvent tendance à oublier ce qui s’y trouve autour. Dans son hors-champs, des populations 
entières essaient de vivre ou plutôt de survivre. "Donbass" leur donne la parole. 
À travers son documentaire, Anne-Laure Bonnel se penche sur le conflit dans son universalité et filme cet "à côté" qu’on ne nous 
montre pas assez. [...] 
 
 
• DONNER LE JOUR          <France> 
• DO-00092  #  72 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 Beta SP (version prov.) + 1 fichier numérique (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Martin Verdet 
Production/Diffusion : Z'azimut films, Chaz productions 
Distribution : Z'azimut films, ADAV, Doc Net Films 
 
"Donner le jour" est le journal intime d'un homme qui, depuis 2 ans, fabrique un livre d'images sur le deuil de sa mère, 
céramiste.  
Sa femme attend un enfant. Il filme leur quotidien durant les 9 mois.  
Le film semble silencieux. Il libère un espace où les histoires de chacun peuvent, si elles le souhaitent, prendre place. 
 
 • DORIVAL CAYMMI - THE SOUNDS OF LIFE          <Brésil> 
(Dorival Caymmi - Um Homem de afetos) 
• DO-00267  #  93 min. © 2019  #  Support de tournage : DCP  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & MOV 
(Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniela Broitman 
Image : Jacques Cheuiche, Reynaldo Zangrandi 
Son : Edson Secco 
Montage : Jordana Berg 
Production/Diffusion : Videoforum Filmes Producoes Artisticas Ltda 
Distribution : Videoforum Filmes Producoes Artisticas Ltda 
 
English summary 
The film takes us on a passionate journey into the universe of the composer and singer who revolutionized song writing in 
Brazil, leading the way to the Bossa Nova and Tropicalia movements and contributing to making Brazilian music popular 
worldwide. 
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 • LES DORMANTS          <Belgique> 
• DO-00125  #  60 min. © 2008  #  Support de tournage : HDCam & Super 8 mm  -  Support de diffusion : 35 mm & Beta digital 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Yves Vandeweerd 
Image : Pierre-Yves Vandeweerd 
Son : Alain Cabaux 
Montage : Philippe Boucq 
Production/Diffusion : Cobra films, Zeugma films, Gsara 
Distribution : Gsara, ADAV, Zeugma films 
 
Les quatre récits qui habitent ce film nous entraînent de la Belgique aux rives du fleuve Sénégal, des Ardennes françaises aux 
montagnes du Sahara occidental. Ils ont pour point commun de nous guider à la rencontre de dormants. Des hommes et des 
femmes évoluant entre deux mondes, celui des absents et celui des vivants, entre deux états, celui de l’éveil et celui du sommeil. 
Dans chacune de ces histoires réside un mystère libéré de toute croyance, de toute philosophie, de toute tentative d’explication. 
Un mystère capable de réenchanter le réel. 
 
 
• DORMIR, DORMIR DANS LES PIERRES          <France> 
• DO-00192  #  74 min. © 2013  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 DVD : 2 titres (+ PE-00235) + 1 Blu-ray + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexe Poukine 
Image : Alexe Poukine 
Son : Grégory Lemaître 
Montage : Agnès Bruckert 
Production/Diffusion : Abacaris Films 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Région Île-de-France, CNC. COSIP, CNC. Aide au développement, Procirep, Angoa-
Agicoa 
Distribution : Abacaris Films, ADAV, Abacaris Films, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
"Il y a quelques années, mon oncle est mort dans la rue. Il était sans-abri. Comment a-t-il pu en arriver là ? Pour tenter de 
comprendre, je demande aux membres de ma famille de retracer l’itinéraire de son naufrage. Partout, en ville, des misérables à la 
dérive. La mort rôde. Joe et Bart, eux, sont encore vivants. Ils y travaillent, jour après jour, nuit après nuit."  
(Alexe Poukine) 
 
 
• LE DOSSIER DE MARI S.          <France> 
• DO-00234  #  28 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (italien ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PURv (italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivia Molnar 
Image : Olivia Molnar 
Son : Olivia Molnar 
Montage : Olivia Molnar, Olivier Marboeuf 
Production/Diffusion : Spectre Productions 
Distribution : Phantom Productions 
 
"Budapest, Novembre 2014. J'ai pu retirer le dossier secret de Mari S aux archives d'État. J'ai ainsi reçu l'ensemble des rapports 
collectés par le ministère intérieur de la République populaire hongroise. Les Munka Dosszié, ou Dossier du Travail couvrent la 
période de 1954 à 1989. Le dossier de Mari S a été fermé en 1989. Si le mur était tombé un an après ou si j'étais née un an avant, 
peut-être serais-je moi aussi dans son dossier." 
Quelques années après la Révolution de 56, Mari S. et ses deux enfants s'échappent de leur pays, la Hongrie, pour rejoindre le 
reste de leur famille en Italie. Longtemps après la chute du mur de Berlin, Mari S est atteinte de la maladie d'Alzheimer.  
En feuilletant les pages des archives du régime soviétique, sa nièce cherche à reconstruire ses souvenirs perdus. 
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 • LE DOSSIER PLOGOFF          <France> 
• DO-00251  #  50 min. © 1980  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl. & espagnol)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Jacquemain 
Image : Gérard Loubeau, Jean Rozembaum 
Son : Lionel Crampon 
Montage : Claude Farny 
Production/Diffusion : CID 
Distribution : Synaps Collectif audiovisuel, Synaps Collectif audiovisuel, Iskra 
 
"Le dossier Plogoff" raconte la lutte des habitants du Sizun contre l’appareil étatique français. 
Le film débute par un pré-générique alternant des images des villages occupés et de courtes interviews de leurs habitants. Un 
bref historique retrace les principales étapes de la lutte de 1974 jusqu’à l’enquête d’utilité publique de février/mars 1980. 
C’est au cours de cette enquête que furent réalisés les reportages et interviews qui constituent la trame du film, et c’est par une 
chronique de cette période que le film va se poursuivre. 
On y voit la colère de cette population, sa détermination, mais aussi son humour face à la démesure des moyens militaires mis en 
œuvre par l’état. Huit escadrons de gendarmes mobiles, 350 CRS, le fer de lance de l’armée française : Les gendarmes 
parachutistes de Mont de Marsan, le génie militaire avec ses bennes, ses bulldozers, ses grues, ses tracteurs ; des blindés, des 
hélicoptères… Armes et moteurs de la résistance, les femmes du Cap expliquent l’enjeu de la lutte : la vie de cette communauté 
menacée de destruction par l’édification sur son territoire – une presqu’île de 4 km de large – d’un monstre industriel de 5200 
mégawatts. 
Au delà de sa dimension locale, la résistance des gens du Cap met en évidence le rôle de tout Etat moderne de soumettre toute la 
société humaine aux impératifs économiques de la production marchande. Au cours du film Jean-Yves Gresey, délégué C.F.D.T. 
du Centre Océanique de Bretagne, Corentin Péoc’h, délégué C.F.D.T. de l’E.D.F. de Quimper et Yves le Gal, du Collège de 
France, biologiste à Concarneau, interviennent, les uns pour montrer les lacunes dans le dossier d’enquête d’utilité publique ainsi 
que les méthodes de falsification qui ont présidé à l’élaboration par E.D.F. du "dossier technique", les autres pour expliquer 
quelles conséquences pourraient avoir sur l’équilibre écologique et humain l’édification, à cet endroit, d’une centrale nucléaire. 
 
 
• LE DOUANIER ROUSSEAU - Or the Burgeoning of Modern Art           <France> 
(Le Douanier Rousseau - Ou l'éclosion moderne) 
• DO-00244  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) & Blu-Ray 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Autheman 
Image : Nicolas Autheman 
Son : Fabien Bourdier 
Montage : François-Joseph Botbol 
Musique originale : Antoine Zuccarelli 
Production/Diffusion : Les Films du Tambour de Soie, ARTE France 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CNC. COSIP 
Distribution : Les Films du Tambour de Soie, Arte Éditions 
 
Henri Rousseau, dit le Douanier, commence à peindre à Paris vers 1880 à l’âge de 40 ans. Autodidacte, ami du poète Apollinaire, 
des peintres Robert Delaunay et Pablo Picasso qui saluent son génie, son œuvre restera incomprise de son vivant. 
Elle aura pourtant, à travers ses compositions disloquées et ses sujets profondément oniriques, une influence décisive sur l'art 
moderne, du surréalisme à l'art abstrait. Ce film documentaire explore ainsi les inspirations secrètes et les influences méconnues 
d'un peintre aux toiles bien moins naïves qu'elles n'y paraissent. 
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 • LE DOUBLE ET LE NEANT          <Suisse> 
• DO-00243  #  28 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & portugais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlotte Buisson-Tissot 
Image : Charlotte Buisson-Tissot 
Son : Xavier Lavorel 
Montage : Charlotte Buisson-Tissot 
Production/Diffusion : Ask the Dust Production 
Distribution : Ask the Dust Production 
 
Emilia et Macario sont arrivées en Suisse dans les années 80 pour trouver du travail. Emilia s’occupe d’une enfant et Macario est 
maçon. Mais au Portugal leurs deux filles attendent que leurs parents viennent les chercher. J'étais la petite fille dont s'est 
occupée Emilia. Durant 5 ans, il y a celle qui a reçu le double et celles qui n’ont rien reçu. Aujourd’hui cette question me hante : 
Ai-je volé la mère de quelqu'un ? 
 
 
 
• LA DOUBLE VIE DE DONA ERMELINDA          <France> 
• DO-00012  #  69 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD (ss-titr. fçais) + 1 K7 (ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (portugais & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carlos Aldo Lee 
Production/Diffusion : Final Touch, Dominant 7, Les Producteurs indépendants associés, La Sept ARTE, Channel 4, RTP 
(Radiotelevisao portuguesa), France 3 
Participation : CNC, Procirep, London Production Fund 
Distribution : F for Film, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
Il y a deux ans, ma grand-mère, 84 ans, mourait à Maputo, une ville ravagée depuis plus de vingt ans par la guerre dans un pays 
qui fut parmi les premiers en Afrique australe à obtenir l'indépendance.  
Ce film retrace l'histoire d'une famille qui a vécu les richesses et les privilèges fastueux du colonialisme puis qui fut contrainte 
de faire face aux revendications nationalistes mozambicaines. C'est en fait l'histoire de la naissance d'une nation, des derniers 
jours du colonialisme portugais, en passant par la lutte pour l'indépendance, les tragédies et les souffrances de la guerre civile, 
jusqu'en octobre 1994, aux premières élections démocratiques que le pays ait jamais connu.  
Ce qui prime dans ce documentaire, c'est la reconstitution des principales étapes de la vie de ma grand-mère. Notre enquête, à la 
fois poétique et factuelle, répond aux ironies et tragédies d'une histoire personnelle, verrouillée dans un contexte politique et 
social, par la tendresse et l'émotion. 
 
 
• DOUGLAS Y JORGE          <Cuba> 
• DO-00090  #  14 min. © 1979  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 Beta SP (espagnol non ss-titr.) : 4 titres sur même K7 (+ EN-0241 + M.-0002 + YO-0012) + 1 dupli DVD : 4 titres (+ 
EN-0241 + M.-0002 + YO-0012) + 1 fichier numérique PUR (espagnol non ss-titr. ; mauvaise qualité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernabe Hernandez, Guillermo Torres 
Production/Diffusion : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
Distribution : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
 
Témoignage de deux enfants nicaraguayens qui participent à la lutte contre la dictature du général Anastasio Somoza. 
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 • DOULAYE, UNE SAISON DES PLUIES          <France, Allemagne> 
• DO-00047  #  80 min. © 1999  #  Support de tournage : 16 mm & S. 8 mm & Vidéo  -  Support de diffusion : 16 mm & Vidéo 
#  1 DVD : 3 titres sur même DVD (+ NO-0120 + SU-0008) (D3) + 1 fichier numérique PUR (fçais & bambara MS : fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Henri-François Imbert 
Image : Henri-François Imbert 
Son : Henri-François Imbert 
Montage : Marianne Rigaud, Henri-François Imbert 
Musique originale : Silvain Vanot 
Production/Diffusion : Libre Cours, Grand Canal, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), WDR (Westdeutscher Rundfunk) 
(Cologne), RFI - Radio France Internationale 
Participation : CNC, Scam - Brouillon d'un rêve, Villa Médicis (Académie de France à Rome), Ministère des Affaires étrangères, 
Ministère de la Coopération, Ministère de la Culture. Dir. des affaires internationales (DAI), Kodak 
Distribution : Shellac, Images de la culture (CNC), ADAV, Éditions Montparnasse, Universciné, Musée national de l'Histoire de 
l'immigration, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
"Moi, je crois que ce qui est important dans cette histoire, c'est la rencontre de deux hommes. Deux hommes appartenant à des 
cultures différentes qui deviennent des amis et qui se séparent pour suivre chacun leur destin. Je pense qu'il n'y a pas grand-
chose à inventer. Il faut seulement se fier à ce qui s'est réellement passé et nous le raconter. L'histoire de deux hommes, de deux 
familles, de deux mondes. Une histoire qui peut arriver partout. C'est l'histoire d'une amitié en fin de compte." Adama Drabo, 
cinéaste. 
"Alors, depuis que vous êtes venu au Mali, à qui vous vous êtes confié, qu'est-ce qu'on vous a dit, comment vous avez été 
regardé ? C'est tout cela, l'histoire que vous devez raconter. Je crois qu'il faut s'en tenir aux faits et à leurs commentaires." 
Bakary Soumano, chef des griots du Mali, Bamako, juillet 1997. 
 
 
• DOULEURS ET BONHEURS, AUTOPSIE D'UN SI LONG METRAGE          <France> 
(Hurt and Happiness, Autopsy of a Very Long Feature) 
• DO-00257  #  53 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Véronique Meriadec, Gérald Massé 
Image : Diane Logan, Alain Moulin, Alain Barbière, Arnaud Rouyer, Véronique de La Maisonneuve, Maël Roy, Théo Groia, 
Raphael Berlucci, Gérald Massé, Véronique Meriadec, Charles Ruiz 
Son : Véronique Meriadec 
Montage : Véronique Meriadec, Martin Frapat 
Musique originale : Fred Coince 
Production/Diffusion : Big Bang Prod 
Distribution : Véronique Meriadec 
 
"En mille morceaux" est un long métrage de fiction réalisé par Véronique Mériadec. Un huis clos entre une mère de famille 
(Clémentine Célarié) et l’assassin (Serge Riaboukine) de son fils qu’elle rencontre 25 ans après les faits. Ce film a obtenu 15 
prix dans des festivals du monde entier. Pourtant, son histoire n’a pas été un long fleuve tranquille. 
Le documentaire "Bonheurs et Douleurs, autopsie d’un si long métrage", raconte les tribulations de la réalisatrice et du coauteur 
du film, Gérald Massé, pour décrocher des financements (ce qu’ils n’ont pas réussi à faire par les voix traditionnelles du cinéma 
français), trouver un casting de qualité, réunir une équipe technique, dénicher un distributeur, parcourir le monde (États-Unis, 
Grèce, Allemagne, Chypre et la France). 
Un chemin tortueux qui n’a été possible que grâce à la participation massive de bénévoles de la ville de Dreux et à la 
mobilisation des pouvoirs publics locaux. "Bonheurs et Douleurs" est un véritable document qui révèle la difficulté qu’il y a 
aujourd’hui en France pour monter dignement un film d’auteur. 
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 • DOULEURS PEINTES          <France> 
• DO-00274  #  22 min. © 2022  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Coispel 
Image : Thomas Coispel 
Son : Thomas Coispel 
Montage : Thomas Coispel 
Production/Diffusion : Artesano Films 
Distribution : Artesano Films 
 
"Des coups de cutters" ; "une cotte de maille" ; "des petits fantômes qui te frappent toute la journée sans que personne ne les 
voie" : voilà comment Mathilde, 26 ans, décrit ses douleurs… quotidiennes. Pourtant en la rencontrant pour la première fois, la 
plupart d’entre nous se disent qu’elle a l’air de respirer la forme. 
"J’ai essayé de faire la gueule, mais ça n’aidait pas" dit-elle souvent en rigolant. Sauf qu’à force de compenser, elle s’expose à 
des douleurs de plus en plus fortes, de plus en plus souvent. En acceptant de peindre sur son corps les zones douloureuses, leur 
intensité, leur forme, leur "couleur", Mathilde donne à voir comment elle va vraiment. C’est beaucoup moins simple que le 
binaire "ça va / ça va pas" des salutations rituelles au bureau, entre amis, en famille. Mais c’est plus juste. 
En faisant ce film, Mathilde ou moi n’avions pas idée à quel point son cas donnerait le courage à d’autres femmes de parler. Les 
retours qui nous parviennent illustrent à quel point encore aujourd’hui les femmes en situation de douleurs chroniques dues à 
l’endométriose n’osent pas en parler. 
La prise en charge de la douleur des femmes, c'est politique. On compte en moyenne sept à dix ans d'errance médicale avant 
d'obtenir un diagnostic. Les témoignages des patientes sont explicites : "Vous exagérez, on ne vomit pas de douleur", "C'est 
surement psychologique", "Vous savez, les femmes souffrent, il va falloir vous y faire". 
La souffrance des femmes est niée, psychologisé. Le corps médical est encore pétri de ses stéréotypes sexistes, hanté par le 
fantôme de l'"hystérie"... Comment naviguer alors dans le monde très subjectif, mais non moins réel, de la douleur ? On vit 
ensemble mais on est aussi en colocation avec la douleur. 
Pour rendre visibles les douleurs invisibles, la mise en scène du corps passe par montrer la difficulté de se peindre sur soi. Sous 
l’œil de la caméra, le corps se tord, se contorsionne, échoue puis recommence. Pour rendre le regard actif, une caméra à l'épaule 
et un objectif de 50mm a été conservé tout au long du tournage, ce qui souligne la présence du filmeur. Les échanges entre nous 
(devant et derrière la caméra) ont été conservés pour permettre au spectateur d'être complice de notre relation. La douleur 
devient ainsi l'objet de l'échange, ce qui permet de comprendre qu'elle a une place dans l'intimité de notre couple. 
La difficulté de se montrer nue donc assumée, tout comme l'artificialité de la situation. Pourtant c'est grâce à ces choix non-
ordinaires que des moments de sincérité peuvent être captés. 
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 • DOULEURS...          <France, Royaume-Uni, Allemagne> 
(Pain Is…) 
• DO-00041  #  80 min. © 1997  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stephen Dwoskin 
Image : Stephen Dwoskin, Ian Wiblin 
Son : Roger Ollerhead 
Montage : Anthea Kennedy 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Fondation de France, Urbane Ltd, ZDF/ARTE 
Distribution : Les Films d'ici, Documentaire sur grand écran, Les Films du Renard, Potemkine films 
 
Depuis sa chaise roulante, Stephen Dwoskin enquête sur l'essence de la douleur. À partir d'expériences individuelles, il élabore 
sa recherche et questionne à son tour son propre rapport à la douleur, celle de l'esprit, du cœur, de l'âme et du corps. 
Un film au ton humble et bouleversant en quête de compréhension de la condition humaine, complexe et fragile. Auteur d'une 
trentaine de films expérimentaux d'inspiration autobiographique, Dwoskin voit en la douleur une des expériences fondatrices de 
l'humain. 
On ressent une douleur physique lorsque l'on se casse le bras et une douleur émotionnelle quand notre cœur est brisé.  
Dans la médecine occidentale, la douleur est traitée comme un symptôme et non comme un phénomène en soi. Cependant, la 
représentation de la douleur n'est pas si simple. Depuis 10 ans, des cliniques de la douleur ont émergé, dans lesquelles une 
sérieuse considération est accordée à essayer de donner un sens à ses mystères.  
L'expression de la douleur est presque invariablement conditionnée par les caractéristiques socio-culturelles qui affectent des 
individus et des groupes. Les langues démontrent des différences dramatiques et sont à l'origine de la façon dont la douleur est 
exprimée par des individus différents, même au sein de l'Europe.  
Plus le film pourra refléter la douleur comme une expérience qui nous engage aux niveaux les plus profonds et les plus 
personnels, plus nous pourrons voir la douleur comme une force élémentaire de la vie. Sans douleur, il ne peut y avoir de 
sensations, sans sensation il ne peut y avoir de vie. 
 
 
• DREAM IN FARO          <France> 
• DR-00097  #  19 min. © 2018  #  Support de tournage : Film HDV & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & 16 mm 
& Flat 4K (3996x2160) & Appl 
#  1 fichier numérique (DFD) (suédois ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ari Allansson, Niko Björkman 
Image : Ari Allansson, Niko Björkman 
Son : Ari Allansson, Niko Björkman 
Montage : Ari Allansson, Niko Björkman 
Production/Diffusion : Air d'Islande 
Participation : Nordic Culture Fund 
Distribution : Air d'Islande 
 
English summary 
When film is not a document, it is a dream. (Ingmar Bergman) 
In this film we go looking for Ingmar Bergman's house on Farö while reflecting on film as a dream. 
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 • DROP BY DROP          <Portugal> 
(Água Mole) 
• AG-00065  #  10 min. © 2017  #  Support de tournage : DCP  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandra Ramires (Xá), Laura Gonçalves 
Son : Pedro Marinho, Pedro Ribeiro 
Montage : Alexandra Ramires (Xá), Laura Gonçalves 
Production/Diffusion : Bando à Parte 
Distribution : Portuguese short film agency, Bando à Parte 
 
Les derniers habitants d'un village ne se laissent pas submerger par l'oubli. Dans un monde où l'idée de progrès semble être avant 
tout, cette maison flotte. 
 
 
• THE DROWNED DAYS          <Espagne> 
(Os dias afogados) 
• DR-00089  #  84 min. © 2015  #  Support de tournage : Blu-ray & DCP  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cesar Souto Vilanova, Luis Avilés Baquero 
Image : Cesar Souto Vilanova, Luis Avilés Baquero 
Son : Alejandro Garcia, Roberto Domarco Cid, Rodolfo Ansede Bermejo 
Montage : Christina Liz Graña 
Musique originale : Fabio Gonzales 
Production/Diffusion : Amanita Films, Television de Galicia 
Participation : AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais) 
Distribution : Amanita Films 
 
English summery 
In 1992, the construction of the dam of Lindoso (Portugal) overflowed forever the village Aceredo (Ourense, Galicia). Its 
inhabitants could do nothing to save their homes or their land. Years before, knowing that everything was about to be lost, 
Francisco Villalonga and other village residents took their cameras and started domestic record. 
Their images, shot in the mid-60s, constitute a valuable historical and ethnographic document, leaked by the subjectivity and the 
experiences of family members. There are a few simple registration purpose spaces that are doomed to disappear, but they offer a 
spontaneous reflection on the symbolic aspects of what we are seeing. Beyond the intimate, revealed as a portrait of the 
mechanisms with which operates the Power. 
The tension between the political and existential, and between past and present reality, determine a story that transcends borders 
and which projects in multiple ways beyond herself. 
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 • DU 3E AU 8E ART          <France> 
• DU-00155  #  94 min. © 2017  #  Support de tournage : Film Numérique & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & 
Flat 2K & MP4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Valentin Daubeuf 
Image : Valentin Daubeuf, Aymeric Le Bouquin 
Son : Benoit Griesbach 
Montage : Valentin Daubeuf, Aymeric Le Bouquin, Laurie Trigano 
Musique originale : Benoit Griesbach, Lucas Napoleone, Carmelo Tavarnesi, Eric Di Martino, Engus Fontiac 
Production/Diffusion : Younglight Pictures 
Participation : Ville de Vauréal 
Distribution : Younglight Pictures 
 
La musique. Aux yeux de certains, il s’agit d’un art parmi tant d’autres, qui nous occupe le temps d’une soirée ou d’un trajet en 
métro. Mais à Vauréal (Val d’Oise), ce mot prend un sens différent grâce au projet Lyricalement Vôtre. Pendant un an et demi, 
une dizaine de jeunes vont s’unir et repousser leurs limites afin de réaliser un pari fou : enregistrer leur premier disque.  
 
 
• DU COTE DE LA REALITE IMMEDIATE          <France> 
(From the Side of Immediate Reality) 
• DU-00154  #  40 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 & 
DVD 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Villemin 
Image : Pierre Villemin 
Son : Pierre Villemin 
Montage : Pierre Villemin 
Musique originale : Gilles Sornette 
Production/Diffusion : Pierre Villemin 
Financement participatif : Kisskissbankbank 
Distribution : Pierre Villemin 
 
Ce film est le résultat d'une pulsion, l'envie de manifester un point de vue critique sur le monde actuel, au travers des citations de 
penseurs, philosophes, biologistes, politiques, journalistes... 
 
 
• DU DEBUT A LA FIN DE PARTIE          <France> 
• DU-00148  #  85 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Levis 
Production/Diffusion : Les Productions Perceval 
Distribution : Les Productions Perceval 
 
Filmée pendant les huit mois de sa création en 2008 au Théâtre de l’Atelier à Paris, "Fin de Partie" prend forme dans ce 
documentaire, pétrie entre les mains de son metteur en scène et comédien Charles Berling. 
Au fil des mois, dans un décor apocalyptique qui se construit, Charles Berling et ses trois comédiens (Dominique Pinon, 
Dominique Marcas et Gilles Segal) plongent dans cette tragédie, portrait d’une communication malade entre les hommes. 
Sans relâche, des lectures jusqu’à la première, metteur en scène, comédiens et techniciens verront petit à petit se façonner et se 
structurer cette pièce à l’univers si dévasté mais débordant d'humanité. 
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 • DU ROUGE AU FRONT          <France> 
• DU-00149  #  33 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  Uploadé via DFD (ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucas Delangle 
Image : Lucas Delangle, Benjamin Cohenca, Aurélien Marra 
Son : Clément Decaudin, Alexis Meynet 
Montage : Olivier Strauss 
Production/Diffusion : Andolfi 
Participation : Région Pays de la Loire, Pictanovo 
Distribution : Andolfi 
 
Le week-end, des jeunes gens s’habillent en militaire et se tirent dessus dans la forêt avec des armes factices. Ils appellent ça : 
l’airsoft, un jeu de guerre grandeur nature, très réaliste. On y joue pour être en famille ou entre amis, pour y trouver le sentiment 
de l’aventure. On y joue à la guerre mais pour de faux, pour l'adrénaline, ou pour se voir soi-même en héros. Portrait de cet 
intense désir de fiction. 
 
 
• DU SOLEIL EN HIVER          <France> 
• DU-00045  #  17 min. © 2005  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samuel Collardey 
Image : Samantha Granger 
Son : Rudy Decelière 
Montage : André Chaperon, Julien Lacheray 
Production/Diffusion : La Fémis 
Distribution : La Fémis, Agence du court métrage 
 
Michel est éleveur en Franche-Comté et profite du calme de l'hiver pour passer du temps avec son jeune apprenti Francis.  
Une solide amitié va les lier. 
 
 
• DUBLIN II          <France> 
• DU-00145  #  12 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Basile Remaury 
Auteur(s) : Camille Chandellier 
Image : Noé Bach 
Montage : Anaïs Leroux 
Production/Diffusion : La Petite prod 
Participation : Région Bretagne 
Distribution : La Petite prod 
 
Lela occupe, avec son mari et ses enfants, un pavillon de banlieue, qu’ils partagent avec une autre famille. Dans leur petit jardin, 
elle offre une tasse de thé aux deux Françaises venues lui proposer de filmer un portrait d'elle. Elle raconte son périple depuis la 
Géorgie, et sa vie ici, entre clandestinité et attente d'une réponse à sa demande d'asile. 
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 • DUELS EN MER - Coupe de l'America 1999-2000          <France> 
Série : Thema : Les Plus Grandes Courses à la voile 
• DU-00034  #  75 min. © 2000  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hervé Martin-Delpierre 
Production/Diffusion : Project Images, Rigaud production, Nefertiti production, La Sept ARTE, TV Ontario 
Participation : CNC 
Distribution : Omnitem communication 
 
La Coupe de l’America est un monde secret où règne la peur de l’espionnage. Aux quatre coins du globe, les plus brillants 
régatiers associés aux financiers et aux centres de recherche les plus perfectionnés se préparent pendant des années pour la 
conquérir.  
Pendant plus d’un an, le réalisateur a suivi l’équipage du "Sixième Sens", le bateau du Défi français, l’un des onze navires 
engagés dans cette édition de la Coupe. Avec lui, nous pénétrons pour la première fois dans l’intimité d’un défi. Nous 
découvrons les obstacles affrontés tout au long de cette aventure par les marins, saisissons leurs moments d’abattement comme 
leurs joies les plus fortes.  
À travers eux, ce sont tous les mécanismes de la Coupe qui sont retracés. Ils nous permettent de comprendre pourquoi cette 
course fait rêver les plus brillants espoirs comme les plus grands milliardaires de la planète. 
 
 
• DUET OF 3 IDIOTS          <Pays-Bas, Géorgie> 
• DU-00151  #  17 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & Blu-ray & DCP 
#  1 DVD (VO ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (géorgien & russe & lettonien & angl. & fçais & néerlandais non ss-
titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joke Olthaar, André Schreuders 
Image : André Schreuders 
Son : Joke Olthaar 
Montage : André Schreuders 
Musique originale : Charly Van Rest 
Production/Diffusion : AS Film, Art Villa Garikula 
Distribution : AS Film 
 
English summary 
"Duet of 3 idiots" is an ode to the imperfect: the beauty of clumsiness, indecisiveness, ignorance and miscommunication. In the 
Georgian mountains an international brotherhood of artists and villagers build their conceptual constructions. No utopia but a 
gathering of searching souls. 
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 • DZNFMR          <France> 
(Fleeting Edens) 
• DZ-00006  #  68 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume André 
Auteur(s) : Mariette Désert, Mathilde Trichet 
Image : Martin Rit 
Son : Guillaume Chevalier 
Montage : Caroline Detournay 
Production/Diffusion : Aurora Films, ESAD (Ecole supérieure d'art et design)  Marseille-Méditérranée, Marseille-Provence, 
Capitale Européenne de la Culture 
Participation : CNC. COSIP, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Aurora Films 
 
A Luminy, loin du centre ville de Marseille.  
Au milieu d’une pinède immense, fermée d’un côté par une montagne imposante et de l’autre par la mer Méditerranée.  
Ils ont choisi de suivre le chemin hasardeux des Beaux-Arts. Ils sont sourds, ils sont entendants. La plupart ne se font pas 
d’illusion sur ce qui les attend à la sortie de l’école– sur les "débouchés". Cet avenir incertain les incite pourtant à chercher, à 
expérimenter, à explorer davantage encore. Entre le besoin de se faire comprendre et la difficulté de comprendre les autres, ils 
accomplissent des parcours individuels souvent heurtés, des transformations brusques et multiples...  
 
 
 
• EA! UN MANTRA ANDALOU          <France, Espagne> 
(EA! An Andalusian Mantra) 
• EA-00067  #  110 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP Full 2K (2048x1080) & 
File AppleProR 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais) & Uploadé via DFD (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Henri Belin 
Image : Susana Arbizu, Henri Belin 
Son : Susana Arbizu, Henri Belin 
Montage : Susana Arbizu, Henri Belin 
Production/Diffusion : La Chambre Noire 
Participation : La Chambre Noire 
Distribution : La Chambre Noire 
 
Représentants de ce que l’on a appelé “les nouveaux flamencos”, les EA! inventent depuis leurs débuts une musique nomade qui 
se nourrit aussi bien de la fusion des sources flamencas avec le jazz ou le rock, que des rythmes du Maghreb et d’Afrique Noire 
qui transitent par le détroit de Gibraltar. Farouchement attaché au principe d’autonomie, le couple formé par Pilar La Mónica et 
Juan Madrera travaille dans un esprit d’indépendance assumé, en éditant leur musique à domicile, sans se préoccuper des 
retombées commerciales. Cette quête artistique est indissociable d’un parcours et d’un mode de vie en marge qui se déploie au 
sein du “cortijo” qu’ils ont construit eux-mêmes au milieu des marais de la Baie de Cadix. Là, parmi les poules et les chevaux 
qui peuplent cette langue de terre battue par les vents, les EA! tiennent leur position de francs-tireurs, en mêlant vie de famille au 
quotidien, relation contemplative à la nature et recherche musicale. Portrait intime d’un groupe au travail, le film est le récit de 
cette expérience musicale et humaine, de cette quête, où musique et chant sont tour à tour le reflet d'un paysage intérieur, le 
révélateur d’une vision du monde et le moteur de la transformation de ses interprètes. 
 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 404 CATALOGUE DES FILMS

 • EASTER DAYS          <France> 
(Giorni di Pasqua) 
• GI-00075  #  20 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luca Renucci 
Image : Isabelle Maurel, Luca Renucci 
Son : Stephane La Rosa 
Montage : Stephane La Rosa, Isabelle Maurel, Luca Renucci 
Production/Diffusion : Luca Renucci 
Distribution : Luca Renucci 
 
En Italie, un couple de vieux vit sa routine en silence et sans sortir de leur appartement, dans l'attente du moment de retrouvaille 
annuelle de la famille autour du repas de Pâques. 
 
 
• L'EAU DE LA VIE          <France> 
(The Water Of Life  /  Das Wasser Des Lebens) 
• EA-00052  #  8 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (allemand ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jürgen Nefzger 
Image : Jürgen Nefzger 
Son : Jürgen Nefzger 
Montage : Jürgen Nefzger 
Musique originale : Heymo Hirschmann 
Production/Diffusion : Jürgen Nefzger 
Distribution : Jürgen Nefzger 
 
Une réflexion autour de la mémoire et de l’effacement, de ce qui se transmet et de ce qui disparaît. 
Tourné en Bavière du nord, dans la maison natale de l’artiste, ce film entremêle différents récits : celui d’une mère lisant peu 
avant sa mort un conte de Grimm, celui d’un ami d’enfance revenu habiter les lieux une dernière fois, celui du fils qui en vidant 
les pièces se heurte à la présence fantômatique d’une histoire familiale. 
 
 
• L'EAU DES BOIS           <France> 
(The Water in the Woods) 
• EA-00058  #  15 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Natacha Thiéry 
Image : Natacha Thiéry 
Son : Natacha Thiéry 
Montage : Natacha Thiéry 
Production/Diffusion : Natacha Thiéry 
Distribution : Natacha Thiéry 
 
Une lettre cinématographique, d’une île à l’autre, d’un continent à l’autre. Plusieurs temps se dessinent, et plusieurs espaces, 
ceux que l’on traverse, et ceux par lesquels on est traversé, entre présence et absence. 
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 • L'EAU VA A LA RIVIERE          <Belgique> 
(Water Goes To the River) 
• EA-00044  #  39 min. © 2010  #  Support de tournage : DV Cam & vidéo SD  -  Support de diffusion : DV Cam & DCP & Flat 
2K (1998x1080) & MPE 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & lingala ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Adamo Kiangebeni 
Image : Adamo Kiangebeni 
Son : Adamo Kiangebeni 
Montage : Ludovic Bouchat 
Production/Diffusion : Celina prod, Adamo Kiangebeni, RTBF Bruxelles 
Distribution : Celina prod 
 
"Pauvreté'' un mot devenu banal voir insignifiant, encore diront les uns, on ne voit plus que ça ! diront les autres. 
"Être homme c'est être responsable'' être homme politique c'est... ? Comment définir la responsabilité politique lorsque le constat 
de la RDC demeure affligeant : eau, nourriture, logement, infrastructures, soins, hygiène, tant de négligences politiques qui ne 
font qu'accroîtrent la misère profonde de la population. On ne s'habitue pas à la misère même si elle nous est montré depuis tant 
d'années par les médias et que le sentiment qu'on éprouve c'est l'impuissance.  
L'auteur ne se résigne pas et tente de sensibiliser les consciences politiques afin de changer le regard que nous portons sur le 
Congo et pour leur permettre d'accéder à l'identité reconstructive. 
 
 
• LES EAUX DORMANTES          <France> 
• EA-00057  #  17 min. © 2016  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Piton 
Image : Pierre-Manuel Lemarchand 
Son : Emmanuel Piton 
Montage : Emmanuel Piton, Emilie Morin 
Production/Diffusion : Zéro de conduite 
Participation : Région Bretagne 
Distribution : Zéro de conduite 
 
Ici, la terre est craquelée  
Comme des chemins possibles à prendre  
Au cœur de ce paysage lunaire  
L’eau n’existe plus pour quelques instants  
La cité se dévoile à nouveau  
Puis disparait aussitôt comme si elle n’avait jamais été là  
Engloutie  
Sous le lac  
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 • LES EAUX DU JADE : L'ILE DU SUD DE LA NOUVELLE-ZELANDE          <France> 
(The Waters of Jade: the South Island of New Zealand  /  Te Wai Pounamu) 
• TE-00373  #  32 min. © 2011  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (maori & angl. ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Colette Culbert 
Image : Colette Culbert 
Son : Colette Culbert 
Montage : Colette Culbert 
Production/Diffusion : Colette Culbert 
Distribution : Colette Culbert 
 
"Te Wai Pounamu" (Les Eaux du jade) est le nom donnée à l’île du sud de la Nouvelle-Zélande. Sa création est ici racontée dans 
un voyage qui suit le "pounamu" (jade) à partir de ses sources. 
Pounamu est sans cesse en mouvement, né de la faille, emporté par les glaciers, les rivières et les lacs vers la mer pendant des 
centaines de milliers d’années. 
Les récits ancestraux et les chansons sont une clé pour appréhender l’histoire maori intimement lié aux éléments naturels. Une 
relation directe et magique est évoquée ici entre cette histoire et la force de la terre, la mer, les rivières et le précieux pounamu. 
 
 
• L'ECHAPPEE - À la poursuite d'Annie Le Brun          <France> 
(Escape Roads - In Flight with Anniz Le Brun) 
• EC-00217  #  75 min. © 2015  #  Support de tournage : Video SD Téléphone portable  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Valérie Minetto 
Image : Valérie Minetto 
Son : Éric Boisteau, Nathalie Vidal 
Montage : Mélanie Braux 
Musique originale : Alice Guerlot-Kourouklis 
Production/Diffusion : La Vie est belle Films associés, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision) 
Participation : CNC. Aide à la production de court métrage, Procirep, Angoa-Agicoa, Scam, Région Île-de-France 
Distribution : La Vie est belle Films associés 
 
La lecture est un voyage qui enflamme l’esprit et élargit l’horizon. Parfois, on découvre un auteur et on ne veut plus le quitter. 
On veut lire tous ses livres, et pourquoi pas le rencontrer. 
Annie Le Brun est une poète et essayiste française de notre temps. Sa pensée interroge le réel pour mieux célébrer l’imaginaire, 
invoque la liberté intérieure contre la servitude volontaire, et revendique le désir comme arme de discernement dans un monde 
ébloui où l’ombre n’a plus sa place. 
Ce film est l’histoire passionnelle d’un lecteur (incarné par le plus singulier des acteurs français : Michel Fau) pour cet esprit 
hors du commun. 
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 • L'ECHAPPEE          <France> 
• EC-00242  #  53 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
&  
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Boutillier 
Image : Pierre Boutillier 
Son : Lug Lebel 
Montage : Joris Laquittant 
Musique originale : Pierre-Yves Macé 
Production/Diffusion : Siècle Productions, Wéo, la télé Nord-Pas-de-Calais 
Participation : CNC. COSIP, Pictanovo, Région Hauts de France 
Distribution : Siècle Productions 
 
Quand Xavier Vicart apprend qu'il est atteint d'un lymphome, il est en pleine conversion bio de sa ferme de 200 hectares, des 
années de pulvérisation de pesticides ont eu raison de sa santé de cycliste endurci.  
Son histoire faisant écho à celle de ma famille et comme il est enfin sorti d'affaire, je décide de l'accompagner durant une année 
pour voir comment avec sa femme et ses fils, trois salariés et une armée de saisonniers, il a redonné vie à sa ferme mais aussi 
qu'est-ce qu'engendre une conversion au bio au-delà du discours. Xavier a entrepris une métamorphose de son ancienne pratique 
qu'il renie profondément. 
À l'aide de la biodynamie, de macérations de plantes, de la régénération de ses sols, il réinvente une agronomie personnelle. La 
création d'un élevage bovin, et d'une boulangerie dans la ferme engendre une meilleure autonomie. Mais arrive la succession, 
bientôt il devra partir en retraite pour laisser ses valeurs entre les mains de ses fils, sa façon de travailler est-elle transmissible ? 
Comment recruter ? Ce travail est-il justement récompensé ? La nouvelle génération peut-elle vivre avec autant d'abnégation ? 
Autant de questions qu'ouvre le film. 
 
 • L'ECHAPPEE BELLE          <France> 
• EC-00230  #  45 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Viger 
Image : Guillaume Viger 
Son : Guillaume Viger 
Montage : Guillaume Viger 
Production/Diffusion : Université d'Évry-Val-d'Essonne (Service Audiovisuel) 
Distribution : Guillaume Viger 
 
Ce film nous plonge dans le quotidien d’une colonie de vacances aujourd’hui. Il nous permet de suivre vingt adolescent(e)s 
partageant une expérience de vie collective. Les images donnent à voir la manière dont les adultes de l'équipe d'animation tentent 
d’amener les jeunes vers davantage d’autonomie. 
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 • L'ECHAPPEE, A LA POURSUITE D'ANNIE LE BRUN          <France> 
(Escape Routes, in Flight with Annie Le Brun) 
• EC-00194  #  78 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Valérie Minetto 
Auteur(s) : Cécile Vargaftig 
Image : Valérie Minetto 
Son : Nathalie Vidal 
Montage : Mélanie Braux 
Musique originale : Alice Guerlot-Kourouklis 
Production/Diffusion : La Vie est belle Films associés, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision), Cinaps TV 
Participation : CNC, Région Basse-Normandie, La Maison de l'image Basse-Normandie 
Distribution : A3 distribution 
 
La lecture est un voyage qui enflamme l’esprit et élargit l’horizon. Parfois, on découvre un auteur et on ne veut plus le quitter. 
On veut lire tous ses livres, et pourquoi pas le rencontrer. Annie Le Brun est une poète et essayiste française de notre temps. Sa 
pensée interroge le réel pour mieux célébrer l’imaginaire, invoque la liberté intérieure contre la servitude volontaire, et 
revendique le désir comme arme de discernement dans un monde ébloui où l’ombre n’a plus sa place. 
Ce film est l'histoire passionnelle d'un lecteur (incarné par le plus singulier des acteurs français : Michel Fau) pour cet esprit hors 
du commun. 
 
 
• ECLATES - Aurillac, la nuit          <France> 
(Smashed - Aurillac at Night) 
• EC-00198  #  57 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charles Habib-Drouot 
Image : Alan Guichaoua 
Son : Pierre Bompy 
Montage : Charles Habib-Drouot 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Participation : Angoa-Agicoa, Procirep 
Distribution : Triptyque Films 
 
Chaque année, à la fin de l'été, à l'occasion du plus grand festival d'arts de rue d'Europe, des milliers de jeunes gens se retrouvent 
à Aurillac, petite ville d'Auvergne. 
La nuit, après les spectacles officiels, ils prennent possession de la ville pour la transformer en un carnaval bordélique et intense. 
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 • LES ECLATS - Ma gueule, ma révolte, mon nom          <France> 
(The Outburst - My Mouth, my Revolt, my Name) 
• EC-00158  #  84 min. © 2011  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & érythréen ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain George 
Image : Sylvain George 
Son : Sylvain George 
Montage : Sylvain George 
Musique originale : Diabolo 
Production/Diffusion : Noir production 
Participation : Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, La Coopérative Pionnière Libre 
Distribution : Noir production 
 
Éclats de voix, éclats de rire, éclats de rage ; bribes de mots, d’images et de mémoire ; paroles du proche et du lointain, d’hier et 
d’aujourd’hui, d’Afrique, Moyen-Orient, Europe ; maladies disparues, mains de métal, souffle du vent, geste du soleil au 
couchant, reflets rouge-sang ; rafles policières, cortèges guerriers, cour d’injustice…  
Pour une cartographie de la violence infligée aux personnes migrantes, de la répétition de la geste coloniale, et du caractère 
inacceptable du "monde comme il va". 
 
 
• ECLATS D'UNE LIBERATION          <France> 
• EC-00187  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erwan Le Guillermic, David Morvan 
Image : David Morvan 
Son : Erwan Le Guillermic 
Production/Diffusion : Aligal Production, TV Rennes 35 
Participation : CNC, Procirep, Région Bretagne, Angoa-Agicoa 
Distribution : Aligal Production 
 
"Éclats d’une Libération" documente la Libération de la Bretagne en six étapes, d'avril 1944 à mai 1945. Ou comment des 
témoins, des lieux, des objets transcendent l'anodin et lui confèrent une portée universelle. 
À l'origine du film, des histoires de famille. Celle du père d'Erwan Le Guillermic juché à 6 ans sur le balcon de l'hôtel de ville de 
Rennes pour l'arrivée des Américains, le 4 août 1944. Celle de Marcel Le Guillermic, jeune résistant costarmoricain de 20 ans, 
raflé par les Allemands en avril de la même année et fusillé à la Maltière à Saint-Jacques-de-la-Lande le 23 juin. Le retour dans 
la maison natale de son aïeul constitue la première des six stations de ce pèlerinage mémoriel de la Libération en Bretagne. 
 
 
• L'ECLIPSE          <France> 
• EC-00224  #  20 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Annick Dragoni 
Image : Annick Dragoni 
Son : Annick Dragoni 
Montage : Annick Dragoni 
Production/Diffusion : Paradise (Centre de recherche et d'expérimentations en art contemporain) 
Distribution : Annick Dragoni 
 
Entre une parole et un dispositif finement calculé - la retranscription sous-titrée de témoignages à la troisième personne – 
"L’éclipse" devient un espace de projection. Les souvenirs de l’évènement ou l’absence de souvenir (le non-événement) se 
recomposent dans un espace vide. 
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 • ECOCIDE          <France, Brésil> 
• EC-00240  #  11 min. © 2020  #  Support de tournage : Film 4k  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & portugaisss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Liliane Mutti 
Image : Daniel Zarvos 
Son : Ruben Jacobina 
Montage : Daniela Ramalho 
Production/Diffusion : Cine Nova Bossa 
Distribution : Ubuntu 
 
Paris, Octobre 2020. Des Dizaines des Brésiliens et des Français, se retrouvent au pied de la Basilique du Sacre Cœur, à 
Montmartre, pour faire une veillée contre l’écocide au Brésil. 
Vêtus de noir et portant des bougies, ils dénoncent les incendies criminels en cours en Amazonie, au Pantanal et au Cerrado pour 
répondre au silence du gouvernement d'extrême droite brésilien. 
 
 
• L'ECOLE DE LA PREMIERE CHANCE          <France> 
• EC-00132  #  58 min. © 2009  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Philibert 
Image : Jean-Jacques Mrejen 
Son : Antoine Leger, Christian Lamalle 
Montage : Philippe Sabatier 
Production/Diffusion : Ere Productions, France 3 Bourgogne-Franche-Comté 
Participation : Région Bourgogne, Région Lorraine 
Distribution : Ere Productions, ADAV 
 
Il existe dans les collèges de l'Éducation nationale, plus de 600 classes qui accueillent des enfants migrants, récemment arrivés 
en France, ignorant souvent le français, peu ou mal scolarisés précédemment. Des enseignants de français langue étrangère 
s'efforcent de les mettre à niveau pour qu'ils puissent rapidement intégrer une classe banale.   
La réalisatrice a suivi une année scolaire dans une de ces classes où les enfants se sentent protégés, entre le monde qu'ils ont fui, 
avec ou sans leurs parents, et celui qui les attend. 
 
 
• L'ECOLE DE LA VIE          <France, Chili, Pays-Bas> 
(Los Niños) 
• NI-00132  #  80 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (Espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maite Alberdi 
Image : Pablo Valdés 
Son : Boris Herrera, Juan Carlos Maldonado 
Montage : Juan Edouardo Murillo, Menno Boerema 
Production/Diffusion : Mandra Films , Micromundo, Volya Films 
Distribution : Docks 66 
 
Anita, Rita, Ricardo et Andrès forment une bande de copains trisomiques qui partage les bancs de la même école depuis 40 ans. 
Mais ils aspirent à une autre vie. Ils voudraient juste pouvoir faire comme tout le monde : être autonome, gagner de l’argent, se 
marier, fonder une famille. 
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 • L'ECOLE DU CIEL          <France> 
• EC-00221  #  53 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; version courte (53 min.) & version longue (76 min.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Brian Mathé, Morgan Monchaud, Siphay Vera 
Image : Brian Mathé, Siphay Vera, Morgan Monchaud 
Son : José Vicente 
Montage : Morgan Monchaud, Manuel Deiller 
Production/Diffusion : Solidream, Artcam Production, Trek TV 
Financement participatif : Ulule 
Distribution : Solidream 
 
Trois amis ont un rêve commun : voyager par les airs, en autonomie et sans moyens motorisés ! La rencontre d’un passionné de 
parapente révèle le projet possible. 
Après une formation accélérée, l’équipe se lance dans une traversée des Pyrénées, de la Méditerranée à l’Atlantique, en "marche 
et vol". Malgré une préparation réfléchie, un accident les renvoie à leur condition de débutants. Au rythme de la marche, ils se 
replongent dans leurs manuels : les rencontres fortuites, la nature et le ciel. 
À force d'abnégation, ils envisagent de décoller des plus hautes cimes sauvages, projet impensable au départ de l'aventure. 
Ensemble, ils prennent de la hauteur et se questionnent sur le sens du mot "liberté". 
 
Existe en version de 76 min. 
 
 
• L'ECOLE DU THEATRE          <France> 
• EC-00210  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & MPEG-4  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivia Serafino 
Image : Olivia Serafino 
Son : Olivia Serafino 
Montage : Olivia Serafino 
Production/Diffusion : Et La Suite… ! Productions, Olivia Serafino 
Distribution : Olivia Serafino 
 
Une immersion de plusieurs mois dans le quotidien de l'atelier d'art dramatique de François Clavier, au plus près des exercices 
théâtraux, les élèves, en équipe dans les scènes jouées ou face à face avec leur professeur, nous montre la difficulté de devenir 
comédien. 
 
 
• L'ECOLE EN CAMPAGNE          <France> 
• EC-00054  #  88 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Tran 
Production/Diffusion : ARTIS, Cités télévision 
Participation : CNC, Département de l'Ardèche 
Distribution : Andana films, Héliotrope Films, ADAV, Doc Net Films 
 
Face à la fermeture annoncée, à Sainte-Eulalie, de la dernière école publique du haut plateau ardéchois, des parents se mobilisent 
pour conserver la liberté du choix de scolarisation de leurs enfants.  
L'action des citoyens, le rôle des politiques, la lutte des syndicats d'enseignants et le travail de l'administration nous montrent la 
nécessité de l'engagement de chacun pour que soit maintenu le service public d'éducation sur ce territoire. 
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 • ECOLE EN VIE          <France> 
• EC-00213  #  80 min. © 2016  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K & MPEG-4 
H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + 1 DVD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathilde Syre 
Image : Mathilde Syre 
Son : Mathilde Syre 
Montage : Cécile Boutain 
Production/Diffusion : Achromat 
Financement participatif : Touscoprod 
Distribution : Mathilde Syre, Achromat 
 
Agnès, Héloise et Nicolas sont enseignants dans l’école publique. Ils ont choisi de pratiquer une pédagogie "active" dans leur 
classe, ils accompagnent les enfants vers plus d’autonomie et de confiance en soi. Freinet, Montessori, ils s'inspirent des grands 
pédagogues, mais surtout se questionnent sur leur rôle d'enseignant. 
Ce film pose un regard sensible sur leur quotidien. L’école publique est en train de bouger, de l’intérieur. Il est temps d’ouvrir les 
yeux sur ce changement et de l’encourager. Pour nos enfants. Pour tous les enfants. 
 
 
• L'ECOLE, CE N'EST PAS NOTRE NATURE          <Martinique (île de la)> 
• EC-00223  #  14 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Luc Cesco, Chloé Glotin 
Image : Jean-Luc Cesco, Chloé Glotin 
Son : Jean-Luc Cesco, Chloé Glotin 
Montage : Gaël Dufief 
Production/Diffusion : Veo Production, Fondation d’entreprise Groupe France Télévisions, Martinique 1ère 
Distribution : Veo Production 
 
Les jeunes de la classe de seconde "Nature, Jardin, Paysage et Forêt" du Lycée Professionnel Agricole du Robert en Martinique 
reviennent sur leur parcours souvent mouvementé au sein de l'école. À partir d'un constat sans appel, ils tracent des pistes pour 
leur avenir. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 413 CATALOGUE DES FILMS

 • ECOLOGIE, LA METHODE RIVASI          <France> 
(Ecology, the Rivasi Method ) 
• EC-00232  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : 16 mm & Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gabriel Goubet 
Image : Grégory Rodriguez, Gabriel Goubet 
Son : Jérémie Vernerey 
Montage : Martin Mauvais 
Musique originale : Oliver Fuchs 
Production/Diffusion : Seppia Film, France 3 Grand Est 
Participation : CNC. COSIP, Région Grand Est 
Distribution : Seppia Film 
 
C’est entre le quotidien de Michèle Rivasi, réélue Eurodéputée en mai 2019, et les actions de nombreuses associations, ONG ou 
simples citoyens au niveau local et international, que ce film cherche à révéler le défi politique que représentent les combats 
écologiques actuels. 
Femme politique hors-norme, Michèle Rivasi n’a jamais cédé sur ses convictions et ses engagements. Agrégée de biologie, 
militante écologiste de longue date, Michèle Rivasi a été la première lanceuse d’alerte sur les dangers du nuage de Tchernobyl. 
On lui propose alors de rentrer en politique et de devenir députée de la Drome. Elle est élue dès la première fois avec la double 
investiture socialiste et écologiste. Depuis, elle a eu des mandats à responsabilité? à presque tous les échelons du pays. 
Aujourd’hui, elle est Eurodéputée Europe Écologie – Les Verts et conseillère municipale à Valence dans la Drôme. 
En immersion à ses côtés, le film décrypte le rôle de son travail d’élue en lien avec les citoyens sur le terrain et montre comment 
leurs actions conjuguées permettent d’arriver à des solutions concrètes pour l’environnement et la santé de tous. Afin de gagner 
ces combats politiques et écologiques, Michèle Rivasi s’appuie aussi bien sur les mouvements collectifs, les médias et réseaux 
sociaux que sur des actions coups de poing, ou encore des colloques où elle réunit experts, citoyens et élus, pour débattre et faire 
évoluer les points de vue. Cette méthode est-elle une source d’inspiration pour que l’écologie arrive à imposer un véritable 
changement ? 
 
 
• LES ECOUTANTES          <Suisse> 
(The Listeners) 
• EC-00222  #  21 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Agnese Làposi 
Image : Agnese Làposi 
Son : Keerthigan Sivakumar 
Montage : Nathan Jacquard 
Production/Diffusion : ECAL (École cantonale d'art de Lausanne) 
Distribution : Agnese Làposi 
 
Dans les locaux du Bureau Information Femmes à Lausanne, des bénévoles répondent au téléphone. Elles essaient d’aider les 
appelantes en les adressant vers des institutions qui pourront régler leurs problèmes de couple, séparation, violence. 
Mais, fur à mesure, elles semblent prendre conscience de l’impuissance qu’elles ont face à la complexité des situations et à 
l’absence de communication dans les couples, où les femmes semblent parfois ne pas avoir le droit d’écouter et d’être écoutées. 
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 • L'ECRIRE POUR LE DIRE          <France> 
• EC-00137  #  52 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mireille Hannon 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, Clermont Première 
Participation : CNC 
Distribution : .Mille et Une. Films, ADAV 
 
Jean-Claude Gal est metteur en scène de théâtre. En parallèle d'un travail classique avec des acteurs professionnels, il initie des 
adolescents à l'écriture et à la représentation théâtrale.  
Installé depuis trois ans au théâtre du Pélican à Clermont-Ferrand, il prépare le dernier volet d'une trilogie consacrée à l'intimité 
de la jeunesse à travers l'élaboration d'un dictionnaire des mots de l'amour et des comportements amoureux actuels. 
 
 
• L'ECRITURE COMME UNE ARME          <France> 
• EC-00196  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Durand 
Production/Diffusion : FAG (Films André Guéret) prod, France 3 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Basse-Normandie, Conseil général de la Manche 
Distribution : FAG (Films André Guéret) prod 
 
"Le livre, c’est l’explosif le plus efficace ! Le plastique, la dynamite ne sont rien à côté d’un livre."  
S’il est des écrits qui correspondent bien à cette déclaration de Gilles Perrault ce sont ses propres ouvrages.  
Marqué à jamais par l’exemple de ses parents engagés dans la résistance, l’auteur de "L’Orchestre rouge", du "Pull-over rouge" 
et de "Notre ami le roi "n’a cessé de s’élever contre les injustices portées à sa connaissance.  
Depuis son village de Ste Marie du Mont, (près d’une plage du débarquement de 1944) il a mis son talent d’écrivain au service   
de multiples causes.  
Le film de Thierry Durand rappelle le parcours courageux de cet homme qui aura bien souvent "agité les consciences". 
 
 
• L'EDEN          <France> 
• ED-00052  #  20 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romain Poulet 
Image : Romain Poulet, Jérémy Trouilh 
Son : Jérémy Trouilh, Bastien Cambon 
Montage : Romain Poulet 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Du recours à la solidarité plurigénérationelle et à l'amour en contexte social moribond (ou comment une nonagénaire extravertie 
cristallise autour d'elle une communauté de voisins à la bienveillance réciproque). 
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 • EDERLEZI  - Le Retour du printemps          <France> 
• ED-00060  #  196 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. & portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Cranskens 
Image : Caroline Cranskens 
Son : Elodie Claeys 
Montage : Caroline Cranskens 
Production/Diffusion : Caroline Cranskens 
Participation : Pictanovo, Région Nord-Pas-de-Calais 
Distribution : Caroline Cranskens 
 
Ces images ont été tournées au printemps 2014 entre Lille et Lisbonne. L'époque est trouble. Les édifices craquent. L'humain se 
cherche. La caméra se laisse pénétrer par les lieux et surprendre par les rencontres. C'est aussi une histoire de dépaysement et de 
retour aux sources, d'un pays, d'une personne, d'un univers à l'autre. 
 
 
• EDOUARD, MON POTE DE DROITE - 1 - Épisode 1 : Le Havre          <France> 
(The Politician) 
• ED-00061  #  82 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Cibien 
Image : Laurent Cibien, Claude Clorennec 
Montage : Claude Clorennec 
Musique originale : Damien Lefevre 
Production/Diffusion : Lardux films 
Distribution : Lardux films, Films & Documentaires 
 
Pendant l’hiver 2014, Edouard Philippe est en campagne pour conserver son siège de maire du Havre. À 43 ans, ce jeune loup, 
archétype de la fabrication des élites à la française, est déjà un professionnel aguerri de la politique : il a appris auprès d’Alain 
Juppé dont il est resté un des fidèles, à la création de l’UMP. Durant 3 mois, de l’annonce de sa candidature aux résultats, je 
l’observe, non seulement dans son action publique, mais aussi dans les coulisses : lorsqu’il constitue sa liste, parle stratégie à ses 
colistiers. 
Dans l’intimité de son grand bureau de maire, nos conversations portent sur son désir de pouvoir, sur l’essence même de ce qui 
constitue, à ses yeux, le pouvoir. Edouard a beau être de droite, c’est un vieux pote de lycée, et mon regard sur lui mélange 
l’affection du copain et la distance du cinéaste profondément ancré à gauche. 
 
 
• L'ELAN          <France> 
• EL-00149  #  58 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maïté Mosca, Florence Schmidt 
Image : Maïté Mosca, Florence Schmidt 
Son : Maïté Mosca, Florence Schmidt 
Montage : Maïté Mosca, Florence Schmidt 
Production/Diffusion : Maïté Mosca, Florence Schmidt 
Participation : DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 
Distribution : Maïté Mosca, Florence Schmidt 
 
L'élan est une invitation à repenser le mode de vie occidental. 
Des scientifiques, psychologues, architectes, agriculteurs, ... américains et européens, s'interrogent sur la qualité de vie, la 
relation aux autres et à la nature et partagent leurs expériences d'autres possibles au quotidien. 
Les deux réalisatrices ont sillonné le continent américain pendant près de deux ans, à la recherche d’autres façons de vivre 
ensemble, de consommer, s’alimenter, se loger, grandir, plus respectueuses des hommes et de l’environnement. 
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 • ELECTIONS - Organisation d'un scrutin          <France> 
• EL-00119  #  82 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin Sylvand 
Image : Benjamin Sylvand 
Son : Benjamin Sylvand 
Montage : Benjamin Sylvand 
Production/Diffusion : Real-fiction 
Distribution : Real-fiction, Vimeo 
 
Comment se fait-il qu'il soit si simple de voter en France ? Qui installe les urnes ? Comment sont dépouillés les bulletins ? 
Comment sont validés les résultats ?  
Coulisses de l'organisation du scrutin lors des élections législatives de 2012 dans une petite ville de province. La démocratie à 
l'œuvre à travers les gestes et actions de ceux que l'on ne soupçonne même pas... 
 
 
• ELECTRO CHAABI          <Égypte, France> 
• EL-00121  #  76 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : HDV 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hind Meddeb 
Image : Hind Meddeb 
Son : Ahmand Gaber 
Montage : Gilles Bovon 
Production/Diffusion : IPS, Studio MASR Production 
Participation : CNC. Aide au développement, CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : IPS 
 
Dans les bidonvilles du Caire, la jeunesse danse au son de l’électro chaabi, une nouvelle musique qui mélange chanson 
populaire, beats électro et freestyles scandés à la manière du rap. L’idée : fusionner les sons et les styles de manière chaotique. 
Un seul mot d’ordre : foutre le bordel !  
Victime de la corruption et de la ségrégation sociale, la jeunesse des quartiers populaires exorcise en faisant la fête. Libération 
des corps et d’une parole refoulée, transgression des tabous religieux : bien plus qu’un simple phénomène musical, l’électro 
chaabi est un exutoire salutaire pour une jeunesse brimée par les interdits que la société égyptienne lui impose. 
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 • L'ELEGANCE DE VOS ABSENCES "DE MEILLEURS LENDEMAINS" - Un hommage aux enfants de la tourmente          
<France> 
• EL-00169  #  7 min. © 2019  #  Support de tournage : Film numérique  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gilles Mercier 
Image : Gilles Mercier, Florent Bossard 
Son : Thibault Torzuoli 
Montage : Ervin Le Goaziou, Alexandre Liebert 
Production/Diffusion : Gilles Mercier, Eva production TM 
Financement participatif : Kisskissbankbank 
Distribution : Eva production TM 
 
Dès 1934, Pierre fut officier de l'armée de française au 62e régiment d'artillerie d'Afrique avant de devenir officier de 
renseignements au sein du réseau de résistance Mithridate (Auvergne) puis chef régional des maquis d'Auvergne R6 section 
combat. Recherché pendant plus d'un an par la Gestapo, il est arrêté le 16 octobre 1943 à Clermont-Ferrand. Il sera exécuté au 
château d'Hartheim (Autriche) le 2 septembre1944. 
En tant que photographe, j'ai le souhait de réaliser un documentaire composé de plusieurs volets autour de la thématique de la 
mémoire des lieux de ce parcours de vie. En effet, comme des millions d'hommes, mon grand-père Pierre fût victime de ce crime 
de masse contre l'humanité, résistant en permanence, donnant sa vie en combattant la Shoah et toutes formes d’extermination des 
minorités. Mon père devint un enfant de la tourmente qui a dut se construire dans la douleur de l'absence d'un parent comme 
c’est le cas pour de nombreuses familles à cette époque… 
Ma volonté est de sublimer la mémoire par l'imaginaire avec le projet "L’Élégance de vos absences", les recherches historiques 
et scientifiques effectuées à ce jour et complémentaires à mes archives familiales me permettant de devenir aujourd'hui un 
passeur de mémoire. 
Après avoir analysé les implications historiques des choix de Pierre Mercier et avoir pris connaissance de l'ensemble des 
correspondances familiale et militaires, j'ai réalisé  "De meilleurs lendemains", un premier chapitre parmi les 5 volets composant 
"L’élégance de vos absences". Cet opus se déroule à Compiègne Royallieu, camps au sein duquel mon grand-père fut interné du 
21 mars au 06 avril 1944 avant son départ en déportation pour Mauthausen. Si aujourd’hui, seuls 3 bâtiments demeurent intacts, 
j’ai pu prendre dès mon arrivée sur le site la mesure de la vie au sein de ce stalag qui fut témoin du passage en son sein de plus 
de 54000 prisonniers. 
Là-bas, j’ai trouvé le nom de mon grand-père sur le mur de noms, j’ai vu le bâtiment A3 encore intact où Pierre Mercier a vécu 
pendant 17 jours. Les 10 lettres qu’il a écrit  à sa sœur Madeleine (seul membre de la famille en France ma grand-mère et ses 
enfants, son mari était resté en Tunisie pour des raisons de sécurité), afin de partager ses préoccupations et ses besoins me 
serviront de fil rouge et m'accompagnent pendant cette immersion et ce travail de fiction documentaire. 
 
 
• LES ELEPHANTS DE L'ETANG DE MARCENAY - Petite Histoire contemporaine de biodiversité          <France> 
• EL-00147  #  22 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Courtin 
Image : Philippe Courtin 
Son : Philippe Courtin 
Montage : Philippe Courtin 
Production/Diffusion : Êïa films & écritures 
Distribution : Êïa films & écritures 
 
"Les éléphants de l’étang de Marcenay : petite histoire contemporaine de biodiversité", décrit une situation emblématique d’une 
des difficultés de notre temps : l’avenir des territoires. 
Au travers du témoignage des acteurs de terrain il rend compte de la gestion conflictuelle de l’étang de Marcenay. Il témoigne 
aussi de la dégradation de la biodiversité dans cette zone humide, situation constatée par le Muséum national d’histoire naturelle 
qui a mené un inventaire du patrimoine naturel sur le site. 
Le film pointe toute une série de contradictions vécues par les acteurs locaux qui les racontent sans toujours les reconnaître. 
Mais ces témoignages à la fois émouvants et éloquents du problème actuel ouvrent également des perspectives de consensus. 
Des solutions sont possibles. 
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 • ELLE          <France, Brésil> 
• EL-00182  #  8 min. © 2021  #  Support de tournage : Film 4k & vidéo SD  -  Support de diffusion :  
#  Uploadé via DFD (portugais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Liliane Mutti, Daniela Ramalho 
Image : Daniel Zarvos 
Son : Rodrigo Sasic 
Montage : Daniela Ramalho 
Production/Diffusion : Cine Nova Bossa 
Distribution : Filmz 
 
Un an après l’assassinat de Marielle Franco, ses parents Antônio et Marinete Silvia se rendent à Paris pour participer à 
l’inauguration du jardin qui porte le nom de leur fille. 
Depuis Paris, on entend Marielle, militante des causes féministes, noires et LGBTQI+, femme politique au Brésil. Sa voix 
résonne dans les rues et fait écho aux voix de son père et de sa mère. Elles portent un cri de douleur, de révolte et d'espoir. 
Trois ans après l’exécution de Marielle, son jardin continue à traverser les saisons, alors que son meurtre reste sans réponse. 
 
 
• ELLE DANSE           <France> 
(A bè dòn kè) 
• A -00323  #  23 min. © 2011  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne-Sophie Popon 
Production/Diffusion : Babel XIII association 
Distribution : Babel XIII association 
 
Le film "A bè dòn kè" reconstitue à travers la mémoire de ceux qui y ont assisté, un spectacle de danse contemporaine donné par 
une chorégraphe française, Barbara Sarreau, au centre culturel français de Bamako le 4 juin 2010. Gotha, Sidi, Alioune Bâ, 
Ismael Samba Traoré, Karamouko, Maîmouna Diarra, Mohamed Coulibaly, Shanata Koné, tous Africains et habitants de 
Bamako, apprentis danseurs, garagiste, photographe, écrivain, mère au foyer, gérant de bar, n’ont pour la plupart jamais vu de 
spectacle de danse contemporaine (la danse des blancs). 
Qu'ont-ils vu ? De quoi se souviennent-ils ? Quel impact ce spectacle a eu sur eux ? 
Mon intention est non seulement de restituer la perception de cette pièce par des spectateurs africains n’ayant jamais vu de danse 
contemporaine, mais aussi de chercher ce que peut révéler d’un point de vue culturel le caractère partiel, ou partial, de 
l’inscription mémorielle. Je me suis librement inspirée du projet “Histoire(s)” de la chorégraphe Olga de Sotto datant de 2004 
qui, cinquante-sept ans après, était partie à la recherche des spectateurs ayant assisté le 25 juin 1946 à Paris à la première du 
ballet mythique “Le Jeune Homme et la Mort”. 
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 • ELLE L'A BIEN CHERCHE          <France> 
• EL-00168  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laetitia Ohnona 
Image : Basile Carré-Agostini, Audrey Gallet, Franck Rabel, James de Caupenne d'Aspremont, Stéphane Rossi, Laetitia Ohnona 
Son : Basile Carré-Agostini 
Montage : Laurence Rossi 
Production/Diffusion : Memento Productions, ARTE France 
Participation : CNC. Aide complémentaire pour la musique originale, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Memento Productions 
 
250 000 viols ou tentatives sont commis chaque année en France. 16 000 plaintes sont enregistrées. Au bout d’un parcours qui 
dure en moyenne 4 ans, seules 1 600 finiront aux Assises. Soit une plainte sur dix. 
Marie, Manon, Michèle, Muriel… Quatre victimes, à différentes étapes, nous emmènent en immersion dans ce long et 
douloureux parcours. Celle de 20 ans, qui accuse le petit copain de sa tante de l’avoir violée. Celle de 27 ans qui se souvient des 
trois premiers verres dans ce bar parisien et puis plus rien. Cette petite dame de 56 ans tabassée et violée par deux hommes 
qu’elle a pris en stop. Et cette femme de 42 ans pour qui la soirée alcoolisée a viré au cauchemar, quand "l’ami bienveillant" l’a 
raccompagnée chez elle. 
Chacune d’entre elles va devoir répéter son histoire des dizaines des fois. Auditions au commissariat, confrontations, examen et 
suivi à l’hôpital sur plusieurs mois, entretiens avec l’avocat… C’est là que va se jouer le destin judiciaire de la plainte. Pour 
parvenir jusqu’aux Assises, la constance des déclarations, l’existence de preuves matérielles et surtout, les circonstances du viol 
vont être déterminantes. 
Les professionnels évoluent chaque jour dans un système saturé : plus de la moitié des affaires jugées aux assises sont des viols. 
Si toutes les plaintes déposées arrivaient jusque-là, le système exploserait. Donc policiers et magistrats trient les dossiers, pour 
ne garder que les plus "solides" : celles qui ont une chance d’emporter la conviction d’un jury populaire aux assises. 
Du viol, l’inconscient collectif attend des traces visibles, du sang, des bleus, quand en réalité, dans 90% des cas il n’y a pas de 
violence physique. Les jurés ne connaissent pas les mécanismes traumatiques du viol que sont la sidération et la dissociation, qui 
paralysent la victime et l’empêchent de se débattre ou de crier. 
Tout au long du parcours, les professionnels travaillent dans l’idée que les victimes seront confrontées à des jurés qui pensent 
parfois qu’elles se sont mises en danger toutes seules. Boire de l’alcool, sortir tard le soir, porter une tenue un peu légère, flirter 
dans un bar… Toutes ces injonctions tacites de bonne conduite sont intégrées par les femmes elles-mêmes. Leur transgression 
rend-elle pour autant les victimes co-responsables de leur viol ? 
Du dépôt de plainte jusqu’au verdict, "Elle l'a bien cherché" ouvre toutes les portes des institutions de la chaîne judiciaire du 
viol. En nous faisant vivre ce parcours du combattant de l’intérieur, ce documentaire questionne chaque juré potentiel que nous 
sommes. 
 
 
• ELLE NE SE COUCHERA PAS          <Belgique> 
(She Won't Lie Down) 
• EL-00156  #  35 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexander Vivas 
Image : Hendrix Mathijs 
Son : Hendrix Mathijs 
Montage : Alexander Vivas 
Production/Diffusion : Macho Muerto Media 
Distribution : Macho Muerto Media 
 
Portrait intime qui nous invite à marcher ensemble avec Yamilet et son monde, sa musique, ses pensées, son souffle, sa danse, sa 
routine quotidienne, qui ne nous laissera pas indifférents. 
Le film montre de manière simple une journée complète de cette femme vénézuélienne qui a émigré vers l’Europe depuis 
longtemps, même si elle a été dans une léthargie pendant un certain temps, elle a un rêve et est en train de se réveiller pour y 
arriver. 
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 • ELLE PIS SON CHAR          <Canada (Québec)> 
• EL-00161  #  28 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Loïc Darses 
Image : Hubert Auger, Lucie Tremblay 
Son : Philippe Lefebvre 
Montage : Amélie Hardy 
Musique originale : Max Romain 
Production/Diffusion : Université du Québec UQAM (École des médias) 
Distribution : Travelling distribution 
 
31 décembre 2003. Lucie décide d’écrire une lettre à l’homme qui a abusé d’elle de l’âge de 8 ans à 12 ans et se résout à la lui 
porter en main propre, où qu’il soit. 
 
 
• ELLE TOURNE          <France> 
• EL-00154  #  32 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Céline Laurens 
Image : Tony Hayère, Laurine Plagnol, Céline Laurens 
Son : Tony Hayère, Hélène Marqueur, Céline Laurens 
Montage : Christine Dancausse 
Musique originale : Céline Laurens 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême, Céline Laurens 
 
C'est à travers un conte documentaire que l'auteur explore comment les notions de mouvements, de vitesse et d'énergie peuvent 
s'imbriquer les unes aux autres. 
Tout en rendant hommage à son père et son grand père, elle rencontrera de nombreux personnages telle une "Alice aux pays des 
merveilles" contemporaine. 
Ecologie et poésie s'emmèlent et nous laissent l'âme joyeusement rêveuse. 
 
 
• ELLES SONT TELLEMENT TOUT CA...          <France> 
• EL-00159  #  61 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numerique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sarah Denard, Alexandre Poulteau 
Image : Sarah Denard 
Son : Sarah Denard 
Montage : Sarah Denard 
Production/Diffusion : Association Fil Rouge 
Participation : Préfecture de la Haute Garonne, Habitat Toulouse, Fondation de France, DDS Empalot, Ville de Toulouse 
Distribution : Association Fil Rouge 
 
Dans le quartier d'Empalot à Toulouse, les assistantes sociales de l'association Générations Solidaires accompagnent de 
nombreuses personnes âgées. Elles les aident à accomplir certaines tâches quotidiennes mais surtout, elles leur permettent de 
rompre leur solitude en leur faisant vivre des moments chaleureux de convivialité. Ce documentaire pose un regard positif sur le 
troisième âge et montre que la vieillesse peut être pleine de joie et de solidarité. 
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 • ELLES SORTENT DE LEURS COQUILLES          <France> 
Série : Portraits de campagne 
• EL-00009  #  13 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Snaï Interlégator 
Auteur(s) : Françoise Marie 
Production/Diffusion : Solera & Cie, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Cinquième, France 3 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Tanguera films 
 
L'association des Conchylicultrices de Marennes-Oléron s'est constituée à la fin des années 80 pour obtenir la reconnaissance du 
statut de "conjointe d'ostréiculteur" et la copropriété des parcs à huitres.  
Dans un second temps, les femmes, membres de l'association, ont décidé d'aller au-delà de leurs revendications sociales et de 
participer activement à la diversification de leurs activités. Elles se sont alors tournées vers le tourisme rural côtier et ont créé 
une nouvelle structure à cet effet, "Terres marines", qui organise des visites des marais, des ports et cabanes ostréicoles, ainsi que 
des sorties à la marée, avec les ostréiculteurs. 
 
 
• ELORA, LE SYNDROME DU COURAGE          <France> 
• EL-00188  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Véronique Meriadec 
Image : Véronique Meriadec 
Son : Véronique Meriadec 
Montage : Véronique Meriadec 
Production/Diffusion : TGA production, Big Bang Prod, France 3 Centre-Val de Loire 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : TGA production 
 
Ce film, conté par Sandrine Bonnaire, n’est pas la vie d’une jeune fille malade, mais celui de la vie d’Élora, 20 ans, une battante 
hors-norme, pleine de courage, généreuse, gaie, intelligente et lucide qui se bat contre une maladie génétique implacable : le 
syndrome de Wolfram. 
Nous la suivons, au côté de Babeth, sa mère. Une femme en situation de précarité qui a tout laissé pour accompagner sa fille 
dans son combat et dans ses rêves. Côtoyer ces deux guerrières, c’est partager ce que la vie a de meilleur : l’Humanité avec un 
grand H… 
 
 
• ELSA MORANTE          <France> 
Série : Un siècle d'écrivains 
• EL-00007  #  46 min. © 1997  #  Support de tournage : 16 mm & Beta  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francesca Comencini 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, France 3 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Les Films d'ici 
En association : RAI (Italie) 
 
Francesca Comencini est partie sur les traces d'Elsa Morante. Patiemment, elle a rencontré ses intimes, filmé en noir et blanc les 
lieux où elle a vécu et qui furent les théâtres de ses fictions, retrouvé les rares images de cette femme secrète. Elle nous offre un 
reflet subtil d'une des figures les plus fascinantes de la littérature italienne dont l'œuvre compte parmi les plus belles pages sur 
les gestes, les mots et les créations de la mère et de l'enfant. 
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 • ELYMETO          <Italie> 
• EL-00180  #  8 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sandro  Lecca 
Image : Sandro  Lecca 
Son : Sandro  Lecca 
Montage : Sandro  Lecca 
Production/Diffusion : Fareluogo 
Distribution : Fareluogo 
 
Un monde botanique isolé et humble, aride en été, que personne s'arrête pour regarder. La vie bruyante de la foule des nageurs 
est infiniment loin de la solitude résistante de plantules, des petits fleurs et haies de l'Elymeto. 
 
 
• EMIL & ERNEST          <France> 
(Emil and Ernest) 
• EM-00110  #  10 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ludivine Zambon 
Image : Olivier Patron 
Son : Ludivine Zambon 
Montage : Ludivine Zambon 
Production/Diffusion : Ludivine Zambon 
Participation : Région Île-de-France, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Ludivine Zambon 
 
J’invite mes deux voisins adolescents dans un dispositif de parole afin qu’ils répondent à un certain nombre de questions 
ensemble, face à ma caméra. 
"Emil & Ernest" est une capsule temporelle où les deux personnages se projettent au travers d’un jeu de questions dans leur 
avenir et leur vision du monde dans une vingtaine d’années. La séquence met en lumière deux éléments majeurs. On observe, 
d’une part, leur vision et souvent leur difficulté? à anticiper leurs vies futures. D’autre part, on comprend rapidement leur 
différence de tempéraments. 
C’est grâce au dispositif de prise de vue, variant entre des plans serrés sur le visage et d’autres sur les mains et le bas de leur 
corps, que le spectateur réussit à mieux appréhender leurs attitudes et comportements dans toutes leurs singularités. 
 
 
• EMMA, TRIBU KANAK AUJOURD'HUI          <France> 
• EM-00007  #  52 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emilio Pacull 
Production/Diffusion : Dokumenta, La Sept ARTE, RFO 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Dokumenta 
 
Dix ans après la signature des accords de Matignon et à la veille du référendum d'autodétermination sur l'avenir statutaire du 
territoire, le film évoque, au travers d'une chronique villageoise, les aspirations et les attentes des Kanaks. Emilio Pacull 
s'immerge à Emma, tribu célèbre pour sa combativité dans les années 80 et qui vit dans la mémoire de leur chef sacrifié, Eloi 
Machoro.  
Ce film est l'occasion d'accéder aux logiques politiques qui animent le monde kanak et d'appréhender la conscience identitaire de 
ce peuple. 
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 • EMPOWER - Perspectives de travailleuses du sexe          <France> 
(Empower - Sex Worker Perspectives) 
• EM-00104  #  72 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & cantonais & espagnol & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marianne Chargois 
Image : Maïa Izzy-Foulquier 
Son : Elisa Monteil 
Montage : Matthieu Hocquemiller 
Production/Diffusion : Marianne Chargois, Art Whore Connection  
Participation : Open Society Foundations 
Distribution : Matthieu Hocquemiller 
 
"Empower" est une série de trois portraits de travailleuses du sexe aux trajectoires hétéroclites croisant parcours de migration, 
identités trans, féminisme, lutte contre le VIH, lutte contre la précarité et les discriminations. 
Entremêlant parcours personnels, analyses politiques, et stratégies de résistance collective, Aying, Giovanna Murillo Rincon, et 
Mylène Juste mènent un véritable plaidoyer pour le droit des minorités. Il s'agit donc d'une parole précieuse et d'un document 
rare. En effet, la réalisatrice Marianne Chargois, elle même travailleuse du sexe, a pu, de ce fait, travailler dans une complicité 
active avec les protagonistes. 
Réalisé dans un processus "Not about us without us" il évite ainsi les dispositifs d’objectification et il met à l’honneur les 
paroles, combats et engagements des travailleuses du sexe. 
 
 
 
• EMPREINTES          <France> 
• EM-00098  #  47 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pascal Varambon 
Image : Pascal Varambon, Daphné Beauvais, Francisco De Almeida 
Montage : Pascal Varambon 
Musique originale : Louise Leverd 
Production/Diffusion : Chlorofilm 
Distribution : Chlorofilm 
 
Dans un hôpital abandonné, des artistes urbains et du personnel soignant nous parlent des murs. 
Entre exploration urbaine et graffitis, le film interroge les interactions qui se nouent entre un espace et ses usagers. Pourquoi un 
lieu semble-t-il chargé en émotion ? Qui du lieu ou de l'homme laisse une empreinte sur l'autre ? 
 
 
• EN AOUT          <France> 
• EN-00733  #  26 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dorothée Libes-Gillet 
Image : Dorothée Libes-Gillet 
Son : Jérôme Petit 
Montage : Jérôme Petit, Pauline Coudirier 
Production/Diffusion : Dorothée Libes-Gillet 
Distribution : Dorothée Libes-Gillet 
 
Devant rester à Paris cet été-là, je décide de filmer la ville afin de partager l'instant avec la personne qui n'a pas pu me rejoindre. 
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 • EN ARCHIPEL          <France> 
• EN-00887  #  11 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Suzon Pinard 
Image : Suzon Pinard 
Son : Zoé (Dylan) Tuscher, Damien Cattinari, Alma Barbier-Chabot, Antoine Vazquez, Charles Moreau-Boiteau, Léa Busnel 
Montage : Zoé (Dylan) Tuscher 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Halima raconte son parcours d'émancipation, influencé par son éducation et sa culture comorienne, et son adaptation à la société 
française. 
 
 
• EN ATTENDANT          <France> 
• EN-00828  #  29 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 
#  1 DVD : 12 titres (MA-01505) + 1 fichier numérique (DFD) prov + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Holtz 
Image : Camille Holtz, Juliette Bayer-Broc 
Son : Lola Peuch, Juliette Bayer-Broc 
Montage : Camille Holtz, Juliette Bayer-Broc 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Flottement. Explosion. En attendant la vie, Alice prend soin de la maison en l'absence des autres habitants. 
 
 
 
• EN ATTENDANT (LE BUS)          <France> 
• EN-00891  #  2 min. © 2019  #  Support de tournage : Video 4k  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) sans dialogue   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Yves Clouin 
Image : Pierre-Yves Clouin 
Son : Pierre-Yves Clouin 
Montage : Pierre-Yves Clouin 
Production/Diffusion : Pierre-Yves Clouin 
Distribution : Pierre-Yves Clouin 
 
Qui ne vient jamais. 
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 • EN ATTENDANT ALI          <France> 
(Waiting for Ali) 
• EN-00705  #  28 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie de Busscher 
Image : Marie de Busscher 
Son : Frédéric Lossent 
Montage : Raluca Bunescu 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Le portrait de Monsieur Clément, un pharmacien hors du commun au cœur d’un Paris marqué par une population 
multiculturelle. Cet homme, maintenant âgé d’une soixantaine d’années, a accueilli une bonne partie des enfants du quartier pour 
leur stage de 3e. 
Il y a 15 ans, l’un d’entre eux, Ali, est devenu son apprenti, puis son assistant. Depuis quelques semaines, ce dernier est absent. 
En attendant son retour, la pharmacie tient tant bien que mal… 
 
 • EN ATTENDANT LA FIN DU MONDE          <France> 
• EN-00954  #  11 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Agnese Làposi 
Image : Agnese Làposi 
Son : Violette Bellet, Joséphine Privat 
Montage : Joséphine Privat 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Un pizzaïolo sur la place du village. Une cliente qui attend. Des silences, et quelques mots échangés. 
 
 
• EN ATTENDANT LE DELUGE          <France> 
• EN-00813  #  58 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Serge Steyer 
Image : Serge Steyer 
Son : Serge Steyer 
Montage : Matthieu Bretaud 
Production/Diffusion : Les Films du Balibari 
Distribution : Les Films du Balibari 
 
Économie, climat, politique, éducation, santé... La crise qui secoue le monde est globale. Que peut-on faire ? Comment se 
positionner quand on sait que la catastrophe guette, que les extrémismes montent et que nous sommes impuissants à changer le 
cours des choses ? "Mais qu’est-ce qu’on va dire à nos gamins ?" 
Serge Steyer a passé un an avec la famille Shapiro dont les membres sont hantés par ces questionnements. Dans leur maison qui 
domine le Golfe du Morbihan, ils essaient de comprendre et de sensibiliser les copains, avec légèreté mais Ulysse, l’aîné des 
enfants, s’est mué en combattant pour faire face au chaos, tandis qu’Hypathia, la petite dernière, chante : "Il en faut peu pour être 
heureux..." 
Entre l’enfer centrafricain et l’éden breton, "En attendant le déluge" parle de l’angoisse de la fin du monde, une angoisse aussi 
vieille que l’humanité. Résolument humain, tantôt léger, tantôt drôle, il plonge au cœur du quotidien d’une famille haute en 
couleurs, dont le spectateur partage les émotions et les réflexions. 
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 • EN ATTENDANT LES 24 HEURES          <France> 
• EN-00817  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bertrand Guerry 
Image : Thibaut Ras 
Son : Sophie Berger, Julien Espinoza 
Montage : Abel Redon 
Production/Diffusion : Mitiki, AllWeCanDo, France 3 Pays de la Loire 
Participation : CNC 
Distribution : Mitiki, Mitiki 
 
Le Mans, c’est une course d’endurance mais pas que… ! Ce sont aussi des Hommes derrière des Machines et aussi des Hommes 
qui rêvent d’approcher ces Machines. 
Que l’on fasse partie d’une grande écurie de prototypes ou que l’on soit un engagé en GT, un mécano, un speaker, un journaliste, 
un fan d’automobiles ou tout simplement un riverain, la course d’endurance des 24H du Mans est un évènement sportif et 
humain majeur sur la scène internationale. C’est une course légendaire. Pour certains, à ne louper sous aucun prétexte ! Déjà 81 
éditions ! On attend Le Mans, on prépare Le Mans, on court au Mans… puis on attend encore… la prochaine édition. C’est du 
plaisir à l’état pur, sans artifice, sans retenue, juste une vive envie d’y être ou bien d’y participer. 
 
 
• EN BATAILLE          <France, Belgique> 
• EN-00820  #  58 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eve Duchemin 
Image : Eve Duchemin 
Son : Julien Sicart 
Montage : Joachim Thôme 
Production/Diffusion : Sister productIons, Kwassa Films, ARTE France, RTBF Bruxelles 
Distribution : Sister productIons 
 
"En bataille" est un documentaire en immersion dans le quotidien de Marie L, 35 ans, directrice de prison pour hommes. 
Dans une relation singulière entre filmeuse et filmée, en balancement permanent entre intérieur et extérieur, "monde réel" et vie 
carcérale, alliant des questionnements intimes à une réflexion politique sur la justice et le système carcéral, "En bataille" est un 
film de lutte. 
Le film évoque ainsi le combat de Marie, tant personnel que professionnel, pour poursuivre le difficile métier qu’elle s’est 
choisi, et qui lui coûte, à certains égards, sa vie de femme. 
D’ici quelques mois Marie devra changer d’établissement. Acculée par ces questionnements, décidera-t-elle, cette fois, de 
changer de voie ou de vie ? 
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 • EN CONSTRUCCION          <Espagne, France> 
• EN-00193  #  127 min. © 2000  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : 35 mm 
#  3 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais) + 1 copie CD audio (+ PR-00244)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : José Luis Guerín 
Image : Alex Gaultier 
Son : Amanda Villavieja 
Montage : Mercedes Álvarez, Núria Esquerra 
Production/Diffusion : Ovideo TV, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), ARTE France 
Distribution : Shellac, ADAV, Shellac sud 
 
Tourné sur 18 mois, au fil de la construction d'un immeuble au cœur du Barrio Chino de Barcelone, le film raconte la mutation 
sociale et la disparition d'une culture.  
Il met en scène les divers corps de métiers du bâtiment et quelques personnages typiques de cet ancien quartier en voie de 
réhabilitation : un vieux marin, une jeune prostituée, un contremaître, un travailleur immigré, un jeune apprenti... 
 
 
• EN DIAGON'ANE - Un voyage vers la simplicité          <France> 
(Walking France - A Journey Towards Simplicity) 
• EN-00586  #  52 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chrystel Nicolas, Thomas Nicolas 
Image : Chrystel Nicolas, Thomas Nicolas, Fabien Dubus, Sylvain Feugier 
Son : Chrystel Nicolas, Thomas Nicolas, Fabien Dubus, Sylvain Feugier, Raphaël Terribile 
Montage : Fabien Dubus, Sylvain Feugier 
Musique originale : Pierre Goisbault, Pierre-Yves Serre 
Production/Diffusion : nomad creation, AKKA Production, AsNoProd 
Distribution : nomad creation 
 
Que se passe-t-il pour celui qui décide de quitter son quotidien pour partir marcher ? Comment, alors que la vie s'accélère, faire 
ce choix de la lenteur ? Que procure cette liberté retrouvée ? Et qu’y a-t-il à découvrir dehors ? 
Un jour, Chrystel et Thomas ont choisi de vivre cet exil volontaire en famille. À pied, avec leurs deux jeunes enfants, ils ont pris 
la clé des champs en compagnie d’un âne et, du printemps à l’automne, ils ont parcouru plus de mille kilomètres à travers la 
France. Empruntant les chemins de traverses de la Diagonale du Vide, ils ont ainsi marché depuis les canaux de la Meuse, au 
nord-est, jusqu’aux bastides du Périgord, au sud-ouest. 
Avec eux, plongez dans la magie des sous-bois, perdez-vous dans la brume du matin et tendez la main aux rencontres du bord du 
chemin. Embarquez dans cette parenthèse grandeur Nature pour cheminer ensemble vers la simplicité… 
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 • EN ETAT DE DEPENDANCE(S)          <France> 
• EN-00495  #  60 min. © 2010  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & dialecte guyanais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marianne Bressy 
Image : Marianne Bressy 
Son : Marianne Bressy 
Montage : Grégory Nieuviarts 
Production/Diffusion : Candela productions, France Télévisions, TV Rennes 35 
Participation : Région Bretagne, Angoa-Agicoa, Procirep, CNC. COSIP, ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l'égalité des chances) 
Distribution : Candela productions, ADAV, Candela productions, Film-documentaire.fr 
 
Albert Londres écrivait "Au bagne" en 1923. Il venait en Guyane et découvrait l'horreur de la vie des bagnards. De leur misère, il 
déduisait le décalage, l'inertie, le mensonge d'un système colonial français appliqué à 7 000 kilomètres de la métropole.  
Qu'apprendrait-on aujourd'hui en faisant le même voyage ? 
En 2008, ceux qui errent dans les rues sont les toxicomanes. Des centaines de noirs intoxiqués au crack hantent les villes 
guyanaises tels des zombis. La Guyane n'est plus une colonie depuis 1946. Pourtant l'état de dépendance de ses exclus rappelle 
étrangement les pires moments de sa colonisation. 
Au centre social de Saint-Laurent du Maroni, Jérémie se bat pour rendre leur dignité à ces crackés. Aux manques du système, il 
pallie avec son énergie.  
Sur les traces d’Albert Londres, 80 ans après, Jérémie nous emmène à la découverte de ces nouveaux "bagnards". 
 
 
• EN FORMATION          <France> 
(In Formation) 
• EN-00914  #  74 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sébastien Magnier, Julien Meunier 
Image : Julien Meunier 
Son : Sébastien Magnier 
Montage : Guillaume Massart 
Musique originale : Julie Roué 
Production/Diffusion : Triptyque Films, Quilombo films, ViàGrandParis 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Ministère de la Culture et de la Communication. Direction du Patrimoine, CNC. COSIP 
Distribution : Triptyque Films 
 
Une année scolaire auprès d’une jeune promotion du Centre de Formation des Journalistes (CFJ), à Paris, au fil des cours 
magistraux et des travaux pratiques. 
Se forme-t-on au journalisme, ou bien s’y conforme-t-on ? 
 
 
• EN GUAYABERO, MAMA... - Me quieren dar          <Cuba> 
• EN-00241  #  31 min. © 1986  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 (ss-titr. fçais) : 5 titres sur même K7 (+ NO-0152 + PO-0171 + VE-0051 + YO-0012) + 1 dupli DVD (ss-titr. fçais) : 5 
titres + 1 K7 (non ss-titr.) : 4 titres sur même K7 (DO-0090 + M. -0002 + YO-0012) + 1 dupli DVD (non ss-titr.) : 4 titres + 1 
fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Octavio Cortazar , Helio Orovio  
Production/Diffusion : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
Distribution : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
 
Portrait de Faustino Oramas, jongleur cubain traditionnel qui a parcouru le pays pendant quarante ans pour chanter dans des 
lieux publics. 
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 • EN HAUT DE L'AFFICHE          <France> 
(Top of the Bill) 
• EN-00672  #  52 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Raphaël Riviere 
Image : Raphaël Riviere, Sébastien Goepfert 
Son : Natalia Ducrey 
Montage : Sarah Turoche 
Production/Diffusion : Avenue B Productions, ARTE France 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Avenue B Productions 
 
Comment vivre jusqu'au bout ses désirs ? A Paris, dans une école de spectacle, trois jeunes de 14 à 22 ans poursuivent 
intensément un rêve commun : Monter sur scène, danser, chanter, jouer la comédie. Pour y parvenir, chacun est confronté à des 
questions fondamentales et intimes : l'argent, l'effort, l'altérité, le rapport à son propre corps, la quête de soi. Entre teen movie et 
film initiatique, "En haut de l'affiche" est une plongée dans leur monde intérieur, à la découverte de leur singularité et de leur 
identité.  
 
 
• EN HAUT DU CIEL          <France> 
• EN-00850  #  12 min. © 2016  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Jennequin 
Image : Alexis Zuliani, Rémi Jennequin 
Son : Alexis Zuliani, Rémi Jennequin 
Montage : Rémi Jennequin, Alexis Zuliani 
Production/Diffusion : La Fraternelle - Maison du peuple 
Participation : Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale Bourgog, CGET (Commissariat général à 
l’égalité des territoires), Ville de Saint-Claude (Jura) 
Distribution : La Fraternelle - Maison du peuple 
 
Alexis 23 ans, habite à Saint-Claude dans le Jura. Cerné par les montagnes qui entourent la ville, il évoque son parcours 
professionnel : les tests de pôle emploi, les contrats d'insertion et les agences d'intérim. 
Un documentaire participatif réalisé en cinq jours. Rencontre, écriture, tournage et montage compris. 
 
 
• EN IRAN          <France> 
• EN-00230  #  20 min. © 2004  #  Support de tournage : DV  -  Support de diffusion : DV & DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (persan ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Childéric 
Production/Diffusion : Claire Childéric, Grabuge production 
Distribution : Claire Childéric, Documentaire sur grand écran, ADAV 
 
Un voyage impressionniste à la rencontre de l'Iran. Il paraît que là-bas les poètes surgissent au coin des rues. 
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 • EN MARCHE          <Belgique> 
• EN-00931  #  80 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Eloy, Pierre Lorquet, Luc Malghem, Sabine Ringelheim, Pierre Schonbrodt 
Image : Collectif 1chat1chat 
Son : Collectif 1chat1chat 
Montage : Collectif 1chat1chat 
Musique originale : Collectif 1chat1chat 
Production/Diffusion : Eklektik productions 
Distribution : DISC asbl 
 
"En Marche" Histoire de l’homme-machine. 
Un homme, tout investi de son travail, le perd. Sa fonction sera désormais automatisée. Privé de ce qui donnait sens à sa vie, cet 
homme se tue. Histoire classique, si ce n’est que notre homme – appelons-le Martin – avait pour métier de contrôler, et parfois 
exclure, les chômeurs. 
Reprenant les rushes d’un documentaire d’entreprise avorté, le film retrace les derniers jours du parcours de Martin Grenier, 
ultime facilitateur humain avant que le contrôle des chômeurs ne se retrouve automatisé. 
À travers une suite d’entretiens de contrôle, se révèle un personnage coincé entre sa volonté d’empathie et la procédure. 
L’algorithme sera-t-il plus juste ? Plus efficace ? Ce théâtre absurde et cruel est commenté en parallèle par une série de 
philosophes, sorte de reportage sur un futur en train de s’écrire. En marche, disaient-ils… 
 
 
• EN PERMANENCE          <France> 
• EN-00361  #  80 min. © 2008  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain Bouttet 
Image : Sylvain Bouttet 
Son : Sylvain Bouttet 
Montage : Sylvain Bouttet 
Production/Diffusion : Aligal Production 
Participation : Procirep, CNC 
Distribution : Aligal Production, ADAV 
 
"À Guingamp, le quotidien d’un centre médico-social : femmes battues, SDF, toxicomanes, chômeurs, enfants placés, entretiens, 
dossiers, thérapies de groupes, aide juridique, réunions de bilan... La maladie, les problèmes de famille, les difficultés 
financières, la dépression, la solitude conjuguent leurs nuisances pour détruire les personnes et leur interdire toute possibilité de 
réinsertion. La tâche semble insurmontable. Et elle l’est d’une certaine façon, tant on sent ici, dans le statisme des situations, 
l’immobilisme de la société. Le seul moment de délivrance vient d’une intervention extérieure, imprévue, une femme soudain 
joyeuse parce qu’elle a rencontré l’amour et pu par la même occasion quitter son mari. Pour le reste, il faut avoir un moral de 
sage.  
Malgré les obstacles et les handicaps, les échecs et les doutes, le personnel s’accroche, se bat, conseille, réconforte et trouve 
même parfois, au milieu de ce grand désordre et de tant de détresse, l’occasion de rire. Car de l’humour aussi, il en faut. Sur le 
fronton de ce "centre médico-social", la lettre C est tombée. Le bâtiment est sombre et ne paie pas de mine, comme s’il fallait le 
rendre le moins visible possible. À l’intérieur par contre, pas la moindre ombre, pas la moindre décoration, des cloisons nues et 
une lumière crue, écrasante, si dure qu’elle flashe les visages, même si on les filme en gros plan, le seul cadre permis ici, comme 
si la société ne concevait l’octroi de son aide à ceux qui la sollicitent qui la sollicitent qu’en leur retirant préalablement leur 
dernier bien : un miroir où ils pourraient s’aimer." (Yann Lardeau) 
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 • EN PISTE ! - L' Épopée du Rudi Llata Circus          <France> 
• EN-00778  #  28 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DV Cam & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & italien & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marine de Royer 
Image : Marine de Royer 
Son : Laurence Michel 
Montage : Ines de la Bevière 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Ce film retrace l'épopée du Rudi Llata Circus, petit cirque familial qui tourne dans la région parisienne. 
Entre un passé fastueux et un avenir incertain, la troupe avance, sur le fil, et rêve... 
 
 
• EN PLEINE LUCARNE          <France> 
• EN-00874  #  29 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Frizot 
Image : David Dufour 
Son : Paul Frizot 
Montage : Daniel Quezada 
Production/Diffusion : École Factory 
Participation : Crous de Lyon - Saint-Étienne, Ulule 
Distribution : Paul Frizot 
 
Une nouvelle saison commence pour l’équipe U15 Elite du FC Lyon. Âgés de 14 ans, les adolescents du groupe rêvent d'intégrer 
un centre de formation de football, dans l’objectif de devenir professionnel. Leurs éducateurs sont là pour les aider à grandir, 
face à la réalité du terrain et de la vie. 
 
 
• EN REMONTANT LA RUE VILIN          <France> 
• EN-00038  #  48 min. © 1992  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 2 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robert Bober 
Auteur(s) : Michel Dréano 
Production/Diffusion : VF films production, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), Centre audiovisuel de Paris, La Sept ARTE 
Participation : DLL (Direction du Livre et de la Lecture), CNC 
Distribution : VF films production, Images de la culture (CNC), BPI (Bibliothèque publique d'information), BnF (Bibliothèque 
nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Classée en 1863, une petite rue de Ménilmontant, à Paris, est déclarée insalubre et est détruite 100 ans plus tard. L'écrivain 
Georges Perec y a vécu enfant et avait, en 1969, projeté de décrire, douze ans durant, le devenir. 
À partir de ses écrits et de clichés pris par de grands photographes, Robert Bober fait revivre la rue. 
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 • EN RETARD POUR L'ENTERREMENT DE MA MERE          <France> 
(Late for My Mother's Funeral) 
• EN-00627  #  78 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Penny Allen 
Image : Frederik Arens-Grandin 
Son : Gaël Mange 
Montage : Nicole Berckmans 
Musique originale : James Cuomo 
Production/Diffusion : Penny Allen, Cristal Communications 
Participation : Association pour la coopération franco-algérienne, Procirep, Kickstarter 
Distribution : Penny Allen 
 
Portrait intime, poignant, et parfois drôle des dix enfants adultes d'une mère contrebandière décédée qui, en "jouant" cette mère 
et en portant sa robe, se heurtent aux traces ineffaçables des colonialismes et à leurs propres malaises profonds d'identité 
culturelle. 
 
 • EN SORTANT DE L'ECOLE          <France> 
• EN-00861  #  39 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabien Petitpré 
Image : Fabien Petitpré 
Son : Fabien Petitpré 
Montage : Fabien Petitpré, Linda Trifi 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême, Université de Poitiers, Pôle Image Magelis 
Distribution : Fabien Petitpré 
 
Nous voulons que notre fils découvre une autre culture tant qu'il est petit. Mon fils et sa maman partent s'installer quatre mois à 
Séville. Ce voyage nous amène à remettre en question tant notre rôle de parents que sur celui de l'école, et à nous demander ce 
que nous aspirons à vivre avec notre enfant. 
 
 
• EN TERRAIN LIBRE          <France> 
• EN-00916  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP &  Apple proRes 4.2.2. & 
H264 & Blu- 
#  Uploadé via DFD prov. + 1 fichier numérique (DFD) 52 min  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Corinne Sullivan, Delphine Moreau, Marie Famulicki 
Image : Virgile Guihard, François Guislain, Claude Broutin, Corinne Sullivan, Marie Famulicki, Delphine Moreau 
Son : Virgile Guihard, François Guislain, Claude Broutin, Corinne Sullivan, Marie Famulicki, Delphine Moreau 
Montage : Delphine Moreau, Corinne Sullivan, Marie Famulicki 
Musique originale : Filippo Fabbri 
Production/Diffusion : Oh les films, Cinésphère, France Télévisions 
Participation : Région Île-de-France, Red Star Lab, Inpact, CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires), Ville de 
Saint-Ouen 
Distribution : Cinésphère 
 
Elles ont entre 15 et 20 ans, elles font partie de l’équipe de l’équipe de foot du Red Star de Saint-Ouen. Nous suivons la partie 
qui se joue dans les tribunes, les vestiaires, les couloirs : celle de ces jeunes filles qui, du terrain de foot à leurs quartiers, 
cherchent leur place en tant que femmes. Elles jouent, chantent et mettent en scène leur trajectoire de "garçons manqués" et se 
racontent avec toute la liberté frondeuse qu’elles ont su conquérir. 
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 • EN TETE A TETE          <Congo> 
• EN-00930  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eddy Mikolo 
Image : Eddy Mikolo 
Son : Hugues Moanda 
Montage : Eddy Mikolo 
Production/Diffusion : CTP Film 
Distribution : Patou Films International 
 
La pratique du Journalisme en République du Congo ne permet pas aux animateurs d’antenne et à une certaine catégorie de 
Journalistes de vivre de leur métier. Deux générations d'animateurs d'antenne Radio nous parlent dans ce film documentaire, des 
réalités vécues dans l’exercice de leur métier. 
Je filme des témoignages des anciens animateurs d'antennes, confrontés à ceux des jeunes animateurs, illustrés par des séquences 
d'animation en studio Radio. Je film aussi les points de vus des auditeurs sur le déclin de la Radio face au réseaux sociaux en 
zone urbaine. 
"En tête à tête" est un Documentaire sur lequel les journalistes et animateurs dévoilement les vrais problèmes qui minent la 
pratique du journalisme en République du Congo. 
 
 
• EN UN BARRIO VIEJO          <Cuba> 
• EN-00243  #  9 min. © 1963  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 Beta SP (non ss-titr.) : 6 titres sur même K7 (AL-0135 + DE-0330 + NO-0150 + PO-0171+ RE-0286) + 1 Mini DV NTSC + 
1 dupli DVD : 5 titres (AL-0135 + DE-0330 + NO-0150 + RE-0286) + 1 fichier numérique PUR (espagnol non ss-titr. ; 
mauvaise qualité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Guillen Landrian 
Production/Diffusion : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
Distribution : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
 
Images d’un quartier de la vieille Havane. 
 
 
• EN VIE !          <Belgique> 
• EN-00146  #  81 min. © 2000  #  Support de tournage : Beta digital  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manuel Poutte 
Production/Diffusion : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), Triangle 7, MG productions, RTBF Liège 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, 
Télédistributeurs Wallons, Scam Belgique 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), Musée national de l'Histoire de l'immigration 
En association : Little Bird 
 
Nous sommes menacés aujourd'hui par une nouvelle forme de totalitarisme. Il dégrade les hommes sans les tourmenter, il ne 
brise pas les volontés mais les amollit, il ne tyrannise pas mais il gêne, comprime, éteint.  
Dans ce monde soumis à l'hyper-individualisme, aux diktats des logiques économiques et commerciales, certains n'ont pas 
renoncé à vouloir changer la société, à inventer de nouvelles pratiques collectives, à vivre leurs idéaux au quotidien.  
Existe en 56 min. 
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 • L'ENCHANTEMENT          <France> 
(El Encanto) 
• EN-00683  #  94 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Semet 
Image : Pierre Semet 
Son : Pierre Semet 
Montage : Pierre Semet 
Musique originale : Eduardo Meza 
Production/Diffusion : Pierre Semet 
Distribution : Pierre Semet 
 
Colombie, zone Caraïbe, loin de Bogota.   
Eduardo, Bernardo, Chicho sont vendeurs de "chance", pêcheur, cordonnier… Ils se débrouillent. Ils chantent et sifflent le porro, 
cette musique qui leur court dans les veines, irrigation palpitante de la légendaire joie de vivre de ce coin de Colombie. La 
région n'a pourtant pas été épargnée par les injustices et la pauvreté liées à l'accaparement des terres par les grands propriétaires. 
Ni par la violence qui l'accompagne. Ils ont subi la mainmise de la guérilla, celle-ci à son tour remplacée par bien pire : les 
paramilitaires. Le territoire "pacifié", ceux-ci sont restés, et sous une tranquillité apparente rampe la menace d'un pouvoir 
mafieux dont on évite de parler. A travers la rencontre de personnages profondément attachants, le film tente de saisir quelque 
chose de la relation qui les unit à ce trouble paradis.  
 
 
 
• L'ENCHANTEMENT PORNOGRAPHIQUE DE LAURENT BENAIM          <France> 
• EN-00886  #  8 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes422 HQ/
LT & Flat 2K (19 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maria Clark 
Image : Nicolas Deblonde 
Son : Maria Clark 
Montage : Maria Clark 
Musique originale : François Lopez  
Production/Diffusion : Maria Clark 
Distribution : Maria Clark 
 
Laurent Benaïm photographie les fantasmes et la sexualité de modèles amateurs. Il met également en scène des histoires 
cocasses à plusieurs. Il travaille ses images selon un procédé ancien qui donne une texture et une distance aux différentes 
situations, mais celles-ci sont explicitement pornographiques. 
Maria Clark, toujours à l'affut des limites et des perspectives variées, est allée à la rencontre du photographe. Tout en feuilletant 
son dernier ouvrage, elle aborde les questions du préjugé, de l'indécence, et de cette obscénité "sublime" qui permet d'entrer dans 
l'univers artistique. 
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 • ENCORE DES LUCIOLES          <Espagne> 
(Ancora lucciole) 
• EN-00888  #  14 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol & italien ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maria Elorza 
Image : Maria Elorza 
Son : Maria Elorza, Haimar Olaskoaga 
Montage : Maria Elorza 
Production/Diffusion : Txintxua Films 
Distribution : Kimuak 
 
En 1972, dans l’un de ses articles les plus connus, Pier Paolo Pasolini parlait de la disparition des lucioles. Au bout de quelques 
mois, il est assassiné. Depuis, les lucioles continuent de disparaître. Mais il y a toujours des gens qui s’en rappellent… 
 
 
• ENCORE LA NUIT          <France> 
• EN-00835  #  22 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichièr numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & espagnol ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : . Mignon 
Image : . Mignon 
Son : . Mignon 
Montage : . Mignon 
Production/Diffusion : . Mignon 
Distribution : . Mignon 
 
Tourné en une nuit, ce film est une fête et cette fête est ce film. Dans un squat à Toulouse, des trans, des pédés et des gouines 
discutent, dansent, se droguent et se draguent. 
 
 
• ENCORE UN GROS LAPIN ?          <France> 
(Big Bunny Again?) 
• EN-00814  #  6 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emilie Pigeard 
Son : Henri d' Armancourt, Agathe Courtin, Julien Ngo-Trong, Manuel Vidal 
Montage : Emilie Pigeard, Arnaud Viémont 
Musique originale : Jean-Marc Fort, Emilie Pigeard 
Production/Diffusion : Les Films sauvages, ENSAD (École nationale supérieure des arts décoratifs) 
Distribution : Les Films sauvages 
 
L'été dernier, je suis retournée voir ma famille, à l'occasion d'un déjeuner dominical… Cela m’a permis de retrouver mon grand-
père et le chien que j'ai eu lorsque j'étais petite fille. Or quelque chose avait changé… 
 
 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 436 CATALOGUE DES FILMS

 • THE END OF THE ROAD          <Pérou, Espagne> 
• EN-00851  #  40 min. © 2015  #  Support de tournage : Video SD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 & 
AppleProRes422 & M 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sergio García Locatelli 
Image : Rodrigo Gutiérrez Morcos 
Son : Omar Pareja, Paulo Puerta 
Montage : Sergio García Locatelli, Mauricio Franco 
Production/Diffusion : Quechua films 
Distribution : Quechua films 
 
English summary 
Terminal patients, the mentally ill, the elderly and children offer us a different look to the everyday citizen, with thoughts based 
on their life experiences. The man who has to step up every day to death is the man with a shield against the pain of others, he 
needs to be strong in order to continue with his life without having to take work to home. 
 
 
• L'ENERGIE DE L'ESPOIR          <France> 
• EN-00436  #  52 min. © 2008  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DVD 4/3 Letterbox 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Marie Fawer 
Production/Diffusion : Ana films, RFO, France Ô, Mosaik TV, Télé Alsace 
Participation : Passeur d'images, CNC, Procirep, Région Alsace, Communauté urbaine de Strasbourg (CUS), Conseil général du 
Bas-Rhin, Angoa-Agicoa 
Distribution : Ana films, ADAV, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Ils ont entre 16 et 18 ans. Ils ont fui leur pays : l’Angola, la Guinée ou la Russie. Après des parcours d’une grande violence, ils 
débarquent clandestinement à Strasbourg. 
Pour l’administration, ce sont des “mineurs étrangers isolés”. Pour d’autres – éducateurs, juristes, citoyens – ce sont des enfants 
qu’il ne faut pas "laisser tomber". Ils découvrent alors des jeunes à l’énergie bouleversante. Les épreuves sont vécues comme 
autant de défis : l’apprentissage de la langue, la découverte d’une société aux antipodes de la leur, la solitude profonde de l’exil. 
Sous le regard bienveillant de ces adultes responsables, ces jeunes réintègrent petit à petit le monde des humains, partageant 
leurs espoirs, leurs rêves, leurs désarrois aussi. 
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 • L'ENERGIE DE LA MER          <France> 
• EN-00320  #  26 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam & Beta numérique  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. doublé fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Le Vacon 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 
Participation : CNC 
Distribution : Aligal Production 
 
Inaugurée en 1966, l'usine marémotrice de la Rance est encore la seule centrale au monde capable de convertir de façon 
industrielle, la force de la mer en énergie électrique. À ce jour elle est restée unique au monde. Depuis quelques années, 
poussées par la flambée des prix sur le pétrole et les inquiétudes grandissantes sur la pollution et le réchauffement de la planète, 
les recherches ont repris.  
Un peu partout dans le monde, on expérimente. Ici on teste des bouées articulées, là des barrages sous-marins, certains proposent 
d’utiliser les eaux froides des grands fonds, d’autres s’intéressent aux vagues. Des idées, des tentatives toutes plus ingénieuses 
les unes que les autres fleurissent à la poursuite de solutions venues de la mer.  
Ce documentaire raconte cette histoire et fait le point sur tous ces projets de production d’énergie à partir des marées et des 
courants marins.  
Comment domestiquer la force des océans ? Quels sont les espoirs réalistes face aux fantasmes d’une énergie propre et 
universelle ?   
La mer donne l’impression d’avoir des ressources d’énergie inépuisables. Il semble qu’il suffise de se baisser pour les capturer. 
Ce n’est peut-être pas si simple ! 
 
 
• L'ENERGIE DE PIERRE BONNARD          <France> 
• EN-00279  #  55 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yann Kassile 
Production/Diffusion : RSP 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : La Huit Distribution 
 
Ce film présente plus de trois cents œuvres du peintre Pierre Bonnard, ainsi que de nombreux dessins et des extraits de ses 
précieuses notes d'agendas.  
Par un récit et une série d'analyses en forme de stimulation pour l'œil et l'esprit, le film se compose en dix-huit chapitres 
thématiques. Il rend compte de l'énergie et de l'exigence qui habitaient Bonnard.  
Ce film se présente sous la forme d'une lettre d'un narrateur à un jeune ami. Cela permet, sur le mode de la communication 
privilégiée et intime, "une transmission". Ce qu'il s'agit de transmettre est bien l'énergie de Bonnard. 
 
 
• L'ENFANCE DERACINEE          <Canada (Québec)> 
• EN-00681  #  7 min. © 2014  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & innu ss-titr. espagnol)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Réal Junior Leblanc 
Image : Frédéric Julien, François Jacob 
Son : Daniel Toussaint 
Montage : Frédéric Julien 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
Un jeune Innu retourne sur les lieux du pensionnat indien de Sept-Îles pour y recueillir un touchant témoignage et y rendre un 
hommage poétique à toutes ses victimes. 
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 • L'ENFANCE RETROUVEE - LES PETITES FAMILLES          <Suisse> 
• EN-00767  #  93 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucienne Lanaz 
Image : Patrick Bürge, Deborrah Porret 
Son : Katharina Bhend, Grégor Baumann 
Montage : Charles D. Fischer, Edwige Ochsenbein, Lucienne Lanaz 
Production/Diffusion : Jura films 
Participation : Canton de Berne, Fonds Regio Films 
Distribution : Jura films, MOA distribution 
 
Le film, "L’Enfance retrouvée - Les Petites Familles", rappelle combien sont essentiels au développement d'un enfant une bonne 
éducation, un cadre de vie stable et où il se sent aimé. "Petites familles", c'est le nom donné à ces foyers, installés dans le Jura 
bernois, dans lesquels un couple de parents accueille des enfants dépourvus d'un véritable environnement familial. 
Le documentaire de Lucienne Lanaz part ainsi à la découverte de ces maisons d'accueil, rencontre les parents responsables et 
assiste à l'arrivée de nouveaux petits pensionnaires. Le film dépasse de loin le cadre local, la portée d'un tel sujet est universelle. 
 
 
• L'ENFANT D'ELEPHANT          <France> 
(Elephant Blues) 
• EL-00130  #  90 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Gautier 
Auteur(s) : Prajna Chowta 
Production/Diffusion : 24 Images production, Les Films d'ici, Célestes Images  
Distribution : 24 Images production 
 
"Enfant d'éléphant" est l’histoire d’Ojas, une petite fille qui grandit dans une forêt du Sud de l’Inde parmi les éléphants. Cette 
enfance, elle la doit à sa mère, Prajna, qui a tout quitté pour retrouver une identité aux racines de sa culture, inspirée par 
l’histoire de Palakapya, un ermite de la mythologie indienne qui vivait avec les éléphants sauvages il y a 2 500 ans.  
Aujourd’hui, Prajna est devenue une spécialiste reconnue de la réadaptation des éléphants captifs en milieu sauvage. L’obsession 
de Prajna est de transmettre à sa fille les valeurs simples de la nature qui l’ont guidée dans ses choix. Elle sait que 
l’environnement dans lequel elle l’a fait naître marquera son imaginaire, forgera son identité, mais son devoir de mère lui 
rappelle qu’elle doit aussi la préparer à affronter la société humaine. C’est ainsi qu’elle dédie à sa fille chaque instant de ces 
quelques années de sa petite enfance en tentant par tous les moyens de retarder le moment redouté où elles devront quitter la 
forêt pour retourner vers ce monde qu’elle avait choisi de quitter.  
 
 
 
• L'ENFANT DANS L'ARBRE          <France> 
(A Child in a Tree) 
• EN-00639  #  52 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurine Estrade 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Participation : France Télévisions, Région Languedoc-Roussillon, CNC, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Triptyque Films, ADAV, L'Harmattan TV 
 
Les bancs de l’école primaire Léon Blum de Perpignan, sont fréquentés presque exclusivement par des enfants issus de la 
communauté gitane sédentaire de la ville. "L'Enfant dans l'arbre" est un huis-clos dans l'école, à hauteur d'enfants. 
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 • L'ENFANT ET LA MARE          <France> 
(Suka Feto) 
• EN-00719  #  19 min. © 2011  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : Betacam & DVD 
#  1 DVD : 2 titres (+ LE-0274) + 1 fichier numérique (fulfuldé ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Bergounhoux 
Image : Didier Bergounhoux 
Son : Mamadou Zerbo 
Montage : Véronique Paris 
Production/Diffusion : Les Productions de la Lanterne, Images en plus 
Participation : Association L'eau partagée 
Distribution : Images en plus 
 
Il était une fois, le jeune Halidou, élève au collège de Markoye, village écrasé par le soleil et battu des vents au cœur du Sahel 
burkinabé. Il était une fois le mal étrange dont souffre Halidou depuis plusieurs mois et devant lequel les remèdes d'Ousséni, le 
guérisseur, sont impuissants. 
En dépit des recommandations, Halidou continue à s'ébattre avec ses amis dans la mare du village. Son grand frère Soumana se 
souvient alors d'une leçon apprise à l'école, susceptible de sauver la vie d?Halidou et qui changera définitivement la sienne. 
 
 
• LES ENFANTS D'ERASMUS, L'EUROPE POUR TOUS          <France, Bulgarie, Grèce, Irlande> 
• EN-00934  #  70 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. & allemand doublé fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Angeliki Aristomenopoulou 
Image : Eleanor Bowman, Yannis Kanakis, Koukoulios Konstantinos 
Son : Susan Downey, Dario Le Bars 
Montage : Yuri Averof 
Production/Diffusion : Seppia Film, Anemon Productions, Underground Films, Agitprop, ARTE GEIE, ERT Hellenic 
Broadcasting Corporation (Grèce) 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Grand Est, Eurométropole de Strasbourg 
Distribution : Films Transit International Inc 
 
Ce documentaire raconte le voyage de cinq Européens qui participent au programme de mobilité Erasmus +. Leurs idées, leur 
identité et leurs valeurs seront-elles remises en question au contact d’une nouvelle réalité ? 
En parallèle, le récit de protagonistes issus de la première génération d’étudiants Erasmus (1987-1997), nous permet de 
découvrir l’influence de cette expérience sur leur vie. Complétés par l’analyse d’experts des quatre coins de notre continent, ces 
regards croisés nous permettent de mettre en perspective le chemin parcouru et de définir les enjeux d’un avenir possible pour 
l’Europe. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 440 CATALOGUE DES FILMS

 • LES ENFANTS D'HAMPATE BA          <France> 
(The Children of Hampâté Bâ) 
• EN-00529  #  50 min. © 2011  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & peul ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuelle Villard 
Image : Gertrude Baillot, Marie Sorribas 
Son : Érik Ménard 
Montage : Marie Liotard 
Musique originale : Souleymane Diamanka 
Production/Diffusion : Adalios, CFI (Canal France international), France Télévisions, France Ô 
Participation : Angoa-Agicoa, ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), CNC. COSIP, Images 
de la diversité, Procirep 
Distribution : Emmanuelle Villard, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
Souleymane Diamanka a grandi aux Aubiers, un quartier de Bordeaux, de parents de culture peule, originaires du Sénégal. Il 
"recycle" les dires de son père et de sa mère dans sa poésie urbaine, la mélangeant à d'autres influences. 
Mamadou Dème et Aïchatou Saw, tous deux de culture peule comme Souleymane, vivent en région parisienne. Mamadou est né 
et a grandi au Sénégal, Aïchatou en France. 
Tout en étant très actifs et inscrits dans la société française, ils sont, chacun à leur manière, "pleins" de leur forte culture 
d'origine. 
Le film explore par leur intermédiaire la transmission entre générations, le lien au pays d'origine, la place des immigrés et de 
leurs descendants dans la société française. 
 
 • LES ENFANTS DE LA CITE BLANCHE          <France> 
• EN-00447  #  53 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : France Bonnet, Kamel Chérif 
Image : France Bonnet 
Son : France Bonnet 
Montage : Hélène Catube 
Production/Diffusion : Métis Productions, Yumi Productions 
Participation : Région Rhône-Alpes, ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), Procirep, CNC 
Distribution : Métis Productions 
 
Ce film relate, à travers plusieurs générations, le vécu d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont formé une communauté au sein 
de la Cité ouvrière de Lafarge, au Teil, en Ardèche.   
Avec fierté les ouvriers évoquent tout un pan de l’histoire industrielle française de la fin du XIXe et du XXe siècle : le 
paternalisme, le Front populaire, les acquis sociaux, les progrès techniques...  
Ils racontent l’aventure de Lafarge, petite entreprise familiale devenue une multinationale. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 441 CATALOGUE DES FILMS

 • LES ENFANTS DE LA GRACE DE DIEU          <France> 
• EN-00761  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Delphine Aldebert 
Production/Diffusion : FAG (Films André Guéret) prod, France 3 
Participation : CNC. COSIP, ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), Conseil général du 
Calvados 
Distribution : FAG (Films André Guéret) prod 
 
En 1986, Melvin et Jean Mc Nair arrivent à Caen. Anciens Blacks Panthers, ils sont désormais interdits aux Etats-Unis. Dans le 
quartier de la Grâce de Dieu, ils vont pendant 30 ans se donner à fond pour aider des familles et des jeunes à retrouvera un peu 
d'espérance. De la révolte à la renaissance, ce documentaire retrace leur implication sans concession et en permanence, auprès 
des habitants et surtout des enfants.  
"Les Enfants de la Grâce de Dieu" est un hymne à leur engagement, à leur succès comme à leurs échecs, mais surtout "une belle 
leçon de solidarité et de générosité". 
 
 
• LES ENFANTS DE LA NUIT          <France> 
• EN-00933  #  13 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Kerrian Julienne 
Image : Kerrian Julienne 
Son : Guerric Chabrouillaud, Lounès Taouche 
Montage : Kerrian Julienne 
Musique originale : Guerric Chabrouillaud 
Production/Diffusion : Kerrian Julienne 
Distribution : Kerrian Julienne 
 
Traversant villages et forêts, personne ne pourra entraver le chemin arpenté par les teufeurs. Loin de tout, ils voyagent, installent, 
réunissent et fêtent librement. Mêlant sons et lumières, nuit et jour, ce court-métrage documentaire propose une vision inédite sur 
une free party menée par une communauté autonome vivant en dehors du temps. 
 
 
• LES ENFANTS DE LA PERIPHERIE          <France, Madagascar> 
Série : Tamatave en courts vol. 1 
• EN-00651  #  26 min. © 2013  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 3 titres (CA-0558 + MA-1246) + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; fçais & malgache ss-titr. fçais & malgache 
ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Herménégilde Razafitsihadinoina 
Image : Zoltán Hauville 
Son : Maya Rosa 
Montage : Joëlle Janssen, Nantenaina Lova 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films de Lili production, Cinaps TV 
Distribution : Ardèche images production, ADAV 
 
Un enseignant du lycée français de Tamatave part filmer une classe de primaire d'un village pauvre de la périphérie. Les élèves 
qu'il rencontre doivent casser des cailloux dans une carrière et ne sont pas toujours en état d'étudier. À son retour, il montre les 
images à sa classe. 
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 • LES ENFANTS DE SEPTEMBRE          <France> 
(Eylül Cocuklari) 
• EY-00002  #  74 min. © 2009  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Betacam SP & DVD 16/9 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (turc ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Meltem Oztürk, Hülya Karci 
Image : Meltem Oztürk 
Montage : Nil Firat, Meltem Oztürk 
Production/Diffusion : Payiz Film 
Distribution : Payiz Film, Payiz Film 
 
Cinq jeunes, quatre pays. Ils sont tous nés dans des régions différentes de Turquie. Le point commun de leurs histoires 
personnelles est le vécu de leur famille lors du coup d’État du 12 septembre 1980.  
Que sont devenus ces enfants qui ont dû suivre leurs parents, qui ont fui la sombre époque du coup d’État militaire pour se 
réfugier dans ces pays aux drapeaux bleu marine ? Que font-ils aujourd’hui ? Quel a été l’effet de cet exil forcé ? Sont-ils 
proches de la politique comme l’a été leur famille ? Possèdent-ils des spécificités qui pourraient permettre de les regrouper sous 
le nom d’"enfants de septembre" ?  
Partant du regard de cinq "enfants", ce documentaire permet de se rappeler ce coup d’État militaire et qui n’est pas encore jugé à 
ce jour. 
 
 
• LES ENFANTS DU BORINAGE - Lettre à Henri Storck          <Belgique> 
• EN-00095  #  54 min. © 1999  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; fçais & dialecte fçais ss-titr. angl. & fçais & dialecte fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patric Jean 
Production/Diffusion : CVB (Centre vidéo de Bruxelles), WIP (Wallonie Image Production), RTBF Liège 
Participation : Commission communautaire française (COCOF), Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté 
française de Belgique, Télédistributeurs Wallons, Région Wallonne, Loterie nationale 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production), ADAV, Doc Net Films, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
En association : INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle) 
 
"Après la vision de "Misère au Borinage" de Storck et Ivens, je décide de retourner au Borinage, lieu de mon enfance, pour 
écrire une lettre-film à Henri Storck à propos de la misère sociale qui s'est perpétuée jusqu'à mon époque. Faux candide, je 
découvre dans les quartiers les plus pauvres, les conséquences les plus ignobles de "l'horreur économique".  
Jour après jour, la lettre fait découvrir une réalité de plus en plus brutale, parfois insoutenable. Elle tente de lever le voile sur un 
système social et économique qui justifie la misère totale ou, pire, la dissimule. La juxtaposition des images de 1933 et 
d'aujourd'hui me surprend.  
Privées d'éducation et d'instruction, les générations se suivent et perdent jusqu'à leur capacité de revendiquer. À force d'être 
méprisés, ils se méprisent eux-mêmes. Ils souffrent en silence dans une violence de tous les jours." Patric Jean.  
Existe en 15 min. (1997) dans la série "Utopie(s) en marche". 
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 • LES ENFANTS DU DEHORS          <France> 
• EN-00811  #  53 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mariette Feltin 
Image : Mariette Feltin, Gautier Gumpper 
Son : Nicolas Rhode 
Montage : Gautier Gumpper 
Musique originale : Michel Lotz 
Production/Diffusion : Ana films, Mosaik TV 
Participation : Ville de Strasbourg, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Ana films 
 
Dans un quartier de Strasbourg, deux enseignantes de maternelle ont fait le pari de modifier l’espace même de leur école en 
créant un petit jardin sauvage. Avec enthousiasme, elles modifient l’espace et, par là-même, le temps de l’école. Le dehors n’est 
plus une cour de récréation bitumée mais fait partie du travail avec les enfants autant que la salle de classe. Pour les petits 
citadins, la terre, la boue, les plantes, les cailloux redeviennent objets "naturels", de ceux qu’on ne possède pas mais avec qui on 
entretient une relation concrète. Alors, parler, compter, acquérir des savoirs, vivre avec les autres deviennent des expériences 
actives, attentives. 
"Les Enfants du dehors" est un film en immersion dans le microcosme de cette école. Rien à "démontrer", tout à regarder, en 
empathie avec le hasard, la vérité profonde du sauvage qui, depuis les grottes de Lascaux, a amené l’homme aux représentations, 
aux symboles, à l’abstrait. 
 
 
• LES ENFANTS DU FLEUVE          <France> 
• EN-00894  #  29 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrick Arnault 
Image : Patrick Arnault 
Son : Patrick Arnault 
Montage : Raphaële Raffort 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Patrick Arnault 
 
Les cours d'eau, des plus petits aux plus majestueux sont le lieu d'une errance guidée. Un pas et nous enjambons ce qui nous 
sépare du présent quotidien au vagabondage sur les flots. Partons à la rencontre des enfants du fleuve Charente. 
 
 
• ENFANTS DU RAI          <France> 
Série : Thema : Jungle mix 
• EN-00031  #  37 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Glenn 
Production/Diffusion : FilmO, ZDF/ARTE 
Distribution : FilmO 
 
À ce moment là, dans le quartier du Val Fourré, à Mantes la Jolie, beaucoup de jeunes attendaient le concert de Khaled avec 
impatience. Trois d'entre eux n'arrivaient même pas tout à fait à y croire : accompagnés de musiciens professionnels, ils étaient 
sur le point de jouer en première partie du concert de leur idole... 
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 • LES ENFANTS PERDUS DE M'BOUR          <France> 
• EN-00444  #  46 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique & DVD 16/9 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & vo doublé fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Grandclément 
Image : Daniel Grandclément 
Son : Eric Rey 
Montage : J.P. Drogueux, Gérard Lafont, Clément Tomé 
Production/Diffusion : DGP, France 3 
Participation : CNC 
Distribution : Java Films 
 
À M’Bour, un port situé au sud de Dakar, au Sénégal, des bandes d’enfants miséreux mendient, aident au déchargement du 
poisson, récurent les coques des pirogues et parfois partent en mer avec les pêcheurs. Ce sont des talibés. Agés de 5 à 13 ou 14 
ans, ils ont été confiés par leurs parents à des maîtres, des marabouts, chargés de la totalité de leur éducation scolaire et 
religieuse. En fait, ils consacrent la majeure partie de leur temps à la mendicité. Pire, quelques maîtres les utilisent pour 
récupérer de l’argent et les battent quand les sommes récoltées sont insuffisantes. 
 
 
• ENFANTS, POUSSIERE          <France> 
(Dusty Beach) 
• EN-00775  #  12 min. © 2014  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédérique Devillez 
Image : Frédérique Devillez 
Son : Stéphane Rives 
Montage : Mathias Bouffier 
Production/Diffusion : Too Many Cowboys 
Distribution : Too Many Cowboys 
 
Cadzand, mer du Nord, c’est le début de l’été. Une poussière se pose sur l’objectif de la caméra, le hasard s’invite, celle qui pose 
les questions se retrouve questionnée à son tour. Imperturbables, les enfants courent sur la plage. 
 
 
• ENFIN PRIS ?          <France> 
• EN-00175  #  89 min. © 2002  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Carles 
Production/Diffusion : C-P productions 
Distribution : Cara M, ADAV, C-P productions, Les Mutins de Pangée 
 
Le personnage de justicier incarné par Pierre Carles dans "Pas vu Pas pris" reprend du service. Après les journalistes vedettes du 
petit écran, il prend cette fois-ci pour cible les faux critiques de la télévision à travers la figure emblématique de Daniel 
Schneidermann, animateur de l’émission Arrêt sur images.  
Vrai-fausse suite (et fin d’un cycle), "Enfin pris ?", qui creuse l’analyse des mécanismes de censure en œuvre à la télévision, est 
aussi une réflexion sur la manière dont le pouvoir change les gens, sur les ressorts intimes de l’ambition et de la fidélité. Une 
comédie cruelle et mordante dont personne ne sort totalement indemne. 
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 • L'ENGAGEMENT          <France> 
• EN-00487  #  52 min. © 2010  #  Support de tournage : DVC Pro & HD Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michèle Massé 
Image : Laurent Chalet 
Son : Miguel Rejas, Danni Lomas 
Montage : Martin Mauvais 
Musique originale : Marc Marder 
Production/Diffusion : Ana films, France 3 Alsace, Images Plus 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Michèle Massé, ADAV, ADAV 
 
1992 : La veille d'une opération, Josèphe Cardin, dite Jo, téléphone à sa fille Michèle Massé, la réalisatrice du film. Elle lui dit : 
"tu sais ce qu’il y a à faire s’il m’arrivait quelque chose". Jo meurt au cours de cette opération. Des années après, la réalisatrice 
s'interroge sur la demande de sa mère et le passé de Jo surgit. 1942 : Jo est arrêtée pour avoir porté l’étoile jaune sans être juive. 
Elle est internée au camp des Tourelles puis à celui de Drancy. Quand on la libère trois mois plus tard, Jo s'engage dans la 
Résistance. Elle restera à jamais marquée par ce qu'elle a vu à Drancy. Le film redonne vie à Jo et nous questionne sur 
l’engagement. 
 
 
• L'ENGRENAGE DE L'ALGUE          <France> 
(The Spiral of Algae) 
• EN-00549  #  51 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Huonnic, Alan L'Estimé 
Image : Alan L'Estimé 
Montage : Alan L'Estimé 
Production/Diffusion : L&H Prod, Les Films du Petit Furet, TV Rennes 35 
Distribution : L&H Prod 
 
Les micro algues sont invisibles à l'œil nu. Pourtant elles sont à la base de la chaîne alimentaire. Avec sa grande sœur, l'algue 
verte, elles font parler d'elles lors des crises sanitaires. Ces incidents dévoilent le phénomène d'eutrophisation qui touche tous les 
milieux aquatiques. 
 
 
• L'ENIGME REZVANI          <France> 
• EN-00187  #  65 min. © 2003  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gloria Campana 
Image : François Rochelle 
Son : Frédéric Variot, Gloria Campana 
Montage : Patricia Manuguerra 
Production/Diffusion : MC4 Production 
Participation : Sacem 
Distribution : MC4 Production 
 
"Le Tourbillon", chanson mythe de "Jules et Jim" de François Truffaut, est mondialement connue, "Les Années Lula" est le 
roman culte des années 60, "Capitaine Chelle, capitaine Éçço" sont des pièces de théâtre qui ont connu un immense succès ; 
"L'Origine du monde" n'est pas seulement le tableau de Courbet mais le titre d'un roman "d'art fiction", une satire polémique 
contre la vision contemporaine de la culture : toutes ces œuvres ont le même auteur qui, lui, est une énigme : Serge Rezvani.  
"L'Énigme Rezvani" c'est "amour et création !", le trajet d'un homme moderne qui est passé avec un égal succès de la peinture au 
théâtre, au roman, à la poésie ou à la chanson (paroles et musiques). 
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 • ENQUETE SUR ABRAHAM - 1 - Un conflit d'héritage  2 - Le Sacrifice en question          <France, Israël> 
• EN-00044  #  2 x 52 min. © 1996  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 (92 min.) + 1 K7 : film en 2 parties (2 x 52 mn) + 1 dupli DVD (94 mn) + 1 dupli DVD (2 x 52 mn) + 1 fichier 
numérique PUR (94 mn) (angl. & hébreu & fçais ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (2 x 52 mn) (angl. & hébreu & fçais 
ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Abraham Ségal 
Journaliste : Sélim Nassib-Turquier 
Production/Diffusion : Ina (Institut National de l'Audiovisuel), 13 Productions, CNDP (Centre national de documentation 
pédagogique), New Media Entertainment, France 2, La Cinquième 
Participation : Sherir-NME (Israël), Ministère des Affaires étrangères, CNC, Procirep, DMDTS (Direction de la Musique, de la 
Danse, du Théâtre et du Spectacle), Palestinian Broadcasting Corporation, Agence Jules Verne, CMCA (Centre méditerranéen de 
la Communication audiovisuelle), Charte du Bassin méditerranéen, Documentary Educational Resources, Sacem 
Distribution : 13 Productions, Images de la culture (CNC), Éditions Montparnasse, Éditions Montparnasse, BnF (Bibliothèque 
nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Abraham, le patriarche, est celui que juifs, chrétiens et musulmans considèrent comme leur père. Mais entre ses descendants, 
juifs et Arabes, le conflit d'héritage sur la "Terre Promise" n'a pas encore cessé. 
Ainsi, selon de très anciennes traditions, Hébron est la ville sanctuaire d'Abraham et le lieu de sa sépulture. Or Hébron, où des 
colons juifs défient la population arabe, est un obstacle à la paix entre Israéliens et Palestiniens. 
Un autre obstacle est Jérusalem. Au cœur de la ville, le mont du Temple est le lieu même où, selon la légende, Abraham est venu 
sacrifier son fils bien aimé. Même s'il est souvent considéré comme le symbole d'une foi sans bornes, le "sacrifice d'Abraham" 
reste pour nous une énigme, un paradoxe. 
L'enquêteur cherche de lieu en lieu, et en rencontrant de nombreux "témoins", les traces d'Abraham. Mais Abraham a-t-il 
réellement existé ? Quelles marques a laissé le récit du sacrifice dans nos cultures et dans notre imaginaire ? 
 
 
• LES ENRACINES          <France> 
(Deep Rooted) 
• EN-00251  #  51 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam & Beta numérique & 
Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & vo ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Fritsch 
Image : Damien Fritsch 
Son : Damien Fritsch, Jennyfer Bec 
Montage : Christine Benoît, Damien Fritsch 
Musique originale : Yuko Oshima, Adrien Dennenfeld 
Production/Diffusion : Dora Productions, France 3 Alsace, France 3 Bourgogne-Franche-Comté 
Participation : CNC, Procirep, Région Alsace, Région Franche-Comté, Communauté urbaine de Strasbourg (CUS), Angoa-
Agicoa 
Distribution : Dora Films, ADAV, Dora Films, Capuseen (anciennement Films & Documentaires), BPI (Bibliothèque publique 
d'information) 
 
Yvette, Arlette, Léon, Catherine et Jean ont entre 70 et 80 ans. Ils habitent dans des régions différentes, mais vivent depuis des 
décennies dans la même maison, sur cette même terre qui les a vus naître.  
Ils sont d’origine paysanne, ont connu une vie faite du dur labeur de la terre et de l’élevage.   
Aujourd’hui, en marge du monde moderne, la plupart d’entre eux ont levé le pied et touchent une petite retraite.  
L’esprit est ici à l’image de cette terre où chaque lieu contient tout, et où l’on verra ces hommes et ces femmes plantés, 
enracinés, pour, à partir de cette immobilité si vivante, mettre en perspective et repenser notre présent. 
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 • ENSEIGNER PEUT S'APPRENDRE ! (DEUXIEME PARTIE) - Changer l'Université pour changer la formation des maîtres          
<France> 
• EN-00854  #  25 min. © 2012  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& Blu-Ray 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Paul Julliand 
Image : Jean-Paul Julliand 
Son : Jean-Paul Julliand 
Montage : Jean-Paul Julliand 
Production/Diffusion : Electron Libre Compagnie 
Participation : Université Lyon I 
Distribution : Electron Libre Compagnie, Electron Libre Compagnie 
 
Ce pari est d’abord rendu possible par l’existence d’un concours de recrutement – le CAPEPS – relativement cohérent avec le 
métier de professeur d’EPS. Ensuite, il s’appuie sur une formation "intégrée", qui, progressivement, prend corps du début de la 
licence à la fin du master ; les étudiants découvrant et approfondissant, de façon quasi simultanée, la matière qu’ils vont devoir 
enseigner – l’éducation physique et sportive – et les diverses conditions nécessaires pour l’enseigner avec efficacité. Le tout dans 
le cadre d’une alternance interactive entre l’UFRSTAPS, des écoles, des collèges et des lycées. 
Ex-professeur d’EPS en lycée, puis en collège, Jean Paul Julliand a enseigné douze ans à l’UFRSTAPS. Retraité depuis cinq ans, 
il a profité de son expérience audiovisuelle sur France 3 Rhône Alpes (1982/1994), ainsi que d’un regard aujourd’hui plus 
distancié, pour capter plus de cinquante séquences de formation d’enseignants. 
Résultats : un documentaire au titre provoquant "Enseigner peut s’apprendre !" ; traduisant une situation rare, mais qui, pourquoi 
pas, pourrait inspirer les autres formations d’enseignants. 
La première partie du film, révèle les grands axes du dispositif Lyonnais de formation des enseignants d’EPS. La seconde partie 
reprend les diverses propositions de réforme de la formation des enseignants, que Jean Paul Julliand a déjà développé dans ses 
écrits ; notamment "Débuter dans l’enseignement" (ESF/2006). 
 
Existe en version de 52 min. 
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 • ENSEIGNER PEUT S'APPRENDRE ! (PREMIERE PARTIE)          <France> 
• EN-00853  #  31 min. © 2012  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& Blu-Ray 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Paul Julliand 
Image : Jean-Paul Julliand 
Son : Jean-Paul Julliand 
Montage : Jean-Paul Julliand 
Production/Diffusion : Electron Libre Compagnie 
Participation : Université Lyon I 
Distribution : Electron Libre Compagnie, Electron Libre Compagnie 
 
Ce pari est d’abord rendu possible par l’existence d’un concours de recrutement – le CAPEPS – relativement cohérent avec le 
métier de professeur d’EPS. Ensuite, il s’appuie sur une formation "intégrée", qui, progressivement, prend corps du début de la 
licence à la fin du master ; les étudiants découvrant et approfondissant, de façon quasi simultanée, la matière qu’ils vont devoir 
enseigner – l’éducation physique et sportive – et les diverses conditions nécessaires pour l’enseigner avec efficacité. Le tout dans 
le cadre d’une alternance interactive entre l’UFRSTAPS, des écoles, des collèges et des lycées. 
Ex-professeur d’EPS en lycée, puis en collège, Jean Paul Julliand a enseigné douze ans à l’UFRSTAPS. Retraité depuis cinq ans, 
il a profité de son expérience audiovisuelle sur France 3 Rhône Alpes (1982/1994), ainsi que d’un regard aujourd’hui plus 
distancié, pour capter plus de cinquante séquences de formation d’enseignants. 
Résultats : un documentaire au titre provoquant "Enseigner peut s’apprendre !" ; traduisant une situation rare, mais qui, pourquoi 
pas, pourrait inspirer les autres formations d’enseignants. 
La première partie du film, révèle les grands axes du dispositif Lyonnais de formation des enseignants d’EPS. La seconde partie 
reprend les diverses propositions de réforme de la formation des enseignants, que Jean Paul Julliand a déjà développé dans ses 
écrits ; notamment "Débuter dans l’enseignement" (ESF/2006). 
 
Il existe une version de 55 min. 
 
 
• ENTENDRE          <Canada (Québec)> 
(The Hearing) 
• EN-00682  #  4 min. © 2014  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Russel Ratt-Brascoupe 
Image : Darian Smith, Clark Ferguson 
Son : Daniel Toussaint 
Montage : Russel Ratt-Brascoupe, Philippe David Gagné 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
Russell a perdu l'ouïe à l'âge de 13 ans. Il vit bien avec son handicap, mais il y a une phrase qu'il aimerait entendre par dessus 
tout. 
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 • L'ENTHOUSIASME          <Espagne> 
(The Enthusiasm  /  El Entusiasmo) 
• EN-00890  #  79 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& Scope 4K (40 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol & catalan non ss-titr.) (ss-titr. angl. & fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luis Herrero 
Image : Iván Peredda 
Son : Ana María Pérez, Miguel Pérez Calvo 
Montage : Ana María Pérez 
Production/Diffusion : AVED Productions 
Distribution : AVED Productions 
 
Espagne, 1975. Après quarante ans de dictature, au cours de "la Transition", la reconstruction du syndicat anarchiste CNT a 
surpassé toutes les attentes. L'historique centrale syndicale des travailleurs redevenait la maison commune, le parapluie sous 
lequel pouvaient s'abriter toutes les luttes. 
Mais la spectaculaire croissance de la CNT n'était pas due au hasard dans une période particulièrement délicate pour le pays en 
raison du changement de régime et des premiers effets de la crise économique. "L'Enthousiasme", c'est aussi l'histoire ancienne 
d'une défaite. 
 
 
• ENTRE CHIENS ET LOUPS          <France> 
(Between Dogs and Wolves) 
• EN-00617  #  29 min. © 2008  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Envie de Tempête Productions 
Distribution : Envie de Tempête Productions 
 
FICTION 
Jeune homme, cherche travail... 
 
Visible sur http://www.jgperiot.net 
 
 
• ENTRE DEUX AMERIQUES - Expédition au cœur de la biodiversité          <France> 
(Americas In-Between) 
• EN-00892  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & angl. & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Chapuis, Barbara Réthoré 
Image : Romain Guénard, Julien Chapuis, Barbara Réthoré 
Son : Romain Guénard, Julien Chapuis, Barbara Réthoré 
Montage : Romain Guénard, Julien Chapuis, Barbara Réthoré 
Musique originale : Romain Garino, Pierre Cheguillaume 
Production/Diffusion : NatExplorers 
Distribution : NatExplorers 
 
Pont entre le Nord et le Sud, l’Amérique centrale est l’un des réservoirs de biodiversité les plus riches et menacés de la planète. 
Du sud du Mexique au Panama, Barbara Réthoré et Julien Chapuis ont mené une expédition de 200 jours au plus près de ceux 
qui agissent pour protéger la nature sur ce territoire. 
Au rythme des rencontres, des découvertes et des témoignages, les deux biologistes nous font partager leur aventure, à la fois 
scientifique et humaine. 
Ce documentaire incarné, aux accents de road-movie, nous alerte sur l’urgence d’agir, nous invite à reconsidérer notre rapport à 
la nature et nous questionne sur les réponses à apporter face à la crise de biodiversité. 
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 • ENTRE DEUX EAUX          <France> 
Série : Master Lussas 2010-2011 option Production : exercice de réalisation 
• EN-00626  #  10 min. © 2011  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & occitan & vo ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sébastien Tendeng 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
 
 
 
• ENTRE DEUX INFINIS          <France> 
• EN-00960  #  11 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Lanfranchi 
Image : Thierry Lanfranchi 
Son : Thierry Lanfranchi 
Montage : Thierry Lanfranchi 
Production/Diffusion : Polly Maggoo 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche 
Distribution : Polly Maggoo 
 
Un exposé sur les théories de l’univers invite des lycéens à la rêverie… 
 
 
• ENTRE DEUX MONDES          <France> 
• EN-00893  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabien Lemaire 
Image : Fabien Lemaire 
Son : Fabien Lemaire 
Montage : Julien Munschy 
Production/Diffusion : La Vingt-Cinquième Heure 
Distribution : La Vingt-Cinquième Heure 
 
À Eeyou Istchee Baie James en territoire Cree, isolé dans la taïga canadienne, Sylvain Paquin se fait depuis 20 ans le protecteur 
rigoureux et l'observateur discret d'une nature désormais menacée par les effets du réchauffement climatique. 
Entre solitude et modernité, ce dernier s'interroge sur l'évolution contemporaine des sociétés occidentales et de son impact 
environnemental. Nous suivrons cet ermite des temps modernes qui, comme les animaux de la taïga, devra faire face à un hiver 
interminable. 
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 • ENTRE DEUX MONDES          <France> 
• EN-00957  #  12 min. © 2021  #  Support de tournage : Film 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : 16 mm & .mp4 
#  Uploadé via DFD (fçais & persan ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais. & persan ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maëva Bochilaouene 
Image : Maëva Bochilaouene, Elyaas Eshas 
Son : Maëva Bochilaouene, Jules Pottier 
Montage : Maëva Bochilaouene 
Musique originale : Dominique Mottaz 
Production/Diffusion : Ina (Institut National de l'Audiovisuel) 
Distribution : Ina (Institut National de l'Audiovisuel) 
 
Face à la menace des talibans, Elyaas un jeune reporter de guerre Afghan a été contraint de fuir son pays. Confronté à une 
interminable attente en raison du rejet de sa demande d’asile en Suède et aujourd’hui assigné à résidence à Rennes en France, 
Elyaas écrit un livre sur son parcours d’Exil. Mais les mots lui manquent en ce moment. Nous correspondons régulièrement tous 
les deux. 
Un jour, Elyaas m’envoie une longue lettre évoquant ses pensées de mort face à sa situation désespérée. Alertée par sa détresse 
morale, je décide d’aller à sa rencontre à Rennes. Je me trouve à cette période de ma vie dans une grande errance personnelle 
avec un puissant désir de créer, d’aider, de me sentir exister et vivante. De me réparer. 
La rencontre a lieu et les mots se libèrent. Je lui propose alors de mettre en regard son désir d’écriture avec mon désir de 
création. Ce sera un film. J’apprends à le connaître. Nous nous découvrons. 
Avant de devenir correspondant de guerre en Afghanistan, ce dernier désirait réaliser des films. Je lui propose alors de l’aider 
dans son désir de réalisation. Elyaas se remet en projet et à écrire. Il me dit que je l’inspire. Je me souviens d’un de ses mots au 
cours de nos tout premiers échanges par écrit, un lapsus : "Photo-Thérapie". Une réparation mutuelle, peut-elle advenir de cette 
mise en projet commune ? De ces images où nous nous voyons à la troisième personne ? Où chacun se regarde en étant en train 
d’être regardé par l’intermédiaire de la caméra ? 
 
 
• ENTRE ELLAS          <France> 
• EN-00932  #  23 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Roxane Florin 
Image : Roxane Florin 
Son : Pamela  Casasa Suarez del Real, Andréa Guzmán 
Montage : Lorenzo Mora Salazar 
Production/Diffusion : Roxane Florin 
Distribution : Roxane Florin 
 
Dans l’intimité d’une laverie de Mexico, se racontent les femmes seules du voisinage, réunies tous les jours dans une solidarité 
spontanée. 
À travers l’exploration de leur solitude, se dessine le cycle de la mémoire féminine. Tel un cycle de lavage, "Entre Ellas" raconte 
cette gestation des souvenirs dans un vacarme de tambours de machines à laver. 
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 • ENTRE ICI ET LA-BAS          <France> 
Série : Entre ici et là-bas 
• EN-00677  #  48 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexia Bonta 
Image : Emilie Gueret, Miléna Trivier 
Son : Bruno Schweisguth, Sarah Gouret, Loic Villot 
Montage : Luc Plantier 
Production/Diffusion : Iota production, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Maison de repos et de soins spécialisée pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Anna, Madame Lemaire, 
Dorothée, Madame Des Rides, Madame La Marquise sont chez le coiffeur. Un visage d'une femme qui perd la mémoire...   
D’autres visages. "Chack"… "Chack"… Au rythme des coups de ciseaux, le temps passe, se casse, s’arrache, zigzague, tombe, 
s’effile. Sur le fil. Au rythme des coupes, des paroles, des gestes, des regards, des moments de révolte et de colère, une mimique, 
un poème… Un film de visages. Leurs visages. 
 
 
• ENTRE LES BARREAUX LES MOTS          <France> 
(The Words Between Bars) 
• EN-00856  #  55 min. © 2017  #  Support de tournage : Film 4K & vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 4K 
(4096x2160) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pauline Pelsy-Johann 
Image : Boubkar Benzabat 
Son : Hugo Deguillard 
Montage : Simon Paules 
Production/Diffusion : Baiacedez films 
Participation : DRAC, Ministère de la Justice, Ministère de la Culture 
Distribution : Baiacedez films 
 
À la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis, dans l’Essonne, des détenus ont choisi de lire, d’apprendre la littérature, la poésie. 
Entre détention et reconstruction, le film apporte un regard qui permet d’approcher différemment les hommes et les femmes qui 
y vivent et y sont enfermés. Il est aussi un point de départ pour une réflexion globale sur la notion de la peine, entre punition et 
amendement. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 453 CATALOGUE DES FILMS

 • ENTRE LES ONDES          <France> 
(Between the Waves) 
• EN-00640  #  26 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Briand 
Image : Rémi Briand 
Son : Rémi Briand 
Montage : Damien Maheu 
Musique originale : Xavier Blot 
Production/Diffusion : R productions 
Participation : MONUSCO (Mission d’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo, Fondation Hirondelle 
Distribution : R productions, Vodeo.tv 
 
En RDC (République démocratique du Congo), la guerre fait rage à Goma, entre les rebelles du M23 et les FARDC. Des 
centaines de milliers de réfugiés sont déplacés à la frontière du Rwanda. Kabila règne d'une main de fer sur un pays aux 
richesses minières incommensurables mais au bord du chaos et du désastre humanitaire. 
Un seul média permet de diffuser dans tout le pays une information précise et sans parti pris, protégé par les casques bleus de 
l'ONU : Radio Okapi. En améliorant la transparence et la liberté de parole, Radio Okapi participe à l'unité et à la modernisation 
de la RDC et dresse fièrement ses micros et ses paraboles pour ne pas abandonner la population aux militaires et à la dictature. 
Dans un pays où la liberté d'expression est souillée quotidiennement, chaque journaliste, au péril de sa vie défend farouchement 
une information impartiale pour une radio vertueuse qui porte haut les couleurs du journalisme. La radio a fêté ses dix ans en 
2012. Dix ans au service de la paix. 
 
 
• ENTRE TEMPS          <France> 
• EN-00628  #  11 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (portugais & intertitres fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ana Vaz 
Image : Alexandra Sabathé 
Son : Christian Cartier, Aurélie Valentin 
Montage : Ana Vaz 
Musique originale : Guilherme Vaz 
Production/Diffusion : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Distribution : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
 
Une méditation et une rêverie sur une ville à la fois réelle et imaginaire. Conçu comme un documentaire sur les Zup françaises, 
le film prend finalement la forme d’un affrontement poétique avec la psychogéographie d’une Europe contemporaine en crise. 
Un requiem pour une ville rêvée dans l'entre temps de son passé et son présent.  
 
 
• ENTRE-DEUX          <France> 
• EN-00556  #  67 min. © 2010  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Straseele 
Image : Nicolas Straseele 
Son : Pierre Georges 
Montage : Nicolas Straseele 
Production/Diffusion : Nicolas Straseele 
Distribution : Nicolas Straseele 
 
À l’approche de l'hiver, des citoyens français s'organisent et hébergent à Bailleul des étrangers en difficulté, sans toit et sans 
papiers. 
Le film témoigne de cette rencontre entre membres de l'association et migrants venant de Calais : venture pour les uns, 
intermède pour les autres entre la fuite et un avenir incertain. 
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 • ENTREE DES ECUYERES ET DES TIGRES          <France> 
(Enter the Horsewomen and Tigers) 
• EN-00710  #  11 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Bisson 
Image : Christophe Bisson 
Son : Christophe Bisson 
Montage : Christophe Bisson 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Distribution : Triptyque Films 
 
Confrontation du texte de Genet, "Le Funambule", à l’étrange spectacle d’un salon funéraire. Deux visions de la mort se heurtent 
à la jointure des plans. Celle du funambule est la nécessaire mort à soi de l’artiste ; celle du salon funéraire est la mort cachée, 
recouverte, "divertie" par l’accommodement pascalien qui constitue au fond le fétichisme de la marchandise. 
Dévoilement/recouvrement. "Une solitude mortelle." 
 
 
• ENTREE DU PERSONNEL          <France> 
• EN-00559  #  59 min. © 2011  #  Support de tournage : Beta numérique & DVD Cam & HDV & Betacam  -  Support de 
diffusion : DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manuela Frésil 
Image : Jean-Pierre Méchin 
Son : Benjamin Rosier 
Montage : Marc Daquin 
Production/Diffusion : Ad libitum, Mil Sabords, Yumi Productions, Nantes - TV câble 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Région Haute-Normandie, Région Pays de la Loire, Conseil général des Côtes-d'Armor, 
CNC. Contribution financière au court métrage, Procirep, Mission pour le patrimoine Ethologique, Périphérie - Cinéastes en 
résidence 
Distribution : Ad libitum, ADAV, Shellac, Universciné 
 
Ce film a été réalisé à partir des récits de vie des ouvriers des grands abattoirs industriels. 
"Au début, on pense qu’on ne va pas rester. 
Mais on change seulement de poste, de service. 
On veut une vie normale. 
Une maison a été achetée, des enfants sont nés. 
On s’obstine, on s’arc-boute. 
On a mal le jour, on a mal la nuit, on a mal tout le temps. 
On tient quand même, jusqu’au jour où l’on ne tient plus. 
C’est les articulations qui lâchent. Les nerfs qui lâchent. 
Alors l’usine vous licencie. 
À moins qu’entre temps on ne soit passé chef, et que l’on impose maintenant aux autres ce que l’on ne supportait plus soi-même. 
Mais on peut aussi choisir de refuser cela." 
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 • ENTREZ, ON FERME          <France> 
(Come In, We're Closed) 
• EN-00929  #  53 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francescu Artily 
Auteur(s) : Léa Pieri 
Image : Francescu Artily 
Son : Jean-Florent Chatillon 
Montage : Francescu Artily 
Production/Diffusion : White Chestnut Production 
Distribution : White Chestnut Production 
 
Si toutes les villes possèdent un centre historique attestant de leur identité, elles sont également confrontées à l’essor massif des 
vastes centres commerciaux érigés en périphérie. 
Quelques petits commerçants de la ville de Bastia, sur l’île de Corse, dont la disparition est inéluctable, résistent encore et 
témoignent de leurs sentiments entre enthousiasme et inquiétude face à cette société en perte de repères. 
 
 
• ENTRIALGO          <Espagne> 
• EN-00889  #  66 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol & fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Diego Llorente 
Image : Adrián Hernández 
Son : Lucía Menéndez, Oscar De Ávila 
Montage : Sergio Jiménez 
Production/Diffusion : Failo CIne 
Distribution : Failo CIne 
 
La vie marche à un rythme différent à Entrialgo. Rubén et Aitor grandissent avec ce rythme. Leur vie oscille entre la solitude des 
cours de leur maison, les jeux mêlés au travail des adultes et l’école où ils interagissent avec leurs égaux. 
Les jeux, la solitude et les animaux sont les témoins et les compagnons d'une année dans la vie de ces enfants. 
 
 
• ENZO          <France> 
• EN-00862  #  7 min. © 2017  #  Support de tournage : Film 16 mm & Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 dossier numérique DFD (2 fichiers ; fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Serena Porcher-Carli 
Image : Serena Porcher-Carli 
Son : Claire Berriet, Margot Saada 
Montage : Serena Porcher-Carli 
Production/Diffusion : ENS (École nationale supérieure Louis Lumière) 
Distribution : ENS (École nationale supérieure Louis Lumière) 
 
Serena vous emmène en visite chez Enzo. Dans une ambiance intimiste, ce personnage vous laisse entrer dans sa vie, une vie 
extra-ordinaire, car il s'agit de celle d'un transgenre FtM (Female to Male). Dans ce projet, aucune nudité, aucun signe de 
transidentité n'est évoqué par l'image. 
Les images rendent compte d'un homme dans son quotidien presque un peu ennuyeux, dans le cadre d'une photographie 
vernaculaire. Les photographies dévoilent peu à peu l'intérieur du petit appartement, nous montrent des détails du quotidien, des 
objets qui renseignent sur la personnalité et l'univers d'Enzo. Le but est de mettre en valeur un mode de vie commun, loin des 
clichés ou de l'instance de l'état de transidentité, afin de laisser penser que la transidentité n'est qu'une identité parmi tant 
d'autres, et qu'elle mérite qu'on la traite sans particularisme en photographie. 
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 • L'EPEE          <France> 
• EP-00054  #  2 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Yves Clouin 
Image : Pierre-Yves Clouin 
Son : Pierre-Yves Clouin 
Montage : Pierre-Yves Clouin 
Production/Diffusion : Pierre-Yves Clouin 
Distribution : Pierre-Yves Clouin 
 
Au dessus de nos têtes. 
 
 
• LES EPHEMERIDES          <France, Islande> 
(Ephemeris) 
• LE-00433  #  9 min. © 2021  #  Support de tournage : Film 16 mm  -  Support de diffusion : Vidéo HD 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ari Allansson 
Image : Ísarr Eiríksson 
Son : Ari Allansson 
Montage : Ari Allansson 
Production/Diffusion : Air d'Islande 
Distribution : Air d'Islande 
 
En astronomie, les éphémérides déterminent les positions des planètes et autres objets célestes. Dans le langage courant, une 
éphéméride désigne ce qui se passe quotidiennment. 
 
 
• L'EPICERIE DE MA MERE          <France> 
• EP-00002  #  30 min. © 1992  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 2 titres (+ OU-0049) + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Marie Barbe 
Production/Diffusion : Ardèche images production, La Sept 
Participation : Procirep, CNC, Ministère de la Culture et de la Communication. DAPA 
Distribution : Ardèche images production, Images de la culture (CNC), Doc Net Films, BnF (Bibliothèque nationale de France). 
Département de l'Audiovisuel 
 
Ce film est le portrait d'une épicerie où défile quotidiennement la foule apparemment anonyme des villageois. Écouter ou 
informer, le rôle central de l'épicerie se dessine au long d'une journée imaginaire rythmée par les allées et venues, les gestes du 
quotidien et le son incessant du rideau en bois qui annonce l'entrée ou la sortie des clients. 
 
 
• EPISODE          <France> 
• EP-00049  #  14 min. © 2016  #  Support de tournage : DV Cam & vidéo SD   -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 DVD : 12 titres (MA-01505) + 1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Baptiste Bonnard 
Image : Jean-Baptiste Bonnard 
Son : Jean-Baptiste Bonnard 
Montage : Franky Démoulin, Jean-Baptiste Bonnard 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Où tout cela commence ? Quelque part, par hasard. Le temps passe et entraîne avec lui une ombre. 
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 • EPOPEE D’UNE INTRANQUILLITE          <France> 
• EP-00044  #  15 min. © 2014  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aliénor Vallet, Anne-Lise Maure 
Image : Anne-Lise Maure, Aliénor Vallet 
Son : Pascal Bricard 
Montage : Anne-Lise Maure, Aliénor Vallet 
Production/Diffusion : Artvidéo Lab 
Distribution : Artvidéo Lab 
 
Une silhouette se fraye un chemin à travers les hautes herbes ou les hauteurs d’une muraille. Où commence le rêve, où s’achève 
le réel ? Y a–t-il une seule vraie vie parmi toutes celles possibles ? 
Ce film est une quête initiatique librement inspirée de l’œuvre de Fernando Pessoa. 
 
 
• L'ERE DE L'HOMME          <France> 
(The Age of Man) 
• ER-00052  #  71 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dimitri Grimblat 
Auteur(s) : Julien Goetz, Ismaël Khelifa 
Image : Dimitri Grimblat 
Son : Géraud Combelles 
Montage : Delphine Genest 
Musique originale : Julian Dagorno, Frédéric Jaffré 
Production/Diffusion : Paprika Films, Wild-Touch 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Terranoa 
 
Le monde est entré dans une nouvelle époque géologique. On l’appelle l’Anthropocène ou l’ère de l’homme. Au fil des siècles, 
l’être humain est devenu la force naturelle majeure, celle qui bouleverse et modifie plus qu’aucune autre espèce notre planète. 
"L’Ère de l’homme" part à la découverte de ce moment si particulier de l'histoire, qui a accouché du réchauffement climatique.  
En décryptant notre époque grâce à la parole des penseurs les plus éclairés, en plongeant dans le passé pour comprendre 
comment des sociétés anciennes ont affronté des crises climatiques et en allant voir ceux qui tentent de trouver des solutions au 
péril environnemental, s’avance une question majeure pour notre civilisation : saurons-nous nous adapter à ce monde que nous 
avons nous-mêmes créé ? 
 
 
•  
•   #   min. ©   #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  PAS DE SUPPORT   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mario Villamiel 
Image : Mario Villamiel 
Son : Mario Villamiel 
Montage : Mario Villamiel 
Production/Diffusion : Mevout 
Distribution : Mevout 
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 • L'ESCALE          <France, Suisse> 
(Stop-Over) 
• ES-00147  #  100 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & HDCam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (farsi & grec & persan MS : angl. & fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Kaveh Bakhtiari 
Image : Kaveh Bakhtiari 
Son : Kaveh Bakhtiari 
Montage : Sou Abadi, Charlotte Tourrès, Kaveh Bakhtiari 
Musique originale : Luc Rambo 
Production/Diffusion : Louise Productions, Kaléo Films 
Distribution : Épicentre films, ADAV, Universciné 
 
À Athènes, le modeste appartement d'Amir, un immigré iranien, est devenu un lieu de transit pour des migrants qui, comme lui, 
ont fait le choix de quitter leur pays. Mais la Grèce n’est qu’une escale, tous espèrent rejoindre d’autres pays occidentaux. 
Ils se retrouvent donc coincés là, chez Amir, dans l’attente de papiers, de contacts et du passeur à qui ils confieront peut-être leur 
destin... 
 
 
• ESCALE EN REFUGISTAN          <France> 
• ES-00204  #  26 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Marie Le Clerre 
Auteur(s) : Jean-Marie Le Clerre 
Image : Jean-Marie Le Clerre 
Son : Jean-Marie Le Clerre 
Montage : Jean-Marie Le Clerre 
Production/Diffusion : CIFAP 
Distribution : Jean-Marie Le Clerre 
 
Le jour se lève, des hommes emmitouflés déambulent sur le trottoir, d'autres dorment encore sous des abris de fortune. Le 
périphérique bourdonne déjà, les sirènes et les klaxons finissent de réveiller la Porte de la Chapelle à Paris. 
Zelda sort du Centre humanitaire Paris-nord, son dossard porte l'inscription Utopia56, certains la reconnaissent et viennent à sa 
rencontre, elle les réconforte d'un sourire, d'une parole et organise la distribution d'un petit déjeuner devant l'entrée du centre. 
C'est une longue journée qui commence et que nous allons vivre avec elle et ces nombreux demandeurs d'asile. 
Ce film s'attache à montrer une journée complète du Centre humanitaire au travers de cette aventure humaine partagée par les 
bénévoles d'associations et des hommes ayant tout quitté dans l'espoir de retrouver ici une humanité et une sécurité essentielles. 
Nous irons au cœur de ce télescopage entre deux mondes que rien ne prédestinait à se rencontrer. 
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 • ESPACE          <France> 
(The Space) 
• ES-00154  #  14 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD prov. + 1 fichier numérique prov.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eléonor Gilbert 
Image : Eléonor Gilbert 
Son : Eléonor Gilbert, Benoît Chabert d'Hières 
Montage : Eléonor Gilbert 
Production/Diffusion : Les Films-cabanes, Eléonor Gilbert 
Distribution : Les Films-cabanes, Agence du court métrage, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
À l'aide d'un croquis, une petite fille explique comment l'espace et les jeux se répartissent lors de la récréation, en particulier 
entre les garçons et les filles, et en quoi cela lui pose un problème au quotidien. 
Malgré ses différentes tentatives pour régler ce problème, elle ne trouve pas de solutions, ceci d'autant plus qu'il passe inaperçu 
pour les autres, enfants comme adultes, qui ne semblent pas être concernés. 
On découvre alors les subtilités d'une géopolitique de l'espace public à l'échelle d'une cour d'école. 
 
 
• L'ESPAGNE EN HERITAGE          <France> 
• ES-00189  #  48 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacquie Chavance, Guillaume Mazeline 
Image : Éric Wild 
Montage : Guillaume Mazeline 
Musique originale : Christian Bullot 
Production/Diffusion : Les Films de l'Aqueduc, Mozaïk TV 
Distribution : Les Films de l'Aqueduc 
 
Qu’avons-nous compris, nous les enfants nés en France dans les années 60, de l’histoire de nos parents espagnols meurtris par 
trois années d’une guerre fratricide, parqués dans des camps les premières années de leur exil en France, longtemps empêchés de 
revoir leur pays ? Que pouvions-nous entendre de leurs chuchotements ? Quelle histoire nous sommes-nous racontés comme 
pour les assurer que nous n’assumerions jamais ni leurs souffrances, ni leur humiliation ? Comment a-t-on compris leur pays 
d’origine ? 
Aujourd’hui, je revisite ce passé familial. 
 
 
• ESPERANCE          <France> 
(Hope) 
• ES-00205  #  88 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. & italien ss-titr. fçais)    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Caillat, Silvia Radelli 
Auteur(s) : François Caillat 
Image : François Caillat, Silvia Radelli 
Son : François Caillat, Silvia Radelli 
Montage : Maxence Voiseux 
Production/Diffusion : Tempo Films 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Tempo Films 
 
François Caillat rencontre des femmes volontaires de MSF, engagées pour le combat humanitaire dans un camp de réfugiés du 
Congo. Pendant ce temps, Silvia Radelli suit les traces de Tina Modotti, artiste militante devenue agent soviétique dans les 
années 30. 
Deux récits croisés, un film épistolaire. 
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 • ESPERANDO A COLINE          <France> 
• ES-00223  #  19 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Janis Reyes 
Image : Janis Reyes 
Son : Janis Reyes 
Montage : Agathe Bédard 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Participation : Université Grenoble-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, CNC 
Distribution : Ardèche images association 
 
Filmer la parole - Mon amoureuse est à l'hôpital et je ne vais pas bien. Dans la recherche de sens je filme tout, les chevaux, les 
poules, la nuit, la lune. C'est la rencontre avec une amie et son soutien dans ce moment difficile qui me motive à faire ce film 
que je dois rendre à l'école. 
 
 
• ESPOIR VOYAGE          <France, Burkina Faso> 
• ES-00135  #  81 min. © 2011  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD (ss-titr. fçais & ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (fçais & mooré MS : fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michel K. Zongo 
Image : Michel K. Zongo 
Son : Moumouni Jupiter Sodré, Fanny Lelong 
Montage : François Sculier 
Musique originale : Pierre Sanwindi 
Production/Diffusion : Cinédoc films, Diam Production, TV8 Mont-Blanc, Lyon Capitale TV 
Distribution : Cinédoc films, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Au Burkina Faso, l'émigration des jeunes vers la Côte-d'Ivoire est comme un rite, un passage au statut d'adulte. Mais 
normalement, la règle est de partir pour revenir. Dans cette aventure, beaucoup sont ceux qui ne reviennent pas, et cela pour 
diverses raisons que ceux qui sont restés ne peuvent sans doute pas comprendre. Joanny, mon grand frère, a brusquement quitté 
la famille un matin de l'année 1978. 
Après 18 années d'absence, alors que nous étions sans nouvelles de lui, Augustin, un cousin qui revenait de la Côte-d'Ivoire, 
nous annonça que Joanny était décédé. Pour essayer de comprendre ce qui a poussé mon frère ainé à partir alors qu'il avait à 
peine 14 ans, je refais ce même voyage depuis Koudougou (Burkina Faso) jusqu'en Côte-d'Ivoire, à la recherche de ses traces et 
de son histoire. 
Dans ce film, j'entreprends le voyage, avec ce même autocar, sur ce même chemin avec ceux qui émigrent, un peu comme mon 
frère l'a fait lui-même, je l'imagine, il y a 32 ans. Avec ce trajet, à travers les multiples rencontres avec ceux qui continuent de 
partir, avec ceux qui sont déjà partis, je recueille des témoignages et des réflexions sur la rupture, sur le départ, sur la question de 
l'émigration sous toutes ses formes. 
Combien de gens aujourd'hui espèrent qu'un jour quelqu'un de proche, parti il y a fort longtemps, reviendra ? 
Combien sont ceux qui ne croient pas au décès d'un proche parti un beau matin et qui n'est plus revenu, parce qu'ils n'ont rien 
pour faire le deuil, hormis une banale information rapportée par une tierce personne ? 
Qui sont ces jeunes émigrés qui continuent de partir vers la Côte-d'Ivoire, à la recherche du bonheur, ne sachant pas trop ce qui 
les attend "de l'autre côté", et parmi lesquels certains ne reviendront jamais ? 
Le film est construit sur mon propre voyage à la recherche du parcours de mon frère, de ses motivations, de ses doutes et de son 
errance. Ces questions traverseront le film du début jusqu'à la fin. Elles tendront le récit. 
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 • L'ESPRIT AILLEURS          <France> 
• ES-00160  #  50 min. © 2014  #  Support de tournage : Super 8 mm & Super 16 mm & HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxime Martinot 
Image : Anaïs Ruales, Raphael Vandenbussche 
Son : Romain Ozanne 
Montage : Maxime Martinot 
Production/Diffusion : COMET Films 
Distribution : COMET Films 
 
Le film traite d'un événement particulier : quand, sollicité par des affaires communes et banales, l'esprit vaque alors à d'autres 
occupations, il se détache de la perception du monde pour aller s'engouffrer dans un autre état du réel. 
 
 
• ESPRIT DE BIERE          <Belgique, France> 
• ES-00030  #  52 min. © 2000  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP & 35 mm 
#  2 DVD (AR-00104) + 1 fichier numérique PUR (fçais & italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claudio Pazienza 
Production/Diffusion : Komplot films etc. sprl, Heure d'été productions, WIP (Wallonie Image Production), ARTE Belgique, 
RTBF Bruxelles 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, DDAT (Délégation au 
Développement et à l'Action territoriale), Procirep, CNC 
Distribution : Komplot films etc. sprl, WIP (Wallonie Image Production), Documentaire sur grand écran, ADAV, Images de la 
culture (CNC), Doc Net Films, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Radiographie d’un verre de bière, de l’homme qui le boit et du décor où celui-ci a décidé de l’avaler.  
Depuis plusieurs millénaires, un liquide amer, d'une couleur parfois jaunâtre, parfois ambrée, voire très foncée, entre dans le 
corps. Avalée, cette substance parcourt, à une vitesse variable, 25 centimètres d'œsophage, puis se décante dans l'estomac.  
Depuis plusieurs millénaires, le trajet de ce liquide est resté inchangé : de l'estomac, il se déverse dans 7 mètres d'intestins puis 
s'agite, accélère, décélère, se décompose, s'infiltre...  
Depuis plusieurs millénaires – à vessie pleine –, un liquide différent de celui qui est entré par la bouche sort par là. 
 
 
• L'ESPRIT DE L'EAU          <France> 
(Mizu No Kami) 
• ES-00184  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (VO doubl. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Véronique Legendre 
Production/Diffusion : MC4 Production, Ushuaïa TV 
Distribution : MC4 Production 
 
Au beau milieu de l’océan Pacifique, au sud de Tokyo, est apparue fin novembre 2013, en quelques heures seulement, une toute 
nouvelle île, née sous l’impulsion d’une éruption volcanique sous marine particulièrement puissante. 
Elle s’ajoute ainsi aux 6 852 îles et îlots composant l’archipel qui s’étend sur plus de trois mille kilomètres. 
C’est ainsi paraît-il, qu’un jour le Japon a émergé des profondeurs de l’océan, tel un immense dragon qui se réveille, et toute sa 
cosmogonie et sa mythologie s’en réfère. 
Ici, l’eau est un kami, une divinité, parmi les plus puissantes, selon les croyances animistes japonaise, à la fois craint et vénéré en 
tant que tel, encore de nos jours. 
Ainsi l’Eau ("O-mizu" en japonais, le "O" marque le respect pour une personne) est sacrée et fondamentale, car elle est à 
l’origine de la vie et garante de la survie des hommes. 
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 • L'ESPRIT DE MOPTI          <France, Mali> 
• ES-00032  #  54 min. © 1999  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP & eta numérique 
#  2 dupli DVD (ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (dialectes maliens ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Moussa Ouane 
Auteur(s) : Pascal Letellier 
Production/Diffusion : Dominant 7, RVP Sud, RTBF Bruxelles, France 3, Planète, TV 10 Angers 
Participation : Ministère des Affaires étrangères, ACCT (Agence de coopération culturelle et technique), Commission 
européenne 
Distribution : Moussa Ouane 
 
À la rencontre du désert et des savanes, à l'Est du Mali, Mopti est une grande ville musulmane et un carrefour commercial sur le 
fleuve Niger. Chaque jeudi, des commerçants représentant diverses ethnies s'y donnent rendez-vous pour le marché. À Mopti, on 
parle toutes les langues du Mali et on pratique encore le troc selon une tradition ancienne.  
C'est cet "esprit de Mopti" fait de tolérance, d'humour, de respect de l'autre, d'échange et de commerce que ce film décrit à 
travers 5 personnages représentatifs : un Dogon, un Bozo, un berger peul, un éleveur tamasheq qui se retrouvent à Mopti pour le 
négoce et toutes les aventures d'un jour de foire, et un intermédiaire, Bella, fils de la ville et charretier.  
Conçu par un auteur français et réalisé par un cinéaste malien natif de la région, ce documentaire sur "l'économie de l'échange" 
résulte lui-même de cet esprit de partage et d'attention à l'autre qui est l'enseignement majeur de "l'esprit de Mopti". 
 
 • ESTADO DE ANIMO          <France> 
• ES-00179  #  5 min. © 2014  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Genaro Rojas Ramirez 
Image : Genaro Rojas Ramirez 
Son : Genaro Rojas Ramirez 
Montage : Carlos Pérez Rojas 
Production/Diffusion : Genaro Rojas Ramirez 
Distribution : Genaro Rojas Ramirez 
 
Genaro, ne va pas bien. Il a besoin de réunir des objets qui se trouvent autour de lui pour se retrouver. 
Ce film a été retrouvé pendant la numérisation d’archive de Video Tamix, une association qui pendant les années 90 a fait de la 
radio, vidéo et télévision depuis un village autochtone du Mexique. 
 
 
• O ESTADO DO MUNDO          <> 
Série : O Estado do mundo 
• ES-00220  #  102 min. © 2007  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (avec tous les titres de la collection "L'État du monde" accolés) (BR-00063 + GE-00122 + LU-00082 + ON-00086 + 
TA-00109 + TO-00165) (E2) + 1 fichier numérique PUR (6 titres accolés)   
 
Titres de la collection dans l'ordre de visonnage : 
 
"Luminous People", Apichatpong Weerasethakul 
"Germano", Vincente Ferras Gonçalves 
"One Way", Ayisha Abraham 
"Brutality Factory", Wang Bing 
"Tarrafal", Pedro Costa 
"Tombée de nuit sur Shanghaï", Chantal Akerman 
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 • ESTALLIDO          <France> 
• ES-00224  #  15 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eve Le Fessant Coussonneau 
Image : Luce Fournier, Eve Le Fessant Coussonneau 
Son : Agathe Bédard, Eve Le Fessant Coussonneau 
Montage : Victoria Michaud 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Participation : Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Tiziano est un petit garçon presque comme les autres, qui grandit entre les manifestations au Chili, l’histoire de sa famille et 
l’innocence de son âge. 
 
 
• ET CHARLES BENARROCH A LA BATTERIE          <France> 
• ET-00241  #  59 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julia Laurenceau 
Image : Julia Laurenceau, Raphaël Rueb 
Son : Nicolas Rhode, Alix Clément, Aline Huber 
Montage : Khadicha Bariha, Julia Laurenceau 
Production/Diffusion : Ana films, Cinaps TV 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Alsace, Agence Culturelle Alsace 
Distribution : Ana films 
 
Aux côtés du batteur Charles Benarroch, dont les baguettes contiennent l’histoire du rock français, de ses entraînements sur un 
tabouret au milieu de son jardin au Piano solo, un hangar réinvesti en salle de concert jazz, le film dessine le portait d’un homme 
tout entier à ses rythmes en même temps qu’un univers où la musique est faite des notes des uns et des autres, et ce en toute 
improvisation. 
 
 
• ET DES RUINES QUE TU ME LAISSES          <France> 
• ET-00281  #  20 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Vazquez 
Image : Charles Moreau-Boiteau, Antoine Vazquez 
Son : Elsa Pennachio, Léa Busnel, Colas Gorce, Suzon Pinard 
Montage : Charles Moreau-Boiteau 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Alors que tu t’effondres tranquillement, en perpétuant cette chasse à l’infamie, en ne cessant de briser ce qui échappe à ton 
contrôle, il existe des lieux que tu n’as pas encore colonisés, des interstices où s’élabore un langage sans mots, une grammaire 
du désir qui résiste à ta sujétion. 
Sous l’œil amusé des oiseaux nocturnes, des corps se parlent, des corps éprouvent et s’émancipent en goûtant à l’interdit. Tant 
d’énergies déployées pour faire taire ce qui gronde en toi et t’a déjà conquis. Trop tard, nous sommes déjà là, nous sommes déjà 
loin. Éternels pirates à la dérive sur nos navires maudits, nous continuerons à nous aimer dans l’obscurité de cette cale. 
Désormais c’est certain, il ne restera qu’un champ de ruines et quelques fleurs. 
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 • ET ISRAEL FUT...          <France, Suisse> 
(And There Was Israel) 
• ET-00282  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & angl. ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romed Wyder 
Image : Séverine Barde, Patrick Tresch 
Son : Séverine Barde, Patrick Tresch 
Montage : Orsola Valenti 
Musique originale : Bernard Trontin 
Production/Diffusion : Les Films de l'œil sauvage, Nouvelle Tribu, Paradigm Films, RTS (Radio Télévision Suisse), Histoire 
Distribution : Andana films 
 
Le film revient aux origines de la création de l’Etat d’Israël et regarde l’histoire du sionisme (1896-1948) sous l’angle très 
spécifique de la responsabilité de l’Occident. 
À travers l’analyse de spécialistes de renommée internationale et d'étonnantes archives, le film montre qu’en adoptant le projet 
sioniste, la Grande-Bretagne et les autres pays occidentaux ont surtout été guidés par leur propre agenda. 
Ainsi l’Occident ne porte pas uniquement une lourde responsabilité vis-à-vis du sort des Juifs en Europe de l’époque, mais aussi 
vis-à-vis du sort des Palestiniens aujourd’hui. 
 
 
• ET LA VIE          <France> 
• ET-00013  #  90 min. © 1991  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : Beta & DVD 16/9 
#  2 DVD + 1 copie DVD : 5 titres (AM-00010 + LE-00089 + QU-00051 + VO-00081) (A2) + 2 copies DVD : 2 titres (+ 
VO-00081) (E2) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Gheerbrant 
Image : Denis Gheerbrant 
Son : Denis Gheerbrant 
Montage : Catherine Gouze 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Sept ARTE 
Participation : Ministère de la Culture et de la Communication. DAPA 
Distribution : Europe images international, Documentaire sur grand écran, Images de la culture (CNC), ADAV, Musée national 
de l'Histoire de l'immigration, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Pendant un an, Denis Gheerbrant s'est rendu à Marseille, à Charleroi, à Bruay, à Genève, dans les banlieues industrielles en 
déclin. (Dans mes relations avec les personnes choisies), "J'avais une règle du jeu qu'on peut énoncer comme suit", explique le 
réalisateur. "Quelle image de toi-même tu mets en scène dans ta vie ?"  
"Et la vie" fait penser à une remarque de Louis Malle qui disait que le tournage de documentaire en cinéma direct accélérait 
considérablement la construction d'une amitié. Le spectateur garde l'impression que Denis Gheerbrant a réussi à nouer des 
amitiés rapides mais fortes. Les propos de différents personnages concourent à dresser les contours d'un système de références 
commun à tous les grands bassins industriels, qu'ils soient du Nord ou du Sud.  
Un grand thème les rassemble : la disparition de ce que l'on appelait la classe ouvrière. 
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 • ET NOUS JETTERONS LA MER DERRIERE VOUS          <France> 
(And We Will Throw the Sea Behind You) 
• ET-00236  #  71 min. © 2014  #  Support de tournage : HD & Super 8 mm  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & arabe & turc & farsi & fçais ss-titr. fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anouck Mangeat, Noémi Aubry, Jeanne Gomas, Clément Juillard 
Image : Anouck Mangeat, Noémi Aubry, Jeanne Gomas, Clément Juillard 
Son : Anouck Mangeat, Noémi Aubry, Jeanne Gomas, Clément Juillard 
Montage : Anouck Mangeat, Noémi Aubry, Jeanne Gomas, Clément Juillard 
Production/Diffusion : Ozho naayé, Les filles 100 z'histoires 
Participation : Pictanovo, Région Nord-Pas-de-Calais 
Distribution : L'Amorce 
 
Dans plusieurs pays du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, on jette de l'eau derrière celui qui s'en va pour qu'il revienne en 
bonne santé. On les appelle migrants, kaçak, metanastes alors qu’ils sont Aziz, Sidiqi, Housine, Younes. Nous traversons avec 
eux ces villes non-lieux et ces zones frontières, grandes comme des pays entiers. Du foyer au chaos de la Grèce en crise, en 
passant par les rues d’Istanbul. 
En filigrane de leur voyage, les rêves, les espoirs qu’ils portent. Il n’en est qu’à son début, et ne trouvera peut-être jamais de fin. 
C’est l’histoire d’une Europe, de ses réalités, de ses frontières et de ses polices. C’est une histoire d’exil. Comment se raconter, 
dire son voyage, quand il s’agit de sa vie. Le film est cette rencontre, un voyage croisé qui permettrait la parole. 
A l’instar d’une frontière, de la langue, des statuts, des lieux possibles pour se voir, on se croise et on s’arrête. Un autre voyage 
commence alors. 
Et c’est l’eau de toutes les mers traversées que nous jetons derrière leurs pas. 
 
 
• ET PUIS TOUT PASSE          <France> 
• ET-00238  #  12 min. © 2014  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Capelle 
Musique originale : Sébastien Pons 
Production/Diffusion : Caroline Capelle 
Distribution : Caroline Capelle 
 
En octobre 2011, je décide de rendre visite à ma grand-mère Nelly. Nous nous voyons très peu. J’ai en tête de faire un film sur sa 
maison et peut-être d’y apprendre quelques secrets de familles dont je soupçonne l’existence.  
Située dans le nord de la France, c’est une maison d’anciens mineurs aux briques rouges, sur trois étages. Véritable décor des 
années 70, figé dans le temps.  
La caméra se pose sur un pan de mur, s’attarde sur un objet, se met à l’écoute des indices d’une vie passée. En questionnant 
Nelly je m’aperçois qu’elle me reconnaît à peine, pas plus que ses trois fils dont les photographies sont installées dans sa 
chambre.  
Adieu les secrets de famille ! Le film se transforme, dans le fond du couloir résonne le rire de Nelly qui s’accommode de cette 
nouvelle vie, celle de l’oubli. 
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 • ET SI BABEL N'ETAIT QU'UN MYTHE ?          <France> 
(What If Babel Was Just a Myth?) 
• ET-00283  #  56 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT & 
MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (tchadien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sandrine Loncke 
Image : Charlotte Krebs, Sandrine Loncke 
Son : Sandrine Loncke 
Montage : Romain Grésillon 
Production/Diffusion : Sandrine Loncke 
Participation : Humboldt Universität, Université Paris VIII (Département cinéma), Université de Princeton, Fondation 
Volkswagen 
Distribution : Sandrine Loncke 
 
En mission de recherche ethnographique dans le Sud du Tchad pour documenter la culture d’une petite société, la réalisatrice est 
frappée par le multilinguisme des habitants. Les sociétés qui peuplent le cœur du continent africain forment une telle mosaïque 
qu'il n’est pas rare d'y croiser des villageois parlant six à sept langues. Mais pour combien de temps encore ? 
Les chiffres sont sans appel : d’après l’Instance permanente sur les questions autochtones de l’ONU, une langue disparaît toutes 
les deux semaines de la surface de la terre. 
S’interrogeant sur les enjeux de leur démarche, la réalisatrice décide de suivre pas à pas le travail colossal du responsable de 
projet, un jeune linguiste qui s’est donné pour mission d’élaborer aux côtés des villageois la grammaire, le dictionnaire, et 
finalement l’écriture du láàl, petite langue exclusivement orale parlée dans deux villages, par 700 personnes. 
À ses côtés, on découvre à quel point la culture d’une société est encodée dans sa langue. Que cette dernière vienne à disparaître, 
et ce sont des pans de savoirs qui se voient, à très court terme, menacés. 
 
 
• LES ETABLISSEMENTS PHONOGRAPHIQUES DE L'EST          <France> 
• ET-00270  #  64 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCO & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yves-Marie Mahé 
Image : Yves-Marie Mahé 
Son : Yves-Marie Mahé 
Montage : Yves-Marie Mahé 
Production/Diffusion : Yves-Marie Mahé 
Participation : Région Île-de-France 
Distribution : Light Cone 
 
De 1988 à 1994, dans le quartier est de Paris, alors exsangue, du Père-Lachaise, un lieu pluridisciplinaire a accueilli le fleuron 
d’une scène artistique internationale expérimentale, radicale, industrielle, noise, avant-punk… 
Disquaire, durant la journée, à l’étage, les Établissements phonographiques de l’Est (EPE) accueillaient la nuit dans leur cave 
des concerts, performances, projections d’art vidéo et de cinéma expérimental, lectures, atelier bondage, salon des fanzines… 
Au croisement de la fin des 80’s et de la naissance des 90’s, les EPE ont connu la fin de la musique industrielle et la naissance 
d’une scène avant-punk toujours extrêmement influente. 
Avec les témoignages des fondateurs des EPE, Nicolas et Christophe Willmann, Ruelgo du "Syndicat", le disquaire Yann 
Richard, le performeur Jean-Louis Costes, le cofondateur de "L’Abominable" Emmanuel Carquille, Jean-Yves Leloup & Erwan 
Huon d’ "A Bao A Qou", Patrice Herr Sang du label "New Wave", Lionel Fernandez & Erik Minkkinen de "Sister Iodine", Denis 
Chevalier de la revue "L’armateur", l’artiste contemporain Éric Pougeau, Andy Moor de "The Ex" & les concerts et 
performances de Die Form, Bernard Heidsieck, Algebra Suicide, Alto Bruit, Sister Iodine, Flaming Demonics, Whitehouse, 
Terrie Ex, Tom Cora, Keiji Haino, Merzbow & Dog Faced Hermans… 
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 • L'ETE DE GIACOMO          <Italie, France> 
(L’ Estate di Giacomo) 
• ET-00189  #  78 min. © 2011  #  Support de tournage : Super 8 mm & Super 16 mm & Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (italien ss-titr. fçais & angl.) + 1 fichier numérique PUR (italien ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alessandro Comodin 
Image : Tristan Bordmann 
Son : Julien Courroye 
Montage : Joao Nicolau 
Production/Diffusion : Faber Film, Les Films nus, Les Films d'ici 
Participation : Périphérie - Cinéastes en résidence, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), Centre du Cinéma et de 
l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, Commission du film du Frioul Venetie Julienne, Wallpaper, CNC. Aide 
au développement 
Distribution : Faber Film, ADAV, Survivance 
 
C'est l'été, dans la campagne du nord-est de l'Italie. Giacomo est un garçon sourd de dix-neuf ans. Un jour, avec Stefania, son 
amie d'enfance, ils vont au fleuve pour faire un pique-nique. Les deux jeunes s'écartent tellement des sentiers battus qu'ils 
finissent par se perdre. Ils se retrouveront seuls et libres pendant un après-midi qui pourrait durer un été entier. 
La sensualité accompagne les jeux d'enfant jusqu'à ce que Stefania et Giacomo prennent conscience que l'aventure qu'ils 
viennent de vivre ensemble n'est rien d'autre qu'un souvenir, à la fois doux et amer, d'un temps déjà perdu. 
 
 
• LES ETERNELS          <France> 
• ET-00196  #  10 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Baptiste Petit-Gats 
Production/Diffusion : Quilombo films 
Distribution : Quilombo films 
 
Aujourd’hui c’est dimanche, je vais déjeuner chez mes grands-parents. C’est l’occasion pour eux de me parler de leur dernier 
achat : leur caveau, déjà installé à quelques minutes de chez eux… 
 
 
• ETERNITY HAS NO DOOR OF ESCAPE - A la rencontre de l'art brut          <France> 
(Eternity Has No Door Of Escape - Encounters with outsider art ) 
• ET-00271  #  80 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & allemand ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arthur Borgnis 
Image : Arthur Borgnis 
Son : Arthur Borgnis 
Montage : Arthur Borgnis 
Musique originale : Jean-Christophe Onno 
Production/Diffusion : Les Films d'un jour 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Collection de l'Art Brut, Collection Treger Saint Silvestre , CNC. COSIP 
Distribution : Les Films d'un jour, L'Harmattan TV 
 
L’art brut échappe aux catégories et aux mouvements artistiques. Il bouleverse nos critères esthétiques et culturels, révolutionne 
notre rapport à la folie. Défini par Jean Dubuffet, ce concept regroupe des œuvres de malades mentaux, d’adeptes du spiritisme 
et d’autodidactes inspirés. 
Ce film revient sur les grands moments et les figures historiques de l’art brut (Jean Dubuffet, André Breton, Hans Prinzhorn, 
Harald Szeemann…) grâce à des témoignages, des analyses et de nombreuses images d’archive inédites. Il nous invite à nous 
perdre dans des univers à la beauté insensée, dans les œuvres d’Adolf Wölfli, Aloïse Corbaz, Augustin Lesage, August 
Natterer… 
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 • ETIENNE-JULES MAREY (1830-1904) - La Science au Réveil des Arts          <France> 
• ET-00237  #  46 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julia Blagny, Anne Bramard-Blagny, Josette Ueberschlag 
Image : Sylvain Sailler, Julia Blagny 
Son : Francesco Tosto, Franck Guinfoleau 
Montage : Julia Blagny 
Production/Diffusion : ABB Reportages, Télessonne, Canal 32 
Participation : Région Franche-Comté, Conseil général de Côte-d'Or, Collège de France 
Distribution : ABB Reportages, ADAV, COLACO, ABB Reportages 
 
Il y a plus de cent vingt ans, Étienne-Jules Marey, allait de découverte en découverte pour décomposer et comprendre le 
mouvement de toute chose, contribuant ainsi largement à la naissance du cinéma...  
Ce documentaire voudrait cerner la personnalité, l’œuvre et l'empreinte laissée sur le monde contemporain par un homme 
visionnaire, médecin, ingénieur et artiste.  
Qu’il se soit intéressé au galop du cheval, à la nage de la raie, à la marche de l’homme, à la Science, à la Musique ou à la Danse, 
Etienne-Jules Marey, en partant de l’étude du mouvement, a induit de nouveaux regards. Il est juste de lui rendre cette paternité. 
Avec une question : vers quels univers nous conduit-il ? Un monde déterminé par le mouvement ? Ou un univers de temporalités 
entrevu immédiatement par les artistes et débouchant sur une nouvelle perception du Vivant ?  
 
 
 
• LES ETOILES DE STERN          <France> 
(The Stars of Stern  /  Hakochavim shel Stern) 
• HA-00257  #  58 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & hébreu & angl. & arabe & russe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gad Abittan 
Image : Itai Ben Ezra, Benjamin Huguet, Gad Abittan 
Son : Gad Abittan 
Montage : Inbar Gilad, Rotem Azulay 
Production/Diffusion : Gad Abittan 
Distribution : Gad Abittan 
 
À Kiryat : Hayovel, quartier populaire et multiculturel de Jérusalem, la rue Stern est caractérisée par une enfilade de blocs en 
béton, construits rapidement, à la fin des années 60 pour répondre à l’arrivée massive de nouveaux immigrants, venus du Maroc, 
d’Argentine, de Georgie, de France, d’Iran, de Roumanie ou de Pologne et plus tard de Russie et d'Ethiopie... 
J'ai vécu dans les années 70 et début 80 dans l’un de ses bâtiments représentatifs, le bloc 45. 
Ici tout le monde pratique l’hébreu mais, à l’intérieur des appartements on parle la langue d'origine et un sentiment d'exil persiste 
chez les plus anciens voisins qui ont pris de l’âge, vu leurs enfants grandir et partir ailleurs. Ce qui m'a motivé dans ce film c'est 
la possibilité d'engager un double point de vue sur une réalité complexe et triste, d'être à la fois un des personnages du drame et 
le chroniqueur de l'histoire du film. 
Jeune blessé de guerre, j'ai pu habiter dans un rez de chaussé de cette rue Stern nouvellement construite pour des familles 
d'immigrés qui étaient devenus un peu ma famille d'adoption. Ils m’ont surtout appris énormément sur moi ayant mis des années 
à accepter mon handicap guerrier. Ce qui explique mon attachement à cet environnement et à cet immeuble où j'entrai avec 
l'impression de ''faire le tour du monde" (comme l'écrivait Catherine David, romancière et critique littéraire, sur ''La Vie mode 
d’emploi'' de Georges Perec). 
Entre 2008 et 2017, toute la période de tournage, et le vieillissement de la population, le quartier change, la plupart des 
appartements en vente sont achetés par des ultra orthodoxes, de plus en plus visibles dans les parages. Ce qui irrite de nombreux 
voisins, fait fuir certains et en laisse d’autres indifférents... pour le moment. 
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 • LES ETOILES DU NORD          <France> 
Série : Primavera 
• ET-00223  #  40 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Dubos 
Image : Victor Blondel, Antoine Dubos 
Son : Claire Cahu 
Montage : Matilde Grosjean 
Production/Diffusion : Petit à Petit production, Lyon Capitale TV, Cinaps TV 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve, Région Haute-Normandie, Procirep, CNC. COSIP 
Distribution : Petit à Petit production, ADAV 
 
François vit dans la rue depuis plus de 15 ans et est en lutte perpétuelle avec la vie, mais surtout avec sa propre mémoire. Tenter 
de continuer à regarder l'avenir alors même que le passé s'effrite, voilà son combat quotidien. Combat rendu plus difficile par la 
vie à la rue, où les traces s'effacent plus vite, où les objets se perdent, où les morts n'ont pas de stèles. Pourtant, il continue de 
porter son regard sur le monde et sur lui-même, s'accrochant aux lueurs qui survivent malgré tout. 
 
 
• ETRANGER          <France> 
Série : Eyes On EU 
• ET-00302  #  34 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cécile Comméat, Moussa Mouzès, Mansa Kaba, Caramo Indjai, José Javière Martin Burgos, Lucas 
Feuille, Caroline Samat, Ibrahim Kazem, Camille Gomes, Emeline Patin, Camille Barrere, Primavera Gomes Caldas, Luc Sarlin, 
Célia Minima 
Son : Eric Lecoin, Luc Sarlin 
Montage : Luc Sarlin 
Production/Diffusion : Eurasianet (Eyes on EU) 
Participation : Conseil général des Bouches-du-Rhône, DRAJES (Les Directions régionales et départementales de la jeunesse, 
des sports , Commission européenne, Fondation Hippocrène 
Distribution : Eurasianet (Eyes on EU) 
 
Issu d’une longue réflexion collective sur la notion d’étranger, le cinquième film de l’anthologie "Eyes On EU" se propose de 
donner à voir (et à entendre) différents cheminements autour des questions d’intégration, d’interculturalité et de 
cosmopolitanisme en France. 
Entre documentaire et fiction "Étranger" est avant tout un récit polyphonique au cœur de Marseille mêlant morceaux de vies et 
réflexions intimes. Le collectif y tresse le fil rouge d’une jeunesse qui essaye de comprendre ce qui se passe aujourd’hui autour 
d’elle. 
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 • ETRE CHEVAL          <France> 
(Horse-Being) 
• ET-00254  #  62 min. © 2015  #  Support de tournage : HD   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (fçais & angl. ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérôme Clément-Wilz 
Image : Jérôme Clément-Wilz 
Son : Jérôme Clément-Wilz 
Montage : Ael Dallier Vega, Jérôme Clément-Wilz 
Musique originale : Benjamin Morando 
Production/Diffusion : Kidam, Vice Media France, France 4 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Kidam 
 
Karen, professeur retraité de 50 ans et père d’un enfant, souhaite devenir cheval. Il est pony-player : comme des dizaines de 
milliers d'autres à travers le monde, il porte sabots, crinière et queue, et se laisse dresser aux rennes ou en carriole. 
À travers cette quête, il questionne l’humanité même, les différences de genre, il explore la vie, l’amour et la nature. "Être 
cheval" est une invitation poétique où la vie et le rêve fusionnent, les frontières se dissolvent et la beauté émerge.  
 
 
• ETRE ENSEMBLE          <France> 
• ET-00150  #  48 min. © 2009  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DV Cam & DVD 16/9 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laura Monnier 
Image : Laura Monnier 
Son : Antoine Dheygere 
Montage : Catherine Poueyto 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
Amandine 17 ans, Elodie 20 ans, Joël 41 ans, Alain 75 ans, Guy 81 ans, Simone 97 ans vivent ensemble dans la même maison. 
Madeleine les a accueillis chez elle. 
 
 
• ETRE LA          <France> 
(Being There) 
• ET-00273  #  50 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT & 
Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joële Van Effenterre 
Image : Pierre Befve 
Son : Jean-Marc Baudoin 
Montage : Michèle Le Guernevel 
Musique originale : Jean-Philippe Audin 
Production/Diffusion : Cine-on 
Distribution : Cine-on 
 
Portrait d’un modèle d’art : Claire de Colombel, qui fait de ce métier spécial et mal connu, une expérience de vie au service de la 
création. La correspondance entre l’auteur et "son modèle-écrivain" a permis une découverte surprenante de cette artiste-
performeuse. 
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 • ETRE VAZAHA          <Madagascar, France> 
• ET-00268  #  60 min. © 2017  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 dossier numérique (2 fichiers ; malgache ss-titr. fçais) + 1 copie Blu-Ray   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Gaubert 
Image : Philippe Gaubert 
Son : Philippe Gaubert, Geoffroy Garing 
Montage : Joëlle Janssen 
Production/Diffusion : Vie des Hauts production, Les Films de Lili production, Lyon Capitale TV 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Vie des Hauts production 
 
Je suis d’origine corse. Ma jeunesse, a voulu, que j’aille découvrir un ailleurs… Avide d’aventures et photographe, je suis parti 
d’une île pour en découvrir une autre. Ma destination était Madagascar. Où j’y vis depuis vingt ans. Je me suis marié à une 
insulaire malgache et suis devenu père de deux enfants métis. Quand on est blanc et qu’on vit à Madagascar, on devient un 
"Vazaha". Qu’est ce qu’être un Vazaha ? 
 
 
• ETRE VIVANT          <France> 
• ET-00224  #  17 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Gras 
Image : Emmanuel Gras 
Son : Manuel Vidal 
Montage : Karen Benainous 
Production/Diffusion : Bathysphère productions, ARTE France 
Distribution : Bathysphère productions, Agence du court métrage 
 
Une voix masculine décrit avec une précision impitoyable le parcours physique et mental d’un homme se retrouvant à la rue. 
Derrière la dureté des mots, on devine l’empathie de celui qui est déjà passé par là. 
À l’image, les rues de Paris, les passants, les bancs, les recoins sombres où l’on pourrait peut-être s’abriter, le temps d’une nuit. 
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 • L'ETRE VIVANT          <France> 
(The Living Being) 
• ET-00284  #  5 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Labourdette 
Image : Benoît Labourdette 
Son : Benoît Labourdette 
Montage : Benoît Labourdette 
Production/Diffusion : Benoît Labourdette production 
Distribution : Benoît Labourdette production 
 
Découvrir dans la matérialité du monde qu’une œuvre d’art n’est pas ce que l’on croit. Lecture par Benoît Labourdette d’un 
extrait du livre de John Dewey, "L’Art comme expérience" (Gallimard, Folio Essais 534, 2008. Traduction coordonnée par Jean-
Pierre Cometti). 
Début du premier chapitre "L’Être vivant" : par l’une de ces perversités ironiques qui accompagnent souvent le cours des choses, 
l’existence des œuvres d’art dont dépend l’élaboration d’une théorie esthétique est devenue un obstacle à toute théorie à leur 
sujet. 
Une raison en est que ces œuvres sont des produits qui possèdent une existence externe et physique. On identifie généralement 
l’œuvre d’art à l’édifice, au livre, au tableau ou à la statue dont l’existence se situe en marge de l’expérience humaine. Puisque la 
véritable œuvre d’art se compose en fait des actions et des effets de ce produit sur l’expérience, cette identification ne favorise 
pas la compréhension. De plus, la perfection même de certains de ces produits, le prestige qu’ils possèdent en raison d’une 
longue histoire reposant sur une admiration indiscutée créent des conventions qui font obstacle à un regard nouveau sur les 
œuvres. Une fois qu’un produit artistique est reconnu comme une œuvre classique, il est en quelque sorte isolé des conditions 
humaines qui ont présidé à sa création et des conséquences humaines qu’il engendre dans la vie et l’expérience réelles. 
Afin de comprendre la signification des produits artistiques, nous devons les oublier pendant quelque temps, nous détourner 
d’eux et avoir recours aux forces et aux conditions ordinaires de l’expérience que nous ne considérons pas en général comme 
esthétiques. Nous devons arriver à une théorie de l’art en empruntant un détour. Car la théorie s’intéresse à la compréhension, la 
pénétration, et non aux cris d’admiration et à la stimulation de cet accès d’émotion que l’on qualifie souvent d’appréciation. Il 
est tout à fait possible d’apprécier les formes colorées et les parfums délicats de fleurs sans avoir aucune connaissance théorique 
sur les plantes. Mais si l’on entreprend de comprendre la floraison des plantes, on doit alors se renseigner sur les interactions 
entre le sol, l’air, l’eau et le soleil qui conditionnent la croissance des plantes. 
Afin de comprendre l’esthétique dans ses formes accomplies et reconnues, on doit commencer à la chercher dans la matière 
brute de l’expérience, dans les événements et les scènes qui captent l’attention auditive et visuelle de l’homme, suscitent son 
intérêt et lui procurent du plaisir lorsqu’il observe et écoute, tels les spectacles qui fascinent les foules : la voiture de pompiers 
passant à toute allure, les machines creusant d’énormes trous dans la terre, la silhouette d’un homme, aussi minuscule qu’une 
mouche, escaladant la flèche du clocher, les hommes perchés dans les airs sur des poutrelles, lançant et rattrapant des tiges de 
métal incandescent. Les sources de l’art dans l’expérience humaine seront connues de celui qui perçoit comment la grâce alerte 
du joueur de ballon gagne la foule des spectateurs, qui remarque le plaisir que ressent la ménagère en s’occupant de ses plantes, 
la concentration dont fait preuve son mari en entretenant le carré de gazon devant la maison, l’enthousiasme avec lequel 
l’homme assis près du feu tisonne le bois qui brûle dans l’âtre et regarde les flammes qui s’élancent et les morceaux de charbon 
qui se désagrègent. 
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 • L'ETREINTE DU FLEUVE          <Belgique> 
(The Embrace of the River  /  Los Abrazos del Rio) 
Série : Campo Hablado II 
• ET-00179  #  75 min. © 2010  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : Beta digital & Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolás Rincón Gille 
Image : Nicolás Rincón Gille 
Son : Vincent Nouailles 
Montage : Cédric Zoenen 
Production/Diffusion : Nicolás Rincón Gille, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
Participation : Ministère de la Communauté française de Belgique, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Sur l’un des grands rochers qui brisent le courant du Magdalena, le fleuve le plus important de Colombie, le Mohan boit et fume 
patiemment son cigare. Ce grand séducteur attend les femmes qui viennent laver leur linge et les invite dans son palais doré tout 
au fond du fleuve. Quelques unes reviennent enceintes, les autres disparaissent à jamais. Il aime faire fuir les poissons et taquine 
les pêcheurs en faisant des nœuds dans leurs filets. Parfois il va jusqu'à les noyer. 
Mais, aujourd'hui, en Colombie, le Mohan sort de moins en moins car la peur des vivants remplace celle des esprits. Les 
paramilitaires sèment la terreur. Même le diable s’est enfui. Et dans ses entrailles le fleuve Magdalena ne charrie désormais plus 
que des cadavres. 
 
 
• ETUDIANTS, TOUS A L'USINE ! ITINERAIRES DE MAOISTES OUVRIERS          <France> 
• ET-00274  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lise Baron 
Image : Ebermann Timo 
Son : Stéphanie Roumiguière 
Montage : Aurélien Bonnet, Stéphanie Roumiguière 
Production/Diffusion : What's Up Productions, France 3 
Participation : CNC. COSIP, Région Pays de la Loire, Procirep, Angoa-Agicoa, Scam 
Distribution : What's Up Productions 
 
Alors que Mai 68 se termine, il est un petit groupe d’étudiants pour qui la lutte ne s’achève pas là. 
Tandis que les étudiants français reprennent le chemin des amphis, "les établis", eux, rejoignent, grands idéaux en tête et petit 
livre rouge en poche, les plus grands sites industriels. C’est là-bas, espèrent-ils, qu’ils rallumeront la flamme de la révolution… 
 
 
• EUGENE GABANA LE PETROLIER          <France> 
• EU-00049  #  59 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (mooré & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jeanne Delafosse, Camille Plagnet 
Image : Jeanne Delafosse 
Son : Camille Plagnet 
Montage : Florence Bresson 
Production/Diffusion : L'Atelier documentaire 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : L'Atelier documentaire, ADAV 
 
Chronique de la débrouille, manuel de survie en "PPTE" (Pays Pauvre Très Endetté), "Eugène Gabana le Pétrolier" raconte une 
certaine jeunesse pauvre aujourd'hui à Ouagadougou, Burkina-Faso, à travers le quotidien d'Eugène, petit "affaire man" de 
quartier qui tente de se faire une vie entre petites embrouilles et grande débrouille. 
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 • L'EUROPE AU PIED DES MURS          <France> 
• EU-00064  #  53 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  Uploadé via DFD (fçais & angl. & hongrois & grec & espagnol & slovaque ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elsa Putelat, Nicolas Dupuis 
Image : Nicolas Dupuis 
Son : Elsa Putelat 
Montage : Virgile Guilhard 
Production/Diffusion : Ekla production, Vià Occitanie 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Occitanie, Région Poitou-Charentes 
Distribution : Ekla production 
 
Plus de 55 murs-frontières déchirent la planète, emprisonnent des populations et éloignent les hommes les uns des autres. 
L’Espagne, la Grèce, la Bulgarie, maintenant la Hongrie, la France à Calais, et bientôt l’Ukraine ferment leurs frontières 
extérieures par un mur. L’actualité migratoire a encore accéléré le rythme de construction de ces fortifications et renforcé les 
contrôles. 
Des centaines de milliers de caméras, de capteurs, des équipements de plus en plus coûteux et techniques, des milliers d’hommes 
pour surveiller, et bien sûr des milliards d’euros dépensés. Malgré tous ces murs, l’Europe voit arriver plusieurs milliers de 
réfugiés chaque mois. Alors pourquoi continuer à les construire ? 
Une enquête aux confins de l’Europe pour découvrir et comprendre la face cachée de ces murs que nous, citoyens européens, ne 
soupçonnons pas. 
 
 
• EUT-ELLE ETE CRIMINELLE          <France> 
• EU-00026  #  9 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD : 26 titres (DE-0854) + 1 K7 : 6 titres sur même K7 (AV-0070 + DO-0098 + ES-0062 + ME-0194 + PL-0086) + 1 
fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Jean-Gabriel Périot 
Distribution : Heure exquise !, Vtape, Light Cone, Agence du court métrage, ADAV, Chalet pointu, La Famille digitale 
 
France, été 44, à la libération...  
Puisque ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, Jean-Gabriel Périot se fait passeur de mémoire pour un retour salutaire sur 
l'oubli et pour mieux questionner nos futurs.  
À partir d'images d'archives, à la frontière du documentaire, de l'animation et de l'expérimental, il tisse un montage apoplectique 
et syncopé pour mieux accuser la violence des sociétés contemporaines. 
 
Visible sur http://www.jgperiot.net 
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 • EUX ET MOI, UN ETHNOLOGUE EN PAPOUASIE OCCIDENTALE          <France> 
Série : L'Usage du Monde 
• EU-00018  #  63 min. © 2001  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (wodani & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Breton 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Les Films d'ici, Arte vidéo, L'Harmattan TV, Éditions Montparnasse, Arte VOD 
 
Depuis quelques années, un ethnologue retourne régulièrement dans un petit village de Nouvelle-Guinée. Il parle la langue de 
ces gens qui se promènent nus avec leur arc, qui vivent en disputant à coups de hache des jardins à la forêt et qui ont la tête près 
du bonnet comme des paysans de chez nous. Il les connaît bien mais une certaine gêne subsiste entre eux. Ils semblent n'être 
intéressés que par sa brosse à dents, ils le prennent trop souvent pour un tiroir-caisse.  
Il finit par comprendre en filmant les rapports d'argent et de négociation qu'il a avec eux, que tout cela, qu'il ne voulait pas voir 
et dont il avait honte, est en fait ce qui les a liés à lui. Il aura fallu faire le détour par l'impureté et l'intérêt pour arriver à 
s'entendre. 
On découvre des gens qui ne sont pas plus sauvages que nos voisins de palier. On finit par oublier qu'ils vivent si loin. On 
regarde avec un sourire en coin l'ethnologue et ces gens qui ne l'ont pas sifflé, mettre les mains dans le cambouis d'une amitié 
difficile à construire. 
 
 • L'EVADE DE SIBERIE          <France, Allemagne> 
(Escape from Siberia) 
• EV-00035  #  82 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (russe & fçais & angl. & hongrois ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ludovic Petho, Christian Popp 
Production/Diffusion : YUZU productions, Découpages, Docdays productions, ARTE GEIE 
Participation : Media Distribution, Robert Bosch Stifung, CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : Autlook Filmsales 
 
Durant la Première Guerre Mondiale, 8 millions d’hommes ont été fait prisonniers et enfermés dans des camps, dont presque 3 
millions en Sibérie. Peu ont réussi à fuir ces camps. Parmi eux, un Hongrois, Lajos Petho, qui s’évade en 1915 d’Irkoutsk, pour 
rejoindre Budapest 3 ans plus tard.  
Un siècle après, son petit-fils Ludovic Petho reprend le même trajet que son grand-père, 7500 kilomètres à travers la Sibérie, 
d’est en ouest jusqu’en Hongrie. Il nous raconte son aventure, celle de Lajos, et retrace l’histoire des prisonniers de guerre du 
front de l’est durant ce conflit. 
Existe aussi en version 52 minutes. 
 
 
• LES EVASANES          <France, Nouvelle-Calédonie> 
• EV-00040  #  56 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Gresse 
Production/Diffusion : Les Films de la pluie, Duol Productions 
Participation : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, CNC. COSIP, Angoa-Agicoa, Procirep 
Distribution : Les Films de la pluie 
 
Chaque année des centaines d"évasanés", pour "évacués sanitaires", atteints de pathologies graves qu'on ne sait pas traiter sur le 
territoire calédonien, sont envoyés sur Sydney pour se faire soigner. Parachutés dans un monde qui leur est totalement inconnu, 
une grande ville, moderne, anglo-saxonne et anglophone – ils vivent éloignés de leur famille, parfois pendant plusieurs mois.   
À la pension Beautemps-Beaupré, le caillou revit en pays étranger. Une Calédonie "modèle" où les barrières sociales et 
ethniques se sont envolées et où petit à petit, des liens de solidarité et d'amitié se créent. Le temps oscille entre l'urgence de 
l'arrivée en Evasan et la vie plus figée à la pension.  
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 • EX-TAZ - Citizen Ca$h (1987-1994)          <France> 
(Ex-TAZ - Citizen Ca$h (1987-1994)) 
• EX-00119  #  97 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xanaé Bove 
Image : Stephane Zemore 
Son : Pierre Carrasco, Cédric Lionnet 
Montage : Nadine Verdier, Bruno Bervas 
Production/Diffusion : The Factory Productions, Cinaps TV 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : The Factory Productions 
 
Paris, début 90, espace des possibles. 
Les galaxies underground découvrent un nouveau son, créent un nouvel espace de liberté éphémère (des TAZ) lors des premières 
raves. Pat Ca$h est omniprésent jusqu’à disparaître en 94, à l’instar de cette TAZ fragile qui va se désintégrer... 
Quand l’Histoire ( de la hardcore, du hip hop, des raves…) rencontre les histoires de ce Gatsby des 90s. 
 
 
• EXACT MUSIC          <France> 
• EX-00141  #  92 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Fritsch, Jean-François Pey 
Auteur(s) : Damien Fritsch 
Image : Damien Fritsch 
Son : Damien Fritsch, Martin Sadoux 
Montage : Damien Fritsch 
Production/Diffusion : Ana films 
Distribution : Ana films 
 
Cédric, Clément, et Elise sont des jeunes percussionnistes. Ils finissent leur parcours de musicien au sein du département des 
percussions du Conservatoire de Strasbourg. Une année pour se préparer à prendre son envol vers une future carrière de soliste 
ou de musicien d'orchestre. Une année, voie tracée de concours et de récitals d'une exigence absolue. 
Et pourtant un chemin que l'on interroge encore à l'heure de l'engagement. Une année pour suivre ce fil d'inlassables répétitions, 
solitaires, en duo ou quatuor, avec les professeurs, Emmanuel, Denis, Stephan, en tension, en rigueur, en patience, en passion 
surtout. Ou au détour d'un couloir, le temps d'un souffle, d'une confidence. Dans le maelström vibrant de la musique qui 
s'incarne. 
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 • EXCISION, A QUAND L'ABANDON ?          <France> 
• EX-00114  #  27 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ilse Tempelaar, André Le Moustarder 
Image : Ilse Tempelaar, André Le Moustarder, Aurore Trémelet 
Son : Jean Michel Le Guen, Matt Grant 
Montage : Ilse Tempelaar, André Le Moustarder 
Production/Diffusion : Nomadic Motion 
Participation : Région Bretagne 
Distribution : Nomadic Motion 
 
Tout a commencé en 2006 suite à une initiative des femmes de la région de Nara au Mali (jumelée avec Quimperlé 29) pour faire 
reculer l'excision dans leur pays. Solidaire avec cette initiative, l’association Marche en Corps est créée au printemps 2012. 
L’association va organiser une première marche d’information et de sensibilisation de Quimperlé à Angers. Entre le 8 mars et le 
7 avril 2013, elle va réunir pas moins de 1700 marcheurs, chaleureusement accueillis par des communes et des comités de relais, 
avec la complicité de nombreux artistes et associations.  
Une deuxième marche à Paris, qui s’est tenue la journée du 24 novembre 2013, va prouver que le relais est pris par des 
ressortissants africains. La suite sera une troisième marche, au Mali cette fois-ci, incitant des villages entiers à abandonner 
l’excision. 
Suivant ces initiatives, ce court-métrage a pour objectif d’informer sur les principales causes et les conséquences de l’excision et 
de permettre une meilleure compréhension et une identification à travers des témoignages profondément humains. 
Des actions collectives appuyées par des textes législatifs démontrent qu’une issue favorable est envisageable pour abandonner 
cette pratique : "tant que l'excision ne sera pas abandonnée, il faut continuer à réaliser des documentaires sur ce sujet (André et 
Ilse)" 
 
 
• L'EXEMPLE          <France> 
(The Example) 
• EX-00143  #  3 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Labourdette 
Image : Benoît Labourdette 
Son : Benoît Labourdette 
Montage : Benoît Labourdette 
Production/Diffusion : Benoît Labourdette production 
Distribution : Benoît Labourdette production 
 
L’importance d’une œuvre se situe dans sa forme, car c’est ainsi qu’elle change le regard, donc le monde. Citation de l’extrait 
d’un texte de Georges Raillard, "L’Exemple", publié dans "L’Emploi du temps" de Michel Butor (10|18, 1972) : "Toute grande 
œuvre est révolutionnaire, dénonciatrice." 
Moins, cependant par ses messages littéraux — sa philosophie explicite, les mots d’ordre qu’elle peut lancer, la politique qu’elle 
préconise — que par une subversion de notre image de la réalité provoquée par l’ensemble de l’ouvrage. 
Les exemples ne manquent pas, dans la littérature toute contemporaine, de ces romans qui se voulaient semeurs de révolution et 
que leur conservatisme littéraire a condamnés à l’inefficacité. Inversement, Balzac lui-même fournit un exemple de distorsion 
entre la fin conservatrice qu’il visait (la défense du trône et de l’autel) et le résultat atteint par la Comédie humaine, que Butor 
explique ainsi : "l’immense mouvement de l’œuvre provoque une sorte de labourage, de révolution de l’image du réel qui 
l’entraîne bien au delà, politiquement, du but proposé tout d’abord." 
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 • EXEMPLE(S)          <France> 
• EX-00152  #  12 min. © 2021  #  Support de tournage : Film numérique 1080p  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aline Robles 
Image : Benjamin Gayraud, Aline Robles 
Son : Benjamin Gayraud, Aline Robles 
Montage : Benjamin Gayraud, Aline Robles 
Production/Diffusion : Studio Bigote 
Participation : Région Rhône-Alpes 
Distribution : Studio Bigote 
 
À une aire où quantité de métiers s'offrent à nous, est-il vraiment plus aisé de trouver sa voie ? Et si, la façon d'exercer un métier, 
était aussi importante que le métier en lui-même ? Afin d'apporter des réponses à ces questions, Aline et Benjamin, les deux 
réalisateurs, sont partis à la rencontre d'un homme-orchestre, d'un pompier, d'un boulanger et d'une infirmière libérale ; leurs 
réponses et leurs philosophies les ont quelquefois surpris et amenés à se questionner différemment. 
Dans un ping-pong de douze minutes, les quatre personnages tissent une conversation sans ne s'être jamais rencontrés, où chacun 
y développe ce qui les amène à se sentir riches, reconnus, stables, libres et accomplis. 
Avec en guise de décor les paysages de la Drôme et de l'Ardèche, "Exemple(s)" nous invite à élargir le champ des possibles et à 
ne prendre les faits présentés que comme des propositions parmi tant d'autres, des exemples… 
 
 
• L'EXIL A SEDAN          <France> 
• EX-00025  #  52 min. © 2002  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & allemand - doublé fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michaël Gaumnitz 
Production/Diffusion : AMIP (Audiovisuel Multimedia International Production), Ina (Institut National de l'Audiovisuel), France 
5, France 2 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Doc & Film International, ADAV 
 
C'est l'histoire singulière d'une famille allemande (la mienne) qui, sous l'impulsion de mon père, quitta Dresde (ex-RDA) juste 
après la guerre pour s'exiler à Sedan, dans les Ardennes françaises, creuset d'une haine anti-allemande héréditaire.   
Qu'est allé faire mon père en ce pays hostile ? Il n'en parla jamais, sombra dans l'alcoolisme, exposa sa famille aux humiliations, 
à la honte, à la perte d'identité. Endettée jusqu'au cou, ma famille retourne en Allemagne, à Berlin-Ouest, en 1964.  
Quel est le terrible secret dont il n'a jamais pu parler et qui a pesé sur toute sa famille ? 
Dans ce film, je voudrais porter un regard sur cette histoire, sortir d'un silence écrasant, d'une peur qui continue de hanter ma vie. 
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 • EXIL-SUR-SCENE          <France> 
• EX-00120  #  61 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. espagnol & espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Michel Rodrigo, Marina Paugam 
Image : Marina Paugam 
Son : Andrès Malatesta 
Montage : Marina Paugam 
Musique originale : José Seves 
Production/Diffusion : Mécanos productions, Vosges Télévision Images Plus, Cinaps TV 
Participation : Ville d'Ivry-sur-Seine, CNC. COSIP 
Distribution : Les Mutins de Pangée 
 
Né à Santiago du Chili dans la ferveur universitaire de l'année 68, le théâtre Aleph a fait ses premières armes dans les camps de 
concentration du Général Pinochet. Son fondateur, Oscar Castro, étant trop encombrant, la junte militaire s'en débarrasse en 
l'envoyant à Paris !  
Accueilli dès sa descente d'avion par Ariane Mnouchkine, Jack Lang et une poignée d'exilés, il construit une nouvelle scène, 
rencontre Robert Doisneau qui deviendra le Président de l'Aleph France, travaille avec Pierre Richard, le cinéaste Claude 
Lelouch, avec Pierre Barough, la discrète mais fidèle amie, Danielle Mitterrand. Cette histoire peu banale donne lieu à la pièce 
"l'Exilé Mateluna", un pur moment de bonheur où l'on oscille en permanence entre rires et larmes.  
Depuis vingt-cinq ans, Oscar Castro partage son sabir personnel - entre mime loufoque et Esperanto réinventé - avec les enfants 
d'Ivry-sur Seine, avec des étudiants de Sciences po, avec des migrants qui n'osent pas encore s'exprimer. Et puis, de plus en plus 
souvent, le fondateur d'Aleph retourne au Chili. Non pas par nostalgie, mais par devoir de mémoire… 
 
 
• EXILES          <France> 
(Exiled) 
• EX-00132  #  82 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & allemand ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Margaux Chouraqui 
Image : Margaux Chouraqui 
Son : Matthieu Van Haecke 
Montage : Matthieu Van Haecke 
Musique originale : Agnès Olier 
Production/Diffusion : Les Temps qui Courent Productions, Ossi Productions 
Financement participatif : Ulule 
Distribution : Les Temps qui Courent Productions 
 
Une caméra remonte la route des Balkans d’Angleterre jusqu’aux frontières turques, à la rencontre de la "majorité silencieuse" 
d’européens directement confrontés à cet afflux de migrants. Guerres mondiales, guerre froide, guerres balkaniques, leurs 
confidences font écho aux parcours des réfugiés actuels. "Exilés"se propose d'ériger un pont entre ces histoires et de les faire 
dialoguer. 
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 • EXPEDITION AMERIQUE DU SUD          <France> 
• EX-00125  #  3 x 52 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (sur 3 DVD) + 1 dossier numérique PURv (3 fichiers : 3 parties ; fçais & espagnol doubl. & ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Geoffroy de La Tullaye, Loïc de La Tullaye 
Production/Diffusion : Biglo Productions, France Télévisions 
Distribution : Biglo Productions 
 
"Expédition Amérique du Sud" se propose  d’apporter – par le prisme de la conquête de l’eau – un éclairage inédit sur l’impasse 
climatique actuelle. 
Le réchauffement du climat contraint l’Homme à revoir, sans condition, sa copie de développement. Et dans l’urgence, il doit 
redéfinir son rôle et sa place dans la Nature.  
Mais quel indicateur suivre pour amorcer ce changement ?  
La COP 21, qui se tient en décembre 2015 à Paris, a fait des gaz à effet de serre (GES) son cheval de bataille pour ramener dans 
le droit chemin une planète à la dérive climatique. Le CO2 a été promu par la communauté scientifique comme indicateur de 
référence dans ce combat. Le but avoué est d’alerter efficacement l’opinion publique de l’urgence de la situation et de 
contraindre les Etats à réduire rapidement leurs émissions. Mais le CO2 est-il l’indicateur le plus fédérateur et le plus pertinent ?  
Geoffroy et Loïc ont une autre intuition. Et c’est en Amérique du Sud, à califourchon sur leur side-car, qu’ils vont chercher à 
l’illustrer. 
L’eau, comme l’air, étaient là au commencement du monde. Mais une différence de taille sépare les deux éléments. L’accès à 
l’air est donné sans effort alors que l’accès à l’eau nécessite une action de l’homme et donc une organisation. C’est l’inégale 
répartition de l’eau dans le temps et dans l’espace, qui a poussé l’homme à s’organiser en société pour faciliter son usage, sa 
maitrise et sa gestion. Cette rareté relative fait de l’eau à la fois un puissant frein et un fabuleux moteur de développement pour 
les sociétés humaines. 
Hélas, comble de l’eau, c’est précisément notre organisation sociétale – poussée à son paroxysme consumériste actuel – qui est 
en cause aujourd’hui dans les dérèglements climatiques. 
L’intuition de nos deux aventuriers est très simple. Si nous voulons avoir une action vigoureuse et rapide pour contrer l’effet de 
serre et sauver notre planète, ne faudrait-il pas aller voir du côté de nos "usages" de l’eau ? L’eau ne devrait-elle pas devenir un 
indicateur, au même titre que le CO2, pour guider l’homme dans sa quête d’équilibre entre exploitation de la nature et 
développement humain ? 
 
3 x 52 min. 
 
 
 
• EXPERIENCE CYANOTYPE          <France> 
• EX-00136  #  12 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Johana Bayol 
Image : Fédia Le grill 
Son : Bastien Guichon 
Montage : Johana Bayol 
Production/Diffusion : ESRA (Bretagne) 
Distribution : ESRA (Bretagne) 
 
Dans sa cabane à carrelet qu'il nomme joliment "sa forteresse de solitude", le plasticien Pascal Mirande expérimente la technique 
du cyanotype. Il rajoute au pinceau couleurs et poésie à cet ancien procédé photographique. 
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 • EXPLICATION DES SALAMANDRES          <France> 
• EX-00041  #  52 min. © 2006  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (portugais, fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maria Pinto 
Production/Diffusion : Antoine Martin productions, Cityzen télévision 
Participation : CNC, Procirep, FASILD (Fonds action et soutien pour intégr. et lutte contre discriminations), Pôle Image Haute 
Normandie 
Distribution : Antoine Martin productions 
 
Pour mettre à jour les mobiles de l’exil de sa famille en France, Maria Pinto est amenée à retourner au Portugal et à questionner 
l’origine du roman familial.  
Elle rend compte de ce déracinement et de la perte des repères sensibles par des allers et retours entre les images oniriques de 
son enfance portugaise et les lieux de l’exil.  
Entre passé et présent, entre fiction et documentaire. 
 
 
• EXTENSION DU DOMAINE DE LA CULTURE          <France> 
• EX-00134  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Louis Cros 
Image : Jean-Louis Cros 
Son : François Lavignotte 
Montage : Jean-Louis Cros 
Production/Diffusion : Jean-Louis Cros 
Distribution : L'Harmattan TV 
 
Il récolte et projette des courts métrages dans les bars restaurants de la région Occitanie, ils collectent des récits de vie et les 
rejouent directement de villages en villages tarnais, il rassemble des musiciens pour des concerts "du compositeur au 
consommateur" autour d'Albi... 
 
 
• EXTINCTION REBELLION : DESOBEIR AVEC AMOUR ET DETERMINATION          <Suisse> 
• EX-00145  #  53 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264 & Fich 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Athénaïs Python 
Image : Athénaïs Python 
Son : Athénaïs Python 
Montage : Athénaïs Python 
Production/Diffusion : Athénaïs Python 
Distribution : Athénaïs Python 
 
"Extinction Rébellion" est né en octobre 2018 au Royaume-Uni. Rapidement, ce mouvement mondial de désobéissance civile en 
lutte contre l’effondrement écologique et le réchauffement climatique a vu apparaître des groupes locaux aux 4 coins du globe. 
Ils sont aujourd’hui 500 dans plus de 70 pays. 
À Fribourg, en Suisse, comme ailleurs, la rébellion s’organise. Nous avons suivi l'évolution du groupe et les militantes et 
militants qui le compose, pour comprendre les motivations qui les poussent à pratiquer la désobéissance civile non-violente, 
mais aussi leurs doutes et leurs espoirs. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 482 CATALOGUE DES FILMS

 • EXUVIES          <France> 
• EX-00142  #  51 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 & Blu-Ray   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Ramel 
Animation : Julie Ramel 
Image : Jean-Pierre Ramel 
Son : Jean-Pierre Ramel 
Montage : Victorien Tardif 
Musique originale : Raphael Antonio Nazario 
Production/Diffusion : Jean-Pierre Ramel 
Distribution : Jean-Pierre Ramel 
 
De vous il subsiste ce que la lumière, un jour, a formé, un reste de matière, des grains, des pigments, la poussière. Ou quelques 
images, plus volatiles encore, disparates et anachroniques qui peuplent la mémoire, promises à la même disparition. 
Toutes ces traces m’ont conduit vers vous. Si près que j’ai voulu vous tendre la main. Il n’y a pas eu, à l’origine de cet essai, une 
intention que j’aurais pu consigner en note. Ni d’événement, du moins manifeste, qui en aurait provoqué le désir. S’il y a bien un 
commencement à cette lente dérive parmi les images, il pourrait se chercher dans une série de coïncidences survenues en un 
temps très court et dont le papillon fut le motif récurrent. 
Filmé ici dans sa métamorphose, dans son vol et dans son agonie, je le retrouvais là tissé dans les robes d’une plasticienne et le 
suivais encore de texte en texte dans l’œuvre de W. G Sebald. Les papillons devenus des images. Exuvies : Chrysalides et 
carcasses vides, ruines abandonnées, sépultures et nécropoles. Puis, par un tour de passe passe dont la mémoire est coutumière, 
d’autres images ont surgi : photographies et souvenirs mêlés, rêves aussi, au fil d’un vol imprévisible, dont la ligne ténue 
m’apparaît aujourd’hui. Les images devenues papillons. 
Attirés dans un mouvement irrépressible par des scènes plus enfouies, tour à tour celle d’une peinture de Brueghel l’ancien puis 
celle d’une séquence photographique prélevée dans les archives relatives aux Einsatzgruppen du IIIe Reich. Exuvies : Traces de 
vie, ultimes dépouilles de victimes mises à nu, enveloppes vides de corps suppliciés. 
La citation que j’avais placée en exergue, empruntée à l’étude qu’a consacrée W.G Sebald à Thomas Browne - et qui 
m’accompagnait toujours - devait se lire à nouveaux frais. Car la peur de la fin inéluctable de notre propre nature, n’est rien en 
regard de l’irréparable des souffrances infligées à nos semblables. Rien, si l’on considère l’insoutenable de l’arrachement brutal 
à la vie. Et parce qu’aussi, la transmigration de la chenille en papillon n’est qu’une allégorie que la croyance a produite, 
étrangère à la métamorphose dont le poète ou ce peintre se sont saisis, servant d’autres fins que l’entomologie ignore. 
Qu’est ce que tendre la main si ceux que l’on voudrait sauver et devenus si proches restent pourtant inatteignables  
Ainsi d’un récit lié par le montage qui semblait se boucler sur lui même et trouver là une manière d’achèvement. Pourtant s’est 
imposée la nécessité d’en remonter le cours, d’en relâcher la trame et de faire place, en quelques interstices irréductibles à 
l’histoire, aux battements d’une vie miraculeusement épargnée. 
 
 
• EZENE, MAITRES DES LIEUX          <France> 
• EZ-00003  #  104 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (mongole non ss-titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie-Julie Huet, Guillaume Delsert 
Son : Grégoire Pouffary 
Production/Diffusion : Marie-Julie Huet, Guillaume Delsert 
Participation : CROUS, Académie de Versailles, Ville de Boulogne Billancourt 
Distribution : Marie-Julie Huet 
 
"Ezene, maîtres des lieux" est un film documentaire immersif réalisé auprès de quatre familles de Mongolie : éleveurs de rennes, 
nomades des steppes et citadins "branchés" d'Oulan-Bator. 
À la découverte de la vie nomade traditionnelle selon ses milieux naturels, modes de vie, cheptels et saisons, le film propose un 
voyage tout entier fait de stimulis et découvertes, où observation et imaginaire s'offrent en véritable mode de compréhension. 
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 • FABLES / MISAPI          <France> 
• FA-00383  #  45 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Ananos 
Image : Claire Ananos, Clément Allemand 
Son : Claire Ananos, Stéphane Monteiro 
Montage : Claire Ananos 
Musique originale : Julie Vuoso 
Production/Diffusion : Association Os 
Participation : Ville de Château-Thierry, Région Hauts de France 
Distribution : Association Os 
 
La chorégraphe Gaëlle Bourges a été accueillie en résidence longue (2016-2018) à L'échangeur - CDCN Hauts-de-France- à 
Château-Thierry. Dans ce cadre, elle a proposé à la performeuse Julie Vuoso et à la réalisatrice Claire Ananos de mener avec elle 
une enquête dans la ville de naissance de Jean de La Fontaine : recueillir sous forme de dialogues filmés ce qu'il reste des écrits 
d'un homme du XVIIe siècle dans la mémoire des habitant(e)s d'aujourd'hui. 
Au fil des rencontres, le lien aux Fables nous mène aux pays francophones, à ceux ayant fait les frais de la colonisation et 
notamment au Congo grâce à deux habitantes de Château-Thierry : Céline (Congo Brazzaville) et Natacha (Congo Kinshasa). 
 
 
• LA FABRIQUE A REVES DU CAMARADE STALINE          <Russie> 
(Dream Factory for Comrade Staline  /  Fabrika grez dlya tovarisha Stalina) 
• FA-00378  #  65 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (russe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Boris Karadzhev 
Image : Alexis Gorbatov 
Son : Konstantin Shmirev 
Montage : Olga Petrusevitch 
Production/Diffusion : Cinedoc 
Distribution : Cinedoc 
 
En 1935, Boris Shumyatsky, à la tête de l'industrie cinématographique soviétique, entreprit un voyage en Europe et aux États-
Unis avec l'approbation de Staline. Il étudia alors attentivement la façon de travailler des plus grands studios de cinéma et 
rencontra les étoiles de l'époque. 
Au retour de la délégation en URSS, un travail effréné commença, avec la conception du projet architectural de la plus grande 
ville du cinéma, qui devait être construite en Crimée. 
Cependant, tard dans la nuit du 17 janvier 1938, Shumyatsky fut arrêté et condamné au peloton d'exécution. Son projet fut quant 
à lui jugé d’"anti-soviétique". Pourquoi Staline a-t-il si brusquement changé d'attitude envers Shumyatsky et son projet ? Cette 
histoire est imprégnée d’une tension dramatique digne d'un film hollywoodien. 
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 • LA FABRIQUE DU REGARD          <France> 
(The Fabric of Perception) 
• FA-00325  #  50 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Judith Du Pasquier 
Image : Judith Du Pasquier 
Son : Judith Du Pasquier 
Montage : Florence Bon, Judith Du Pasquier 
Production/Diffusion : Les Champs Voulus, Abacaris Films 
Participation : CNC. Direction de la Culture, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Les Champs Voulus 
 
Dans leurs ateliers, cinq peintres figuratifs sont au travail. À coups de pinceaux, ils arrachent des lambeaux du monde et le 
transfigurent. On a beau filmer, les processus restent énigmatiques, mais le désir de voir ne s’épuise pas, car on voit de mieux en 
mieux. 
 
 
• FACE AU VENT - Partition buissonnière          <France> 
(Facing the Wind) 
• FA-00205  #  45 min. © 2010  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : 35 mm & DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne-Marie Faux 
Image : Sylvain Verdet 
Son : Gilles Bénardeau, Xavier Griette 
Montage : Sébastien Descoins 
Production/Diffusion : Les Films du Worso, CinéCinéma 
Participation : Angoa-Agicoa, Procirep, CNC. COSIP, Région Poitou-Charentes 
Distribution : Les Films du Worso, Agence du court métrage 
 
Il était deux gosses, trois gosses, cent mille gosses dans un jardin, en Seine-Saint-Denis par exemple. Les gosses ont grandi et se 
demandent comment tenir face au vent, quelles façons de vivre et de gravir ils pourraient trouver. 
 
 
• FACTEUR TOUBAB          <France> 
• FA-00085  #  63 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD : 2 titres sur même DVD (VA-0070) + 1 fichier numérique PUR (fçais & wolof ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Christophe 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, ARTE France, TV 10 Angers 
Participation : CNC, Procirep, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : .Mille et Une. Films, ADAV, Doc Net Films, BPI (Bibliothèque publique d'information), Musée national de 
l'Histoire de l'immigration 
 
"Facteur Toubab" explore le lien qui nous unit à "l'autre", tout autant que la distance qui nous en sépare. François Christophe 
témoigne de son attachement à un pays d’Afrique, le Sénégal et interroge la nature des liens forts qu'il a noués là-bas au cours de 
ses nombreux séjours. Yelli, son ami sénégalais est travailleur clandestin en Italie. Le reste de la famille vit sans moyen au 
Sénégal.  
Le réalisateur, qui seul peut voyager librement, est au centre d'un échange de lettres filmées dont il est à la fois l'initiateur et le 
messager, et ce dispositif apparaît comme l’expression la plus juste de sa place et de son point de vue, car il lui permet 
d’expérimenter ce qui lui semble essentiel dans l’acte de filmer : relier ce qui est séparé... 
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 • LA FAIM DES FOUS          <France> 
(The Mad's Hunger) 
• FA-00358  #  53 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Franck Seuret 
Image : Pierre Sabard 
Son : Pierre-Yves Prothais 
Montage : Élise Obringer 
Production/Diffusion : Pour memoire 
Financement participatif : Ulule 
Distribution : Pour memoire 
 
45 000 hommes et femmes sont littéralement morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques, en France, entre 1940 et 1945. Des 
''citoyens de seconde zone'', victimes du rationnement alimentaire et de l'indifférence. Dont Hélène Guerrier. 
Sa petite-fille, Isabelle Gautier, a décidé d'exhumer ce secret de famille. Sa quête personnelle devient enquête historique. Elle va 
plonger dans ce drame méconnu de la seconde guerre mondiale et aller à la rencontre de ces internés tombés dans les oubliettes 
de l'histoire, familiale et nationale. 
 
 
• FAIRE KIFFER LES ANGES          <France> 
• FA-00031  #  88 min. © 1996  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Thorn 
Production/Diffusion : Agat films & Cie, La Sept ARTE 
Participation : Procirep, Caisse des dépôts et consignations, DDF (Délégation au Développement et aux Formations), DMDTS 
(Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et du Spectacle), FAS (Fonds d'action sociale), CNC 
Distribution : Doc & Film International, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Depuis 15 ans, du Bronx aux Minguettes, dans les souterrains des villes et leurs banlieues, s'est imposé un mouvement artistique 
rebelle, le "Mouv' Hip Hop" qui, à travers "graffs", "rap" et danse permet à toute une jeunesse exclue de dire : "J'existe !".  
Qui sont les danseurs de ce "mouv" ? Leurs parcours, leurs rages, leur rêves, leurs espoirs ? Qu'est-ce qui fait que toute une 
génération – qui se vit comme "grillée" – se reconnaît dans l'énergie particulière de cette culture ? D'où vient la beauté sauvage 
de ce langage des corps, passant aujourd'hui de la rue à la scène et bousculant tous les codes de la danse contemporaine ?  
Un voyage initiatique à la rencontre de quelques uns des personnages de cette aventure pour restituer une parole véritable – 
intime – à tous ceux que l'on n'entend plus d'ordinaire qu'à travers le prisme déformé des médias, lorsque brûle la banlieue au 
journal de 20 heures. 
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 • FAIRE LA VILLE BUISSONNIERE          <France> 
• FA-00385  #  28 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucie Charlier 
Image : El Mahdi Lyoubi 
Son : Hugo Dardel 
Montage : Camille Ronger 
Musique originale : Florent Sigwald 
Production/Diffusion : Aix-Marseille Université 
Participation : Anamorphose 
Distribution : Lucie Charlier 
 
Le quartier de la Bricarde se situe dans le 15e arrondissement marseillais, à l'intérieur de ce que l'on nomme généralement 
comme un tout homogène les "quartiers nord de Marseille". 
Pourtant l'espace est multiple : immeubles de quinze étages, locaux vides, lotissements égaux mais aussi jolies maisons... C'est 
dans cet espace que les élèves de la classe de CM2 de l'école de la Bricarde tentent de (re)penser la ville. 
Entre ateliers en classe et déambulations dans le quartier, les idées fusent et créent du débat. 
Ils/elles nous prouvent la nécessité d'un plus grand droit à la ville pour les enfants et, plus généralement, pour tous les habitants. 
 
 
• FAIRE PARLER LES RUINES          <France> 
• FA-00410  #  11 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luce Fournier 
Image : Louise Filippi 
Son : Eve Le Fessant Coussonneau 
Montage : Hermine Chanselme, Luce Fournier 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Est-ce que tu te souviens de ce qui t'avait marqué dans cette histoire de révolte ? 
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 • LES FAISEURS DE REVES          <Suisse> 
• FA-00342  #  64 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo Full HD   -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Schaffter, Roméo Dos Santos 
Image : Julien Christe, Marc Zumbach 
Son : Santiago Serra 
Montage : Chloé Seyssel, Marie Geiser 
Production/Diffusion : Framevox Production, Section genevoise du club alpin 
Distribution : Framevox Production 
 
Trois jeunes se rencontrent en pleine forêt dans le Jura Suisse alors qu’ils cherchent le chalet du Carroz, leur but d’excursion en 
ski de randonnée depuis qu’ils ont quitté leur véhicule au col de la Givrine. Ce chalet est gardienné par les membres de la 
Section genevoise du Club Alpin.  
Nos 3 jeunes : Lyrice (20 ans), Arnaud (19 ans) et Valérian (18 ans) y sont accueillis chaleureusement et avec spontanéité.  
Ils découvrent les activités du Club et en particulier le projet d’expédition au Zanskar. Ils repartent avec l’idée inimaginable de 
pouvoir participer à cette aventure.   
Le Club décide alors de leur offrir la possibilité de se préparer pour partir en expédition, un grand pas inouï dans leur rêve pour 
devenir des alpinistes autonomes et passionnés.    
 
 
 
• FAMILIERE          <France> 
(Familiar) 
• FA-00349  #  13 min. © 2017  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elodie Collin 
Image : Elodie Collin, Armelle Lebas 
Son : Elodie Collin 
Montage : Elodie Collin 
Musique originale : Elodie Collin 
Production/Diffusion : Elodie Collin 
Distribution : Elodie Collin 
 
La mère fait le point sur son existence. Dos au mur, assise sur une chaise, elle ne peut plus reculer.   
Qu'a t'elle à nous livrer, nous qui sommes pourtant si familier. 
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 • FAMILLE(S) IDEALE(S)          <France> 
• FA-00396  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Flore-Anne d' Arcimoles, Gwenaël Giard Barberin 
Image : Nathalie Deschamps 
Son : Jean-Claude Perrier 
Montage : Gwenaël Giard Barberin 
Production/Diffusion : Seppia Film, France 3 Normandie 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Eurométropole de Strasbourg 
Distribution : Seppia Film 
 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la "famille idéale" française est composée d’un homme et d’une femme. Ils sont 
mariés - civilement et à l’Eglise - et ont au moins deux enfants. Lui, c’est le chef de la famille. Elle, la maîtresse de maison. Il 
travaille pour subvenir à leurs besoins, elle prend soin des enfants. 
C’est l’âge d’or de la famille patriarcale, protégée et encadrée par un Etat-Providence qui vient de naître. Une parenthèse de 
l’histoire qui reste encore aujourd’hui un stéréotype bien ancré dans l’imaginaire collectif et les débats de société? actuels. Cinq 
ans après le "mariage pour tous", les slogans des opposants à cette loi résonnent encore en France : une famille ce serait un papa, 
une maman et leurs enfants. "Famille(s) idéale(s)" explore l’évolution et la déconstruction de ce modèle familial "traditionnel" 
au cours des cinquante dernières années à travers l’histoire de sept personnes aux parcours et modèles familiaux distincts. 
Tout au long de ce documentaire - dont ils sont les narrateurs - ces témoins reviennent sur la décision ou l’événement qui a 
transformé leur famille. Grâce à leurs récits, le film aborde les grandes évolutions qu’ont connu les familles françaises : de la 
remise en cause du mariage au divorce en passant par la libéralisation de la contraception, l’essor des familles monoparentales et 
recomposées, l’invention de la Procréation Médicalement Assistée ou encore le mariage pour tous… 
Complétés par les propos de trois experts (le sociologue François de Singly, l’historien Vincent Gourdon et l’économiste Marion 
Leturcq), leurs récits s’entremêlent et se font écho, illustrés par de nombreuses archives familiales et d'archives INA. 
 
 
• FAMILY GOLDMINE          <France, Écosse> 
• FA-00339  #  77 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (angl. & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robbie Fraser 
Production/Diffusion : Pure Magic Films, Petit Dragon, BBC Scotland 
Participation : Creative Scotland 
Distribution : Terranoa 
 
English summary 
Frenchman Claude Nicolay (62) has no experience whatsoever in the mining business. Yet he has chosen to bring his Scottish 
wife Moira (60) and their two sons Craig (22) and Pierre (19) to Mali in West Africa on one last family adventure: to start an 
eco-friendly goldmine. 
Starting in primitive conditions in a remote mining camp, Claude has acquired a concession of 100 square kilometres with a tiny 
initial investment of $1m. Learning on the job, he seeks to identify and locate a seam of gold which he is convinced must lie on 
the land. 
Claude's mission is to create an eco-friendly enterprise where gold is produced without the use of mercury or cyanide, the land is 
well cared for, and there is a fair deal with the local (technically illegal) mining community. But reality soon intrudes: mistakes, 
malaria and mishaps lead to delay and soon the money is on the verge of running out as Claude struggles to protect his mine 
from a mini gold rush and his family from the onset of war. 
Filmed over three years, Robbie Fraser’s film paints an affectionate portrait of an extraordinary man on a quixotic quest, against 
incredible odds. 
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 • FANGAFRIKA, LA VOIX DES SANS VOIX          <France, Burkina Faso> 
• FA-00214  #  58 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & vo ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Collectif Staycalm 
Production/Diffusion : Association Staycalm 
Distribution : Association Staycalm 
 
Chaque année à Ouagadougou, au Burkina Faso, se retrouvent les meilleurs rappeurs africains lors du festival Waga Hip Hop. 
Rap vaudou du Benin, rap hardcore du Mali, rap des champs du Cameroun, rap féministe du Sénégal nous transportent dans la 
réalité des grandes villes d’Afrique de l’Ouest. À travers de nombreux extraits de concerts et d’interviews, "Fangagrika" est une 
véritable découverte du rap ouest africain. Des artistes comme Didier Awadi (ex-Positive Black Soul) et Daara J, leaders 
sénégalais du rap africain connu à travers le monde, livrent un témoignage brut de sa diversité et de sa vitalité. 
 
 
• FANNY VIOLLET, LE TEMPS-FIL          <France> 
• FA-00407  #  32 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marianne Geslin 
Image : Hélène Degrandcourt 
Son : Marianne Geslin 
Montage : Sophie Réthoré 
Production/Diffusion : Marianne Geslin, Hélène Degrandcourt 
Distribution : Marianne Geslin 
 
Ses mains s’affairent, ses gestes sont précis. Machine à coudre, ciseaux, fil, mais aussi pince, colle, mouchoirs, cartes routières, 
trouvailles du jour, le matériel est varié. Détournant des savoir-faire dits féminins, ses œuvres convoquent notre émotion, notre 
amusement, nos souvenirs. 
Fanny a le sens des mots et de l'humour. Fanny aime les rituels, l’archivage et protège les objets en voie de disparition. Fanny 
mesure le temps qui passe. 
Bienvenue dans l’atelier et dans la tête de l'artiste Fanny Viollet. 
 
 
• LE FANTOME DE DUGNY          <France> 
• FA-00021  #  59 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 2 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrick Laroche, Philippe Nasse 
Production/Diffusion : Improductions 
Participation : CNC, Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement, Archives départementales de Seine Saint-Denis, 
République Française DMIH, Ministère de la Jeunesse et des Sports, Aéroports de Paris, Aéropole Le Bourget 
Distribution : Improductions 
 
16 août 1943, le bombardement de l'aéroport du Bourget détruit la commune de Dugny à 98 %. Le cinquantenaire de 
l'événement est le départ d'une enquête sur cette ville de la banlieue parisienne ayant vécu, au cours du siècle, deux mutations 
capitales.  
Ce film en retrace l'histoire jusqu'au temps présent.  
De la confrontation de la mémoire, des représentations, des témoins et des archives, se dégage l'image d'un destin tout à la fois 
hors du commun et caractéristique des banlieues pauvres d'aujourd'hui. 
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 • LE FANTOME DE JENNY M          <France> 
• FA-00144  #  55 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP & Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maryam Goormaghtigh 
Montage : Françoise Bernard 
Musique originale : Christian Pahud 
Production/Diffusion : Quark Production, Télessonne 
Participation : CNC 
Distribution : Quark Production, ADAV, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
La décision est prise : la maison familiale doit être vendue. Plusieurs mois durant, la vieille bâtisse chargée d’histoires et de 
fantômes du passé se vide petit à petit de ses entrailles. Le futur propriétaire des lieux, une entreprise de défiscalisation, projette 
la construction d’un hôtel quatre étoiles.  
Autour de la vente et du partage des meubles, la parole se délie enfin. La famille tente de mener à bien cette fastidieuse 
entreprise, tandis que se dessine un voyage sensoriel à travers l'histoire et le temps. 
 
 
• FANTOMES D'UN EMPIRE          <Portugal, France> 
(Fantasmas do império) 
• FA-00399  #  112 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Full 4K (4096x2160) 
#  Uploadé via DFD (portugais ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (portugais ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (portugais 
ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ariel de Bigault 
Image : Leonardo Simões 
Son : Antonio Pedro Figueiredo, Clément Chauvelle 
Montage : Micael Espinha 
Musique originale : Jon Luz 
Production/Diffusion : Kidam 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, ICA (Institute of Cinema and Audiovisual) 
Distribution : Kidam 
 
"Les Fantômes de l'empire" explore l'imaginaire colonial du cinéma portugais depuis le début du XXe siècle. Jusqu'en avril 
1974, lorsque fut mis fin à la colonisation portugaise en Afrique et en Orient, la production cinématographique a forgé des 
histoires et des représentations d'un passé impérial tant fictif que factice. 
À cette fiction coloniale, s'opposent en contrepoint nombre de films réalisés avant ou après 1974. Des cinéastes portugais, de 
différentes générations, ainsi que des témoins, décryptent les narrations ainsi que les mises-en-scène et en images de ce passé 
refoulé et réinventé. Ils démasquent les mythes et les mensonges qui ont travesti l'exploitation et la discrimination violentes et 
qui aujourd'hui encore habitent l'imaginaire de l'identité portugaise. 
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 • LES FANTOMES DE MANTES          <France> 
• FA-00356  #  90 min. © 2018  #  Support de tournage : HDCam & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Florent Tillon 
Image : Florent Tillon 
Son : Hélène Magne 
Montage : Florent Tillon, Hélène Magne 
Musique originale : Hélène Magne 
Production/Diffusion : Télé Millevaches 
Participation : Région Île-de-France, DRAC Île-de-France 
Distribution : Télé Millevaches 
 
Des chercheuses parcourent les rues de Mantes-la-Jolie munies de cartes récentes ou anciennes : ce qu’elles cherchent, ce sont 
les traces de la ville qui fut, qui est, et qui sera. En grattant les pierres de la ville, elles finissent par provoquer des surgissements 
d'être de fiction, des fantômes, qui, selon les mots de Derrida, apparaissent pour "faire justice". 
Film collégial réalisé avec les différents peuples de Mantes-la-Jolie, le film se veut documentaire, fiction, comique et 
fantastique. Un regard sur la ville, plein de fiel et de tendresse à la fois, car les fantômes sont tantôt gentils ou méchants, et on ne 
peut pas le savoir à l'avance. Un ennemi semble cependant apparaître de manière sensible à travers les nuages : le fantôme de 
l'urbanisme. 
 
 • LES FANTOMES DE MOSSOUL          <France> 
• FA-00393  #  29 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe & fçais doublé fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Nivelle-Cardinale 
Image : Sophie Nivelle-Cardinale 
Son : Sophie Nivelle-Cardinale 
Montage : Oktay Sengul 
Production/Diffusion : Kheops Prod, ARTE GEIE 
Distribution : Kheops Prod 
 
Ils n’existent pas aux yeux de l’Etat irakien : nés sous l’Etat Islamique entre 2014 et 2017, orphelins ou déplacés par les 
combats, 45 000 enfants survivent aujourd’hui sans aucune identité dans les camps de déplacés au nord du pays. Et il y a tous 
ceux – indénombrables – qui ne vivent pas dans les camps. 
À l'heure de l'épuration dans le Mossoul d'après-guerre, plus personne ne veut voir ces enfants et leur famille. Deux ans après la 
libération, les habitants de Mossoul n'en finissent pas de régler leurs comptes. 
Comme s'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu mais seulement des blessures... 
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 • IL FARE POLITICA - Chronique de la Toscane rouge (1982-2004)          <Belgique> 
• FA-00114  #  90 min. © 2005  #  Support de tournage : Beta digital  -  Support de diffusion : Beta digital & Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (italien & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hugues Le Paige 
Image : Denis Henon, Michel Boulogne, Michel Rousert 
Son : Thierry Feret 
Montage : France Duez 
Musique originale : Guy Dusart 
Production/Diffusion : Dérives, Lapsus, ARTE France, RTBF Bruxelles 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Dérives, ADAV, Éditions Montparnasse, Universcine.be, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Fabiana, Carlo, Claudio et Vincenzo... Je les ai rencontrés en 1982 à Mercatale, leur village de Toscane, proche de Florence.   
Ils avaient entre 25 et 45 ans et étaient des militants heureux du parti communiste italien, cet étrange parti qui a marqué l’histoire 
et qui pour eux était aussi une école et une famille.  
Pendant plus de 20 années (1982-2004), j’ai tourné à Mercatale tous les deux ou trois ans.   
À travers la vie du village, le film retrace sur le "temps long" leur évolution politique et personnelle.   
Histoires humaines et politiques étalées sur un quart de siècle mais aussi questionnements pour le temps présent : que sont 
devenus les projets de changer le monde dans l’Italie de Berlusconi ? Plus universellement : que peut encore la politique ? Au 
moment du bilan, les trajectoires personnelles riches et différentes se rejoignent à la fois dans le doute et la fidélité. 
 
 
• FATI COIFFURE - la petite maison aux grandes idées          <France> 
• FA-00297  #  18 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD : 2 titres (DJ-0018) + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Bergounhoux 
Image : Didier Bergounhoux 
Production/Diffusion : Images en plus 
Distribution : Images en plus 
 
Ce film est le portrait de Fati, une jeune femme née dans un village du Sahel aux frontières du Mali, Niger et Burkina Faso. Elle 
a ouvert un salon de coiffure dans ce village séculaire où la tradition et la religion sont prégnantes. C’est avec optimisme et 
détermination qu’elle parle de son quotidien et de celui des femmes du Sahel… 
 
 
• FATIGUE          <Canada (Québec)> 
(Tired) 
• FA-00300  #  3 min. © 2014  #  Support de tournage : HD Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Karina Wabaquin Coon-Come 
Image : Allison Coon-Come 
Son : Jason Swallow 
Montage : Olivier Labonté Lemoyne 
Musique originale : Jason Swallow 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
Un jeune garçon s'échappe de chez lui de crainte d'être à nouveau placé en foyer d'accueil.  
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 • FATIMA          <Allemagne, France> 
• FA-00341  #  18 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nina Khada 
Image : Nina Khada 
Son : Nans Mengeard 
Montage : Nina Khada 
Production/Diffusion : depoetica., Nina Khada 
Participation : INA Méditerranée 
Distribution : depoetica., Nina Khada 
 
Ce film est un recueil de voix et d’icônes. Ma voix raconte l’exil de ma grand-mère d’Algérie jusqu’en France. La pellicule 
défile en noir et blanc, je raconte ses combats pour son pays, pour ses enfants. Retour au présent : quel est l’héritage de ma 
grand-mère ? 
 
 
• FATUMA ET ASYA - Deux filles Afar en Éthiopie          <Italie> 
• FA-00318  #  59 min. © 2014  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (langue d'Éthiopie ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francesco Sincich 
Image : Francesco Sincich 
Son : Francesco Sincich 
Montage : Francesco Sincich 
Production/Diffusion : Francesco Sincich 
Distribution : Francesco Sincich, L'Harmattan TV, RAI (Italie) 
 
Deux jeunes filles Afar, Fatuma (10) et Asya (13), nous montrent leur vie de tous les jours dans deux contextes différents de la 
Région Afar d'Éthiopie. Toutes les deux sont confrontées à des problèmes importants : trouver une solution alternative, mais en 
ligne avec la tradition, au mariage traditionnel obligé (l'absuma) pour Fatuma, et le conflit avec les Issa et le vol de bétail et de 
pâturage pour Asya. 
Toutes les deux trouveront la solution : Fatuma épousera son aimé et la famille de Asya récupérera le bétail volé grâce à la fi'ma, 
la milice traditionnelle du campement. C'est la vie de deux jeunes filles Afar, qui trouvent aussi le temps et l'occasion de 
s'amuser, entre travail à la maison et difficultés. 
 
 
• FAUBOURG          <France> 
• FA-00401  #  68 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Kamel Bouziane 
Image : Kamel Bouziane 
Son : Kamel Bouziane 
Montage : Kamel Bouziane 
Production/Diffusion : Association Art abordsavoie 
Distribution : Association Art abordsavoie 
 
Après un confinement de trois mois, la vie de quartier reprend doucement sa place. La période estivale bat son plein, le brouhaha 
résonne dans le Faubourg... Un petit train guide les touristes en s'immisçant doucement dans le vieux Faubourg Montmélian. 
Ce quartier populaire à part, à Chambéry rassemble commerçants, habitants, associations dans un cadre solidaire alliant 
coopération, diversité, partage. 
Entre captation de récits de vie, témoignages émouvants, se dessine un portrait intime d’un quartier chambérien. 
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 • FAURE, BAUM ET LES AUTRES          <France> 
• FA-00372  #  62 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pauline Jardel 
Image : Pauline Jardel 
Son : Pauline Jardel, Nicolas Joly 
Montage : Ludovic Vieuille 
Production/Diffusion : Girelle Production 
Participation : Sacem, CICLIC (Centre-Val de Loire), CNC. COSIP 
Distribution : Girelle Production 
 
Ce film, c’est l’histoire du coup de foudre de quatre musiciens pour Gabriel Fauré, et leur folle envie de faire briller ses 
"Mélodies" d’un autre éclat. 
C’est une année d’une aventure humaine, musicale et émotionnelle, condensée en une heure. 
 
 
• FEBRUAR          <Allemagne> 
• FE-00320  #  13 min. © 2017  #  Support de tournage : Film Digital & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (hongrois & allemand ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marlena Molitor 
Image : Moritz Dehler 
Son : Felix Länge 
Montage : Marlena Molitor 
Production/Diffusion : HFF (Hochschule für Fernsehen und Film) München 
Distribution : Marlena Molitor 
 
English summary 
"Sure you don't want anything? Well, it's up to you. Let me know if you change your mind, Papa". Making coffee, rolling 
cigarettes, warming up.  
Zsuzsanna and Sandor have been living under a bridge in Munich for more than 6 months. "Február" is a sober confrontation 
with the antagonisms of daily life. A glimpse into their home, the nature of their companionship and their embrace of the little 
things. 
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 • FEDCHENKO, LE GLACIER OUBLIE          <France> 
(Fedchenko the Forgotten Glacier) 
• FE-00342  #  48 min. © 2022  #  Support de tournage : 4K - 3840 x 2160  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/
LT 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & langue indefini ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Raylat 
Image : Christophe Raylat 
Son : Christophe Raylat 
Montage : Christophe Raylat 
Production/Diffusion : Matthieu Tordeur, Christophe Raylat, Cédric Gras 
Participation : Picture (Action Outdoor Clothing) 
Distribution : Matthieu Tordeur 
 
Cédric Gras et Matthieu Tordeur partent de la célèbre mer d’Aral pour remonter le cours de l’eau en Asie centrale. Leur objectif 
est le plus long glacier de montagne du monde : le Fedchenko. Après avoir rejoint en train le Tadjikistan, ils s’enfoncent dans le 
puissant massif du Pamir. Avec une équipe tadjike, ils vont sur les traces des premiers explorateurs par de hauts-cols et des 
langues glaciaires aux allures presque polaires. Soixante-dix-sept kilomètres pour le seul Fedchenko et une masse équivalente à 
celle de tous les glaciers des Alpes. D’autant que le réchauffement climatique a encore peu de conséquence ici. Si la mer d’Aral 
s’assèche à deux mille kilomètres de là, c’est parce qu’entre temps, l’eau de fonte est prélevée à l’excès pour l’irrigation des 
cultures. Pour étudier l’évolution de ce véritable château d’eau que forment les glaciers du Pamir, l’Urss avait bâti une station 
scientifique dès 1933. Cédric Gras et Matthieu Tordeur l’atteignent au bout de dix jours de marche. Posée sur les rives du 
Fedchenko, elle semble avoir été abandonnée hier par ses gardiens. Les instruments de mesure et les objets du quotidien sont tels 
quels. Tout autour, des sommets culminant jusqu’à sept-mille quatre-cent quatre-vingt-dix mètres. Le Fedchenko est un glacier 
oublié que Cédric Gras et Matthieu Tordeur redécouvrent afin d’exposer les enjeux de l’Asie centrale, où vivent quelques 
cinquante millions d’habitants. Une véritable vulgarisation par l’aventure. 
 
 • FEDERICA MONTSENY, L'INDOMPTABLE          <France> 
• FE-00307  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Michel Rodrigo 
Image : Marina Paugam 
Son : Jean Collot, Antoine Goubin 
Montage : Marina Paugam 
Musique originale : Emmanuel Jessua 
Production/Diffusion : Marmitafilms, France Télévisions 
Distribution : Marmitafilms 
 
Dirigeante anarchiste, Federica Montseny est élue ministre de la Seconde République espagnole en 1936. 
Pendant son mandat, elle tente d’instaurer un système de santé pour tous, ose des projets de lois sur la contraception, le contrôle 
des naissances, les droits des mères célibataires, des prostituées… Elle impose le droit à l’avortement quarante ans avant Simone 
Veil en France. 
Après la Guerre d’Espagne, elle prend le chemin de l’exil vers Toulouse où elle poursuivra sans relâche son combat en faveur 
des idées libertaires, des "mujeres" et de l’éducation. 
Vingt ans après sa disparition, sa pensée et son audace demeurent des références pour de nombreuses générations. 
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 • FEMEN, RETOUR A LA RUE          <France> 
(Femen, back in the Streets) 
• FE-00311  #  32 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elodie Sylvain 
Image : Elodie Sylvain 
Son : Charlotte Ricco 
Montage : Elodie Sylvain 
Production/Diffusion : Emmanuel Cloix 
Distribution : Emmanuel Cloix 
 
"Femen, retour à la rue" retrace la rencontre entre l’artiste de rue Mahn et Femen France. À travers une série de collage l’artiste 
remet en scène les actions menées par le groupe féministe à Paris ces dernières années. Ces témoignages visuels sont alors 
confrontés aux témoignages de Inna Shevchenko et Sarah Constantin. 
C’est l’occasion de revenir sur leur combats, leurs idées et leurs ennemis en tout intimité… et d’écrire le scénario d’une action 
commune. Le projet Femen s’inscrit dans la continuité de Small is big, périple de six semaines en 2014 à travers quatre pays et 
cinq villes, pour y rencontrer des indignés de toutes nationalités : des protestataires tunisiens, des membres d’Occupy Wall Street 
et Occupy Oakland, des Indignados de Madrid et d’Athènes. 
Sur les murs de ces villes, anciens théâtres de luttes politiques, à l’endroit même où certains ont pris le mégaphone et ont déplacé 
les foules, Mahn colle leurs portraits. Des dessins réalisés à l’encre, sur un fond blanc qui tranche et réveille le gris du béton. 
Une collaboration avec deux réalisatrices du projet [P]Ose ta bombe Ephémère voulant recréer l’éphémère, le projet Femen de 
Mahn est lui-même immortalisé par deux autres globetrotteuses, Elodie Sylvain et Charlotte Ricco, deux réalisatrices 
indépendantes à l’origine du projet [P]Ose ta bombe, lancé en octobre 2015. 
Les deux documentaristes sillonnent la planète avec plusieurs questions en tête : les démocraties et les pays libres permettent-ils 
aux femmes graffeuses de mieux s’exprimer ? Pourquoi les femmes sont-elles minoritaires dans ce milieu ? Pour le projet 
Femen, elles ont suivi la rencontre entre l’artiste et les activistes, ainsi que leurs interventions urbaines. 
 
 
• FEMINISTES EN TOUS GENRE          <France> 
• FE-00306  #  65 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Béatrice Vernhes 
Image : Béatrice Vernhes 
Son : Yolande Decarsin 
Montage : Anne Souriau 
Production/Diffusion : Zadig Productions, LCP - La Chaîne parlementaire Assemblée nationale 
Participation : CNC. COSIP, TV5 Monde 
Distribution : Zadig Productions 
 
Pourquoi le mot féminisme, en France, est-il un gros mot ? Une incursion dans le féminisme au quotidien, dans le contexte des 
manifs pour tous et de l'émergence du féminisme pop. 
Hélène est trapéziste dans un cirque familial où cohabitent trois générations. Élise est institutrice en maternelle et travaille au 
planning familial. Fred est Franco-suédois, il entraîne des féministes à l'auto-défense. Ndella porte le foulard. Myriam est 
journaliste, elle a monté avec ses copines un magazine féministe en ligne, par et pour la génération Y.  
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 • LA FEMME SEULE          <France> 
• FE-00102  #  22 min. © 2004  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.) + 1 copie DVD : 2 titres (EN-00201) (E2) + 1 copie 
fichier numérique : 2 titres dans le même fichier (EN-00201)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Brahim Fritah 
Image : Pascal Lagriffoul 
Son : Brice Cavallero 
Montage : Catherine Mantion 
Production/Diffusion : Les Films sauvages 
Distribution : Les Films sauvages, Agence du court métrage, Les Films sauvages 
 
Ce film est basé sur le témoignage d'Akosse Legba, le pseudonyme d'une jeune Togolaise de 32 ans qui a été victime d'esclavage 
moderne, en France. Il s'agit d'une mémoire en reconstruction. 
Des bribes de souvenirs du Togo, de sa jeunesse à son arrivée en France. Des papiers confisqués, un appartement, une identité 
niée au quotidien et le désir de se reconstruire, à travers une parole. 
Ce témoignage raconte sa trajectoire, celle d'une femme qui aussi loin qu'elle s'en souvienne a toujours été seule. 
 
 
• FEMMES AMAZONES          <France> 
• FE-00203  #  52 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique/DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anja Unger 
Image : Anja Unger, Arlette Girardot 
Son : Pascale Mons 
Montage : Stéphane Perriot 
Production/Diffusion : Les Films de l'œil sauvage, France 3 Bourgogne-Franche-Comté, France 3, Images Plus 
Participation : CNC, Région Rhône-Alpes, Région Bourgogne, Procirep 
Distribution : Les Films de l'œil sauvage, Les Films de l'œil sauvage 
 
En 2000, suite à un cancer, Annick a subi l'ablation d'un sein. Elle a choisi de rester "asymétrique". Mais le regard que portent 
les autres sur son corps reste blessant. Pour rompre le tabou et le silence sur les conséquences du cancer, elle monte avec d'autres 
femmes un projet d'exposition artistique autour de l'idée du "corps amazone". Avec l'aide du photographe américain Art Myers, 
le film questionne, au-delà de la maladie, cette réappropriation du corps qui est aussi un retour à la vie. Par ce jeu de regards et 
de représentations, "Femmes amazones" interroge la vision de la femme et de la beauté féminine soumis aux normes de la 
société. 
Existe en version de 75 minutes sous le titre : "Le Corps amazone" 
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 • FEMMES DE CERBERE          <Allemagne> 
(Women of Cerbere) 
• FE-00304  #  23 min. © 2014  #  Support de tournage : DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éléonore de Montesquiou 
Production/Diffusion : Éléonore de Montesquiou 
Participation : Commune de Cerbère, Association Shandynamiques 
Distribution : Éléonore de Montesquiou 
 
"En 1906, c’était la première grève des femmes, c’était à Cerbère en 1906. Pourquoi ? Parce qu’elles ont voulu être payées cinq 
ou six centimes de plus par tonnage, par wagon. Les transitaires, ceux qui étaient responsables de wagons n’ont pas voulu, donc, 
elles ont fait grève".  
Cerbère marque une frontière entre la France et l’Espagne. À Cerbère, les trains espagnols et français s’arrêtent, car l’écartement 
des voies diffèrent dans les deux pays. Jusque dans les années 1980 les marchandises devaient être transbordées d’un train à 
l’autre. Les femmes à Cerbère travaillaient aux oranges, elles les transbordaient des trains espagnols dans les trains français. En 
1906, les transbordeuses d’oranges ont fait la grève, la première grève des femmes en France. 
Aujourd'hui, ce métier n'existe plus, le film y rend hommage grâce aux témoignages d'une transbordeuse et d'enfants de 
transbordeuses ainsi que nombre de photos d'archive et extraits de journaux. 
 
 
• LES FEMMES DE LA CITE SAINT-LOUIS          <France> 
Série : Marseille(s) 
• FE-00178  #  53 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta & DVD 16/9 & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Gheerbrant 
Image : Denis Gheerbrant 
Son : Denis Gheerbrant 
Montage : Denis Gheerbrant 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Les Films du Tambour de Soie 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Éditions Montparnasse, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
"La cité Saint-Louis est une cité-jardin que les habitants, de génération en génération, depuis 1926, se sont appropriés pour en 
faire un petit monde ouvrier, joyeux et combatif. Une société de femmes ?  
En tout cas, ce sont les femmes qui portent le désir de faire société. D’autant que l’organisme HLM qui gère la cité veut mettre 
les maisons en vente." (Denis Gheerbrant) 
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 • FEMMES DE LA TERRE          <France> 
• FE-00323  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Video Blu-Ray   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Vedel 
Image : Christophe Picot, Stéphane Papin 
Son : Christophe Picot 
Montage : Emilie Jeannot 
Production/Diffusion : TGA production, France 3 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : TGA production 
 
Avec ce que les sociologues ont appelé "La révolution silencieuse", les femmes de la terre en quête d’un statut et d’une 
reconnaissance sociale ont fait bouger les mentalités, questionnant les relations entre hommes et femmes aussi bien sur le plan 
du travail, du couple et de la famille ou de l’éducation que sur celui d’une vision de l’agriculture. Ce film dresse un état des lieux 
de l’héritage de cette lente évolution du statut des femmes. 
Nous avons filmé en Aveyron, des éleveuses de moutons, de vaches, de chèvres ou de canards, qui nous parlent de leurs 
combats, leurs espoirs, de leur vie ici et maintenant. 
Au-delà de l’histoire de l’émancipation des fermières, le film dresse le portrait d’une agriculture qui a considérablement changé, 
dans laquelle les femmes jouent un rôle essentiel pour vivre et produire en respectant les êtres et la terre qui les portent. 
Quatre générations de fermières vont se raconter, des années quarante à nos jours. Ces paroles de paysannes vont tisser des 
histoires privées qui construisent l’histoire collective, une histoire politique de l’émancipation des paysannes occitanes et 
françaises. 
 
 
• LES FEMMES EN NOIR          <France> 
• FE-00319  #  76 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Vidéo MP4 & MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe d' Hennezel 
Image : Philippe d' Hennezel 
Son : Dominique Noly 
Montage : Philippe d' Hennezel 
Production/Diffusion : Hérisson Rebelle Production 
Distribution : Hérisson Rebelle Production 
 
Les Femmes en noir sont un réseau international, initié par des femmes israéliennes fin 1987, pour s’opposer à l’occupation par 
Israël des Territoires palestiniens et à l’oppression qu’elle engendre, elles s’opposent à toutes les formes de violences et 
dénoncent particulièrement celles qui touchent les femmes. 
Les Femmes en Noir de Lyon tiennent une veille silencieuse tous les vendredis sur la place des Terreaux à Lyon, de 18h à 19h. 
Pendant ces veilles sont distribués des tracts qui tiennent compte de l’actualité, qui rappellent la situation des prisonnières 
politiques palestiniennes, celle des enfants palestiniens arrêtés et emprisonnés. 
Ce film est le "portrait" de ces femmes engagées et obstinées qui, par leurs paroles, leurs actes, leurs convictions, parfois leur 
doutes, font état d'une réalité et d'une situation insupportables dans notre monde actuel. 
Le film a été tourné à Lyon durant le printemps 2018 : pendant ce temps lors de la "Grande Marche du Retour", les 
manifestations des palestiniens de Gaza étaient réprimées dans le sang. 
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 • FEMMES POLITIQUES          <France> 
• FE-00341  #  57 min. © 2022  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Bouy 
Image : Daniel Bouy 
Son : Daniel Bouy 
Montage : Gilles Perru 
Production/Diffusion : Profession Banlieue 
Participation : Ville de Stains, Fédération nationale des centres sociaux et socioculturels, Proarti 
Distribution : Profession Banlieue 
 
Histoire d’une mobilisation d’habitantes contre les discriminations et pour l’égalité, soutenues par leurs élus locaux. A Stains, 
commune de la Seine-Saint-Denis (93), un groupe de mères de famille, constatant la détérioration des conditions d’études de 
leurs enfants, se donnent pour projet d’organiser les 3ème Etats généraux de l’Education dans les quartiers populaires 
(rencontres entre parents, enseignants, universitaires, etc.) Elles sont soutenues par la municipalité et accompagnées par des 
travailleurs sociaux et des “accompagnant.e.s” (journalistes, historiennes, philosophes, sociologues, metteuses en scène et 
comédiens). Inspiré par les principes de l’Education populaire, cet engagement a eu pour ligne de conduite de donner à toutes et 
tous les moyens de connaître, comprendre, analyser, élaborer des propositions, les faire connaître et les concrétiser. Elles ont 
ainsi écrit et mis en scène leurs vécus et réflexions. Histoire d’une mobilisation exemplaire. 
 
 
• FEMMESFORTES TOUT ATTACHE          <France> 
(Strongwomen All Tied) 
• FE-00315  #  26 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AVI   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cécile Lateule 
Image : Ingrid Chikhaoui, Lucette Mira 
Son : Elsa Parks 
Montage : Olivier Grenapin, Cécile Lateule 
Production/Diffusion : Plurielles 
Distribution : Plurielles 
 
L'APIAF est une association toulousaine de 16 salariées qui accompagnent les femmes victimes de violences. En 2013 la 
réalisatrice propose aux salariées de réaliser un film documentaire sur leur travail ; pour cela, elle leur envoie une proposition de 
film, sous la forme d'une lettre de 4 pages. Dans cette lettre elle développe notamment le concept de "femmes fortes", qui 
interpelle l’équipe. 
Le 10 avril 2013, une rencontre a lieu entre la réalisatrice et les salariées de l'APIAF, rencontre qui doit déterminer si le film est 
accepté. La discussion, en champ contrechamp, s’élabore autour du concept de "Femmes fortes". 
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 • FENETRE SUR DECHETS          <France> 
(Through My Rear Window  /  La Finestra sul porcile) 
• FE-00314  #  60 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (italien & angl. & fçais ss-titr. fçais & angl.) 52 min. + 1 copie fichier numérique (italien & angl. 
& fçais non ss-titr.) 68 min.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Salvo Manzone 
Image : Luca Casavola 
Son : Danilo Romancino 
Montage : Gabriele Galligani 
Production/Diffusion : Epinoïa 
Participation : Region Sicile 
Distribution : Epinoïa 
 
De retour dans ma ville natale, Palerme, je découvre une décharge sauvage sous ma fenêtre ! Pour mes voisins comme pour la 
mairie, cela semble tout à fait normal. Pour moi comme pour Jeff dans "Fenêtre sur Cour" d'Hitchcock, cela devient une 
obsession : je commence à enquêter sur ce crime environnemental. 
Je sollicite autant que je peux l'administration qui fait la sourde oreille ; je me défoule auprès des journaux et des chaînes de TV 
locales. À mes yeux fatigués, ce spectacle devient une métaphore de la ville, puis du monde dans son ensemble qui, tel une 
décharge, se remplit d'immondices. 
À la recherche de nouvelles perspectives et de solutions alternatives, je découvre le mouvement environnemental Zero Waste 
(Zéro Déchet, Zéro Gâchis) et je rencontre son fondateur, Paul Connett. Ma propre décharge ne sera-t-elle donc jamais 
résorbée ? 
 
Existe en version de 68 min. 
 
 
 • FESTINS IMAGINAIRES          <France> 
(Imaginary Feasts) 
• FE-00290  #  70 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & vo ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Georget 
Image : Olivier Raffet 
Son : Dominique Kerboeuf, Benjamin Bober 
Montage : Valérie Salvy 
Production/Diffusion : Octobre production, Planète +, RTBF Bruxelles 
Participation : Fondation pour la mémoire de la Shoah 
Distribution : Andana films 
 
À partir de documents inouïs — des carnets de recettes de cuisine rédigés dans les camps nazis, au Goulag et dans les camps 
japonais — des philosophes, des historiens, des psychanalystes, des neurologues, des écrivains… explorent ces écrits produits au 
cœur du monde concentrationnaire et réfléchissent au sens de ces "festins imaginaires". Nourriture de la chair et de l’âme, que 
disent-ils de notre nature humaine ? Assurément le besoin impérieux d’être ensemble, de partager, de se projeter dans l’avenir… 
Les chercheurs nous permettront d’affiner ces intuitions premières.  
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 • LA FETE EST FINIE          <France> 
• FE-00299  #  74 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Burlaud 
Image : Nicolas Burlaud, Kalamity Frame, Thomas Hakenholz, Elphège Berthelot, Push Anonym, Jean-Marc Lamoure, Etienne 
La Favouille 
Son : Alain Mathieu, Fabio Christiny, Jules Jasko 
Montage : Maxime Covelli 
Musique originale : Zoé Farouche 
Production/Diffusion : Primitivi 
Participation : Cie Les inachevés 
Distribution : Collectif 360° et même plus, Primitivi, Les Mutins de Pangée 
 
Partout en Europe, sous les assauts répétés des politiques d’aménagement, la ville se lisse, s’embourgeoise, s’uniformise. Cette 
transformation se fait au prix d’une exclusion des classes populaires, repoussées toujours plus loin des centres-villes.  
L’élection de Marseille en 2013 au titre de "Capitale Européenne de la Culture" a permis une accélération spectaculaire de cette 
mutation. Là où brutalité et pelleteuses avaient pu cristalliser les résistances, les festivités, parées de l’aura inattaquable de "la 
Culture", nous ont plongés dans un état de stupeur. Elles n’ont laissé d’autre choix que de participer ou de se taire. 
 
 
• LE FEU DE LA RAMPE          <France> 
• FE-00003  #  52 min. © 1994  #  Support de tournage : Hi 8  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; version longue & version courte)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrice Forget 
Production/Diffusion : ARTIS, Mission du Patrimoine ethnologique, GRETA Vivarais Provence 
Participation : Ministère de la Culture et de la Francophonie 
Distribution : ARTIS, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Dans le cadre d'un stage de forge chez les Compagnons du Devoir, près de  Reims, Paul Hamet, 40 ans, ferronnier d'art et John 
Guilloux, 21 ans, réalisent la copie d'une rampe du XVIIIe siècle.  
L'occasion pour eux de s'exprimer sur un métier peu connu et en voie de disparition : rampiste. 
 
existe en version 20 min. 
 
 
• FEU ROUGE - C'est bien la France          <France> 
(Red Light - France is good) 
Série : Kirmizi Isik - Fransa cok guzel 
• FE-00296  #  14 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yasemin Akinci 
Image : Yasemin Akinci 
Son : Alexandre Frigoult, Charleli Nuguet 
Montage : Yasemin Akinci 
Production/Diffusion : Yasemin Akinci 
Distribution : Yasemin Akinci 
 
En périphérie de Toulouse, un groupe de jeunes femmes sort de leur campement pour commencer leur journée de travail. Trois 
d'entre elles s'installent, raclettes en caoutchouc et bouteille de savon à la main, au feu rouge de la station Barrière de Paris. 
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 • LA FEUILLE          <France> 
• FE-00264  #  39 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & occitan ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Blaise Othnin-Girard 
Image : Blaise Othnin-Girard 
Son : Blaise Othnin-Girard 
Montage : Blaise Othnin-Girard 
Production/Diffusion : Stalker Film 
Distribution : Stalker Film 
 
"Si tu lui avais pas dit de ramasser la feuille pour tes bêtes… ça serait pas arrivé?!" 
Hiver 2012. Perdu en Ardèche du Nord, les restes d'un monde paysan. Un autre temps, une autre langue, où la mémoire sans âge 
devient un corps présent et douloureux. 
 
 
• LES FEUILLES DE L'ARBRE          <France> 
• FE-00191  #  43 min. © 2008  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : HDV & DV Cam & Mini DV & 
Betacam SP & DV 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais doubl. & ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabien Dardennes 
Image : Fabien Dardennes 
Son : Juliette Le Roux 
Montage : Elisa Zampagni 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
Dans le temps immobile d'une maison de retraite, quatre personnes expriment, avec des mots ou dans le silence, des sentiments 
autour de la vie, de la mort, de l'attente, de l'enfermement, de la spiritualité, de la vie à deux, de l'expérience de l'autre... 
 
 
• FEUX          <France> 
(Fire) 
Série : Feux 
• FE-00289  #  14 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mali Arun 
Image : Thomas Ozoux 
Son : Maxime Berland 
Montage : Laureline Delom, Stéphanie Araud 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Un grand feu de la Saint-Jean brûle dans un petit village alsacien. Tous les villageois sont réunis là. Léa et Aurélie, deux jeunes 
adolescentes en crise, goûtent à cette première nuit d’été, errant autour du feu jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle aube, amer.  
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 • FEUX FOLLETS          <France> 
• FE-00328  #  13 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elliott Mattiussi 
Image : Elliott Mattiussi 
Son : Zoé (Dylan) Tuscher, Elsa Pennachio, Léonard Ledoux 
Montage : Suzon Pinard 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Quelles sont ces flammes qui brillent au loin ? Qui sont ces gens vêtus de gilets jaunes ? Passage par le théâtre des ronds-points. 
 
 
• FI'D'COCHON          <France> 
• FI-00327  #  29 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Celia Lecomte 
Image : Celia Lecomte 
Son : Celia Lecomte 
Montage : Joaquin Serrano 
Production/Diffusion : Celia Lecomte 
Distribution : Celia Lecomte 
 
Paulette et René ont 83 et 84 ans. Agriculteurs à la retraite, ils vivent dans un village du Loir-et-Cher. En 2010, à l’occasion d’un 
week-end de fêtes de familles, j’en profite pour "jouer" à la journaliste et leur poser des questions, à eux, les "gens de la 
campagne", les taiseux, les pudiques, les modestes qui "n’y connaissent rien et qui ne devraient même pas voter". Eux chez qui 
le mot "sentiment" comme le mot "bonheur" ne sont jamais prononcés. Seul est dit le tangible : le temps qu’il va faire, le travail 
qu'il reste à accomplir, ce que l’on va manger, ce que l’on a vu, ce que l’on fait. 
Derrière cette vie simple, ou le quotidien de retraité est rythmée par l’entretien du jardin, "Question pour un Champion", le 
voisinage et les voyages organisés, on découvre des trésors : la cave pleine de bocaux soigneusement préparés et stockés , le 
jardin avec ses salades et ses carottes que l’on protège méthodiquement du gel, les souvenirs communs, l’ironie, les taquineries 
et les discussions simples et sans conséquences, juste pour le plaisir de parler. 
Ce film révèle la richesse "ordinaire" contenue dans cette modestie : la connaissance, le savoir-faire et sans doute une certaine 
forme de bonheur. 
 
 
• LA FIEVRE          <France> 
• FI-00277  #  39 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Safia Benhaim 
Image : Safia Benhaim 
Son : Josefina Rodriguez, Mathieu Farnarier 
Montage : Mathias Bouffier, Safia Benhaim 
Musique originale : Archer & Petra 
Production/Diffusion : Air Rytmo 
Distribution : Safia Benhaim 
 
Au Maroc, au cours d’une nuit de fièvre, une enfant perçoit la présence d'un fantôme : une femme, exilée politique de retour 
dans son pays natal. Dans le noir et les délires de la fièvre, voix sans corps et visions s'entremêlent. 
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 • FIEVRE DE L'OR          <Espagne> 
(Gold Fever  /  La Fiebre del oro) 
• FI-00306  #  25 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 4K (4096x2160) & 
AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (portugais ss-titr. angl.) (INT180042) + 1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Raúl De la Fuente Calle 
Auteur(s) : Amaia Remírez 
Image : Raúl De la Fuente Calle 
Son : Iñaki Alforja, Ernesto Santana 
Montage : Raúl De la Fuente Calle, Iker Esteibarlanda, Natxo Leuza Fernandez 
Musique originale : Mikel Salas 
Production/Diffusion : Kanaki Films, Medicusmundi 
Distribution : Kimuak 
 
À Cabo Delgado, au Mozambique, la pauvreté de la population et la richesse du sous-sol sont toujours inconciliables et 
emportent la vie de centaines de mineurs. Savez-vous que votre santé dépend également de leur travail ? 
 
 
• FIFI HURLE DE JOIE          <États-Unis> 
(Fifi Howls From Happiness  /  Fifi Az Khoshhali Zooze Mikeshad) 
• FI-00222  #  96 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (farsi ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mitra Farahani 
Image : Mitra Farahani 
Son : Amir Hossein Ghassemi 
Montage : Suzana Pedro, Yannick Kergoat 
Musique originale : Tara Kamangar 
Production/Diffusion : Butimar Productions 
Distribution : Urban Distribution International, ADAV, Urban Distribution International, Universciné 
 
Bahman Mohasses est un peintre iranien exilé à Rome depuis 1954. Lorsque Mitra Farahani le retrouve dans sa chambre d'hôtel 
italienne, c'est un vieil homme, dandy solitaire, qui ne crée plus depuis longtemps. S'il accueille la visite de la caméra avec 
méfiance, la jeune cinéaste parvient peu à peu à l'amadouer. Le maître livre alors, avec tout l'humour et la spiritualité acerbe qui 
le caractérisent, le récit de sa vie, le rapport compliqué à son œuvre et à son pays qui l'a oublié. Un dialogue complice s'engage 
et se dessine alors une réflexion sur la création, la notion de testament et la place accordée à l'art dans une histoire tourmentée. 
 
 
• LE FIL DU RASOIR          <France> 
• FI-00180  #  21 min. © 2010  #  Support de tournage : DVC Pro HD  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 2 DVD : 11 titres (DE-0698) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Dubos 
Image : Antoine Dubos 
Son : Alexis Jacquand, Pedro Watanabe, Anaëlle Godard 
Montage : Alexis Jacquand 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Au centre d'accueil Solen à Aubenas, on vient trouver un lit pour la nuit, se reposer et se laver. On écoute alors les récits de ces 
personnes, le temps d'une toilette. 
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 • LE FIL ET LA CORDE          <France> 
• FI-00337  #  12 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Moinet-Marillaud 
Image : Juliette Moinet-Marillaud 
Son : Danielle Balossa-Tsiakaka 
Montage : Yang Zou 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
Yves et Robert n'avaient jamais revu les murs entre lesquels ils avaient travaillé une bonne partie de leur vie. Abandonnée depuis 
longtemps, l'usine renaît malgré la mémoire qui s’effile et les blessures des défaites passées. 
 
 
• FILE LA LAINE, TISSE LES LIENS          <France> 
Série : Portraits de campagne 
• FI-00026  #  13 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Snaï Interlégator 
Auteur(s) : Françoise Marie 
Production/Diffusion : Solera & Cie, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Cinquième 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Tanguera films 
 
Dans les années 80, un groupe de 5 personnes décide de relancer le travail de la laine en Ardèche. Face à la concurrence 
australienne, toutes les filatures d'Ardèche avaient fermé. Le groupe crée une société coopérative ouvrière de production 
installée dans l'ancienne filature de laine de Saint-Pierreville.  
Aujourd'hui l'équipe de la SCOP, baptisée "Ardelaine", s'est agrandie, puisque 25 personnes y travaillent dans la polyvalence, 
assurant toute la chaîne de fabrication, de la tonte des bêtes jusqu'à la commercialisation de la production dans les foires et 
expositions ainsi que par correspondance.  
Par ailleurs, un musée de la laine a été créé dans le village. "Ardelaine" a permis à Saint-Pierreville de continuer d'exister en y 
maintenant une activité importante. 
 
 
• LA FILLE DU RAIL          <France> 
• FI-00257  #  29 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & vo ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eva Sehet, Maxime Caperan 
Production/Diffusion : La Fémis 
Distribution : La Fémis 
 
En plein cœur du Mali, récemment touché par une des pires crises de son Histoire, Alima avale les kilomètres à bord de sa 
locomotive. Première cheminote d’Afrique de l’Ouest, elle jouit d’un statut particulier auprès de ses collègues. Il s’en est 
pourtant fallu de peu pour que son destin prenne un autre tournant. Femme de paradoxe, elle oscille entre les traditions et sa 
liberté. 
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 • LES FILLES          <France> 
• FI-00286  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rebecca Senechal 
Image : Fanny Rondeau 
Son : Jules Pottier 
Montage : Camille Fougère 
Production/Diffusion : Réel Factory, France 3 Poitou Charentes 
Participation : Région Poitou-Charentes, Conseil général de la Vienne, CNC. COSIP 
Distribution : Réel Factory 
 
Amour, travail, émancipation, engagement, à trente cinq ans, Rébecca s’interroge. Naïvement, elle aimerait en savoir plus sur le 
"sens de la vie" et sur la façon dont on "fait des choix", tout particulièrement lorsqu’on est une femme. Dominique, Jeanine, 
Monique et Renée ont répondu à son annonce : "Réalisatrice recherche dames âgées de plus de 70 ans pour inventer ensemble la 
vie d’une fille née en 1930. Mesdames, devenez scénaristes !" Pendant tout l’été elles se retrouvent et donnent vie à Suzanne : un 
personnage imaginaire aux état d'âmes plutôt réels. 
 
 
• FILLES DE NOS MERES          <France> 
• FI-00056  #  100 min. © 2001  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Séverine Mathieu 
Production/Diffusion : Corto Pacific, 24 Images production, Canal 8 (Le Mans) 
Participation : CNC, Région Midi-Pyrénées, Délégation régionale aux Droits des femmes Île-de-France 
Distribution : Corto Pacific 
 
Une famille, celle de la réalisatrice. Trois générations de femmes : la grand-mère, née au début du siècle ; la mère, née en 1936 ; 
deux tantes plus jeunes qui ont participé à Mai 68 ; la sœur de la réalisatrice et une cousine, fille d’une des deux tantes jeunes.  
Inlassablement, la réalisatrice tente de cerner quelle image de femme la grand-mère, puis ses filles, ont transmis à la génération 
d’après : image ambivalente de la féminité partagée entre le devoir et la séduction.  
Le film part de la conviction que chacun est pris dans une lignée familiale dans laquelle il reçoit l’héritage, à la fois cadeau et 
piège, de la génération précédente.  
Raconté du point de vue de l’adolescence, ce voyage en pays féminin parcourt le siècle et tente de rendre compte d’une 
évolution sociale à travers les thèmes du départ, du travail, de la famille, de la vie sexuelle.  
Tout en étant très personnel, le film renvoie le spectateur à sa propre histoire et à la place qu’il occupe dans sa propre lignée 
familiale. 
 
 
• LES FILLES DU RING          <France> 
• FI-00072  #  54 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (son mauvaise qualité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Théodore Robichet, Jean Dupré 
Production/Diffusion : Alif Productions, Beur TV, Méditerranée 
Participation : CNC 
Distribution : Alif Productions, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
En banlieue parisienne, des jeunes femmes s'entraînent pour le championnat de boxe féminine. Aux antipodes des clichés de 
violence et de machisme que véhicule la boxe professionnelle, "Les Filles du ring" nous propose de découvrir un monde peu 
connu, celui de la boxe féminine.  
À un moment où des jeunes femmes de banlieue éprouvent le besoin de s'afficher "ni putes, ni soumises", ce film nous permet de 
découvrir une autre manière pour ces femmes des cités, issues de l'immigration, de s'affirmer dans un monde d'hommes. Nous y 
découvrons en particulier Ouria et Fatima, dont la féminité donne toute son élégance gestuelle à l'escrime des poings.  
Se construisant dans l'effort, la douleur et la ténacité, ces jeunes boxeuses s'affirment dans un monde d'hommes et surtout 
remportent une double victoire, celle de devenir femme et boxeuse. 
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 • LES FILLES NE PEUVENT PAS VOLER          <Allemagne, Autriche> 
(Girls Don't Fly) 
• FI-00298  #  90 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
Blu-Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Monika Grassl 
Image : Petra Lisson, Julia Hoenemann 
Son : Monika Grassl 
Montage : Sven Kulik 
Musique originale : David Rich 
Production/Diffusion : Indi Film, Filmakademie Baden-Württemberg, Mischief Filmproduktion 
Distribution : Eksystent distribution, Rise And Shine World Sales 
 
Une piste d’atterrissage un hangar et une sale de classe au milieu de la brousse ghanéenne. 
C’est ici que deux jeunes filles, Lydia et Esther, souhaitent réaliser leur rêve : devenir pilote. Elles ont rejoint la première école 
d’aviation pour filles d’Afrique de l’Ouest, un projet humanitaire ambitieux et prometteur. Mais, pour réussir, il leur faudra se 
conformer aux méthodes occidentales d’un formateur britannique autoritaire. 
 
 
• LES FILMS REVES          <Belgique> 
• FI-00168  #  180 min. © 2010  #  Support de tournage : Super 8 mm & Super 16 mm & Vidéo  -  Support de diffusion : Beta 
digital 
#  2 DVD : film sur 2 DVD + 1 fichier numérique PUR (2 fichiers ; Partie 1 & Partie 2)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éric Pauwels 
Image : Rémon Fromont 
Montage : Rudy Maerten 
Production/Diffusion : Atelier Ulrike, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, Scam - Brouillon d'un rêve, 
Ministère de la Communauté française de Belgique 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), ADAV, Potemkine films, Universciné, BPI (Bibliothèque publique 
d'information) 
 
"S’il est certain que jamais un coup de dé n’abolira le hasard, il est tout aussi sûr qu’un coup de dé suffit à abolir le réel. Du 
"Mahâbhârata" à "La Passante" de Baudelaire, de Jean Rouch à Edward Curtis, de Christophe Colomb à Magellan, des lueurs de 
Cuba à la Terre de Feu, des "Tahitiennes" de Gauguin à la statuaire de l’île de Pâques, de "L’Histoire des Indes" de Las Casas 
aux voyages inventés de toute pièce, des baisers volés de Cléopâtre à la Sirène de Copenhague, de "L’Odyssée" aux chants des 
peuples du monde catapultés au-delà de la galaxie par la sonde Voyager, "Les Films rêvés" n’est en aucune façon un inventaire 
nostalgique des films à faire, ni même un catalogue d’histoires plus captivantes les unes que les autres, mais l’interrogation 
persistante d’une instance unique à la fois composante essentielle de la personnalité, sans laquelle le regard est aveugle, 
condition du développement de l’humanité et source de toute création artistique : le rêve – et son corollaire : le paradis. 
Pas de voyage autour du monde sans son double préalable dans le songe. L’imaginaire seul crée la vie – quand il ne la sauve pas. 
Extraits de films précédents de l’auteur, images empruntées, fragments de fictions et clins d’œil à Hollywood, on voyage 
beaucoup dans "Les Films rêvés", mais ce sont des voyages en trompe-l’œil. Tout ici se concocte au fond d’un jardin, dans une 
cabane bleue, à partir de fiches, de brèves de journaux, de cauris, de lettres conservées au fond d’une boîte à cigares, de photos 
apposées au mur, de reproductions de peintures, de cartes du rêve, de fossiles – magique Blue Mary." (Yann Lardeau) 
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 • FILS DE LIP          <France> 
• FI-00104  #  50 min. © 2007  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Faverjon 
Image : Thomas Faverjon, Gertrude Baillot 
Son : Claire-Anne Largeron, Emmanuelle Villard 
Montage : Florence Jacquet 
Production/Diffusion : TS Productions 
Participation : Région Franche-Comté, CNC, Scam - Brouillon d'un rêve, Procirep 
Distribution : TS Productions, Images de la culture (CNC), ADAV, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
Thomas Faverjon est né à Besançon et se souvient que ses parents - tous deux employés de l'usine LIP - ont participé jusqu'à sa 
liquidation, à la lutte pour leur usine et leur emploi. 
Près de trente ans après la fin du conflit, le réalisateur tente de faire le bilan de cette expérience avec ses parents et d'autres 
anciens LIP. Il s’agit, dans ce retour, de confronter ses souvenirs d'enfant aux analyses des anciens. Très vite, il se heurte au 
mutisme de son père et à la fuite de sa mère. 
Pourtant, dans le creux de leurs silences et au détour de quelques aveux, le fils finira à force de persévérance par délivrer sa mère 
de ses rancœurs. 
 
 
• LE FILS ETRANGER          <France> 
(The Foreign Son) 
• FI-00284  #  79 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique PURv (fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Abdallah Badis 
Image : Claire Mathon 
Son : Graciela Barrault, Nicolas Waschkowski 
Montage : Sophie Mandonnet 
Musique originale : Archie Shepp 
Production/Diffusion : Cactusco Films, Ina (Institut National de l'Audiovisuel) 
Participation : Région Lorraine, Région Île-de-France, Ambassade de France en Algérie, Le Fresnoy (Studio national des Arts 
contemporains) 
Distribution : Cactusco Films 
 
Algérie. Un homme de la cinquantaine retrouve son pays de naissance qu’il n’a plus revu depuis des décennies. Sa sœur qui a 
grandi en France avec lui l’y attend. Le chemin qui mène à elle est tortueux, elle l’a tracé pour lui. Partout où il passe, la nature 
se dévoile à lui en même temps que le passé de cette terre. La voix de la sœur l’accompagne en égrenant de-ci de-là les mots qui 
disent la douleur d'un pays perdu pour elle, la France. 
Cet étrange voyage va mener le narrateur à la rencontre paradoxale d’un pays qu’il connaît à peine et à des retrouvailles intimes.  
 
 
• LA FIN D'HOMERE          <Suisse> 
(Homer, a Hunter's Fate) 
• FI-00290  #  22 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Zahra Vargas 
Production/Diffusion : Louise Productions, Head (Haute École d'art et de design) 
Distribution : Louise Productions 
 
Durant une partie de chasse, Homère a abattu par erreur un gypaète barbu, rapace protégé. La vindicte populaire est terrible et le 
chasseur, persécuté, finit par en mourir. 
À partir d’un fait divers, cette fable sociale, s’immisce dans les rumeurs d’un royaume, confiné entre deux barrières de 
montagnes. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 510 CATALOGUE DES FILMS

 • LA FIN DE L'ADOLESCENCE          <Belgique, France> 
• FI-00178  #  69 min. © 2010  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Choqueux 
Image : Pierre Choqueux 
Son : Pierre Choqueux 
Montage : Pierre Choqueux 
Production/Diffusion : MedIADiffusion - atelier de production de l'I.A.D. 
Distribution : MedIADiffusion - atelier de production de l'I.A.D. 
 
Je suis fils d’ébéniste, je vis à Bruxelles à 600 kilomètres de mes parents. Ils vivent en Normandie, à la campagne. Leur maison 
est grande, ils l’ont restaurée eux-mêmes. Le jardin est vaste, le chien joue avec une branche. Mon père travaille dans l’atelier 
avec son apprenti, ma mère fait des choses indéfinies mais indispensables. 
Ce film est un voyage subjectif, une boucle, un bref retour dans ma famille. Ce film est le portrait d’un lieu, du couple qui y vit 
et de moi. Ce film est un témoin nostalgique. 
 
 
• FIN DU MOI DEBUT DU NOUS - Chronique de la vie sur le rond-point d'Alby-sur-Chéran          <France> 
• FI-00322  #  75 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Claude Allard 
Image : Jean-Claude Allard 
Son : Jean-Claude Allard 
Montage : Jean-Claude Allard 
Musique originale : Kaddour Hadadi 
Production/Diffusion : Jean-Claude Allard 
Distribution : Jean-Claude Allard 
 
Il donne à voir, de l'intérieur, la vie d'un groupe de gilets jaunes. Trois mois de la vie sur un même rond-point, à Alby-sur-Chéran 
(74). Du 17 novembre 2018 au 17 février 2019. Le film témoigne, à sa façon, de ce réveil de l'espoir, de la richesse de 
l'intelligence collective, de la profondeur du mouvement des gilets jaunes, et de la détermination de ses acteurs. 
En leur laissant la parole, Jean-Claude Allard, un original photographe savoyard a commencé à mettre des épisodes sur Youtube. 
Puis au 10e il s'est décidé à monter un film qui n'était donc pas prémédité. 
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 • FIROZABAD          <France> 
• FI-00236  #  64 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Daireaux 
Image : François Daireaux 
Son : François Daireaux, Suzanne Durand 
Montage : François Daireaux 
Production/Diffusion : Spectre Productions 
Distribution : Phantom Productions 
 
Firozabad est une ville ouvrière située au nord de l’Inde dont l’activité principale est, depuis plusieurs siècles, la production 
verrière et en particulier celle de bracelets de verre, "bangles" dont se parent les femmes indiennes. Ceux-ci sont 
quotidiennement produits par millions dans les centaines de verreries disséminées dans toute la ville. 
François Daireaux a pendant de nombreux mois arpenté cette cité où la quasi-totalité des 600 000 habitants travaille le verre 
dans des conditions souvent extrêmement pénibles.  
"Firozabad" explore la cinématique du travail. Dans chaque usine, François Daireaux saisit la coordination rythmique, voire 
hypnotique des corps, des gestes individuels et les forces qui les régissent. Le film n’en ressort que plus chorégraphique et 
captive par le ballet incessant des ouvriers du verre, les déclinaisons de ses formes, du recyclage à la liquéfaction, de la 
substance molle rougeoyante au produit fini solide, dans une variété de couleurs et de formes infinie. L’immersion de l’artiste au 
milieu des ouvriers semble totale tant le cadrage se montre à taille humaine… 
 
 
 
• FLACKY ET CAMARADES - Le Cheval de fer          <France> 
• FL-00032  #  104 min. © 2009  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Gurgand, Marie-Jo Aiassa, Aaron Sievers, Collectif 
Image : Gille Brunet, Les Stagiaires de l'INEP (Institut national de l'Éducation populaire), Pierre Gurgand, Marie-Jo Aiassa 
Son : Aaron Sievers, Céline Bellanger, Marie-Jo Aiassa, Pierre Gurgand 
Montage : Aaron Sievers, Julien Girardot, Pedro Morais, Céline Bellanger 
Production/Diffusion : Film Flamme, Association Création Documentaire 
Distribution : Film Flamme 
 
Entre Lens, Sallaumines et Lievin, des stages de formation et de réalisation de cinéma direct ont été mis en place par Pierre 
Gurgand et l’Institut national d’Éducation populaire entre 1976 et 1983. La remise en vie de ces filmages a été confiée, après le 
décès de Pierre Gurgand en 2003, à Aaron Sievers. “Dans l’équipe, certains tiennent pour la première fois une caméra, pour 
tenter d’émulsionner avant qu’elle ne disparaisse, l’histoire des houillères. Dans les décombres de béton et de métal emmêlés, la 
fragilité des images, entre surexposition, flous et filages, fait surgir l’humain comme une apparition...”. 
La fragilité des images inversibles, comme la réelle présence des stagiaires, perceptible dans la matière filmée à travers les 
mouvements, les tremblements, les temps de prise de vue et leur rythme, ont conduit Aaron à conserver la durée originelle des 
plans, sans coupe.... “Il s’agissait tout d’abord d’extraire la parole des mineurs, d’extraire leur mémoire et la remonter à la 
lumière. On prend le temps de s’asseoir avec eux au bistro du coin, pour bavarder... Et boire un coup ou écouter un poème... 
écouter les récits du travail, la haine, le combat... et leur amour aussi.” 
Dans le souffle difficile des voix de silicosés, ce qui persiste avant tout, c’est cette mémoire de Flaczynski, Flament, Jules et 
Marguerite Grare, les Debarge, le rire de Paul Beaulieu, les femmes de mineurs polonais, le résistant Moreels et les autres 
syndicalistes dont on ne sait pas les noms. 
 
+ Livre roman photo "Le Cheval de fer" 
+ Livre "Flacky & camarades, le cinéma tiré du noir de Aaron Sievers". En bonus : "La Leçon de cinéma" : filmé et monté par 
les stagiaires de l'INEP, Pierre Gurgand est filmé tandis qu'il donne une "leçon de cinéma". Exceptionnel témoignage filmé de la 
transmission du cinéma dans ces années-là. 
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 • FLAG, UNE VIE EN TROMPE-L'ŒIL          <France> 
• FL-00119  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Verdez 
Image : Pierre Verdez 
Son : Pierre Verdez 
Montage : Édith Paquet 
Production/Diffusion : Flair production, France 3 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Flair production 
 
L'incroyable destinée de Francis Lagrange, dit Flag, piètre escroc mais faussaire génial, qui deviendra le dernier peintre du 
quotidien des forçats de Guyane. Portrait d'un mythomane rétablissant, dans ses toiles, la vérité sur les terribles conditions de vie 
au bagne, face aux mensonges de l'Etat. 
 
 
• LES FLAMBEAUX D'ASCQ          <France> 
• FL-00123  #  60 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Vouters, Bruno Vouters, Pascal Percq 
Image : Jean-Louis Accettone, Rémi Vouters, Sylvain Vezilier 
Son : Sébastien Cabour 
Montage : Rémi Vouters 
Musique originale : Patrick Dorobisz, Françoise Choveaux 
Production/Diffusion : Équipe Monac 1 
Participation : Département du Nord, Métropole européenne de Lille, Ville de Villeneuve d'Ascq 
Distribution : Équipe Monac 1 
 
Dans le nord, le samedi premier avril, à 22h44, dans le village d’Ascq près de Lille, à proximité de la gare, une explosion fait 
dérailler deux plates-formes d’un train militaire allemand en partance pour la Normandie. À son bord, des Waffen-SS de la 12e 
Division Hitler Jugend. 
Plusieurs wagons de la locomotive ont déraillé mais les dégâts matériels sont insignifiants, aucune perte humaine n’est à 
signaler... Mais le chef du convoi, le lieutenant Hauck, mobilise ses commandos. 
Les habitants d’Ascq sont raflés chez eux, au cœur de la nuit, par des SS ivres et survoltés, et menés de force près des rails pour 
y être sauvagement exécutés. Le plus âgé, Pierre Briet, négociant en grains, avait 75 ans, le plus jeune, Jean Roques, 15 ans à 
peine. Le matin des Rameaux, l’horreur au grand jour : 86 hommes ont été massacrés. 
Le Nord est épouvanté, peiné, révolté. Malgré la censure et les consignes de l’occupant, 20 000 personnes se pressent aux 
funérailles. 
Comment les familles ont elles supporté et surmonté cette terrible épreuve ? Quelles leçons veulent-elles partager avec les 
citoyens de Villeneuve d’Ascq et d’ailleurs ? Pas question de perdre la mémoire. Pas question de transiger 
Ce qui ne doit jamais disparaître ? Un désir de paix. Un souci de vérité. Un besoin de justice.  La volonté de rallumer les 
consciences. 
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 • THE FLAMENCO EXPRESS          <France> 
• FL-00108  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  Uploadé via DFD (fçais & espagnol & mandarin ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Georges Morère, Julien Artru 
Image : Georges Morère, Julien Artru 
Son : Georges Morère, Julien Artru 
Montage : Georges Morère 
Production/Diffusion : Les Films du relief 
Participation : Scam, Région Limousin, Kisskissbankbank 
Distribution : Les Films du relief 
 
Ce film raconte la collaboration de deux passionnés de flamenco : Kiko est un gitan français très attaché à son clan familial, qui 
chante et danse le flamenco depuis l’enfance. Zhen est une jeune femme indépendante, professeur de flamenco à Pékin. Leur 
rencontre va provoquer des étincelles. 
 
 
• FLANEURS - Street Rambles          <France, Canada> 
• FL-00105  #  79 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthew Lancit 
Image : Matthew Lancit 
Son : Pierre Bompy, Clément Maleo, Mikaël Barre 
Musique originale : Étienne Nicolas, Marie  Alègre 
Production/Diffusion : Les Films du Passage, Conseil des Arts du Canada 
Distribution : Matthew Lancit, ADAV 
 
Entre deux projets et après la naissance de sa fille, un réalisateur canadien résidant à Paris (Matthew Lancit) se questionne sur 
son mode de vie indolent. Y a-t-il dans ses flâneries quelque chose qui mériterait d'être transmis à la nouvelle génération ou 
ferait-il mieux de se résoudre à trouver un vrai travail ? En quête de traces laissées à Paris par les flâneurs du XIXe siècle, il 
emmène sa fille dans une série de balades poétiques dans lesquelles il endosse le rôle du flâneur et croise le chemin de personnes 
qui en dessinent une possible figure contemporaine. 
Dans l'alternance entre des scènes filmées dans les rues parisiennes et des scènes de la vie domestique d'un jeune père, une 
dialectique émerge entre un bébé qui expérimente, essayant de comprendre le monde, et l'enthousiasme enfantin des hommes 
flânant dans les rues. 
http://www.flaneurs-film.com 
 
 
• FLASH BACK          <France> 
• FL-00097  #  83 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Tyr 
Image : Alain Tyr 
Montage : Billy Ventura 
Production/Diffusion : Label vidéo, Évasion en Vidéo 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Évasion en Vidéo 
 
C’est l’histoire d’un môme de Montreuil, en Seine-Denis, manquant de se perdre après des années d’insultes proférées par ses 
copains de classe à cause de la profession de son père : "Sale fils de flic". 
Drogue, deal, virées à moto, rock'n roll, fric facile, addiction…, tout y passe pour échapper à l’insupportable monde des adultes. 
Des parents aimants, un appareil photo et une caméra vont briser la spirale infernale... 
C’est une histoire de cinéma. 
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 • LE FLE - Faciliter le Langage aux Enfants          <France> 
• FL-00130  #  17 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Baptiste Gurly 
Image : Jean-Baptiste Gurly 
Son : Jean-Baptiste Gurly 
Montage : Jean-Baptiste Gurly 
Musique originale : Hicham Chahidi 
Production/Diffusion : Jean-Baptiste Gurly 
Participation : CAF de la Drôme 
Distribution : Jean-Baptiste Gurly 
 
Montélimar. À l'école des Allées, Françoise Estival, enseignante UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) 
enseigne le français aux enfants qui ne le parlent pas encore. 
Elle a créé un dispositif qui vient soutenir cet enseignement et a réussi à ce que les enfants se sentent plutôt à l'aise dans un 
environnement parfois très compliqué pour eux. 
Beaucoup d'enfants Roms arrivent à l’école, ils n'ont jamais été scolarisés et parfois leurs parents non plus, pourtant ils sont 
nombreux à venir à l'école avec plaisir et des mamans comme des papas les accompagnent volontiers aux séances du FLE après 
la classe. 
Ma caméra s'est faite discrète, il en ressort un film humain avec des touches poétiques. 
 
 
• FLEEING IN EUROPE          <Allemagne, France> 
• FL-00120  #  13 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 4K (4096x2160) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & allemand ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aline Fischer 
Auteur(s) : Aline Fischer 
Image : Ania Winkler 
Son : Gabor Ripli 
Montage : Janina Herhoffer 
Production/Diffusion : Les Images urbaines production, ARTE GEIE 
Distribution : Les Images urbaines production 
 
Manon H, peintre et Waël Noureddine, réalisateur se rencontrent lors d'une interview. Ils tombent amoureux après s'être 
entretenus sur la guerre et leurs peurs. Manon veut nourrir l'œuvre qu'elle est en train de peindre avec les mots de Waël sur son 
expérience de filmeur de la guerre au Liban... 
 
 
• LA FLEUR QUI VIT          <Canada (Québec)> 
(La Flor Que Vive) 
• FL-00092  #  10 min. © 2014  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pelagia Gutiérrez Vega 
Image : François Laurent, Joel Mendoza Gutiérrez, Hernan Mendoza 
Son : Wilmer Mendoza Gutiérrez, Soledad Carrosco Sanchez 
Montage : François Laurent 
Musique originale : Pelagia Gutiérrez Vega 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
Pelagia Gutiérrez Vega a hérité d'une connaissance des plantes médicinales qu'elle transmet aujourd'hui à son tour. 
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 • FLEURS NOIRES          <France> 
• FL-00055  #  34 min. © 2010  #  Support de tournage : DV Cam & 16 mm  -  Support de diffusion : Beta numérique & 
Betacam 
#  1 DVD + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; film & postface)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Baptiste Bessette 
Image : Nicolas Rey 
Son : Baptiste Bessette 
Montage : Kenji Lefèvre-Hasegawa 
Production/Diffusion : Zeugma films 
Distribution : Zeugma films, Agence du court métrage, ADAV, Zeugma films 
 
La mémoire de la bombe atomique et de ses terribles effets constitue l'identité de la ville de Hiroshima, reconstruite autour du 
Parc du Mémorial de la Paix. Mais l'herbe a repoussé et le temps a effacé les traces de la désolation atomique. 
Le long de la rivière, les arbres du jardin Shukkeien traversé par l'écrivain Tamiki Hara le matin du 6 août 1945, semblent se 
dresser depuis toujours. J'ai filmé quelques fragments des multiples mémoires qui se sont déposées dans la ville. 
 
 • FLEURS SAUVAGES          <France> 
(Savage Flowers) 
• FL-00103  #  40 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP & AppleProRes422 & 
Blu-Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Massart 
Image : Guillaume Massart 
Son : Guillaume Massart, Julie Roué, Barletta Niels 
Montage : Guillaume Massart 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Participation : CNC. Aide au développement, CNC. Aide à l'écriture, Région Aquitaine 
Distribution : Triptyque Films 
 
Depuis une trentaine d'années, l’anthropologue et psychologue Pierre-Jacques Dusseau sort des prisons dans lesquelles il 
travaille des objets fabriqués par les personnes détenues. Ces créations, rejetées par les musées d’ethnographie, prennent la 
poussière dans son grenier.  
Je souhaite les immortaliser avant que leur vieillissement entraîne leur disparition. Chaque objet donne un éclairage différent sur 
l’institution pénitentiaire et Pierre-Jacques raconte cela mieux que quiconque. 
 
 
• FLICS - Première Partie          <France> 
• FL-00030  #  74 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ilan Klipper, Virgil Vernier 
Production/Diffusion : Agat films & Cie, France 3, Planète 
Participation : CNC 
Distribution : Doc & Film International 
 
Scènes de la vie quotidienne à l’école de police de Rouen-Oissel. Chaque année mille élèves, âgés entre 18 et 25 ans, sont 
formés là-bas pendant huit mois, entre camp militaire et colonie de vacances. Premier volet d’un diptyque documentaire sur la 
police d’aujourd’hui. Cette première partie se déroule dans une école de police, la seconde partie se déroulera dans un 
commissariat. 
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 • FLORE          <France> 
• FL-00091  #  93 min. © 2014  #  Support de tournage : Téléphone portable & HDCam  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Albert Lièvre 
Image : Cécile Husson, Jean-Albert Lièvre 
Son : Alexandre Hernandez 
Montage : Cécile Husson, Alexandre Hernandez 
Musique originale : Eric Mouquet 
Production/Diffusion : WLP (Wargny Lièvre Production), Mandarin Cinéma 
Distribution : Happiness Distribution, Universciné 
 
Artiste peintre, Flore est atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années. Elle a été "enfermée" successivement dans 
deux institutions spécialisées. Les traitements l’avaient rendue aphasique, muette, elle ne savait plus ni marcher, ni manger, ni 
sourire. Elle est devenue de plus en plus violente, agressive, "ingérable". Pour les médecins, la seule perspective, c’était le 
placement dans une maison "sécurisée". 
Contre l‘avis général, son fils, Jean-Albert Lièvre et sa fille, Véronique, décident de l’installer dans la maison de famille, en 
Corse, entourée d‘une équipe atypique. Là-bas, pas à pas, mois après mois, pendant un an, elle va littéralement revenir à la vie. 
Dans le récit d’une renaissance inespérée, on découvre que la terrible maladie d’Alzheimer ne se guérit pas. Mais qu’on peut 
essayer de vivre avec. 
 
 
• FLORENCE          <France> 
• FL-00122  #  4 min. © 2019  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pauline Quinonéro 
Image : Lucas Charrier 
Son : Chloé Cortella 
Montage : Pauline Quinonéro 
Production/Diffusion : Too Many Cowboys 
Distribution : Too Many Cowboys 
 
Elisabeth aime Florence. Mais Florence a disparu. C'est un témoignage de cet amour que relate le film. 
 
 
• FLUOR, UN AMI QUI VOUS VEUT DU MAL          <France> 
(Fluoride, My Best Enemy) 
• FL-00106  #  58 min. © 2016  #  Support de tournage : Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Audrey Gloaguen 
Image : Ludovic Tourte, Joseph Haley 
Montage : Marlène Billerey 
Musique originale : Gérard Cohen-Tannugi 
Production/Diffusion : DreamWay Productions, France 5 
Participation : CNC. COSIP, Scam, Sacem, Région Île-de-France 
Distribution : DreamWay Productions, Java Films 
 
En 2010, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé le fluor parmi les dix produits chimiques posant un problème 
majeur de santé publique, à côté de l’amiante et de l’arsenic. Il s’avère toxique dès 1 mg par jour pour les enfants et 4 mg pour 
les adultes. Et très vite, la dose maximale est atteinte car on en décèle dans le dentifrice bien-sûr, mais aussi dans l’eau et 
certains thés. À très forte dose, il entraîne des problèmes osseux chez les adultes ou des retards neurologiques chez les enfants. 
Plus inquiétant encore, le fluor se dissimule aussi dans nos poêles ou encore nos vêtements, sous forme de composés perfluorés. 
Et là, même à très faible dose, la toxicité de ces composés est jugée extrêmement préoccupante par les scientifiques du monde 
entier. France, États-Unis, Îles Féroé, Allemagne, Angleterre, cette enquête a suivi le fluor à la trace pour en dévoiler sa toxicité. 
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 • FLUX          <France> 
• FL-00026  #  13 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Agnès Fedak 
Production/Diffusion : Cinédoc films 
Distribution : Cinédoc films 
 
Où trouver l’art dans la vie quotidienne ? Poser sa caméra, observer, attendre. 
 
 
• FLY SPITI          <Belgique, Inde> 
• FL-00128  #  56 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & fçais & espagnol ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Delfosse 
Image : Benoît Delfosse, Imbaud Verhagen 
Son : Benoît Delfosse, Björn Cornelius 
Montage : Benoît Delfosse 
Production/Diffusion : Search Production, Frizzon Productions 
Distribution : Benoît Delfosse 
 
Deux des pilotes de parapente les plus expérimentés se lancent dans l’exploration de la vallée de Spiti, en plein cœur de 
l’Himalaya indien. Thomas de Dorlodot, détenteur de plusieurs records mondiaux, emmène Horacio Llorens, six fois champion 
du monde de voltige, découvrir pourquoi quasi personne n’a tenté de voler dans ce monde à part où, selon Rudyard Kipling, les 
dieux vivent. 
Les montagnes caressent les cieux avec leurs sommets gelés culminant à plus de 6500 mètres. Les paysages rocheux arides et 
secs produisent des conditions aérologiques violentes et inattendues alors que leur isolement rend l’approvisionnement en 
oxygène impossible. 
Malgré les risques, les deux athlètes nous embarquent dans cette exaltante découverte de cette vallée mythique où la singularité 
des lieux et la profondeur de sa beauté n’ont d’égales que l’immensité des cieux. 
 
 
• FLYING WITH EAGLES          <France> 
• FL-00131  #  53 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. arabe ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais & angl. & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Thevenart 
Image : Remi Ribeiro 
Son : Nathan Robert, Tom Macary 
Montage : Hippolyte Saura 
Musique originale : Alexandre Méaux 
Production/Diffusion : Laurie Laporte 
Distribution : Rémi Thevenart 
 
Tout amateur de sport rêve de porter les couleurs de son pays, chanter son hymne, représenter sa nation. Le 23 novembre 2019 à 
Msaken, 33 Tunisiens habitant différents pays, de différents milieux sociaux et de différentes générations vont vivre cette 
consécration. Ils joueront le tout premier match international de football Américain de l'histoire de la Tunisie. 
Porté par un quatuor de coach Américains et Allemands, ce melting-pot représentatif d’une Tunisie nouvelle va dévoiler au 
monde le jeu tunisien et sa rage d’exister. 
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 • FOIS          <France> 
• FO-00252  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
DVD  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Louis Cros 
Image : Jean-Paul Faure 
Son : Antoine Dabin 
Montage : Jean-Louis Cros 
Production/Diffusion : Jean-Louis Cros, Ego Productions, France 3 Limousin-Poitou-Charentes 
Distribution : L'Harmattan TV 
 
Tentative de regard anthropologique : région de Limoges, début du XXIe siècle, trois personnages sont animés par ce qu'ils 
appellent la foi. L'un croit à la magie, l'autre est prêtre et vient du Congo, le dernier est un pasteur évangélique. Dieu est-il 
vraiment mort ? Pas pour eux en tout cas. 
 
 • FOND DE TIROIR          <France> 
• FO-00240  #  5 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Flacon, Fran Gondi, Renaud Farlotti, Lise Sourlier 
Image : Fran Gondi, Renaud Farlotti, Lise Sourlier 
Son : Marie Flacon 
Montage : Fran Gondi, Renaud Farlotti 
Production/Diffusion : Marie Flacon 
Distribution : Marie Flacon 
 
Au fond d'un tiroir, un carnet de souvenirs.  
La plage, les copains. Les jolies filles, aussi. Pas tout à fait des vacances, non : un travail sur un atoll Pacifique, là où la France 
teste son armement nucléaire. 
Cinquante ans plus tard, l'insouciance des images est mise à mal par une voix qui revient sur ces années passées à Mururoa. 
 
 
• LE FOND DU MONDE          <France> 
Série : Master Lussas 2011-2012 : film collectif 
• FO-00174  #  37 min. © 2012  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Félix Albert, Roxane Billamboz, Luigi Brandi, Sarah Srage, Myriam Muller, Pascal Catheland, Albane 
de Joinville, Ming Kong, Aurélien Marsais, Natura Ruiz 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Stendhal - GRESEC 
Distribution : Ardèche images association 
 
Un voyage documentaire au plus profond d'une tradition ardéchoise. Le film témoigne de l'un des plus anciens rituels : l'abattage 
du cochon tel qu'il se pratiquait et se pratique encore dans les Cévennes. Une coutume en voie de disparition… 
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 • FOOD COOP          <France> 
• FO-00164  #  104 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Boothe 
Image : Gregory Harriot 
Son : Laura Cunningham, Thomas Boothe 
Montage : Hélène Attali 
Production/Diffusion : Lardux films, Télé Bocal 
Distribution : Lardux films 
 
En pleine crise économique, dans l'ombre de Wall Street à New York, une institution qui représente une autre tradition 
américaine, moins connue à l'étranger, est en pleine croissance. C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché 
autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d'y acheter, dans la ville de New York, les meilleurs 
produits alimentaires, pour la plupart biologiques, aux prix on ne peut moins chers. 
Inspirant autant de haine que d’enthousiasme, cette coopérative, fondée en 1973, est sans doute l'expérience socialiste la plus 
aboutie aux États-Unis. 
 
Sortie en salles le 2 novembre 2016 
 
 
• LA FORET DE L'ESPACE          <France> 
(The Outer Space Forest) 
• FO-00260  #  30 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; polonais & roumain & fçais & finnois & russe & catalan & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Victor Missud 
Image : Joseph Fandre, Lucas Palen 
Son : Carles Torres 
Montage : Souliman Schelfout 
Musique originale : Bedis Tir 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Des hommes, envoyés sur la lune pour la végétaliser, attendent l’arrivée des terriens. Au milieu de la forêt qu’ils ont fait grandir, 
ils racontent leurs souvenirs de leurs vies sur Terre et le monde dans lequel ils aimeraient pouvoir vivre. Mais qui sont ces 
hommes ? Sont-ils réels ? Ont-ils été oubliés ? 
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 • FORET MOUVANTE          <France> 
(Moving Forest) 
• FO-00238  #  27 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (illisible sur lecteur DVD) + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. & bahasa indonésien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Coquelou, Yanette Shalter 
Image : Emmanuel Coquelou 
Son : Emmanuel Coquelou 
Montage : Emmanuel Coquelou 
Production/Diffusion : Emmanuel Coquelou, Yanette Shalter, Ushuaïa TV 
Distribution : Zaradoc Films, Films & Documentaires 
 
La production d'huile de palme est responsable d'une déforestation massive en Indonésie. Des écosystèmes entiers sont menacés, 
les orangs-outans sont au bord de la disparition et de nombreuses communautés indigènes voient leurs terres passer aux mains 
des grandes compagnies de palme. 
Pour mieux comprendre à quoi ressemble la réalité dans ce coin du monde traversé par l'Équateur, ce film nous emmène à 
Bornéo et Sumatra, à la rencontre d'ONG et de particuliers qui mènent des actions sur le terrain. Ces démarches porteuses 
d'espoir montrent qu'il est possible de rétablir un certain équilibre entre l'Homme et la Nature. 
 
 
• LA FORET SACREE          <France> 
• FO-00231  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & yacouba ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Sarret 
Image : Sarah Blum 
Son : Maude Gallon, Corinne Gigon 
Montage : Denis Le Paven 
Production/Diffusion : Vivement lundi !, TVR Rennes 35 Bretagne 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Bretagne 
Distribution : Vivement lundi ! 
 
Martha Diomandé a été excisée à l’âge de 8 ans dans la "forêt sacrée". Née en Côte d’Ivoire, fille et petite-fille d’exciseuses, elle 
ne pouvait y échapper.  
Danseuse et chorégraphe, elle vit aujourd’hui en France, et a décidé de prendre le contrepied de cet héritage en s’engageant dans 
un combat pour convaincre les femmes de son village natal d’abandonner l’excision. Un combat social et politique, mais aussi 
intime et familial. 
 
 
• FORETS DE PHILIPPE ARTIERES          <France> 
• FO-00280  #  59 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444   
#  Uploadé via DFD & 1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arnaud Lambert 
Image : Arnaud Lambert 
Son : Loïc Martin 
Montage : Luc Forveille, Arnaud Lambert 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Tënk 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CNAP (Centre national des arts plastiques) 
Distribution : Ardèche images production 
 
Pendant quelques jours, l’historien Philippe Artières m’accueille dans sa maison perdue dans la forêt, pour y rencontrer ceux qui 
peuplent ses livres : criminels, invertis et autres anonymes de l’histoire. 
À l’écart, le temps d’une expérience partagée, le film noue un rapport original au corps et à la parole savante. Petit à petit, c’est 
un peuple de fantômes, d’ombres surgies du passé, qui vient hanter les bois alentours. 
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 • FORMULE DE LA DEMOCRATIE          <France> 
• FO-00273  #  32 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Contant 
Auteur(s) : Jérémy Quélin, Adèle Boitard-Crépeau, Léa Vieillerobe, Simon B. 
Image : Nicolas Contant 
Son : Nicolas Contant 
Montage : Nicolas Contant 
Production/Diffusion : La Dérive des continents 
Distribution : La Dérive des continents 
 
Tandis que le vieux monde se mourrait et que le nouveau tardait à apparaître, ils avaient été mandatés par différentes 
composantes de la lutte pour imaginer une constitution. Les événements basculaient et les conditions sanitaires les avaient obligé 
à débattre à distance. 
Chacun depuis sa province était porteur des sensibilités de leur mandants pour tenter d'élaborer la bonne formule de la prise de 
décision. Il était clair pour tous qu'une démocratie représentative telle qu'ils l'avaient connue, même au suffrage universel, 
présentait trop de carences pour qu'il puisse être question de cela. 
L'un d'entre eux proposait une équation nouvelle. 
 
 
• FOUS DE LUTTE          <France> 
• FO-00011  #  26 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Katherine Hibbs 
Production/Diffusion : Eolis productions, Canal plus 
Participation : Procirep, CNC 
Distribution : Eolis productions 
 
Dans la petite ville alsacienne de Batzendorf vit la famille Reimer Mishler où l’on est lutteur de père en fils.  
Le film rentre dans l’intimité de cette famille dont le père a entraîné ses quatre fils depuis leur tendre enfance pour en faire des 
sportifs de haut niveau : tous ont participé et décroché plusieurs titres de champion de France, deux des frères sont passés au 
stade de la compétition internationale, championnats du monde et Jeux olympiques. Comment un père, lui-même ancien lutteur, 
a-t’il pu les entraîner personnellement et les mener à un tel niveau ?  
Il est certain que des rivalités entre les frères, des tensions psychologiques se sont faites jour lors des compétitions... A-t’on le 
droit de façonner à ce point ses enfants ? 
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 • FOYER          <France> 
• FO-00244  #  30 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ismaïl Bahri 
Production/Diffusion : Spectre Productions 
Distribution : Phantom Productions 
 
A première vue, Foyer semble être une projection sans film où seul est donné à voir un écran blanc palpitant. Des voix 
accompagnent ce blanc. Elles proviennent de personnes qui ont abordé le caméraman du film au travail pour le questionner sur 
ce qu’il fait. Le filmeur est tour à tour approché par un photographe amateur, un passant curieux, un policier ou un groupe de 
jeunes. 
Au fur et à mesure de leurs développements, les discussions dévoilent au spectateur les principes d’une expérience filmique en 
cours et, par là-même, les principes du film qu’ils regardent. Cette expérience intrigue, interroge et transforme la caméra en un 
foyer (à l’image d’un feu) autour duquel se réunir, parler et écouter. 
S’intéressant d’abord à la caméra, ces paroles déploient vite des points de vue singuliers traçant les formes d’un certain paysage 
social et politique. Elles laissent entrevoir le contexte dans lequel se déploie l’expérience d’un travail qui tâtonne, à la recherche 
d’une voie dans le monde qui s’agite.  
 
 
 • FOYERS          <France> 
• FO-00255  #  18 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Heintz 
Image : Pierre Hilpert 
Son : Jérôme Petit 
Montage : Jeanne Sarfati 
Production/Diffusion : Les Films d'Argile, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains), CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Grand Est, 
DRAC Île-de-France 
Distribution : Les Films d'Argile 
 
Au rythme d’une dérive solitaire, un pyromane se livre. Entre vécu, rêve et imaginaire sa parole libère son rapport inconscient au 
feu. 
 
 
• FRACTIONS          <France> 
• FR-00299  #  45 min. © 2014  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue intertitres fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Mazloum 
Production/Diffusion : Guillaume Mazloum 
Distribution : Guillaume Mazloum 
 
"Fractions" est un film en sept parties. Sept séquences avec pour chacune, un motif et une référence à un texte à caractère 
politique, afin de créer un espace de réflexion sur la portée et la responsabilité de ces images.  
A mi-chemin entre autoportrait et témoignage, chacune de ces fractions est une pensée autonome, restant néanmoins nécessaire à 
la restitution globale d’une recherche personnelle sur la pratique cinématographique, en corrélation avec la pensée 
émancipatrice.  
Les images deviennent alors prétexte à cette réflexion, libérées de leur nature narrative et documentaire, le terrain d’une 
expérience plus intime.  
Ce travail dessine l’aboutissement de plusieurs années de lecture, parsemées de moments fugaces de réalité capturés de manière 
instinctive avec ma caméra, le tout retravaillé et remodelé avec des outils de cinema traditionnel argentique. 
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 • FRAGMENTS D'UNE REVOLUTION          <France> 
(Fragments of a Revolution) 
• FR-00206  #  57 min. © 2011  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & hébreu & persan ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) :   Anonyme 
Image :   Anonyme 
Son :   Anonyme 
Montage :   Anonyme 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, L'Atelier documentaire, LCP - La Chaîne parlementaire Assemblée nationale, TVM 
Est Parisien 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : Andana films, .Mille et Une. Films, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Iran, 12 juin 2009. Dénonçant une "fraude massive" aux élections présidentielles, des centaines de milliers d’iraniens descendent 
dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Alors que les journalistes locaux ont été muselés et les journalistes étrangers 
expulsés du pays, ces affrontements violents sont visibles dans le monde entier grâce aux images amateurs filmées par des 
manifestants anonymes. Pendant un an, les Iraniens vivant à l'étranger ont suivi la "révolution verte" à travers Internet. Entre les 
images anonymes amateurs et les images du pouvoir, les réflexions, les sentiments échangés par mail et les discours officiels, ils 
ont essayé de constituer, à distance, leur propre récit des événements. Ce film est l'un de ces récits. 
 
 
• FRAGMENTS EVAPORES          <France> 
(Evaporated Fragments) 
• FR-00368  #  59 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP é Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264  
#  Uploadé via DFD (sans dialogue) + 1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoit Maestre 
Image : Benoit Maestre 
Son : Benoit Maestre 
Montage : Benoit Maestre 
Musique originale : Benoit Maestre 
Production/Diffusion : Cumav 65, KP Film 
Distribution : KP Film 
 
Cinquante-huit fragments documentaires sans paroles formant un seul et même film. Des images fantômes, des états du 
monde, la vie sur scène, les limbes, des visages, des animaux... des contemplations, des questions, des rêveries. 
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 • FRANCE A VELO - À la rencontre de ses habitants           <France> 
(France By Bike - Meeting the French People) 
• FR-00371  #  53 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl. & fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathis Behaegel 
Image : Mathis Behaegel 
Son : Mathis Behaegel 
Montage : Mathis Behaegel 
Production/Diffusion : Mathis Behaegel 
Distribution : Mathis Behaegel 
 
"Alors que se terminait doucement la pire année pour le monde du voyage et de l'aventure (vous l'aurez compris, je parle de 
l'année 2020), mes jambes commençaient doucement à me démanger. Sortir, rencontrer du monde, retraverser de grands espaces 
naturels… ça commençait sérieusement à me manquer. 
Je voulais me relancer dans un projet de cet envergure. Repartir pour une grande aventure… mais j'étais bridé. Nous étions 
bloqués en France. Bloqué ? Finalement, rester en France avait ces avantages : j'allais pouvoir enfin prendre le temps de 
découvrir mon beau pays. Alors pourquoi pas le traverser ? Oui… mais à pied ? Non. Je sentais déjà un second confinement 
approcher. À dos d'âne ? Non plus… pourquoi pas à vélo ? OUI ! Un moyen de transport qui m'attirait depuis plusieurs années, 
tant par sa simplicité, son côté écologique mais aussi pour son univers bien à lui (car voyager à vélo avait sa propre philosophie, 
un art à part entière, différents de la marche). C'était l'occasion en or.  
Le souci ? Je n'avais encore jamais réalisé d'aventures à vélo. En tout cas pas de cette envergure. Certes, étant petit j'avais suivi 
mes parents sur Arcachon un dimanche ensoleillé… mais de là à traverser la France à vélo ? C'était une autre histoire. Sachant 
que je ne savais même pas changer une chambre à air. Mais je voulais encore aller plus loin dans cette nouvelle aventure. 
En plus de traverser entièrement la France sur le dos d'un vélo et en solo, je voulais faire la chose que l'on nous avait interdit tout 
au long de ce début d'année. Un acte vital qui nous manquait à tous éperdument : rencontrer. Je voulais rencontrer de nouvelles 
personnes. Mais pas n'importe lesquelles. Je voulais VOUS rencontrer. Vous, qui me suivez sur les réseaux. Qui me connaissez 
depuis si longtemps… je voulais à mon retour vous dégourdir. Et puis, qui mieux que vous, à travers la France, peut parler de sa 
région avec le cœur ?" 
Mathis, allias la Tortuga, a traversé la France à vélo du Nord au Sud : de Dunkerque à Montpellier. Sur sa route, il vous a 
rencontré et vous avez partagé votre histoire avec lui. En voici le film ! De l'Eurovélo 4, à la vélo Francette, en passant par la 
Vélodyssée et terminant sur le canal des deux mers. 
 
 
• LA FRANCE A VELO          <France> 
• FR-00367  #  84 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Breton, Jean-Pierre Duval 
Image : Caroline Breton, Jean-Pierre Duval, Jean-Luc Fauquier 
Son : Christophe Moreno 
Montage : Garance Decugis 
Musique originale : Marianne Perrot 
Production/Diffusion : Museo Films 
Distribution : Museo Films 
 
Partons à la découverte des cyclistes, du patrimoine naturel et culturel de la France... à vélo ! 
Les nombreuses rencontres de cyclistes, toutes plus sympathiques les unes que les autres, soulignent les incroyables bienfaits du 
vélo pour la santé, l'environnement, le bien-être?; mais aussi la nécessité d’accroître encore le nombre de pistes cyclables sur le 
territoire. 
L’équipe du film, Jean-Pierre et Caroline à la réalisation ; ainsi que Denis et Jean, venus du Québec, prennent eux aussi 
beaucoup de plaisir à faire ce voyage inoubliable ! Assurément, le spectateur ressortira avec l’envie de monter sur un vélo? ! 
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 • LA FRANCE ET SES IMMIGRES          <France> 
• FR-00302  #  63 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Valéry Gaillard 
Image : Katell Djian 
Son : Graciela Barrault 
Montage : Françoise Bernard 
Production/Diffusion : Les Poissons volants, France 3 
Participation : CNC. Fonds Images de la Diversité, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Île-de-France, Agence 
nationale de la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE), ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité 
des chances) 
Distribution : Les Poissons volants 
 
De nombreux films ont été consacrés à la question de l’immigration. Pour la plupart, ils se sont attachés à décrire l’aventure des 
migrants et leur implantation sur le territoire français. Cette fois, il s’agit de prendre – sinon le contrepied – du moins le 
contrechamp.  
La France et ses immigrés est une histoire des politiques d’immigration. Une histoire dans laquelle on regarde les hommes 
politiques, les hauts-fonctionnaires, les services de l’État. Par leurs interviews et sur fond de documents d’archives, on découvre 
comment la France, voilà quarante ans, a changé  son rapport aux étrangers. Comment le mot d’immigré, lui-même, a peu à peu 
supplanté celui d’étranger. Comment certains flux migratoires ont été favorisés par rapport à d’autres. Comment, et pourquoi, 
depuis 1974, la porte s’est refermée… 
 
 
• FRANCISCA, TISSEUSE DE GAZE          <France> 
• FR-00061  #  29 min. © 2000  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & espagnol ss-titr. fçais ; MQ)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claude Stresser Péan 
Production/Diffusion : IRD audiovisuel (Institut de recherche pour le développement), Cinémathèque Gaumont 
Distribution : IRD audiovisuel (Institut de recherche pour le développement) 
 
Nous sommes au Mexique, dans la Sierra Madre orientale, à environ 1 000 mètres d'altitude, dans la ville de Cuetzalàn. La 
population indienne y est très importante et le costume traditionnel très vivant.  
La tisseuse Francisca vient chaque dimanche au marché, toujours très animé. Elle vend aux jeunes indiennes des petites capes 
qui couvrent les épaules et qu'elle tisse avec de la gaze. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne savent plus ou ne veulent plus tisser. 
Cependant, elles désirent toujours porter le costume traditionnel.  
Francisca perpétue la tradition et, avec elle, nous suivons les étapes complexes du tissage de la gaze. 
 
 
• FRANCOIS          <France> 
• FR-00291  #  30 min. © 2014  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denia Chebli 
Image : Denia Chebli 
Son : Marc-Olivier Brullé 
Montage : Vincent Tricon 
Musique originale : Albert Choukroun 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Ce film est une confession en huis-clos. Parfois brutale, parfois déguisée. François n'a plus de chien, François n'a plus 
d'amoureuse, il a des souvenirs à raconter et des rêves avortés. François pourrait être n'importe qui, mais il est quelqu'un. 
Lauréat 2014 de l'appel à projet Résidence Labo du 1er doc avec Périphérie. 
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 • FRANCOIS NASICA, PEINDRE LE PASSAGE          <France> 
(François Nasica: painting the path) 
• FR-00346  #  50 min. © 2014  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Paul Woodall 
Image : Jean-Paul Woodall, Thierry Chabaud 
Son : Samuel Woodall 
Montage : Jean-Paul Woodall 
Production/Diffusion : Bruits du Temps 
Distribution : Bruits du Temps 
 
"Je ne peins pas l'être, je peins le passage." Michel de Montaigne, Essais.  
"François Nasica, peindre le passage", est un projet de documentaire qui vise l’exploration d’une œuvre en cours dont la force 
singulière m’a saisi au point qu’une évidence s’est imposée : il nous fallait réaliser un film ensemble.  
 
 
• FRANCOIS SUSKY, LE PILOTE QUI DESSINAIT LA GUYANE          <France> 
(Susky, the Legendary Pilot of Guyana) 
• FR-00343  #  63 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 & 
File MOV (Quick 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Collet 
Image : Hervé Roesch 
Son : Nicolas Rhode 
Montage : Gautier Gumpper 
Production/Diffusion : Ana films, Guyane 1ère, France Ô 
Participation : CNC. COSIP, Collectivité Territoriale de Guyane, Eurométropole de Strasbourg 
Distribution : Ana films 
 
La Guyane ne révèle pas au premier venu ses secrets. Il fallait bien un personnage de la trempe de Susky pour nous guider. Ce 
pilote d'origine tchèque connaît les moindres recoins de cette région française qu'il a sillonnée pendant des années avec son petit 
avion et qu'il a révélée en peinture. Devenu une icone du ciel Guyanais, François Susky reprend, à l'aube de ses 90 ans, les 
commandes de vol... 
 
 
• FRANCOIS SYLVAND, PORTRAIT D'UN ARTISTE PAR SON FILS          <France> 
• FR-00177  #  55 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin Sylvand 
Image : Benjamin Sylvand 
Son : Benjamin Sylvand 
Montage : Benjamin Sylvand 
Production/Diffusion : Real-fiction 
Distribution : Real-fiction, ADAV 
 
L’idée de faire un film sur François Sylvand et son œuvre n’est pas récente, mais son soixantième anniversaire et ses quarante 
ans d’exposition en 2009, en sont une très belle occasion. Il était important de garder une proximité presque intime dans la 
réalisation. Il s’agit d’un portrait du peintre par son fils et ce regard singulier est tout à fait assumé et devait ressortir dans le 
film. C’est pour cela qu’il a été tourné en HDV avec un matériel très léger inspiré du cinéma direct et de l’anthropologie 
visuelle. 
Le peintre y est raconté à travers son travail, ses œuvres, ses thèmes et des anecdotes plus personnelles. Il ne s’agit ni d’un 
document définitif, ni d’une présentation circonstanciée mais un véritable portrait tel que le peintre peut en peindre : saisir la 
personnalité et l’état d’esprit dans la continuité d’une existence. C'est un film sur François Sylvand, mais aussi une occasion de 
réflexion sur le peintre et l'art ainsi que sur la relation fils-père. 
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 • FRANCOIZ BREUT, DES RIVAGES SIBYLLINS          <France> 
• FR-00341  #  54 min. © 2016  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Coralie Martin 
Image : Coralie Martin, Philippe Leguy, Ludovic Vieuille 
Son : Nicolas Joly, Coralie Martin 
Montage : Marine de Contes 
Production/Diffusion : Girelle Production 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Sacem, CNC. COSIP 
Distribution : Girelle Production 
 
Le printemps s’installe timidement sur Bruxelles. Les carnets, petit à petit, se noircissent de mots, des femmes graciles peuplent 
les pages. Les premiers accords naissent à l’automne. La voix de Françoiz défie la gravité, la guitare de Stéphane cherche le 
sommet.  
Au gré des vents, les troupes se reforment, l’énergie du groupe alimente les nuances du nouvel album en train de naître. À bord 
d’une arche fantastique peuplée d’animaux sibyllins, Françoiz embarque avec elle les musiciens, cap vers l’Angleterre…  
 
 
 
• FRATERNITE          <France> 
• FR-00078  #  54 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Digital vidéo 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sébastien Balanger 
Production/Diffusion : Sombrero Films, CRRAV, France 3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
Participation : Défi Jeunes 
Distribution : Sombrero Films, ADAV 
 
Il est des lieux qui semblent comme hors du temps et hors des préoccupations du monde, tant ceux qui les habitent ont décidé de 
s’en extraire et de vivre autrement. Les monastères font partie de ces lieux.  
Dans le nord de la France, une communauté de moines vit dans la plus stricte austérité. Depuis des siècles, leur objectif est resté 
le même : chercher Dieu dans le silence et tenter de vivre sur Terre une véritable fraternité.  
Ce film est une traversée dans le quotidien de ceux dont le silence est la règle. 
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 • FREE          <Croatie> 
(Slobodni) 
• FR-00336  #  73 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (croate ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (croate ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tomislav Zaja 
Image : Jasenko Rasol 
Son : Hrvoje Radnic 
Montage : Davor Svaic 
Musique originale : Vjeran Salamon 
Production/Diffusion : Gral Film 
Participation : Open Society Foundations, Croatian Audiovisual Centre 
Distribution : Gral Film, Doc Alliance Films 
 
English summary 
"Free" follows the path to freedom of a group of people with intellectual disabilities that are locked away in Croatian 
institutions. The only things that Ivan, Enes, Tina, Kruno, Mirko, Tomo have in common is that they are outcasts of society and 
they dream of freedom: we see them institutionalised and we watch what it’s like to be isolated, deprived of privacy and of one’s 
rights to make decisions regarding their own life. One day they are informed that they will be released. After decades spent in 
institutions, a new beginning awaits them: Ivan has always wanted to be a police officer, Enes buys a video camera and starts to 
document his everyday life, Tina and Kruno want to get married, Mirko and Tomo dream of becoming football coaches at their 
favourite local club, Silvia starts singing in the church choir, Andjelko is trying to find a girl and a job... The camera observes 
them, capturing their perspective on the biggest change of their lives while they try to fulfil their long-postponed dreams. 
 
 
• FREE BULLET          <France> 
• FR-00310  #  50 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Detournay, Paulina Pisarek 
Image : Paulina Pisarek 
Son : Antoine Morin 
Montage : Caroline Detournay 
Musique originale : Camille Petitjean, Thomas Carteron 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Participation : Sacem, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
L'île de Nioumoune, au Sénégal. Boniface, un jeune prêtre tiraillé par ses désirs, s'échappe de sa paroisse. Au bord de son bateau 
de fortune, il traverse un labyrinthe inquiétant de mangroves. En quête de liberté, il entreprend un périple qui le confrontera à 
son passé, à ses désirs enfouis et à l'immensité du désert mauritanien. 
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 • FREE RADICALS          <France> 
• FR-00220  #  80 min. © 2010  #  Support de tournage : Beta digital  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pip Chodorov 
Auteur(s) : Lucy Allwood 
Image : Nicolas Rideau 
Son : Gautier Isern, Romain de Gueltzl 
Montage : Nicolas Sarkissian, Jackie Raynal 
Musique originale : Slink Moss, Black Lake 
Production/Diffusion : Sacrebleu productions 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Sacrebleu productions, Celluloïd Dreams, Niz !, ADAV 
 
Qu'est-ce que le cinéma "expérimental" ?  
Les artistes, les poètes qui avaient commencé à utiliser le celluloïd avant la Première Guerre mondiale, se sont toujours trouvés 
dans un no man's land. Exclus à la fois des salles de cinéma, ils ont su créer un réseau indépendant qui leur permet de réaliser et 
de montrer leur films. En ce faisant, ils ont construit un corpus qui ne cesse d'influencer notre culture. Je voulais partager avec 
vous quelques-uns des films que j'aime et vous faire connaître les artistes libres et radicaux qui les ont faits. 
 
 
• LES FRELOTS DE LA BALLE          <France> 
• FR-00360  #  32 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Jennequin 
Image : Rémi Jennequin 
Son : Rémi Jennequin 
Montage : Rémi Jennequin 
Production/Diffusion : La Fraternelle - Maison du peuple 
Participation : Région Bourgogne-Franche-Comté, Dir. Rég. et Départementale Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale de 
Bourgogne-Fra, CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires), Ville de Saint-Claude (Jura) 
Distribution : La Fraternelle - Maison du peuple 
 
Extrait bilan atelier : "C’est lors d’une des projections à la frat’ de notre travail documentaire que je rencontre Damien, coach de 
l’équipe de foot -17 ans de Saint-Claude. Il était venu avec quelques-uns de l’équipe, des jeunes des Avignonnets pour la plupart, 
un quartier de tours, de bêton, d’arbres et de parkings, sur le flanc nord-est du cratère. 
C’est loin du centre ville, mais ils ont la lumière du soleil du matin au soir et la vue sur Saint-Claude y est impressionnante. 
Damien me présente Mohamed et Ahmed, des jumeaux de l’équipe de foot, pour participer au nouvel atelier. Comme avec 
Océane, j’ai pensé qu’il était de nouveau important de filmer leur quotidien. Mais je ne pouvais pas les filmer chez eux sans 
l’autorisation du grand frère qui était réticent. Je ne pouvais pas non plus les filmer au lycée, ni même devant… ceci pour des 
raisons d’autorisations impossibles à obtenir en deux jours… 
Je les ai donc suivi aux entrainements de foot (trois dans la semaine), puis à leur participation aux travaux de peinture d’une 
école primaire en vue d’un voyage organisé par le centre ado et enfin, lors de moments entre amis dans le quartier. (...) 
Finalement, Mohamed et Ahmed m’ont présenté leurs amis et à partir de là, c’est le portrait d’un groupe de potes que j’ai réalisé. 
La dimension collective de leur quotidien (entrainements, travaux, quartier) était tellement présente et sensible, que je ne 
pouvais plus faire le film seulement sur ces deux-là… Les mettre en avant par rapport aux autres dans des séquences collectives, 
n’avait pas de sens. Il m’a donc semblé plus important de rendre hommage à la bande et son organicité, comme un essaim 
d’oiseaux en constant mouvement autour d’amitiés solides, d’une fraternité sans pareil, dans les caresses comme dans les coups. 
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 • LE FREQUENTAGE          <France> 
• FR-00012  #  8 min. © 1995  #  Support de tournage : Hi 8  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Flora Galuchot, Nina Dessaint, Hachimiya Ahamada 
Production/Diffusion : École de la rue - MJC Terre-Neuve 
Distribution : École de la rue - MJC Terre-Neuve 
 
Il s'agit de la première œuvre de deux jeunes Dunkerquoises. Ce court métrage a été réalisé dans le cadre du stage "Un été au 
cinéma" organisé par la MJC Terre-Neuve de Dunkerque, l'École de la rue et la DRAC. Il a été supervisé par le cinéaste Jean-
Pierre Gorin. 
"Le Fréquentage" met en scène Nadine et Guy Lanvin et retrace leurs premières amours. C'est un petit chef d'œuvre de 
délicatesse, où de très jeunes réalisatrices de 16 et 17 ans se montrent capables de négocier avec humour et tendresse le handicap 
de leurs protagonistes, en manifestant déjà un étonnant sens du cadre et de la mise en scène." 
(Jean-Pierre Gorin) 
 
 
• LES FRERES DE FAIDO          <France> 
(I Fratelli di Faido) 
• FR-00274  #  19 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (italien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tommaso Donati 
Image : Tommaso Donati 
Son : Tommaso Donati 
Montage : Tommaso Donati 
Production/Diffusion : Tommaso Donati 
Distribution : Tommaso Donati 
 
À Faido, dans le Tessin, trois bûcherons travaillent avec des simples gestes et paroles et réfléchissent sur la nature autour d"eux. 
 
 
• FROM THE DEPTHS OF MY HEART          <Réunion (île de la), France> 
(Dann fon mon kèr) 
• DA-00477  #  48 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & créole ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Louys 
Image : Raphaël O'Byrne 
Son : Alain Rosenfeld 
Montage : Jean-Michel Perez 
Production/Diffusion : We Film, France Télévisions 
Participation : Ministère de l'Outre-Mer, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains), Scam, CNC. Aide à la production 
de court métrage, Région Réunion, Kisskissbankbank 
Distribution : We Film 
 
Une scène, un cercle, un "ron". Anne, Carpanin, Francky et d'autres poètes s'y succèdent. Leur langue créole claque, leurs pieds 
vibrent sur la terre basaltique en mémoire aux ancêtres. Oté fonnkézèr, "detak la lang, demay lo kèr ?!" (Oh poète ?! débloque ta 
langue, démêle ton cœur ?!) souffle Axel. 
Si la poésie avait cet étrange pouvoir d'aider à panser les plaies et les injures de l'histoire, si cette poésie était une manière d'être 
au monde, alors, sur l'île de La Réunion, elle se nommerait "fonnkèr" (fond'cœur). Le fonnkèr nous invite à décaler notre regard, 
tel un pouvoir intime que chacun porte au fond de son cœur. 
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 • FROMELLES          <Belgique> 
• FR-00335  #  30 min. © 2016  #  Support de tournage : XDCAM & DV Cam  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray & Full 
2K 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl. & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aurélie Leporcq 
Image : Nicolas Lebecque, Aurélie Leporcq 
Son : Loic Villot, Benjamin Dequevaullier, Billy Miquel 
Montage : Ivanne de Cannart 
Production/Diffusion : Les Renards 
Distribution : Les Renards, DISC asbl 
 
Une centaine d’années après la plus grande bataille de l’histoire d’Australie dans le nord de la France, des soldats du 
Commonwealth viennent à Fromelles ré-inhumer leurs frères d’armes retrouvés dans un charnier situé dans un champ agricole 
du village. 
Au rythme de ces cérémonies funéraires militaires, le village semble remettre à jour une histoire oubliée. Le silence est propice à 
la réflexion et à une nouvelle lecture d’un paysage que l’on pensait connaître. Les blockhaus aux alentours tellement familiers 
jaillissent à l’horizon. Les champs apparaissent comme des no man’s lands. Une nature autrement habitée. Pendant que l’on 
observe cette métamorphose, un récit se construit à travers les saisons. Il relie le passé au présent. 
Voyageant entre une parole rapportée et une réflexion intime, il réanime les notions d’identité, d’appartenance à une terre, à une 
histoire. Il pose la question du devoir de commémoration (son sens et sa forme) ainsi que celle de la transmission pour les 
générations à venir. 
 
 
• FRONTIERE 66          <France> 
• FR-00349  #  24 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elsa Putelat 
Image : Nicolas Dupuis 
Son : Elsa Putelat 
Montage : Nicolas Dupuis 
Production/Diffusion : Canaille Productions 
Distribution : Elsa Putelat 
 
La frontière franco-espagnole a disparu depuis 1995 et l'application des accords de Schengen entre ces deux pays. Le poste de 
frontière de Cerbère est à l'abandon. 
Les douaniers et policiers ne sont présents que sporadiquement à la frontière entre le Perthus et la Jonquera. Ces villes 
frontalières de ce coin des Pyrénées, constituent le point de passage le plus fréquenté d'Europe. 
Un nœud pour la mondialisation et les échanges commerciaux. Des milliers de camions et de voitures passent chaque jour, sans 
être contrôlés. Le flux de circulation est ininterrompu, constant, insaisissable... Pourtant, à cette frontière que tous croient abolie, 
Mirka, Stefany, Gassama, Yissel ont été arrêtées. 
Ils font partie de ces centaines d'hommes, de femmes, jeunes, âgés, venant de tous les continents qui ont en commun d'avoir été 
contrôlés et arrêtés à la frontière franco-espagnole, à bord d'un bus, au péage du Boulou. 
C'est ici que la police aux frontières des Pyrénées-Orientales, sous commandement de la préfecture 66, effectue le plus grand 
nombre de ses arrestations. Contrôles ciblés, arrestations en fonction de la couleur de la peau. Puis enfermement et expulsion. 
C'est la meilleure police aux frontières de France. Citée en exemple pour ses tristes chiffres. Elle est la police aux frontières qui 
arrête, refoule, enferme et expulse le plus. 
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 • FUCKING IN LOVE          <France> 
• FU-00064  #  72 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Justine Pluvinage 
Image : Justine Pluvinage 
Son : Justine Pluvinage 
Montage : Aurélie Nolf 
Musique originale : Ellis Bell 
Production/Diffusion : Dick Laurent Production, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains), Pictanovo 
Participation : DRAC Nord Pas-de-Calais 
Distribution : Dick Laurent Production 
 
D’une demande en mariage à une capote qui craque, "Fucking in Love" est un voyage intime à New York, à la recherche de 
l’amour et du désir. Un voyage dans la chair et les sentiments, où l’abandon à l’autre côtoie l’affirmation de soi. 
À l’origine de ce film, il y a une rupture amoureuse, puis une volonté de comprendre, de découvrir comment chacun se confronte 
à la sexualité, au couple ou à l’amour. Un protocole s'installe : coucher avec des hommes et les filmer juste après avoir fait 
l'amour, dans une quête vertigineuse du désir. 
 
 
• GAGNER DES CENTIMETRES          <France> 
• GA-00236  #  27 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) (1920/1080 
px) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marianne Barthélemy 
Image : Corentin Courage 
Son : Liza Lamy 
Montage : Olympe Le Touze 
Production/Diffusion : FNCIDFF (Fédération Nationale des Centres d'Information sur les Droits des Femme, Clarté Productions 
Participation : AG2R La Mondiale, Agence nationale du Sport, Ministère de la Jeunesse et des Sports 
Distribution : FNCIDFF (Fédération Nationale des Centres d'Information sur les Droits des Femme 
 
Le documentaire “Gagner des centimètres” est centré sur le parcours de femmes qui ont suivi le programme “TouteSport”, un 
projet du réseau des CIDFF qui utilise le sport comme levier d’insertion socioprofessionnelle. Au fil des mois, ces femmes 
prennent leur indépendance, s’épanouissent et osent. Intime et poétique, le film donne la parole à ces femmes et à ceux et celles 
qui les accompagnent pour mettre en avant leurs histoires et leur évolution. Ces portraits croisés permettent d’aborder les thèmes 
du rapport au corps, à l’espace public, au monde du travail et à la famille, mais aussi des violences conjugales et de la reprise de 
confiance en soi. 
 
 
• GAGNER SA NUIT          <France> 
• GA-00218  #  10 min. © 2019  #  Support de tournage : Téléphone portable  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Cagnolo, Jean-Raymond Aumonier, Hugo Alfano 
Image : Hugo Alfano 
Son : Jean-Raymond Aumonier 
Montage : Denis Cagnolo 
Musique originale : Hugo Alfano 
Production/Diffusion : Hugo Alfano, Jean-Raymond Aumonier, Denis Cagnolo 
Distribution : Hugo Alfano, Jean-Raymond Aumonier, Denis Cagnolo 
 
Nous sommes allés explorer les rues de Poitiers la nuit sous le son de la pluie. En s'y perdant nous faisons des rencontres de 
celles et ceux qui y travaillent au travers de photographies et d'entretiens. 
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 • GANDA, LE DERNIER GRIOT          <France, Sénégal> 
(Ganda, the Last of the Griots) 
• GA-00217  #  63 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ousmane Diagana 
Image : Tarek Sami 
Son : Adama Diarra 
Montage : François Vivier 
Production/Diffusion : VraiVrai Films, Melody d'Afrique 
Participation : Angoa-Agicoa, Région Nouvelle-Aquitaine, CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : VraiVrai Films 
 
Après le bouleversement socioculturel postcolonial en Afrique, la caste des griots est peu à peu devenue une caste de musiciens 
professionnels. Ganda est une exception : il a su rester dans la pure tradition des griots en perpétuant la transmission des valeurs 
de la société soninké et de la mémoire collective africaine.  
Quand il décède en 2009, c’est le baobab qui s’écroule, la mémoire de ma société qui risque de s’éteindre. J’ai décidé de refaire 
le dernier voyage de Ganda, de Paris où il est décédé, à Maréna près de Kayes au Mali où il est enterré. Ses anciens amis nous 
conteront son histoire singulière et, par l’analyse du sens de ses paroles, nous feront comprendre la place prépondérante qu’ont le 
chant et la musique dans la vie des africains. 
 
 
• LE GANG DES DS          <France> 
(The Gang of DS) 
• GA-00209  #  59 min. © 2017  #  Support de tournage : VIdéo Full HD & Animation  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Garrec 
Image : Antoine Garrec, Margaux Parillaud 
Son : Antoine Garrec, Thomas Charmetant 
Montage : Antoine Garrec 
Interprétation : Antoine Garrec 
Musique originale : Antoine Garrec 
Production/Diffusion : Antoine Garrec 
Distribution : Antoine Garrec 
 
Un soir de février 2015, sur la terrasse d'un bar de Pont-L’Abbé, un mystérieux inconnu m’apprit l’existence de l’affaire du 
"Gang des DS" ; un fait divers ayant secoué le Pays Bigouden dans la seconde moitié du XXe siècle. Deux ou trois jours plus 
tard, complètement par hasard, une autre personne me parla de nouveau de ce fait divers. Intrigué, j’eus envie d’en savoir 
davantage. Et du 17 juillet 2015 au 9 Juin 2016, je menai une enquête en remontant plusieurs pistes dont l’une d’elle me 
conduisit chez d'anciens membres du "Gang". Ce documentaire est un compte-rendu de ces onze mois d'investigation. 
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 • GANGBE !          <Suisse> 
• GA-00192  #  58 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & fon & toffin & yoruba ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arnaud Robert 
Image : Charlie Petersmann 
Son : Maurice Engler 
Montage : Nicolas Hislaire 
Production/Diffusion : Intermezzo Films 
Distribution : Intermezzo Films 
 
Une fanfare du Bénin part à la conquête de Lagos, au Nigéria.  
"Gangbé !" raconte le choc de deux Afriques. Sur cette longue route qui mène dans la mégalopole, se jouent l’aventure d’un 
continent, les nouveaux aimants culturels du Sud, le gouffre qui sépare des pays frontaliers. En rencontrant Femi Kuti et les 
panafricanismes contemporains, le Gangbé Brass Band travaille au corps les idées reçues.  
"Gangbé !" ne raconte pas l’éternelle quête d’Europe des Africains. Sur un mode poétique et funky, il ouvre de nouvelles pistes.  
 
 
 
• LES GANTS BLANCS          <France> 
(White Gloves) 
• GA-00168  #  59 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Louise Traon 
Image : Louise Traon 
Son : Quentin Romanet, Olivier Blanc, Mikael Kandelman, Olivier Blanc 
Montage : Yann Dedet 
Production/Diffusion : Novanima, Atopic, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision), Ciné + 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Scam - Brouillon d'un rêve, CNC. Aide à l'écriture, Région Aquitaine, ECLA Aquitaine, 
CNC. COSIP 
Distribution : Novanima, Agence du court métrage 
 
"Je suis partie avec ma mère à Lisbonne à l'occasion du montage du film "L'Étrange Affaire Angelica" de Manoel de Oliveira 
avec le désir de retrouver les souvenirs d'un cinéma avec lequel j'avais grandi. Ce nouveau voyage à Lisbonne se double d'un 
autre voyage, plus intérieur, dans les salles de montage des vingt précédents films de Manoel de Oliveira. Alors qu'une valise se 
ferme, d'autres s'ouvrent.   
"Les Gants blancs" est un film sur mon apprentissage du cinéma, sur ce que le réalisateur et sa monteuse m'ont transmis d'année 
en année, silencieusement."  
(Louise Traon) 
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 • LES GARCONS RAMPONEAU          <France> 
• GA-00204  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : HD & DV Cam  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 & 
AppleProRes422  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrice Spadoni 
Image : Sylvia Aubertin, Thibault Dufour, Patrice Spadoni 
Son : Thibault Dufour, Jean-François Viguié 
Montage : Patrice Spadoni, Sylvia Aubertin 
Musique originale : Catherine Lamagat 
Production/Diffusion : Thélème films, Canal Marches, France Télévisions 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Thélème films 
 
C’est l’histoire d’une amitié. Elle lie depuis les années 1930 trois enfants du quartier de Belleville, élèves de l’école Ramponeau. 
Étienne et Jacob sont issus de l’immigration juive polonaise, Gaston vient des Deux-Sèvres. 
Anciens gamins de la rue, ils témoignent avec verve d’un Paris ouvrier aujourd’hui disparu. Le Front populaire, la guerre et 
l’occupation nazie, le STO pour Gaston, et pour Jacob et Étienne l’engagement dans la Résistance. Puis les combats de l’après-
guerre. Récits passionnants de ces octogénaires pétillants qui portent sur la société d’aujourd’hui un regard aiguisé. 
 
 
• GARDER ET REINSERER-L'APPRENTISSAGE          <France> 
• GA-00212  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Video DVD & MOV 
(Quicktime) 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hélène Trigueros 
Image : Hélène Trigueros 
Son : Nicolas Paturle 
Montage : Christophe Thaunay 
Production/Diffusion : Dynamo production, France 3 
Participation : CNC. COSIP, Région Nouvelle-Aquitaine 
Distribution : Dynamo production 
 
L'Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire - basée à Agen – accueille chaque année des centaines d'élèves tous corps de 
métiers confondus. Carole et Angèle sont élèves conseillères pénitentiaires d'insertion et de probation. Elles auront pour futures 
missions de faire respecter le suivi des obligations judiciaires des personnes condamnées en milieu ouvert et de préparer la sortie 
des personnes détenues. 
Agathe et Juliette sont élèves directrices de services pénitentiaires, elles auront à diriger des établissements pénitentiaires. 
Durant un an, elles alterneront formation théorique et stages en établissement à la découverte du public détenu. Il leur faut 
trouver un équilibre entre autorité et humanité pour surveiller, cadrer et proposer des perspectives de réinsertion. 
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 • LE GARDIEN D'AILEFROIDE          <France> 
• GA-00173  #  26 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Verrier 
Image : Vincent Verrier 
Son : Cédric Anglaret 
Montage : Jean-Pierre Armanet 
Production/Diffusion : Haut les mains productions, TV8 Mont-Blanc 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Parc national des Écrins 
Distribution : Haut les mains productions 
 
Dédé est un des rares habitants d'Ailefroide à monter au hameau toute l'année. En hiver alors que la route est bloquée par la 
neige, il continue d'ouvrir sa buvette aux quelques randonneurs passant par là et d'observer le cycle imperturbable de la nature 
environnante.  
 
 
 
• LES GARDIENNES DE LA MEMOIRE          <France> 
• GA-00038  #  52 min. © 2000  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacqueline Gozland 
Production/Diffusion : Les Films de la passion, La Cinquième 
Participation : CNC, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, FAS (Fonds d'action sociale), Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Les Films de la passion, France Télévisions Distribution 
 
Louise, âgée de 85 ans, a été récemment hospitalisée. Autonome, elle est devenue dépendante.  
Des femmes ont fait alors irruption dans sa vie et l'aident à lui redonner le goût des gestes, des repas, de son corps, et ce, sans 
oublier l'essentiel, dans le respect des traditions et de sa vie passée.  
On les nomme aide-ménagère, garde-malade, auxiliaire de vie... Qui sont-elles ? Quel est leur rôle dans la société d'aujourd'hui 
qui a tendance à cacher ses vieux ? 
 
 
• GARDONS LES PIEDS SUR TERRE !          <France> 
• GA-00226  #  25 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucile Garçon 
Image : Lucile Garçon 
Son : Lucile Garçon 
Montage : Lucile Garçon 
Production/Diffusion : Fondation Terre de Liens 
Distribution : Fondation Terre de Liens 
 
À quelques kilomètres de la route qui relie les serres de l'Andalousie au reste de l'Europe, Aïssa cultive des légumes bio qu'il 
vend aux habitants des alentours de Perpignan. 
Cherchant à acquérir de nouvelles terres pour préserver les sols sur lesquels il travaille, il s'interroge quant à la place du 
maraîchage dans le territoire. Autrefois fleuron d'une plaine agricole irriguée et ensoleillée, désormais concurrencé par des 
enjeux fonciers et immobiliers : quel est l'avenir de cette activité ? 
À ses côtés, des citoyen(ne)s bien décidé(e)s à faire de ces questions un débat de société. 
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 • GARE DE NUIT          <France> 
(Night Train Station) 
• GA-00202  #  12 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Fichier numérique 
#  1 fichier numérique PURv (russe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robin Dimet 
Image : John Craine 
Son : Marie-Clotilde Chery 
Montage : Mauricio Lleras 
Production/Diffusion : Hummocks Films 
Distribution : Studio Shaiprod 
 
Dans une gare perdue au fin fond de la Sibérie, la chef de gare surveille les trains de nuit en rêvant, entre amertume et espoir, 
d'un avenir meilleur. 
 
 
• GARES ROUTIERES          <France> 
• GA-00139  #  55 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Rouxel Chaurey 
Auteur(s) : Emmanuelle Laboue 
Image : Nicolas Rouxel Chaurey 
Son : Emmanuelle Laboue 
Montage : Philippe Aramburu 
Production/Diffusion : Enfin Bref Production, Télessonne 
Distribution : Enfin Bref Production 
 
Emprunter uniquement les lignes régulières des cars départementaux pour traverser la France du nord au sud afin de suivre les 
traces, les histoires, petites ou grandes, qui s’attachent aux routes de nos régions. Voilà le principe de ce film.  
Au nord : le départ. Calais, la Manche et la vision en filigrane des migrants en partance pour l’Angleterre. Au bout de la route : 
Cerbère, la Méditerranée et la mémoire des républicains espagnols qui passèrent par là entre 1936 et 1938.   
Entre les deux : le cheminement du réalisateur qui, accompagné de sa passagère, filme les visages des passants, passagers, 
habitants, collégiens sur le chemin de l’école, cafetiers ou conducteurs… et recueille leurs témoignages. 
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 • GARRIGUE PARADISE          <France> 
Série : Master Lussas 2021-2022 : film collectif 
• GA-00235  #  28 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  AppleProRes422 HQ/LT 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luce Fournier, Eve Le Fessant Coussonneau, Victoria Michaud, Jeanne Moulins, Janis Reyes, Karl 
Rozenfeld, Théo Sauve, Andrea Visini, Agathe Bédard, Hector Boudot, Hermine Chanselme, Louise Filippi 
Image : Louise Filippi, Luce Fournier, Eve Le Fessant Coussonneau, Victoria Michaud, Janis Reyes, Karl Rozenfeld, Théo 
Sauve, Andrea Visini, Jeanne Moulins, Agathe Bédard, Hector Boudot, Hermine Chanselme 
Son : Janis Reyes, Karl Rozenfeld, Théo Sauve, Andrea Visini, Jeanne Moulins, Agathe Bédard, Hector Boudot, Hermine 
Chanselme, Louise Filippi, Luce Fournier, Eve Le Fessant Coussonneau, Victoria Michaud 
Montage : Jeanne Moulins, Agathe Bédard, Hector Boudot, Hermine Chanselme, Louise Filippi, Luce Fournier, Eve Le Fessant 
Coussonneau, Victoria Michaud, Janis Reyes, Karl Rozenfeld, Théo Sauve, Andrea Visini 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
Près de Lanas en Ardèche, un parc de loisirs abandonné, une zone où l'on se prépare à décoller, à survoler, à déraper, tester les 
limites... 
Chassé-croisé entre le jeu, l'exploration, le monde des adultes, et ce qui reste de l'enfance... et celui des enfants qui grandiraient 
trop vite ? 
 
 
• LE GASTON          <France> 
• GA-00200  #  38 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Madanie Boussaid 
Son : Madeleine Leroyer 
Montage : Dominique Paris 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
On suit Smail et Momo, deux figures emblématiques de la rue Gaston Carré à Aubervilliers. 
Amis d'enfance, frères de cœur, Smail et Momo nous racontent ce que représente pour eux le quartier qui les a vu grandir. Ils se 
livrent sur leur vécu, leurs galères, nous parlent d'amour, d'amitié, de fraternité... 
 
 
• GAVARNIE : UN REGARD SUR L'AVENTURE          <France> 
• GA-00219  #  50 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP Flat 2K (1998x1080) & 
MOV (Quicktime 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Gramond, Yoann Suberviolle 
Image : Marie Gramond, Yoann Suberviolle 
Son : Benoît Dechaut 
Montage : Alexis Courtois 
Production/Diffusion : Marie Gramond 
Financement participatif : Ulule 
Distribution : Marie Gramond 
 
Août 2018, une équipe de spéléologues se rend dans le massif du Marboré, en plein cœur des Pyrénées, à la recherche de grottes 
glacées millénaires. En immersion dans ce monde souterrain hostile, à presque 3000 mètres d'altitude, nous entrons avec eux 
dans un univers parallèle. 
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 • GAY ?          <France> 
• GA-00143  #  2 min. © 2000  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Jean-Gabriel Périot 
Distribution : Heure exquise !, Light Cone, Vtape 
 
Un coming out : "Bonsoir, je suis gay, fier, bien dans ma peau, heureux, et j'aime me faire enculer..." 
 
Visible sur http://www.jgperiot.net 
 
 
• GAZA, UN BALLON, UNE JAMBE          <France> 
(Gaza, One Football, One Leg) 
• GA-00222  #  30 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrice Forget 
Image : Patrice Forget 
Son : Patrice Forget 
Montage : Patrice Forget 
Production/Diffusion : ARTIS 
Distribution : ARTIS 
 
C’est à l’occasion d’un match de foot organisé à Martigues en juillet 2019 entre l’équipe des amputés palestiniens de Gaza et 
l’équipe de France des amputés, que Patrice Forget réalise un documentaire original. 
Il partage la vie des jeunes Gazaouis et les filme pendant quatre jours durant les entraînements, les repos, les pique-nique à la 
plage, les soirées en chansons… On apprend que l’amputation de ces jeunes hommes fait suite principalement à la répression des 
manifestations pour "la Marche du Retour" qui se tient tous les vendredis à la frontière de la bande de Gaza, pour exiger le 
restitution des terres dont les Gazaouis ont été chassés. Les balles explosives que l’armée israélienne utilise rendent l’amputation 
des blessés inévitable. 
Dès le début du film, avec l’association d’images fortes tournées à Gaza et à Martigues, Patrice Forget nous offre un 
documentaire sans concession sur la brutalité dont les Gazaouis sont victimes, et sur l’état critique de la bande de Gaza 
aujourd’hui. Et c’est avec empathie et respect que le film met en avant le courage et l’énergie de ces jeunes hommes malgré leur 
handicap, la guerre et les conditions de vie désastreuses. 
La musique du groupe palestinien Le Trio Joubran et celle de Beethoven, sonate n°3, accompagnent opportunément les images, 
tantôt graves, tantôt joyeuses et festives. On garde en mémoire la joie de ces jeunes Gazaouis qui partagent leur passion au-delà 
des frontières très fermées de la bande de Gaza et leur bonheur de vivre en portant haut les couleurs de la Palestine. 
 
 
• LE GEANT DE PONT          <France> 
• GE-00002  #  26 min. © 1994  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (qualité d'image moyenne)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Deloeuil 
Production/Diffusion : If productions, CRRAV 
Distribution : If productions, Équipe Monac 1 
 
À Pont-sur-Sambre, petite commune du nord de la France, a lieu chaque année le traditionnel cortège de la mi-carême. Celui de 
1993 a eu une importance particulière puisque c'est à cette occasion qu'a été baptisé Jean-Jean le géant du village, figure 
emblématique du paysan pontois. 
Mais un géant peut en cacher un autre, lorsque le film s'achève, c'est moins Jean-Jean que le maire du village, personnage haut 
en couleurs, qui nous interpelle le plus. À travers son portrait, c'est aussi la communauté villageoise qui se met à vivre au fil des 
images. 
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 • GENERATION FLNC - 1 - Les Années romantiques 2 - Les Années de plomb          <France> 
• GE-00087  #  2 x 75 min. © 2002  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; PART 1 + PART 2 ; qualité moyenne)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samuel Lajus 
Auteur(s) : Gilles Perez 
Image : Samuel Lajus 
Montage : Claudio Hughes 
Production/Diffusion : Compagnie des phares et balises (CPB), Canal plus 
Participation : CNC 
Distribution : Compagnie des phares et balises (CPB), ADAV, Arte vidéo 
 
Ils ont 50 ans aujourd’hui. Durant les trente dernières années, ils ont combattu Paris et ses différents gouvernements. Depuis 
leurs premières manifestations estudiantines réclamant la création d’une université en Corse dans les années 70, ils n’ont cessé 
de repousser plus loin les chemins de la contestation. Ils ont créé le Front de Libération Nationale de la Corse, ils ont mené des 
centaines de plasticages, d’opérations commandos pour affirmer violemment l’existence d’une revendication identitaire. 
Plusieurs ont choisi de raccrocher leurs fusils, quelques-uns sont encore adeptes du jeu trouble de la clandestinité, pour tous était 
venu le temps de l’explication et d’un premier bilan. Ce film est leur histoire. 
 
 
• GENETIQUE          <Belgique> 
(Genetic) 
• GE-00304  #  13 min. © 2020  #  Support de tournage :  & vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathias Domahidy 
Image : Mathias Domahidy 
Son : Mathias Domahidy 
Montage : Mathias Domahidy 
Production/Diffusion : Les Films de faire 
Distribution : Les Films de faire 
 
Le film part du jardin et du jardinier pour explorer, à partir des origines, les contraintes et les astreintes de la société occidentale, 
ces faiblesses, lâchetés, médiocrités, ces compromissions autant que celles du narrateur. 
Sous les touches du piano de sa mère, il part en promenade entre son enfance et les rues de la ville dans laquelle il vit, 
interrogeant tant les possibles que les incohérences de sa vie, les ouvertures que les murs d'enceinte des mondes qui pourraient 
advenir. 
Poème politique, documentaire des possibles, "Génétique" se ballade entre contradictions, critiques et ouvertures autour du 
thème de la permaculture. Tourné avec un téléphone portable chinois, monté sur un programme gratuit américain, il est au 
cinéma ce que la Lo-Fi a été à la musique. 
Bien qu'utilisant les produits proposés par la société du spectacle et sans en être dupe, il s'agit d'une récupération intégrale des 
moyens de production et un retour à une forme de simplicité fondamentale. 
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 • GENIA LA ROUGE - CHAPITRE 2 - Un siècle d'amour et de fureur          <France> 
(Genia the Red - Chapter 2 - A Century of Love and Fury ) 
• GE-00292  #  94 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Martinet 
Image : Jean-Philippe Ehrmann 
Son : Jean-Philippe Ehrmann 
Montage : Gilles Bouchicot 
Production/Diffusion : Thierry Martinet 
Distribution : Thierry Martinet 
 
Née en 1923 à Varsovie puis immédiatement réfugiée à Bruxelles, rescapée d'Auschwitz et de ses horribles expérimentations 
médicales, Génia Oboeuf nous livre depuis Nevers (58 - France) sa traversée du siècle pleine d'amours et de fureurs. 
 
 
• GENITORI          <France> 
Série : Master Lussas 2018-2019 : filmer la parole 
• GE-00296  #  14 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) sans dialogue   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Cattinari 
Image : Damien Cattinari, Elliott Mattiussi 
Son : Colas Gorce, Elliott Mattiussi 
Montage : Clara Drevet Lopez 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Dans une église, la voix du prêtre fait résonner la puissance d’un chant corse. 
 
 
• LES GENS DU HAUT          <France> 
• GE-00275  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chloé Hunzinger 
Image : Jérôme Kempa, Robin Hunzinger 
Son : Jean-Philippe Chalté 
Montage : Benjamin Géhant 
Musique originale : Marion Vincent Royol 
Production/Diffusion : Real productions, France Télévisions 
Participation : Région Alsace, Ville de Strasbourg, CNC. COSIP 
Distribution : Real productions 
 
Enfant du pays Welche, j’ai repris la route de Lapoutroie, dans ma vallée natale. De village en village, de ferme en ferme, je pars 
à la découverte de ceux qui ont fait le choix de vivre ici, dans ces montagnes vosgiennes.  
Au fil de mes rencontres se dessine un tableau pointilliste de la France rurale d’aujourd’hui, différente de celle de mon enfance. 
Qui sont ces gens, ruraux ou néo-ruraux, qui font le choix de venir ici et comment vivent-ils ? Quelles sont leurs initiatives par 
rapport à une raréfaction des services publics ? Vivre à la montagne, c’est comment aujourd’hui ? 
Loin des clichés, avec simplicité et sincérité, ce film nous emmène dans un road movie plein d’humanité, entre nostalgie et 
modernité, isolement et vivre ensemble. 
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 • GEOGRAPHIES          <France> 
(Geographies) 
• GE-00273  #  72 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu Ray 
#  1 DVD (arménien ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (arménien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chaghig Arzoumanian 
Image : Chaghig Arzoumanian 
Son : Karine Basha 
Montage : Chaghig Arzoumanian 
Production/Diffusion : Chaghig Arzoumanian 
Distribution : Chaghig Arzoumanian 
 
Nazareth avait douze ans, Lousaper était encore un nouveau né lorsque le génocide arménien perpétré par les Turcs ottomans 
débuta en 1915. 
Le film trace les chemins d’exils qu’ils parcoururent ; depuis leur village de Burunkila jusqu'à Beyrouth, passant par Le Caire, 
l’orphelinat de Saida et celui de Jbeil, avant de se retrouver, des années plus tard autour d’une table, où ils s’aimèrent et 
décidèrent de fonder une famille. 
Ses yeux sont ceux de mon père et à présent ils sont les miens. 
 
 
• GEORGES PEREC, L'HOMME QUI NE VOULAIT PAS OUBLIER          <France> 
• GE-00306  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Lane 
Image : Pierre Lane 
Son : Petros Drossos 
Montage : Coline Beuvelet 
Musique originale : Siegfried Canto 
Production/Diffusion : 13 Productions, France Télévisions, France 5 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : 13 Productions 
 
En 1965, un inconnu de 29 ans nommé Georges Perec, voit son destin basculer le jour où il obtient le prix Renaudot. En quinze 
ans et une courte vie, il va devenir un des plus grands écrivains français du XXe siècle. 
Comment cet orphelin juif, sorti perdu et sans repères de la seconde guerre mondiale a-t-il pu accéder aussi rapidement au 
panthéon de la littérature ? 
Riche d’archives télévisuelles et photographiques, d’extraits de films et de documents personnels inédits, le documentaire 
reconstitue et questionne tel un puzzle, le destin d’un homme et d’une création littéraire uniques. 
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 • GERARD ET LES INDIENS          <France> 
• GE-00284  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K  & MOV 
(Quicktime) & MPEG- 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Reglat 
Image : Guillaume Brault 
Son : Cyril Legrain 
Montage : Fabien Daguerre, Xavier Franchomme 
Musique originale : Ernesto Galacho, Cyril Legrain 
Production/Diffusion : Le-LoKal Production, France 3 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Occitanie, CNC. COSIP 
Distribution : Le-LoKal Production 
 
Dans les années 80, Gérard a participé activement à la lutte contre le parti de "N’a-qu’un-œil" avec de nombreux jeunes Indiens 
à Toulouse. Ensemble, ils ont créé le SCALP (Section Carrément Anti Le Pen). 
 
 
• GERARD RONDEAU HORS CADRE          <France> 
• GE-00120  #  26 min. © 2006  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Germain 
Production/Diffusion : MC4 Production, France 3 Lorraine-Champagne-Ardennes 
Participation : CNC, Région Champagne-Ardenne 
 
Gérard Rondeau est placé au centre de ses oeuvres, de ses sujets de prédilection. Portraitiste pour le journal Le Monde, témoin 
des missions de Médecins du Monde et rapporteur "hors-cadre" des grandes expositions des musées nationaux, le photographe 
exprime ses partis pris éthiques dans ce film portrait. 
 
 
• GERMANO          <Portugal> 
Série : O Estado do mundo 
• GE-00122  #  21 min. © 2007  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  1 DVD (avec tous les titres de la collection "L'État du monde" -ES-00220) + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincente Ferras Gonçalves 
Production/Diffusion : LX Filmes 
Distribution : LX Filmes 
 
FICTION  
Après avoir navigué durant plusieurs années à l’intérieur de la magnifique baie polluée de Guanabara, Germano et son équipage 
décident de s’en aller pêcher dans d’autres eaux. Malgré leur petite barque et leur vieux moteur, ils prennent la direction de la 
haute mer. Pendant la nuit, le moteur tombe en panne. C’est un signe du destin : les jours de la pêche artisanale sont comptés. 
Germano ne se laisse pas abattre, il rappelle aux autres qu’ils se trouvent dans l’Atlantique et que la mer est infinie. Mais le jour 
suivant, ils sont presque renversés par un immense pétrolier russe. 
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 • GETZA, HELPING OTHERS - The Story of Tibet Foundation          <Angleterre, France> 
• GE-00308  #  77 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & mongole ss-titr. angl.) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gilles Blaize 
Image : Gilles Blaize 
Son : Gilles Blaize 
Montage : Pema Wangye 
Musique originale : Dryden Hawkins 
Production/Diffusion : Gilles Blaize 
Distribution : Gilles Blaize 
 
Du monastère à la guérilla, de la diplomatie à la politique, l'incroyable odyssée qui a conduit à la création de Tibet Foundation. 
 
 
• GICU AND VALERIU          <Roumanie> 
(Gicu si Valeriu) 
• GI-00083  #  23 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Video DVD   
#  1 fichier numérique (DFD) (roumain ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dan Cimpoesu 
Auteur(s) : Dan Cimpoesu 
Image : Dan Cimpoesu 
Son : Dan Cimpoesu 
Montage : Dan Cimpoesu 
Production/Diffusion : Dan Cimpoesu 
Distribution : Dan Cimpoesu 
 
Après avoir purgé 14 ans de sa peine pour meurtre, Gicu raconte avoir aidé un condamné suicidaire à ajuster son état d'esprit. 
Valeriu, un gardien de prison à la retraite, transmet ses principes de travail non sentimentaux à un jeune collègue. 
 
 
• GIGI, MONICA… ET BIANCA          <Belgique> 
• GI-00005  #  84 min. © 1996  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD (roumain ss-titr. fçais & angl.) + 1 fichier numérique PUR (roumain ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Dervaux, Yasmina Abdellaoui 
Production/Diffusion : Dérives, WIP (Wallonie Image Production), RTBF Liège 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, Région Wallonne 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production), Documentaire sur grand écran, ADAV, Doc Net Films 
En association : La Sept ARTE 
 
Gigi est un adolescent rebelle, vagabond, chef d'une bande de gamins qui ont élu refuge dans la gare de Bucarest. Ils volent, se 
droguent, vivent au jour le jour, sans autre perspective. Dans leur groupe, il y a Monica, 15 ans, la copine de Gigi. Au cours du 
tournage, elle tombe enceinte et accouche d'une petite fille, Bianca. Sa naissance va forcer le couple à changer de vie et à trouver 
un toit. Un événement qui va propulser Gigi et Monica du monde des enfants vers celui des adultes et de la ville vers la 
campagne.  
Pendant plus d'une année, le film tient la chronique de leur périple. Il rend compte de leur errance d'une maison à l'autre, de leur 
transformation, de leurs espoirs et déceptions. À travers une intimité partagée sans limites, on devine une relation de confiance 
privilégiée entre les gosses et les réalisateurs.  
Ce film est comme un conte moderne qui témoigne avec générosité et justesse d'une aventure humaine, celle de la transmission 
de la vie. 
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 • GILDAS A QUELQUE CHOSE A NOUS DIRE          <France> 
• GI-00074  #  45 min. © 2016  #  Support de tournage : 35 mm & DV Cam  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD prov. + 1 fichier numérique PURv  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Just Philippot, Tristan Philippot 
Image : Pierre Dejon 
Son : Vincent Brunier 
Montage : Nicolas Sburlati 
Production/Diffusion : Les Films de la Plume, ARTE France 
Participation : CNC, Scam, CICLIC (Centre-Val de Loire) 
Distribution : Olivier Réchou 
 
Après trois longs mois d’hospitalisation, et malgré le discours pessimiste des médecins et l’arrêt programmé des soins, Gildas 
sort exténué mais victorieux un jour de mars 2008. À bientôt 31 ans, malgré son polyhandicap, Gildas voulait continuer sa 
course. Nous, ses frères, décidons de le filmer. 
Huit ans plus tard, son silence est encore là. Mais Gildas a encore quelque chose à nous dire. 
 
 
• GILLE A PONT          <France> 
• GI-00013  #  55 min. © 1999  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Deloeuil 
Production/Diffusion : Mat films, C9 Télévision (Lille) 
Participation : CNC, DMDTS (Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et du Spectacle) 
Distribution : Mat films, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Nous sommes dans le Nord de la France, à Pont-sur-Sambre, tout près de la Belgique, en particulier de la ville de Binche 
considérée comme la capitale du Gille.  
Cette tradition de carnaval, qui remonte au siècle dernier, a enthousiasmé un couple de garagistes pontois qui s'en est inspiré 
pour créer une association accueillant des chômeurs, des mères de familles, de Rmistes, des ouvriers.  
Ils se retrouvent au fil de l'année pour faire le Gille et communiquer à ceux qui les regardent défiler leur bonheur de danser aux 
accents des tambours et des cuivres. 
 
 
• GIVE ME THAT CAMERA          <Égypte> 
• GI-00078  #  14 min. © 2018  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Kareem Hussein 
Image : Ahemd Watany 
Son : SShrony Ghada 
Montage : Areej Khaled 
Interprétation : Kareem Hussein 
Production/Diffusion : UFE (Université française d'Égypte) 
Distribution : Kareem Hussein 
 
English summary 
Following the director journey to get rid of his fear about using camera in public, he is discussing with other independent film 
makers, photographers and journalists the restrictions and risk of shooting in the street or the public places in Egypt. 
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 • GLADEEMA          <France> 
• GL-00042  #  24 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Djamila Daddi-Addoun, Fabien Fischer 
Image : Djamila Daddi-Addoun, Fabien Fischer 
Son : Djamila Daddi-Addoun, Fabien Fischer, Anne-Juliet Rollet 
Montage : Djamila Daddi-Addoun, Fabien Fischer, Jean-Marc Lamoure 
Production/Diffusion : Les Eaux de mars 
Distribution : Les Eaux de mars 
 
Gladeema a du fuir le Soudan il y a quelques années. Nous l'avons invité à embarquer sur un bateau touristique pour sillonner les 
paysages portuaires de Sète. Il raconte les dernières frontières, après son exil réalisé : le prise en charge administrative, la 
difficulté d'être autre chose qu'un demandeur d'asile pour les autochtones, la possibilité de rencontrer, d'aimer, de se faire une 
juste place jalonnent le parcours "une fois arrivé". Encore faut-il pour être arrivé, être réellement parti... 
 
 
• GLASGOW CONTRE GLASGOW - Vivre riche dans une ville de pauvres          <France> 
(Glasgow versus Glasgow - A Tale of Two Cities) 
• GL-00038  #  22 min. © 2014  #  Support de tournage : Appareil photo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & écossais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Brygo 
Image : Julien Brygo 
Son : Julien Brygo, Clément Chauvelle 
Montage : Matthieu Parmentier, Sandrine Romet-Lemonne 
Musique originale : Antoine Dubost 
Production/Diffusion : C-P productions 
Participation : Le Monde diplomatique 
Distribution : C-P productions, Agence du court métrage 
 
En 2008, l'OMS publiait un rapport selon lequel la différence d'espérance de vie, selon que l'on est né dans un quartier riche ou 
un quartier pauvre de Glasgow atteignait vingt-huit ans. Une donnée susceptible de provoquer un tremblement de terre social. 
Mais qui n’a provoqué qu'un soupir las et un concert de bonnes intentions philanthropiques. Dès lors, comment vivre riche dans 
une ville de pauvres ?  
 
 
• GLOIRE AUX ANES - Les Aventures d'un animal prolétaire          <France, Allemagne> 
• GL-00009  #  79 min. © 2000  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maryse Bergonzat 
Auteur(s) : Isy Morgensztern 
Production/Diffusion : SZ productions, ZDF/ARTE, France 3 Limousin-Poitou-Charentes 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : SZ productions 
 
Curieux destin que celui des ânes, compagnons de l'homme au travail. Domestiqués, ils furent employés à faire la guerre, tâche 
aristocratique s'il en est. Mais assez tôt on les remplaça par les chevaux, plus rapides. Ils restèrent donc dans les fermes, 
labourant et faisant tourner les moulins. Une existence assez ordinaire au service de gens modestes. Les ânes donnent très peu de 
lait, on en mange peu, et on ne tricote pas de pulls avec leurs poils.  
Reste donc le travail, une capacité de travail peu commune, qui en a fait un animal prolétaire partageant au plus près la misère et 
les peines des hommes. Ajoutons une douceur et une simplicité (bêtise ? Profonde réflexion ?) et une sexualité déraisonnable...  
Le film suit deux "fils" : des ânes réels filmés en situation avec leurs compagnons humains dans la campagne française et, en 
contrepoint, les ânes métaphoriques et littéraires qui sont traités sous forme d'animations. 
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 • GNONNOU - FEMME - Le Statut de la femme en pays vaudou : le Bénin          <Suisse> 
• GN-00010  #  64 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & DCP & Blu-ray  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & fon & bariba ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Agnès-Maritza Boulmer 
Image : Aldo Mugnier, Rosemonde Tchiakpé 
Son : Aurélien Gbaguidi, Deogracias Dossou 
Montage : Laure Schwarz 
Production/Diffusion : Glam Chic Prod 
Participation : DFAE (Département fédéral des affaires étrangères), DDC (Direction du Développement et de la Coopération) 
(Suisse), Confédération Suisse, SIG (Fonds pour le Mécénat), État de Genève, Service de la solidarité internationale 
Distribution : Glam Chic Prod 
 
Un voyage à travers le Bénin, ses différentes régions, villes et campagnes, pour comprendre le statut de la femme, dans ce pays 
fortement imprégné de tradition et de vaudou... de la difficulté d'être une femme en pays vaudou aujourd'hui, dans un climat de 
perte des traditions et de dérapages divers... 
 
 
• GO          <France> 
• GO-00031  #  11 min. © 2002  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 DVD : 12 titres (DE-0230) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Bernagout 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, CNC 
Distribution : Ardèche images association 
 
Le plateau de Go est un champ de bataille, une carte de géographie où les frontières bougent, du théâtre à deux. 
 
 
• GOCMEN - L' Immigré          <France> 
• GO-00027  #  60 min. © 1999  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Kudret Günes 
Production/Diffusion : Artefilm, TV 10 Angers 
Participation : CNC, FAS (Fonds d'action sociale) 
Distribution : Artefilm 
 
À travers le destin de Kasim Ugur et de sa famille, installés à Provins depuis 1982, le film décrit la lente intégration des Kurdes 
dans la société française. Kasim Ugur et sa femme Nulifer, tout comme leurs compatriotes, restent très attachés à leur culture, 
leur religion et leurs traditions : ils vivent dans la nostalgie d’un pays qui serait le leur, pays qui n’existe pas...  
Mais petit à petit, par le biais de leur vie sociale à Provins et de leurs enfants, arrivés très jeunes en France ou nés ici, ils 
s’imprègnent en partie du mode de vie européen. 
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 • GOING HOME TO THE STARS          <Suisse> 
• GO-00162  #  26 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Segura, Sherif Mamdouh 
Image : Nicolas Segura 
Son : Nicolas Segura 
Montage : Nicolas Segura 
Production/Diffusion : FairyMotion Sàrl 
Distribution : FairyMotion Sàrl 
 
La jeunesse d’aujourd’hui est motivée par l’aventure, la découverte et la nouveauté. Ils affichent un désir unique de trouver un 
sens à leurs expériences. Ceci est également vrai dans les loisirs où la manière de voyager est en train de changer et est devenue 
un moyen d'expression, de croissance et de découverte de soi. Cela conduit les voyageurs vers des destinations nouvelles, 
souvent sous-développées, voire extrêmes, qui posent de nombreux problèmes. 
Ce documentaire a pour objectif de comprendre ce qui pousse les gens à supporter les difficultés rencontrées pour se rendre dans 
des environnements hostiles et ce qui doit être mis en place pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes. 
Situé dans le désert d'Atacama (Chili), le site du Very Large Telescope (VLT) opéré par l'European Southern Observatory est 
utilisé pour établir des parallèles avec le secteur de l'hospitalité, afin de comprendre comment repousser ses limites, relever de 
nouveaux défis et à offrir des solutions uniques et significatives au voyageurs de l'extrême. 
 
 
• GOODBYE DARLING, I'M OFF TO FIGHT          <Italie> 
• GO-00151  #  74 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PURv (fçais & thaï & italien & angl. ss-titr. fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simone Manetti 
Image : Simone Moglié 
Son : Thomas Giorgi 
Montage : Giuseppe Trepiccione, Alice Roffinengo 
Production/Diffusion : Meproducodasolo 
Distribution : Meproducodasolo 
 
English summary 
After a painful break-up with her boyfriend in NYC, Italian actress and fashion model Chantal Ughi discovered that Muay Thai 
was the only way to deal with her rage and to confront the violence she suffered as a child. She went to Thailand to train for four 
weeks, but ended up moving there for five years, training and fighting, modifying both mind and body to become as strong as a 
man, stronger than a man, and reaching the highest level possible in the martial art. Now, after a one-year hiatus, Chantal is back 
in the ring, ready to fight her demons and to reopen old wounds, as she attempts to become world champion again. 
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 • GOODBYE JERUSALEM          <France> 
• GO-00163  #  62 min. © 2018  #  Support de tournage : Film 35 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; hébreu & angl. ss-titr. fçais & hébreu & angl. ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mariette Auvray, Gabriel Laurent 
Image : Mariette Auvray, Gabriel Laurent 
Son : Mariette Auvray, Gabriel Laurent 
Montage : Anne de Mo, Mariette Auvray, Gabriel Laurent, Gisèle Rapp-Meichler 
Production/Diffusion : Les Films du Tambour de Soie, Lyon Capitale TV, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Europe Créative, CNC, Procirep, Angoa-Agicoa, Scam, Sacem 
Distribution : Les Films du Tambour de Soie 
 
Paz, Adam, Ido Danielle et Michal ont la vingtaine et font partie de la bande de jeunes qui a pris ses quartiers dans le bar 
underground "Uganda" de Jérusalem. Personnages hauts en couleurs, étudiants en littérature, artistes ou musiciens débridés, ces 
jeunes Israéliens étouffent dans leur ville. 
Avec le conflit qui s’éternise, ils s’interrogent quant à leur responsabilité face à l’Histoire et tentent d’envisager leur avenir dans 
un pays qui ne leur en offre guère. Alors que leurs grands-parents se sont battus pour fonder Israël, certains d’entre eux n’ont 
qu’un désir : quitter cette terre pour s’épanouir à l’étranger. 
Entre impuissance et révolte, ce film choral explore les fractures de la société israélienne à travers ceux qui en seront demain les 
héritiers. 
 
 
• GOUJONS 59/63          <Belgique> 
• GO-00140  #  69 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gwenaël Breës, Mathieu Haessler, Cécile Michel, Sonia Ringoot 
Image : Gwenaël Breës, Mathieu Haessler, Cécile Michel, Sonia Ringoot 
Son : Gwenaël Breës, Mathieu Haessler, Cécile Michel, Sonia Ringoot 
Montage : Gwenaël Breës 
Production/Diffusion : CVB (Centre vidéo de Bruxelles) 
Participation : Union des Locataires d'Anderlecht-Cureghem, Projet de cohésion sociale des Goujons 
Distribution : CVB (Centre vidéo de Bruxelles) 
 
Aux numéros 59-61-63 de la rue des Goujons à Anderlecht, s'élance une tour de 18 étages comprenant 384 appartements 
sociaux, 900 habitants, 1500 portes et un concierge. 
"Goujons 59/63" est une chronique de la vie et de la cohabitation dans cet immeuble de logement social, en compagnie 
d'habitants attachés à leur lieu de vie, de travailleurs sociaux qui tentent d'en colmater les brèches, et du concierge, figure 
centrale de ce monde dont il connaît toutes les clés. 
Un voyage dans les entrailles de ce qui fut un fleuron du logement social lors de son inauguration en 1975, et qui, 40 plus tard, 
résiste vaille que vaille au temps et au manque d'entretien. Avec ses locaux techniques, ses dédales de couloirs, ses ascenseurs en 
panne, ses balcons fermés "temporairement", ne symbolise-t-il pas l'administration du logement social dans laquelle naviguent 
les habitants ? 
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 • LE GOUT DU KOUMIZ          <Belgique> 
• GO-00038  #  56 min. © 2003  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD (russe ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (russe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Christiaens 
Image : Xavier Christiaens 
Son : Sandrine Blaise 
Montage : Xavier Christiaens 
Musique originale : Xavier Christiaens 
Production/Diffusion : ATOUDA, Wallonie Bruxelles images, RTBF Bruxelles 
Distribution : ATOUDA, Documentaire sur grand écran, Doc Net Films 
 
Le train, en ouverture de ce voyage intérieur. La steppe défile, une coccinelle obstinée butte contre la vitre.  
Puis le voyage mental de la prime enfance du narrateur Kolia : un campement d’été dans les montagnes, yourtes et chevaux 
libres scellant leur alliance séculaire.  
En voix off, Kolia tente de rassembler sensations et souvenirs épars qui ont présidé à la déportation de son père.  
Dans un étrange sommeil éveillé, les souvenirs affluent de manière libre et décousue.  
Se frayant le chemin dans les herbes folles de la culpabilité, une conscience singulière émerge. 
 
 
• LE GOUT DU TAPIS ROUGE          <France> 
• GO-00148  #  73 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Servais 
Image : Thomas Lavorel, Olivier Servais 
Son : Thomas Lavorel 
Montage : Thomas Lavorel 
Musique originale : Thomas Lavorel 
Production/Diffusion : CinémAnnecy 
Distribution : CinémAnnecy 
 
Au cours d’une balade dans les coulisses du Festival de Cannes, on croise divers personnages ordinaires qui fraient leur chemin 
dans les dédales de l’ordre festivalier. Se déroule alors sous nos yeux entre ces personnages et ce lieu fantasmé un dialogue 
imaginaire : qu’il soit professionnel du cinéma, travailleur, mannequin, cinéphile, groupie, artiste de rue, simple badaud, vendeur 
à la sauvette ou sans-abri, chacun, en vaquant à ses occupations, tente de desserrer la contrainte des interdits et de conquérir un 
peu de liberté en s’inventant un monde imaginaire saturé d’images, d’écrans et de symboles.  
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 • GOUTTE D'OR A CŒUR          <France> 
• GO-00161  #  60 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Bouy, Nathalie Perrin 
Image : Daniel Bouy 
Son : Daniel Bouy 
Montage : Nathalie Perrin 
Production/Diffusion : Daniel Bouy 
Participation : Région Île-de-France, Helloasso 
Distribution : Daniel Bouy 
 
Au cœur de la Goutte d’Or… Mai 2017 : Daniel Bouy, réalisateur de documentaires, fait la connaissance de Christine Ledesert. 
Christine est alors directrice depuis 26 ans du Centre social associatif Accueil Goutte d’Or (AGO) situé au cœur du quartier 
populaire de la Goutte d’Or dans le 18ème arrondissement de Paris. Elle est une figure du quartier (certains la surnomment 
même la "maman du quartier" tant elle a aidé, accompagné, soutenu des milliers de personnes dans leurs vies souvent 
chaotiques…). Mais Christine doit partir en retraite 6 mois plus tard… 
Daniel décide de filmer les derniers mois de sa carrière professionnelle, de filmer le quotidien du centre social, de filmer des 
évènements du quartier de la Goutte d’Or… 
Nathalie, monteuse de documentaires et de reportages, fera dialoguer les images de Daniel avec des textes écrits par Christine 
inspirés par sa pratique professionnelle et l’expérience humaine exceptionnelle qu’elle vient de vivre. 
En 64 minutes, ce documentaire nous fait partager les inquiétudes et les espoirs, les rires et les pleurs, les épreuves et les fêtes 
des salariés, bénévoles et usagers d’Accueil Goutte d’Or. 
 
 
• GOUZANV - Brèves d'une passion partisane          <France> 
• GO-00154  #  13 min. © 2015  #  Support de tournage : Film 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthieu Delamarche 
Image : Matthieu Delamarche 
Son : Alexandre Le Chaux 
Montage : Matthieu Delamarche 
Production/Diffusion : Matthieu Delamarche 
Distribution : Matthieu Delamarche 
 
Récit court d'une passion partisane contemporaine. Le stade constitue un poste d'observatoire idéal ; rien de tel pour ausculter 
une ville, un peuple, et mesurer la fascination que l'appartenance et la violence engendrent sur une frange de la population. Les 
gradins et ceux qui les animent racontent, à leur façon, nos sociétés. 
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 • GRACELAND          <France> 
• GR-00313  #  17 min. © 2015  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sara Millot 
Son : Céline Bellanger 
Montage : Sara Millot 
Production/Diffusion : Oz Da Traum 
Distribution : Oz Da Traum 
 
Au bois, il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir. 
Il y a une horloge qui ne sonne pas. 
Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches. 
Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. 
Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis, ou qui descend le sentier en courant, enrubannée. 
Il y a une troupe de petits comédiens en costumes, aperçus sur la route à travers la lisière du bois. 
Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse. 
 
 
• LES GRACIEUSES          <France> 
• GR-00283  #  83 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fatima Sissani 
Image : Olga Widmer 
Son : Maissoun Zeineddine, Marie-Clotilde Chery 
Montage : Giuliano Papacchioli 
Production/Diffusion : Girelle Production, 24 Images production 
Participation : CNC. COSIP, Région Pays de la Loire 
Distribution : 24 Images production 
 
Les Gracieuses : Myriam, Sihem, Khadija, Kenza, Rokia et Leïla. Six copines qui se connaissent depuis l’enfance et ne se sont 
jamais quittées. Elles vivent dans la même cité HLM de la région parisienne qui les a vues grandir. Six jeunes femmes entre 21 
et 28 ans, fières et indépendantes, qui veulent qu’on les accepte avec leurs paradoxes et revendiquent le droit à la singularité.  
Filmant au quotidien leur amitié aussi généreuse qu’exigeante, la réalisatrice – qui est aussi la tante de l’une d’entre elles – nous 
fait partager leur vision de la religion, des relations hommes/femmes, de la politique, du travail, de la sexualité.  
Et dès que l’on croit tenir un stéréotype, elles le font voler en éclats. Un regard sur la banlieue. Avec le sourire. 
 
 
• GRAIN D'OR          <France> 
(Grano de Oro) 
• GR-00304  #  77 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 DVD : 12 titres (MA-01505) + 1 fichier numérique PUR (quetchua & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Second, Pierre Arnau 
Image : Pierre Arnau, Claire Second 
Son : Pierre Arnau, Claire Second 
Montage : Pierre Arnau, Claire Second, Nathan Vignaud 
Production/Diffusion : Nathan Vignaud 
Distribution : Nathan Vignaud 
 
Au sommet de la Bolivie, à 4 000 mètres d'altitude, ce film suit jour après jour la culture de la quinoa, ce "grain d'or" dont le 
succès international assure à la petite paysannerie la possibilité de perpétuer un mode de vie traditionnel et respectueux de 
l'environnement. 
Soulevant un faisceau de problématiques sociales, économiques et environnementales à partir de ce travail agricole, c'est aussi 
une immersion visuelle dans les couleurs folles de la quinoa et dans les immenses espaces hors d'échelle de l'Altiplano. 
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 • GRAIN DE SEL          <France> 
• GR-00254  #  26 min. © 2012  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Billard 
Image : Nedjma Berder, Laurent Billard 
Montage : Martine Armand 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 
Distribution : Aligal Production 
 
Après des siècles d'exploitation, les marais salants de l’ïle de Noirmoutier en Vendée déclinent. Au début des années quatre-
vingt, quatre jeunes venus de la ville relancent l'activité. Difficile pour eux de se faire accepter. Ils doivent faire face aux 
réticences du monde agricole local qui ne comprend pas très bien ce que viennent faire ces "Parisiens". 
Le réalisateur Laurent Billard faisait partie des quatre jeunes venus reprendre un marais. Trente ans plus tard il revient sur l’Île 
pour nous raconter, à la première personne, cette histoire de renaissance.   
"À 25 ans j’avais le goût de quitter Paris, ma ville natale. Un couple d’amis venait de reprendre un marais salant à Noirmoutier. 
J’ai fait comme eux ! Premiers coups de pelles, premières ampoules aux mains, découverte d’un milieu magnifique, fait de vase, 
de marées, de ponts et puis de mots : boutoué, rouable, ételle, mulon, étier.  
Pendant 10 ans, je suis devenu saunier. Je n’ai rien regretté, ça a été la partie sans doute la plus heureuse de ma vie même si les 
difficultés ont jalonné cette belle époque. Cela commença pour moi par deux années sans sel, pour cause de pluie aggravée par 
mon inexpérience. Et puis il y eut ce premier sel apparu un soir au fond de l’œillet, des larmes de joie, après deux ans de remise 
en état de salines abandonnées depuis une trentaine d’années. 
Jeunes et anciens n’ont pas vécu cet arrivage de la même manière. Certains étaient dans le rejet, d’autres dans l’accueil. Pour ma 
part, je me liais d’amitié avec mon vieux voisin de marais, puis avec les autres. A leur contact en écoutant leurs histoires, 
j’apprenais. Plus qu’un métier, un univers, fait de marées, de fuites, de tempêtes, de sécheresse, d’argile et de sel, de vase et de 
sueur." 
L’activité est sauvée, plus de cent sauniers récoltent le sel à Noirmoutier, leurs revenus sont garantis par une commercialisation 
sur le territoire national, référencement, communication, labellisation, marketing, publicité. Peut-être une disparition d’un certain 
charme de pionniers, mais en tout cas une réussite en termes d’environnement et d’économie.  
A l’aide des images que j’ai tourné à l’époque et avec des nouvelles interviews de ces personnages pour la plupart toujours 
vivant, je vous raconte cette petite histoire : comment de vieux sauniers ont vu débarquer ces jeunes citadins, naïfs, rêveurs et 
courageux. Comment ensemble et avec difficulté ils en ont fait une réussite. 
 
 
• LE GRAIN ET L'IVRAIE          <Suisse> 
• GR-00358  #  18 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & espagnol ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Florey 
Image : Frédéric Florey 
Son : Frédéric Florey, Carlos Ibanez Diaz 
Montage : Diana Toucedo 
Production/Diffusion : Alina film 
Distribution : Alina film 
 
Deux probationnaires, engagés à leur sortie de prison au sein d’une usine de recyclage et de traitement des déchets, reviennent 
sur leur parcours carcéral. 
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 • LA GRAINE, LES PARTICULES ET LA LUNE          <France> 
(The Seed, the Particles and the Moon) 
• GR-00384  #  78 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes422 HQ/
LT   
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dune Dupuy 
Image : Vahe Abrahamyan 
Son : Matthias Berger 
Montage : Virginie Véricourt 
Production/Diffusion : L'Argent Production, Embrassez-vous Production, Docs TV 
Participation : CNC. COSIP, Région Occitanie, Département du Lot, Ulule 
Distribution : Embrassez-vous Production 
 
La planète Terre souffre, et Bouba vient de se faire plaquer. C’est alors qu’elle rencontre un groupe d’agriculteurs en 
biodynamie, prenant en compte l’action de forces invisibles. 
C’est le début d’une quête poétique qui entraîne Bouba dans des mondes insoupçonnés, à la rencontre d’humains proposant 
d’élargir notre perception du vivant. Ce n’est pas parce que l’amour est invisible qu’il n’existe pas. 
 
 
• LE GRAND ATELIER          <France> 
• GR-00373  #  10 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jeanne Traon Loiseleux 
Image : Joseph Fandre 
Son : Joseph Fandre 
Montage : Jeanne Traon Loiseleux 
Production/Diffusion : Jeanne Traon Loiseleux 
Distribution : Jeanne Traon Loiseleux 
 
Chaque été, le peintre Alexandre Hollan reçoit quelques jeunes amis peintres dans sa maison du sud de la France. Ensemble, ils 
partagent une même démarche : sortir de l’atelier pour se confronter au paysage, chercher à en faire l’épreuve. 
 
 
• LE GRAND CHEF          <France> 
(The Big Chief) 
• GR-00361  #  38 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ambre Lavandier 
Image : Ambre Lavandier 
Son : Ambre Lavandier 
Montage : Ambre Lavandier 
Production/Diffusion : Ambre Lavandier 
Distribution : Ambre Lavandier 
 
Gaëtan est un "moundélé", un blanc qui travaille au Congo. Là-bas, on l'appelle "chef". Mais loin de sa Bretagne, Gaëtan se sent 
un peu coupé en deux et se demande si cela peut vraiment durer. 
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 • LE GRAND ECRAN          <Cameroun> 
• GR-00389  #  23 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MP4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alphonse Magloire Ntep Ntep 
Auteur(s) : Carole Djoukam, Loris Clet Adiang 
Image : Perfis Abba Beissalah 
Son : Alphonse Magloire Ntep Ntep 
Montage : Marc Moussima 
Musique originale : Marsi Essomba 
Production/Diffusion : Alphonse Magloire Ntep Ntep 
Distribution : Alphonse Magloire Ntep Ntep 
 
En Afrique subsaharienne, le domaine artistique et culturel semble représenter le ventre mou de la société. Au Cameroun, le 
cinéma n'échappe pas à cet anathème. Malgré quelques soubresauts, plus des initiatives individuelles qu’autre chose, tout n’est 
toujours pas optimal. 
Le cinéma est perçu comme un art de luxe, un divertissement et une perte de temps. Mais, loin de ce processus de 
marginalisation, tout semble possible dans la formation. 
 
 
• LE GRAND MARIAGE          <France> 
• GR-00327  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & VO ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Badroudine Said Abdallah 
Image : Julien Dubois 
Son : Nassim El Mounabih 
Montage : Emmanuel Cabanes 
Production/Diffusion : Zadig Productions, Mille visages 
Distribution : Zadig Productions 
 
Ma vie est celle d’un jeune issu de l’immigration. Une vie semblable à beaucoup d’autres, tiraillé entre deux cultures, entre deux 
manières d’aborder le monde. Mes grands-parents, puis mes parents, ont débarqué des Comores. Et c’est ici, en France, qu’ils 
ont traversé une grande partie de leur vie. 
Ce film c’est l'histoire d'une découverte. Celle de mon pays d'origine à travers un événement extraordinaire qui attend mes 
parents. Ces derniers s'apprêtent à célébrer leur Grand Mariage, "le Anda". Une tradition ancestrale très respectée par la 
communauté comorienne de France. Pour ma mère, ce grand mariage est aussi l’occasion de retrouver sa terre pour la première 
fois après 19 ans d’absence. 
Ce moment de vie que symbolise le Grand Mariage sera pour moi l’occasion d’une exploration de mon autre identité. De "mon 
autre pays", le pays natal de mes parents. 
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 • LE GRAND ORDINAIRE          <France> 
• GR-00371  #  81 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  Uploadé via DFD (fçais. ss-titr. angl. & espagnol) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. angl. & espagnol)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathieu Kiefer 
Image : Pauline Ogonowski, Lucie Vedel, Florian Debu 
Son : Thomas Hatcher, Giancarlo Antinori 
Montage : Alix Lumbreras 
Musique originale : Laurent Paradot 
Production/Diffusion : Synaps Collectif audiovisuel 
Participation : Scam, Région Pyrénées-Méditerranée, Région Occitanie, Helloasso 
Distribution : Synaps Collectif audiovisuel 
 
1998. Un enfant donne de petits coups avec son bassin sur chaque angle de son bureau. À voix haute, il énumère des multiples 
de cinq. C'est l'espace entre le bureau et le mur qui l'obsède. Il n'est pas comme il devrait être. Et laisser les choses en l'état, 
accepter un léger décalage, ce serait faire courir un grand risque à son monde. Au monde tout court en fait. 
2019. Mathieu a 33 ans. Parfois encore, son bassin cherche l'angle du bureau. Mais il a appris à y accorder moins d'importance, à 
accepter le léger décalage, découvrant ainsi qu'entre le bureau et le mur, effectivement, il y avait bel et bien le monde. 
 
 
• GRAND PLACE          <France, Sénégal> 
• GR-00330  #  70 min. © 2016  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & wolof ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : AnneJo Brigaud 
Image : Pierre Lecomte, Oumar Ba 
Son : Amadou Fall 
Montage : Karine Germain 
Production/Diffusion : JPL Productions, Sunuy Films, Lyon Capitale TV 
Participation : Région Rhône-Alpes, FOPICA (Fond de Promotion de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle) 
Distribution : JPL Productions 
 
À Saint-Louis du Sénégal, une rue singulière du Nord de l’île, la rue Lieutenant Pape Mar Diop, s’ouvre sur le fleuve. Quelques 
mètres de sable et de bitume : c’est ma rue. 
Chaque matin, le vieux S.Thiam, artisan-ferronnier en retraite, arrive à pieds du quartier de Sor sur le continent après une 
traversée du pont Faidherbe.  
Devant son atelier de soudeur, conservé par nostalgie, il installe des chaises en un rituel précis, pour lui et ses compagnons 
d’âge.  
Curieux de l’univers environnant, les vieux amis portent un regard sur le monde en nous livrant sur St-Louis, une histoire, d’hier 
et demain. Leurs causeries, teintées d’humour, nous offrent une terre, une histoire, une mémoire, un métissage.  
Passeur d’histoires les anciens manient l’art de conter et de raconter. En maintenant ce lieu, de salutations et de rencontres la rue 
fédère autour du vieux S. Thiam le rendez-vous quotidien du "Grand Place". 
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 • LE GRAND RUSH          <France> 
• GR-00008  #  26 min. © 1994  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Yves Moulin 
Production/Diffusion : C Productions Chromatiques 
Distribution : C Productions Chromatiques 
 
Chaque hiver, la Tarentaise en Savoie connaît quelques samedis d'intense activité. Des dizaines de milliers de véhicules affluent 
vers les stations de sport d'hiver. Le bon acheminement des vacanciers nécessite le déploiement de moyens considérables.  
Du péage de l'autoroute d'Albertville aux stations, des centaines de personnes, représentant une dizaine de services 
(gendarmerie, préfecture, équipement, AREA, Radio France, offices de tourisme...), sont véritablement sur le pied de guerre 
pour faciliter au maximum cette migration.  
Élaborant des tactiques en fonction de l'affluence et de la météo alors même que plus on avance dans la Tarentaise, plus les 
routes sont étroites et les vacanciers nombreux... Le bouchon est inévitable, mais il dure deux heures là où il y a dix ans, il en 
durait quinze...  
Ce film présente à travers des personnages très divers : un colonel de gendarmerie, un agent d'équipement, une riveraine, une 
péagère, un vacancier... les coulisses de cette migration. 
 
 
• GRAND, FORT ET BETE          <France> 
• GR-00009  #  26 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierrick Guinard 
Production/Diffusion : 13 Productions, France 3 Ouest 
Participation : CNC 
Distribution : 13 Productions 
 
Dans les années trente, Michel Baudran, mousse de 15 ans, embarque pour 19 mois sur un bateau de la Grande Pêche en 
direction de Terre-Neuve.  
À aucun moment, il n'imagine qu'il va devenir une bête, effectuant les corvées les plus pénibles au milieu d'un monde d'hommes 
abrutis par le travail, le danger quotidien.  
Ce Malouin qui se plaît à dire de lui qu'il est "grand, fort et bête", a connu ce monde. 
 
 
• LA GRANDE FAMILLE          <France> 
(The Big Family) 
• GR-00335  #  75 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nuno Beirão Vieira, João Pedro Marnoto 
Image : João Pedro Marnoto 
Son : Duarte Ferreira 
Montage : João Pedro Marnoto, Tiago Carvalho 
Musique originale : The Golden Aura 
Production/Diffusion : Orphik Visuals 
Participation : Région Grand Est 
Distribution : Orphik Visuals 
 
Ils sont tous les deux saisonniers, travailleurs agricoles temporaires. Pia est la fille d'un ex-mannequin français et Zinzin est le 
fils d'une ancienne accro à l'héroïne. Deux histoires différentes liées par un même destin de nomades vivant dans des forêts, 
abrités par une grande famille qu'ils ont choisie ; en marge d'une société qu'ils ont rejetée. 
Fêtes hardtechno secrètes, substances illicites, récupération des déchets, retour aux sources hippie et autre rituels vécus par ces 
deux jeunes nous révèlent la vie, au jour le jour, de l'une des plus grandes sous-cultures nomades en Europe. 
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 • LA GRANDE FORCE          <France> 
• GR-00378  #  26 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Perrine Forest 
Image : Perrine Forest 
Son : Perrine Forest, Valentin Pinet 
Montage : Perrine Forest 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Le coucou tous l’ont entendu, mais combien l’ont vu ? On en fait un égoïste qui ne serait heureux que seul. Naturellement, il ne 
vit pas en couple, et ses deux notes bien que narquoises sont surtout annonciatrices d’un printemps jovial. 
Aux pieds du Mont Gerbier-de-Jonc et du Suc de Sara, dans les montagnes ardéchoises : Jojo, qui irait chercher le nid des 
serpents si on le lui demandait. 
"La Grande Force" fait le portrait d’un homme, ouvrier forestier et paysan modeste dans les Monts d’Ardèche, dans des scènes 
qui alternent entre cinéma direct et mises en scène théâtrales. L’histoire du film est portée par l’incarnation de proverbes 
régionaux, qui ont tous en commun d’utiliser des figures animales pour définir des traits de caractère humain et émettre un 
jugement moral. 
 
 
• LA GRANDE MAISON          <Cuba> 
(The Big House  /  La Casona) 
• GR-00273  #  24 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Touin 
Image : Quetzalli Malagon 
Son : Denis Colina 
Montage : Alonso Viquez 
Musique originale : Denis Colina 
Production/Diffusion : EICTV - Escuela Internacional de Cine y Television, Quilombo films 
Distribution : EICTV - Escuela Internacional de Cine y Television 
 
Dans le foyer de maternité La Grande Maison (La Havane, Cuba) vivent plusieurs femmes enceintes nécessitant une attention 
particulière. L’une d’entre elles occupe ses journées à faire des affaires en vendant des bricoles à ses compagnes. La plus âgée, 
enceinte de jumeaux, apprend que sa fille attend un enfant, elle aussi. D’autres aiment à imaginer l’union future de leurs bébés 
respectifs. Une autre encore est confrontée au rejet de son mari lorsqu’elle lui apprend qu’elle attend deux petites filles et non un 
garçon. Au milieu de toutes ces femmes, Yudi, une adolescente de 15 ans, essaie tant bien que mal de maintenir à distance une 
relation instable avec le père de son futur enfant.  
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 • LES GRANDES INTERROGATIONS D'EMILE…          <France> 
• GR-00325  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Bojko 
Image : Eric Lefebvre, Patrick Peignelin 
Son : Patrick Peignelin 
Montage : Patrick Peignelin, Jean Bojko 
Musique originale : Julos Beaucarne 
Production/Diffusion : Téatr'éprouvète 
Participation : Région Bourgogne, DRAC Bourgogne 
Distribution : Téatr'éprouvète 
 
L’arme du citoyen c’est le point d’interrogation !  
C’est pour démontrer cette relation entre citoyenneté et interrogation que nous avons embarqué, au nez et à la barbe de ses 
professeurs et de ses camarades, le jeune Emile (14 ans)  élève au collège de Corbigny dans la Nièvre pour lui faire rencontrer 
des penseurs, des poètes, des chercheurs, qui depuis longtemps naviguent sur l’océan du savoir, de la connaissance, des idées et 
de l’esprit…  
Le film réalisé par Jean Bojko témoigne de ces rencontres passionnantes et inattendues entre un adolescent et "des grands 
voyageurs" de l’esprit et de la connaissance tels Claude Hagège (linguiste), Jean Viard (sociologue), Jean-Paul Escande 
(médecin), le couple  Charlot-Pinçon (sociologues), Annie Sugier ( scientifique), Jean-Marie Pelt (biologiste), Julos Beaucarne 
(poète et chanteur), Jean Luc Nancy (philosophe), Philippe Meirieu (pédagogue), Armand Gatti (dramaturge)....  
Ce film nous dit qu’il est des aventures apparemment improbables qui peuvent passionner les jeunes à condition de leur faire 
confiance et d’être ambitieux pour eux…  
Peut-être suffit-il pour cela d’avoir à l’esprit cette réflexion toujours efficace de Louis Pasteur  pour ce qui est de l’éducation :  
"Apprendre au-delà, chercher à s’élever toujours !" 
 
 
• GRANDIR          <France> 
• GR-00042  #  53 min. © 1998  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurence Kirsch 
Production/Diffusion : ADL Production, TV 10 Angers 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : ADL Production 
 
Laurence Kirsch nous invite dans l'univers des "ados", dans une petite commune du sud de la France, rurale et pluriculturelle, le 
temps des grandes vacances, pour s'interroger, avec ces jeunes, sur cette mutation qui s'impose ou se choisit, par superposition de 
propositions, de rencontres, multiplicité de masques et jeux de rôle...  
Une vision intime et sensible de ce passage obligé. 
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 • GRANDIR          <France> 
• GR-00261  #  92 min. © 2013  #  Support de tournage : Beta digital  -  Support de diffusion : HDCam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Cabrera 
Image : Dominique Cabrera, Diane Baratier, Victor Sicard, Cyril Machenaud 
Son : Dominique Ciekala, Dominique Cabrera 
Montage : Isidore Bethel, John Husley, Marc Daquin 
Production/Diffusion : Ad libitum, Inthemood 
Participation : CNC 
Distribution : Splendor Films, ADAV, Potemkine films, Universciné 
 
Une famille comme les autres avec ses moments de joies, ses peines et ses secrets. Dominique Cabrera a filmé les siens pendant 
une décennie avec générosité et sensibilité. 
"Il y a six ans, mon frère Bernard qui vit à Boston s’est marié. Nous trois, ses frères et sœurs, on est venu à son mariage, bien 
sûr, mais on n’a emmené ni les conjoints ni les enfants, pour des raisons de date, d’économie, je ne sais plus... ainsi nous nous 
sommes retrouvés en Amérique tous les quatre avec papa et maman comme quand nous étions enfants. C’était très heureux. 
J’avais apporté une petite caméra pour filmer le mariage et je me suis retrouvée à chroniquer la famille de notre enfance. Et 
quand on est rentrés, j’ai voulu continuer. Je voulais regarder cela, la famille... Regarder leurs visages que j’aimais, que je 
détestais par moments, qui étaient inscrits en tout cas au plus profond de mon être. 
J'allais appeler ce film "Ô heureux jours !", c'était les paroles d'une chanson qu'on avait chantée au mariage. Ils n’aimaient pas 
toujours que je les scrute ainsi, que je les photographie autant, que je les absorbe avec cette avidité. Alors, j’ai imaginé que je 
pourrais plus facilement les filmer dans les circonstances où c’était autorisé, même encouragé : les réunions rituelles de famille. 
Noël, Pâques, les vacances d’été, les anniversaires... C’était bien suffisant et même c’était mieux, parce que ce que je cherchais 
s’exprimait peut-être davantage à ces moments-là. 
Une famille, une culture familiale, qu’est-ce que c’est ? De quoi c’est fait ? De répétitions, de liens, de transmissions et 
d’interdits, de souvenirs, de cuisine, de croyance, de violences, de secrets, de temps... Je les aurai finalement filmés pendant sept 
ans !" Dominique Cabrera 
(Charlotte Garson, Cinéma du réel 2013) 
 
 
• GRANDIR          <France> 
• GR-00331  #  53 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Alix 
Image : Anne Alix 
Son : Thierry Lanfranchi 
Montage : Agathe Deyfus, Anne Alix, Pierre-Yves Moulin, Marianne ABBES 
Production/Diffusion : Les Films du Tambour de Soie, Le Théâtre de la cité, Maritima TV 
Participation : Procirep, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Conseil général des Bouches-du-Rhône, Ville de Marseille, ACSE 
(Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), Fondation de France, Caisse des Dépôts et Consignations 
Distribution : Les Films du Tambour de Soie 
 
Des jeunes entre 16 et 22 ans, venus de tout Marseille, se retrouvent régulièrement au théâtre. La matière de "Frontières", le 
spectacle qu’ils construisent, naît de leurs regards sur eux-mêmes et sur le monde dans lequel ils grandissent. Elle se constitue au 
travers d’expériences d’exploration sur le plateau et dans la ville où ils s’aventurent sur des territoires inconnus et/ou à la 
rencontre de l’autre. 
Au fil des séances, la parole et les expériences se densifient et l’espace du théâtre devient le lieu d’un franchissement de soi, de 
ses propres limites. Des transformations s’opèrent : aiguiser sa parole, dire avec le corps, arrêter d'avoir peur, se lancer, partager, 
faire confiance, se livrer, se penser... 
À travers les portraits de ces jeunes d’aujourd’hui, nous donnons au spectateur d’autres nouvelles du monde. Et si être un 
homme, une femme, debout, n’était pas si difficile ? 
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 • GRANDS CANONS          <France> 
• GR-00345  #  11 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & MPEG-4 
H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Biet 
Image : Sarah Sponga, Lucas Dal Cortivo, Alain Morizot 
Son : Pablo Pico, Yan Volsy 
Montage : Ludovic Vieuille 
Musique originale : Pablo Pico, Yan Volsy 
Production/Diffusion : Girelle Production, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision) 
Participation : DRAC Centre, Région Nouvelle-Aquitaine, NEF (Nouvelles Éditions de films), CICLIC (Centre-Val de Loire) 
Distribution : Sève Films 
 
Sur une feuille blanche, un pinceau fait apparaitre des couleurs à l’aquarelle. Un objet de la vie quotidienne prend forme, dessiné 
avec précision par les mains d’un artiste. Puis deux, puis trois, puis quatre… 
Superposés, condensés, démultipliés, des milliers de dessins documentaires se succèdent en série et s’animent à l’écran, 
composant une véritable symphonie visuelle des objets de tous les jours. Leur accumulation, aussi fascinante que vertigineuse, 
nous fait aussi traverser le temps. 
 
 
 
• LES GRANDS CHEMINS - Les Rencontres de Chaminadour          <France> 
• GR-00337  #  13 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ariane Damain Vergallo 
Image : Ariane Damain Vergallo, Mathilde Blesch 
Son : Mathilde Blesch 
Montage : Ariane Damain Vergallo 
Production/Diffusion : Ariane Damain Vergallo 
Distribution : Ariane Damain Vergallo 
 
"Sur les grands chemins" est un film documentaire de 23mn d’Ariane Damain Vergallo tourné à Guéret en septembre 2016 
durant les onzièmes Rencontres de Chaminadour qui mettaient à l’honneur l’écrivain Mathias Enard. Ce film montre les 
échanges foisonnants entre écrivains et universitaires autour de l’œuvre de Blaise Cendrars et est également un portrait d’Hugues 
Bachelot, l’organisateur et le cofondateur avec Pierre Michon des Rencontres de Chaminadour à Guéret. 
 
 
• GRANDS COMME LE MONDE          <France> 
• GR-00046  #  91 min. © 1998  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Gheerbrant 
Image : Denis Gheerbrant 
Son : Denis Gheerbrant 
Montage : Catherine Gouze 
Musique originale : Louis Sclavis 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, La Sept ARTE 
Participation : CNC 
Distribution : Les Films du paradoxe, ADAV, Les Films du paradoxe, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Ils disent l'enfance qui s'en va, la cité qui fait peur et qui fait envie.  
Ils nous parlent du bien et du mal, de la religion et des résultats scolaires.  
Ils sont en cinquième et vivent l'âge où l'on naît au monde. 
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 • LES GRANDS HOMMES          <France> 
• GR-00326  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Charlotte Pasquier 
Image : Thomas Roussillon 
Son : Anne Charlotte Pasquier, Simon Gastaud, Thomas Roche 
Montage : Laetitia Rodari 
Musique originale : Thomas Déborde 
Production/Diffusion : AMC2 Productions, TV8 Mont-Blanc, Télévision Loire 7 
Participation : Région Auvergne, ACSE Rhône-Alpes, Procirep, Angoa-Agicoa, Fondation d'entreprise Michelin 
Distribution : AMC2 Productions 
 
Le tapis de la salle Diderot est le théâtre de luttes nombreuses. Luttes d’enfants, luttes de vieillards, luttes de champions aux 
grands espoirs. Au centre d’un quartier qui brasse toutes les couleurs et toutes les langues, sous le regard à la fois doux et 
implacable des passeurs de ce sport ancestral, les lutteurs de la salle Diderot combattent jour après jour pour conquérir leur 
destin. 
 
 • GRASSROOTS, CEUX QUI VOTENT          <France> 
• GR-00087  #  85 min. © 2003  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (bislama & fçais ss-titr. fçais & bichelamar & espagnol)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éric Wittersheim 
Production/Diffusion : Les Films du possible, Tawi films 
Distribution : Éric Wittersheim, Philux 
 
Avril 2002 à Port-Vila, capitale du Vanuatu, petit paradis fiscal du Sud Pacifique. Les élections approchent.  
Les médias sont rares et la campagne se déroule dans la rue, évoquant la démocratie des origines. Malgré la lucidité et l'humour 
dont fait preuve la population du Vanuatu ("grassroots", la populace), la politique prend ici un tour dramatique. Il y est question 
de domination, de liberté et du sort d’un si petit pays dans un monde globalisé.  
Face aux grands partis en place, un seul homme semble proposer une alternative : Saby Natonga, un self made man qui s’est déjà 
imposé dans le foot et les affaires. Il conteste la domination économique des Blancs et des Chinois. Et pour gagner, il compte sur 
le soutien de sa communauté émigrée en masse dans les quartiers pauvres de la capitale. Le problème, c’est qu’il n’est pas 
vraiment très démocrate...  
Construit comme une tragédie, "Grassroots" raconte une histoire simple et universelle : celle de la conquête du pouvoir. 
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 • LE GRAVEUR DE MATHEMATIQUES          <France> 
(The Mathematics Engraver) 
• GR-00336  #  25 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Scope 4K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Quentin Lazzarotto 
Image : David Goudier 
Son : Jean Goudier, Victor Loeillet, Arthur Dairaine Andrianaivo 
Montage : Quentin Lazzarotto 
Musique originale : Arthur Dairaine Andrianaivo 
Production/Diffusion : IHP (Institut Henri Poincaré), Nébuleuse Productions 
Distribution : IHP (Institut Henri Poincaré) 
 
La Motte-Chalancon, Drôme provençale, hiver 2016. Une silhouette enveloppée d’une cape noire arpente les rues étroites et 
biscornues du village médiéval. Comme sorti tout droit d’un film gothique, Patrice Jeener nous accompagne dans sa maison en 
marmonnant des formules mathématiques et il nous présente son travail : des centaines de gravures qui représentent des 
graphiques, des concepts et des objets mathématiques. 
Voilà 50 ans qu’il a décidé de mêler la pureté des équations avec la noblesse du cuivre et du burin. À travers cet art méconnu de 
la gravure, il rend sensible l’imaginaire obscur des mathématiciens. Il donne forme aux équations les plus complexes et, sous son 
burin, les symboles mathématiques deviennent l’expression esthétique d’une dimension intouchable. 
Ces formes arabesques sont comme autant de rêves de science-fiction, de rêves d’univers, qui nous transportent au cœur du 
mystère des mathématiques et de la création artistique. Deux mondes finalement pas si différents. 
 
 
• GRAZIELLA          <France> 
• GR-00333  #  17 min. © 2016  #  Support de tournage : dvc pro HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 DVD : 12 titres (MA-01505) + 1 fichier numérique (DFD) prov + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alice Durieux 
Image : Alice Durieux 
Son : Juliette Bayer-Broc, Lola Peuch 
Montage : Charlotte Tourrès, Alice Durieux 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Les chevaux de Graziella sont nomades : elle doit sans cesse leur trouver de nouveaux terrains pour les nourrir. 
 
 
• GREEN GARDEN          <France> 
• GR-00314  #  11 min. © 2015  #  Support de tournage : Mini DV & HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Lancry 
Image : Zoé Cohen Solal 
Production/Diffusion : Camille Lancry 
Distribution : Camille Lancry 
 
Anne et Odile sont mère et fille. Elles sont chacune emblématiques de leur génération que tout oppose : l'une catholique 
vendéenne, l'autre hippie troglodyte. 
Tous les ingrédients sont là pour alimenter un conflit de génération : et pourtant la bonne humeur l'emporte grâce à l'intelligence 
et la tolérance. 
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 • LES GRIS-GRIS DE MA CUISINE - CALIXTE          <France> 
• GR-00379  #  3 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080 & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérôme Descamps 
Image : Pascale Marin 
Son : Léo Scherr 
Montage : Odile Bonis, Mildred Warin 
Production/Diffusion : La Pellicule ensorcelée 
Distribution : La Pellicule ensorcelée 
 
Circuler pour enregistrer des souvenirs liés aux ustensiles ou ingrédients préférés, ceux qui aident à réussir les recettes, ceux qui 
sont indispensables aux participants(tes) : casserole, fait-tout, plat, tablier, cuillère en bois, livres de cuisines, recettes annotées, 
fouet, bol (ébréché ou non), rouleau à pâtisserie, bouquet de menthe, boite de cumin, capsule de safran, purée de piment… Tout 
est bon, du moment que l’objet ou l’ingrédient soit décrit précisément et qu’une histoire, un souvenir y soient associés. 
Avec la chef opératrice Pascale Marin et Aurore Casalis, décoratrice, nous avons imaginé un studio portatif que nous allons 
promener dans différents lieux sociaux et culturels du grand Belleville. Un fond met en valeur les visages et toutes les couleurs 
de peau, elle place chaque personne dans une sorte de petit théâtre précieux pour rendre précieux chaque témoignage face à la 
caméra. 
J’ai choisi le format 4/3 car il me permet de concentrer les films sur les filmés, leurs paroles, leurs gestes, ils sont "cadrés" 
comme des miniatures en peinture. 
 
 
 
• LES GRIS-GRIS DE MA CUISINE - IRINA          <France> 
• GR-00375  #  3 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérôme Descamps 
Image : Pascale Marin 
Son : Léo Scherr 
Montage : Odile Bonis, Mildred Warin 
Musique originale : Camille Thery 
Production/Diffusion : La Maison des Métallos, La Pellicule ensorcelée 
Distribution : La Pellicule ensorcelée 
 
"Les gris-gris de ma cuisine" est une première série de 24 portraits documentaires culinaires à partir de ce qui nous lie à un 
ingrédient ou un ustensile particulier. À travers cet objet, les témoins racontent une partie de leur histoire. 
Ces ingrédients et ustensiles mettent en lumière toutes les émotions que la cuisine peut susciter en nous. Ici pas de sacralisation 
de la cuisine, juste une petite entrée vers des objets ou des ingrédients qui se sont inscrits intimement en nous et révèlent ce qui 
nous unit : les liens familiaux ou amicaux, les transmissions descendantes et ascendantes, le souvenir et l’oubli, la disparition… 
Chaque personne est face caméra, filmée en format 4/3 pour concentrer l’attention sur leur témoignage, leurs paroles, leurs 
gestes. Chacun est "cadré" comme une miniature en peinture. 
Cette première série de portraits a été filmée dans le quartier de Belleville en juillet 2019. 
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 • LA GROTTE CHAUVET : DIALOGUE D'EQUIPE          <France> 
• GR-00098  #  54 min. © 2002  #  Support de tournage : Beta num 16/9e  -  Support de diffusion : Beta numérique & Betacam 
SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Oscar Lévy 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Aune productions, ARTE France, France 3 Rhône-Alpes, France 5, YLE 
Teema 
Participation : CNC, Ministère de la Culture 
Distribution : Ardèche images production, Doc Net Films 
 
Aucun scientifique travaillant à l'intérieur de la grotte ne peut affirmer avoir une compréhension globale de l'objet de son étude. 
En effet, chaque hypothèse évoquée par un chercheur peut-être étayée ou infirmée par les résultats obtenus dans une autre 
spécialité.   
Au cours de ce troisième épisode, au travers d'exemples précis, nous voyons et nous comprenons l'apport de chaque discipline 
scientifique à la compréhension des traces et des vestiges que renferme la grotte Chauvet.  
Nous avons filmé la réflexion scientifique en train de se faire, en nous intéressant tout particulièrement à ses caractères 
interdisciplinaires. 
 
 
• LA GROTTE CHAUVET : LA PREMIERE FOIS          <France> 
• GR-00094  #  55 min. © 2003  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Oscar Lévy 
Production/Diffusion : Ardèche images production, France 3 
Distribution : Ardèche images production, ADAV, Doc Net Films 
 
Découverte en 1994, la grotte Chauvet abrite les plus anciennes peintures connues à ce jour. Toute personne l’ayant visitée en est 
revenue bouleversée... sans doute parce qu’elle renferme le premier témoignage du genre humain.  
Jean Clottes, préhistorien et directeur de l'équipe scientifique, nous fait vivre cette expérience et nous donne l'ensemble des clés 
pour comprendre la géologie, pour décrypter les traces et empreintes, et pour aller à la rencontre des premières images du monde 
dessinées ou gravées par ces artistes d'il y a 32 000 ans.  
Le véritable coup de foudre qui se produit au contact de ces œuvres abolit le temps, efface le langage, et permet de rejoindre le 
ou les auteurs de ces figures.   
Les propos de Jean Clottes et des chercheurs qui l'accompagnent, soutenus par un commentaire à la fois descriptif et analytique, 
permettent d'avoir un aperçu global de l'exceptionnelle richesse du site. 
 
 
• LA GROTTE CHAUVET PONT D'ARC SI LOIN, SI PROCHE - La Restitution : étude et prototypes          <France> 
• GR-00256  #  75 min. © 2014  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Tran 
Image : Christian Tran 
Son : Hugo Catalan 
Montage : François Pit 
Production/Diffusion : ARTIS, Lyon Capitale TV 
Participation : SMERGC (Espace de restitution de la Grotte Chauvet – Pont d’Arc), Région Rhône-Alpes 
Distribution : Andana films 
 
La grotte Chauvet-Pont d'Arc ne sera jamais ouverte au public. Depuis trois ans, architectes, scénographes, artistes, scientifiques, 
élus et techniciens tendent vers un seul but, transmettre ce patrimoine unique dans une restitution qui verra le jour fin 2014. 
À travers une première phase d’étude et réalisation de prototypes, nous voyageons dans le temps. Les temps géologiques de la 
formation de la grotte, le temps des Aurignaciens qui ont peint les représentations et le temps d’aujourd’hui qui cherche à les 
reproduire. 
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 • LES GRUNEWALD DU MUSEE DE COLMAR          <France> 
• GR-00105  #  47 min. © 2004  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam & DVD 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrick Morell  
Conseiller(s) : CNC 
Production/Diffusion : Les Productions du sommeil, Philippe Fredet 
Distribution : Les Productions du sommeil 
 
Une confrontation entre un tableau fondateur de l'art du Moyen Âge et un texte de J.K. Huysmans, l'un des plus grands historiens 
de l'art du XIXe siècle. 
 
 
• GUALAPURO          <France> 
• GU-00168  #  69 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : File MXF (DNxHR)   
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yannick Chaumeil 
Image : Yannick Chaumeil 
Son : Yannick Chaumeil, Anaïs Beddeleem 
Montage : Yannick Chaumeil 
Production/Diffusion : Yannick Chaumeil 
Distribution : Yannick Chaumeil 
 
Luis et Celestina Gualapuro sont paysans kichwas dans la région d'Otavalo, en Équateur. Ils cultivent le maïs et les haricots 
principalement, et travaillent la terre avec leurs deux vaches comme un siècle plus tôt. Au pays de Rafael Correa et du socialisme 
de la "révolution citoyenne", les petits paysans peinent à survivre. 
Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes, et le manque de moyens et d'aides extérieures ne leur permettent pas de s'adapter 
aux changements climatiques. En tant qu'indigènes analphabètes face à une société métis qui modifie lentement ses 
comportements racistes hérités, ils restent à la marge du développement, dans une quasi autosuffisance communautaire, à la fois 
subie et revendiquée. 
Entre grand-messe politique à Quito et messe évangéliste au village de Gualapuro, nous suivrons le quotidien laborieux de Luis 
et Celestina égratignant la terre, selon les mots de Pablo Neruda, et nous écouterons le récit douloureux d'une vie marquée par 
une féodalité méconnue et pourtant pas si éloignée, encore inscrite dans la chair de leurs corps. 
 
 
• GUANAPE SUR          <Italie> 
• GU-00119  #  24 min. © 2010  #  Support de tournage : XDCAM  -  Support de diffusion : HDCam 
#  1 DVD (espagnol ss-titr. fçais) + 2 DVD (espagnol ss-titr. angl. & italien & allemand) + 1 fichier numérique PUR (espagnol 
ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Janos Richter 
Image : Jacob Stark 
Son : Janos Richter 
Montage : Janos Richter 
Production/Diffusion : Zelig - Scuola di Documentario, Televisione e Nuovi Media 
Distribution : Andana films 
 
Une île qui n'est guère plus qu'un rocher isolé au large des côtes péruviennes. Sans terre ni eau ni végétation, mais peuplée de 
centaines de milliers d'oiseaux. Pendant dix ans, seuls deux hommes ont vécu à Guañape Sur. Aujourd'hui, des centaines 
d'hommes arrivent sur ce rocher pour récolter le guano, ces excréments d'oiseaux qui serviront d'engrais dans l'agriculture ou 
pour produire de la dynamite. 
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 • GUE KIAMOU          <Nouvelle-Calédonie> 
Série : Lumières du Pacifique 
• GU-00165  #  17 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (paici ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Guichon 
Image : Rémon Fromont 
Son : François Waledisch 
Montage : Christophe Martin 
Musique originale : Bygben 
Production/Diffusion : Ânûû-rû âboro 
Distribution : Ânûû-rû âboro 
 
La vieille Kiamou, de la tribu de Néouta à Ponérihouen, se remémore avec nostalgie "la vie d’avant". Elle raconte son quotidien 
en préparant les feuilles de pandanus qui serviront à la confection des nattes pour les coutumes.  
 
 
• GUERANDE, UN PEU DE LA BEAUTE DU MONDE          <France> 
• GU-00198  #  58 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Averty 
Image : Bertrand Latouche 
Son : Jérémie Halbert, Martin Gracineau, Corinne Gigon 
Montage : Sophie Averty 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, France Télévisions, France 3 Pays de la Loire 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Bretagne, Région Pays de la Loire 
Distribution : .Mille et Une. Films 
 
Au début des années 70, une poignée de paysans de la mer vivotent de la récolte du sel. Si le projet de rocade porté par le maire 
de la Baule voit le jour, cela en sera fini de ces marais salants millénaires. 
Quelques soixante-huitards utopistes sont bien décidés à faire échouer le projet et s’unissent aux paludiers. À l’issue de cette 
lutte, les petits finiront par gagner. Par la suite, ils assureront la relève et créeront une coopérative qui permettra de préserver ce 
lieu unique qui est aussi leur outil de travail. 
50 ans après, les pionniers, qui ont transmis le flambeau à une jeune génération elle aussi en quête de sens, sont toujours là ; ils 
nous racontent les décennies de combat pour sauver ce site aujourd'hui classé. 
 
 • LA GUERISSEUSE DE L'EAU          <France> 
• GU-00173  #  19 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yveline Nathalie Pontalier 
Image : Yveline Nathalie Pontalier, Morgane Van Hoobrouck, Youssef Asswad, Nikita Blauwart, Manon Hubert, Maud Jullien, 
Lev Khvostenko 
Son : Nikita Blauwart, Yveline Nathalie Pontalier, Celia Diop, Lev Khvostenko 
Montage : Yveline Nathalie Pontalier, Maïlys Audouze 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Mon histoire est celle d’un corps meurtri cherchant à se reconnecter à lui-même. Récit initiatique où s’entremêle voix et 
expériences : suis-je ainsi plus vivante ? 
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 • LA GUERRE DES CENTIMES          <France> 
(War of Cents ) 
• GU-00182  #  37 min. © 2019  #  Support de tournage : Film 8 mm & vidéo SD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. angl. ; son mauvaise qualité) + 1 copie fichier numérique (fçais & arabe ss-
titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nader Samir Ayache 
Image : Nader Samir Ayache 
Son : Emmanuel Desguez, Marwen Gallala 
Montage : Nader Samir Ayache, Samar Banawaz 
Musique originale : Marwen Gallala 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Omar et Marwan, deux jeunes maghrébins arrivent à Paris. Tous deux ont un rêve ; l'un devenir journaliste, l'autre rappeur 
professionnel. Cependant, ils se confrontent rapidement à une réalité : vivre en France coute cher. 
Un jour, en se promenant, quelque chose interpelle leur curiosité : des jeunes coursiers à vélo sillonnant les rues de Paris. Dès 
lors Ils se renseignent, puis créent leur micro entreprise et du jour au lendemain, ils se retrouvent à leur tour sur leur vélo. 
Au départ, tous deux pensaient que faire de la livraison été provisoire, le temps de trouver autre chose. Aujourd'hui, ils entament 
leur troisième années consécutive. Moi-même étant arrivé à Paris, pour faire des études, je me suis inscrits en tant que coursiers 
pour subvenir à mes besoins et dès les premiers jours, j'ai senti le besoin et l'urgence de documenter. 
C'est en rencontrant Omar puis Marwan que l'idée du film à pris forme. La guerre des centimes retrace le temps d'une livraison, 
la vie intime de ces jeunes gens, mais aussi de milliers d'autres, qui remettent en jeu leur vie pour leur survie. 
 
 
• GUERRE ET PAIX A VESOUL          <France> 
• GU-00018  #  76 min. © 1998  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 Beta SP + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais & fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Amos Gitaï, Elia Suleiman 
Production/Diffusion : AGAV films 
Distribution : AGAV films, Jane Balfour Services 
 
Dans le train qui les emmène au festival de Vesoul, les cinéastes Amos Gitaï et Elia Suleiman discutent à bâtons rompus des 
sujets qui les préoccupent : la guerre et la paix au Proche-Orient, leurs projets de film, les villes et les femmes qu'ils aiment...  
À Vesoul, l'accueil des Français est plutôt cocasse, et la question de la guerre et de la paix au Proche-Orient ne soulève que des 
malentendus : par une sorte d'exotisme inversé, on finit par se demander qui est "l'étranger" dans l'histoire... 
 
 
• LES GUERRIERS DE L'ARC-EN-CIEL - Message au monde suicidaire          <France> 
• GU-00171  #  117 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylviane Terrasi 
Image : Sylviane Terrasi 
Son : Sylviane Terrasi 
Montage : Sylviane Terrasi 
Production/Diffusion : Sylviane Terrasi 
Financement participatif : Kisskissbankbank 
Distribution : Sylviane Terrasi 
 
Les Guerriers de l'Arc-en-Ciel est un collectif de jeunes adultes qui a choisi d'expérimenter, depuis 15 ans, un mode de vie 
écologique, sobre et épanouissant créateur d'une dynamique de solidarité, d'échange et de partage qui facilite l'intégration et 
enrichit la vie locale. Ce film est un témoignage destiné à tous ceux et celles qui ont envie de créer le vrai changement. Il apporte 
la preuve d'une expérience réussie. 
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 • LES GUEULES ROUGES - Memoires de mineurs de bauxite en Provence          <France> 
(Red Faces) 
• GU-00184  #  70 min. © 2019  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eric Blanco 
Image : Eric Blanco 
Son : Eric Blanco 
Montage : Eric Blanco 
Production/Diffusion : Plaine page 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Europe Leader, Syndicat mixte de Provence Verte Verdon 
Distribution : Plaine page 
 
La dernière mine de bauxite du Var fut fermée en 1990. Vingt cinq ans (une génération) suffirent à faire disparaître les traces de 
cette industrie lourde, stratégique et indispensable à la production d'aluminium. Le patrimoine industriel a disparu sous les 
vignes et les collines provençales. Seul un musée conserve quelques machines. 
Ce film documentaire rapporte les témoignages sensibles et précis des anciens mineurs, et de leurs épouses, pour raconter la vie 
et le travail des acteurs anonymes d'un épisode méconnu des Trente Glorieuses au cœur de l'arrière pays varois. 
Un film de paroles authentiques, sans commentaire, illustré parfois par des images actuelles des sites enfouis, par des extraits des 
rares films industriels des mines en activité, et par des photos d'archives du XXe siècle. Ce qui est dit ici, en toute simplicité et 
avec précision et émotion, complète les non-dits qui sommeillent sous les archives économiques des compagnies d'aluminium. 
 
 
• GUILLERMINA          <Espagne> 
• GU-00196  #  17 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aida Esther Bueno Sarduy 
Image : Alexandra Calisto de Carvalho 
Son : Raul Tamayo Estrada, Carlos de La Vega 
Montage : Raul Tamayo Estrada 
Production/Diffusion : Aida Esther Bueno Sarduy 
Distribution : Vega Alta Films 
 
Basée sur une histoire vraie, "Guillermina" reconstitue les souvenirs de l'empreinte laissée sur un garçon de neuf ans, fils d'une 
famille aisée de La Havane dans les années 1940 par sa nourrice, une femme noire nommée Guillermina. 
À partir des souvenirs de sa petite enfance, l'histoire se déroule, débordant et transcendant les événements racontés par le 
protagoniste. Il s'agit d'une œuvre où l'animation et les images d'archives s'entremêlent pour amener le public à s'interroger sur 
ce qu'il entend et observe. 
 
 
• GUITARS          <France> 
• GU-00127  #  1 min. © 2006  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
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 • GUNNAR          <France> 
• GU-00197  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin Potet 
Image : Marine Sahakian 
Son : Maxime Roubaud 
Montage : Andry Sik-Sik 
Musique originale : Paolo Pavan 
Production/Diffusion :  
Financement participatif : Proarti 
Distribution : Comalipa Productions 
 
À Marseille, ville populaire par excellence, les mythes se confondent souvent avec la réalité. Au milieu de ces légendes qui font 
l’histoire de Marseille, on retrouve des personnages bien réel qui ont vécu dans cette ville et s’y sont unis pour le pire et pour le 
meilleur. 
Gunnar Andersson est l’un d’entre eux, il est probablement le personnage le plus mythique des années 1950 en cité phocéenne. 
Arrivée de sa Suède profonde à l’âge de 22 ans, il enchanta les marseillais qui l’ont vu jouer ou qui l’ont côtoyé, tant par ses 
dribbles courts et son sens du placement que par son accent chantant et sa manière de vivre "à la marseillaise". Si ses faits de 
gloire sur le terrain l’ont placé au panthéon des buteurs olympiens, sa renommée va bien au-delà des travées du Stade 
Vélodrome. Une succession d’événements rocambolesques ainsi que sa chute ont dramatiquement romanisé son parcours. 
L’histoire de Gunnar est une allégorie de Marseille et ses paradoxes à lui tout seul : joyeux et dépressif, généreux et solitaire. 
Aux côtés du grand reporter François Missen, l’un de ses derniers amis, nous allons à la rencontre de ceux qui l’ont côtoyé, afin 
de découvrir l’histoire trop méconnue ou trop altérée de cet homme à la démarche nonchalante venu du froid, et qui aimait 
Marseille à en mourir. 
 
 
• GURU, UNE FAMILLE HIJRA          <Belgique> 
(Guru, a Hijra Family) 
• GU-00164  #  75 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (tamoul ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurie Colson, Axelle Le Dauphin 
Image : Laurie Colson 
Montage : Albertine Lastera 
Production/Diffusion : Tarantula Belgique, Opening Night Productions, Kolam Productions 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, WIP (Wallonie Image Production), AWEX (Agence wallonne à l'Exportation et aux 
Investissements Etrangers), Cinéfinances, Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Rosa Bonheur 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
Les travaux et les jours d'une famille hijra se déroulent dans une petite ville du Tamil Nadu, au sud de l'Inde. Silky, Mahima, 
Trisha, Durga, Kuyili, Priyanka, Vasundhara et Yamuna, sous la ferme protection de leur guru Lakshmi Ma, nous livrent des 
bribes de leur existence marginale mais souveraine. 
D'une tradition millénaire sacrée à la débrouille de chaque seconde, Guru compose avec elles un poème à plusieurs voix où le 
monde est un dur terrain de jeu, où le troisième genre est avant tout la force de résistance d'une vie mise en commun. 
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 • GUSTAU, THE TRANSITION EXPOSED          <Espagne> 
(Gustau, la transicio al descobert) 
• GU-00192  #  69 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol & catalan ss-titr. espagnol & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jaume Domènech 
Image : Eduard Vilà 
Son : Eduard Vilà 
Montage : Hristina Braykova 
Musique originale : Roger Gascon 
Production/Diffusion : Balandra Films 
Distribution : Balandra Films 
 
English summarty 
On the evening of September 11, 1978, in the context of a demonstration against the Spanish Transition and in favor of the 
independence of Catalonia, near the confluence with Carrer Avinyó, Gustau Muñoz de Bustillo collapsed in one of the sidewalks 
of Carrer Ferran after being shot in the back. 
The documentary takes the case of the young Gustau as a starting point for questioning the Spanish Transition, whose crimes 
committed by the regime have been silenced, from its beginnings to the present. 
 
 
• HA GIANG LOOP - Immersion photographique et sonore dans les montagnes du Nord Vietnam          <France> 
(Ha Giang Loop  - Photographic and Sound Immersion in the Mountains of North Vietnam ) 
• HA-00289  #  26 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & MPEG-4 
H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Niko Rodamel, Julien Trambouze 
Image : Niko Rodamel 
Son : Julien Trambouze 
Montage : Mathias Toselli 
Production/Diffusion : Niko Rodamel, Julien Trambouze 
Distribution : Niko Rodamel, Julien Trambouze 
 
Road-trip en moto dans l’extrême nord du Vietnam... "Pas vraiment de préparation au-delà d’une nuit d’hôtel à Hanoï et d'un 
contact chez un loueur de motos. Sept heures de bus pour arriver au point de départ de ce que l'on appelle la boucle de Ha Giang. 
À partir de là, nous nous laissons porter sur des routes pittoresques, au cœur de paysages étonnants et au gré de villages dont 
nous ne connaissons rien." 
Abritant un Géoparc UNESCO à la frontière chinoise, la province d’Ha Giang est probablement une des toutes dernières régions 
du pays qui ne soit pas encore touchée par le tourisme de masse et la pollution. Un territoire où le temps semble s’être arrêté. 
"Ha Giang Loop" propose vingt-six minutes d'immersion photographique et sonore dans les montagnes du nord Vietnam : des 
images et des sons saisis sur le vif qui se passent de voix off. Les spectateurs sont plongés dans l’ambiance comme nous l’avons 
été nous-mêmes sur place. L'absence de commentaires est un parti pris artistique cherchant à se démarquer des documentaires 
classiques où la voix off ne s’arrête jamais de parler. 
Le dispositif reflète aussi une autre façon de voyager: un strict minimum de préparation pour rester dans la découverte, dans la 
contemplation et la surprise. 
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 • HABITER/CONSTRUIRE          <France> 
(Living/Building) 
• HA-00160  #  117 min. © 2011  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : HDCam & Beta numérique & DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clémence Ancelin 
Image : Clémence Ancelin 
Son : Clémence Ancelin, Mallah Mellé Boukar 
Montage : Laureline Delom 
Production/Diffusion : Fin Avril Production, L'Outil 
Participation : Périphérie (Centre régional de Création cinématographique) 
Distribution : Fin Avril Production, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Au milieu du désert tchadien une entreprise française construit une route bitumée.  
Cadres expatriés, ouvriers et conducteurs de travaux africains vivent le temps du chantier dans des campements contigus au 
contact avec des villageois des alentours venus chercher du travail ou installer quelques échoppes le long du chantier.  
Entre acculturation et espoir d'une vie meilleure, la route progresse inexorablement vers la grande ville dans une brousse encore 
traversée par quelques bergers nomades. 
 
 
• HAJAR EL BEZ          <Algérie> 
• HA-00284  #  5 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) sans dialogue   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dalil  Belkhoudir  
Image : Dalil  Belkhoudir  
Son : Abderrahmen Jellad 
Montage : Houssam Ben Dib 
Production/Diffusion : Dalil  Belkhoudir  
Distribution : Dalil  Belkhoudir  
 
Pendant les deux jours de la fête de Sidi Mhamed Benaouda dans la wilaya de Relizane, une équipe de tournage a suivi 
discrètement un groupe d'enfants pour connaître leur rôle des enfants dans cette manifestation spirituelle, culturelle, touristique 
et économique qui se tient tous les ans pendant la dernière semaine du mois de septembre. 
 
 
• HALF MOON FOR MARGARET          <Allemagne> 
(Halbmond für Margaret) 
• HA-00191  #  15 min. © 2004  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 2 titres (+ OH-0013) + 1 DVD : 3 titres (+ HE-0205 + TE-0418) + 1 fichier numérique PUR (muet)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ute Aurand 
Image : Ute Aurand 
Montage : Ute Aurand 
Production/Diffusion : Ute Aurand Filmproduktion 
Distribution : Ute Aurand Filmproduktion 
 
Un journal intime filmique dédié à Margaret Tait.  
"Des fragments de ma vie. Des amis, [...] les patineurs sur le lac gelé de mon enfance, des ballons dans le soleil du matin. Ma 
filleule, Paulina, le cinquantième anniversaire d'Ulrike sur la Baltique, mon bureau en novembre 2003. J'ai recueilli ces 
moments, en faisant des choix de montage au moment où je tournais, puis je les ai agencés différemment par la suite. Chacun 
garde l'immédiateté de la première impression. [...]" (Ute Aurand) 
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 • HALF-LIFE IN FUKUSHIMA          <Suisse> 
• HA-00241  #  61 min. © 2016  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (japonais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (japonais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mark Olexa, Francesca Scalisi 
Production/Diffusion : Dok Mobile 
Distribution : Syndicado INC 
 
Le 11 mars 2011, un séisme et un tsunami à proximité des côtes japonaises provoquent l’accident nucléaire de Fukushima. Dans 
les jours suivant la catastrophe, l’ensemble des populations est évacué sur un périmètre allant de 20 à 30 kilomètres autour de la 
centrale, laissant les villes vides et le bétail sans eau ni nourriture jusqu’à ce que le gouvernement en demande l’abattage. Naoto 
est resté là, seul. 
Aujourd’hui, alors que la demi-vie – c’est-à-dire le temps nécessaire pour que la moitié des atomes se désintègre naturellement – 
n’est pas encore prête d’être atteinte (30 ans), le mal, invisible continue à planer. Les sacs de déchets s’alignent, marquant la 
frontière de la "zone rouge". La décontamination continue, tentant d’effacer la mémoire en désossant les maisons ou raclant en 
vain le sol souillé. La végétation a repris possession de la ville envahissant le paysage et le cadre de ce film, comme dans un film 
de science-fiction post-apocalyptique. 
Filmé en 16mm, arpentant les vestiges d’une ancienne civilisation qui aurait aujourd’hui disparue, Naoto est, telle une référence 
au thème cher de la SF, le dernier homme de Fukushima. (Madeline Robert) 
 
 
• HAMOU-BEYA, PECHEURS DE SABLE          <France, Mali> 
• HA-00179  #  72 min. © 2012  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (vo ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (vo ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Andrey S. Diarra 
Image : Abdelah Coulibaly 
Son : Aguibou Abass Bass 
Montage : Jean-François Hautin 
Production/Diffusion : La SMAC, DS Productions, TV Rennes 35 
Distribution : VraiVrai Films, ADAV, Doc Net Films 
 
Venus de la région de Mopti et réputés pour la pêche, les Bozos détiennent tous les secrets des eaux du fleuve. Ils ont une 
connexion avec les esprits qui leur permet d'extraire le sable du fleuve. 
À travers Gala, nous découvrons le chemin du sable dans la vie des Maliens et prenons conscience des enjeux environnementaux 
et socio-économiques liés à l'extraction du sable dans le fleuve Niger. 
 
 
• HANDI GILETS JAUNES EN ACTES          <Sénégal, France> 
(Handi Yellow Vest in Acts) 
• HA-00285  #  73 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Video HD 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Coutens 
Image : Christophe Coutens 
Son : Christophe Coutens 
Montage : Christophe Coutens 
Production/Diffusion : Mykitv, Africa Production 
Distribution : Axxon Film 
 
Les Handi Gilets Jaunes luttent pour leurs droits au cœur du mouvement. Le combat des Handi Gilets Jaunes. C'est ma 
chronique de la lutte d'Odile, Pascal de Toulouse Pierre Frederick de Marseille face à un jeune Président Emmanuel Macron qui 
n'entend ou ne veut pas entendre leur douleur et qui ne fait pas dans la dentelle question répression... 
Gaz, matraque, camion lanceur d'eau pour éteindre la volonté incandescente du "Peuple en fauteuil roulant"... 
Leur dignité passe par la maitrise de l'asphalte ! 
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 • HAPPY BIRTHDAY, MR MOGRABI          <Israël, France> 
• HA-00037  #  77 min. © 1999  #  Support de tournage : 16 mm & Beta SP  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD (ss-titr. fçais) + 1 K7 (ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (arabe & hébreu ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Avi Mograbi 
Montage : Avi Mograbi 
Production/Diffusion : Avi Mograbi Productions, Les Films d'ici, La Sept ARTE 
Distribution : Les Films d'ici, Avi Mograbi Productions, ADAV, Épicentre films, Les Mutins de Pangée 
 
Un réalisateur est engagé pour faire un film sur les 50 ans de l'État d'Israël.  
Pendant le tournage, il se rend compte que deux autres anniversaires ont lieu en même temps : celui de la Nakba – les 50 ans de 
la "catastrophe" pour les Palestiniens – et le sien propre... 
 
 
• HAPPY CULTEUR -   
          <France> 
• HA-00001  #  27 min. © 1993  #  Support de tournage : Hi 8  -  Support de diffusion : Umatic 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Grèzes-Bakchine 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
À travers le portrait de deux apiculteurs, nous découvrons deux façons de concevoir et de pratiquer ce métier. Chacun entretient 
des rapports bien différents avec les abeilles. 
 
 
• HAPPY TODAY          <France, Italie> 
• HA-00254  #  17 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MPEG-2 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; angl. ss-titr. fçais & angl. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Giulio  Tonincelli 
Image : Giulio  Tonincelli 
Son : Giorgetto Maccarinelli                   
Montage : Alessandro Capuzzi, Emanuele Dainotti, Giulio  Tonincelli 
Production/Diffusion : Filmo 2, Ombre Rosse Film Production 
Distribution : Manifest 
 
Patricia vit à Kalongo, un petit village reculé dans la région d’Acholi, au nord de l’Ouganda. Dans l’ombre du Mont Oret qui 
domine les paysages de son village, Patricia apprend chaque jour à accompagner de jeunes mamans, les aidant à traverser la 
douleur physique et l’immense émotion de donner la vie. "Ensemble avec la femme" est le sens profond de sa vocation, qu’elle a 
choisie d’aimer et de servir avec joie dans son métier de sage-femme. 
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 • HARDIS, LA VERDA - Mémoires d'explorations souterraines          <France> 
• HA-00245  #  58 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Video DVD   
#  1 fichier numérique (DFD) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Catherine Epelly 
Image : Catherine Epelly 
Son : Catherine Epelly 
Montage : Catherine Epelly 
Production/Diffusion : Documentaires en Dauphiné 
Financement participatif : Ulule 
Distribution : Documentaires en Dauphiné 
 
Mémoires d’explorations souterraines et retour aux sources pour Daniel Epelly, l’un des découvreurs de la grotte de la Verna, 
aujourd’hui ouverte au public. 
Une occasion pour retracer, en ce lieu devenu mythique à la frontière de l'Espagne, les exploits de ce jeune pionnier de la 
spéléologie et de ses camarades du Clan de la Verna, dans les années 1952 et 1953. 
 
 
• L'HARMONIE          <France> 
Série : Marseille(s) 
• HA-00117  #  53 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta & DVD 16/9 & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Gheerbrant 
Image : Denis Gheerbrant 
Son : Denis Gheerbrant 
Montage : Denis Gheerbrant 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Les Films du Tambour de Soie 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Éditions Montparnasse, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
"De "l’Harmonie" de l’Estaque, à cent mètres de chez Rolf, on pourrait dire que c’est un fief, celui des anciens dirigeants de la 
cellule locale du Parti communiste entrés en dissidence. On y vient de tous les quartiers alentour pour jouer au Loto et des jeunes 
y apprennent à chanter des airs d’opéra. Mais l’harmonie de l’Estaque-gare ce sont d’abord des femmes et des hommes 
ensemble. Et l’idéal politique toujours, ravivé par les élections qui remettent en jeu un siège de député tenu par les communistes 
depuis soixante-dix ans." (Denis Gheerbrant) 
 
 
• LES HARMONIES INVISIBLES          <France> 
(The Invisible Harmonies) 
• HA-00297  #  77 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais & angl.  ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Marie, Vincent Marie 
Image : Christophe Neuville 
Son : Boris Jollivet 
Montage : Florence Jacquet 
Musique originale : Pierre Payan 
Production/Diffusion : Les Films de la pluie, Adala Films, L'Âme bleue 
Participation : Région Bretagne, Région Occitanie, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Les Films de la pluie 
 
Imprégnés par les contes arctiques qui ont bercé leur enfance, deux frères, Laurent, apnéiste, et Vincent, cinéaste, partent sur les 
traces de la légende du narval. 
En chemin, ils rencontrent le peuple inuit avec qui ils vont partager une quête poétique de respiration avec le monde. 
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 • HARO SUR LE BAR          <France> 
• HA-00217  #  26 min. © 2010  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erwan Le Guillermic, David Morvan 
Image : David Morvan 
Son : Erwan Le Guillermic 
Montage : Claude Legloux 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 
Participation : CNC 
Distribution : Aligal Production 
 
Depuis quatre ans, le bar, poisson emblématique de nos côtes, tendrait à disparaître. C'est en tous les cas ce qu'affirment les 
ligneurs, ces pêcheurs qui capturent le carnassier un à un, et à la traîne. Selon eux, les responsables de cette situation seraient les 
bateaux industriels qui ciblent les bars en masse, l'hiver, lorsqu'ils se reproduisent. 
Il est vrai que jusqu'à présent, cette espèce est pêchée sans quota et sans réelle politique de gestion. Hors le bar, tout le monde en 
veut, et tout le monde en pêche ! Les chalutiers et les plaisanciers en sont les plus gros prédateurs, mais ligneurs, fileyeurs et 
bolincheurs sont également de la partie. 
Dans un pays qui pêche plus des deux tiers du bar européen, le film en confrontant les points de vues des acteurs de la filière, 
questionne les pratiques de pêche et s'interroge sur l'avenir de l'espèce. 
 
 
• HARTOS EVOS AQUI HAY - Los Cocaleros del Chapare          <France, Colombie> 
• HA-00130  #  52 min. © 2006  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol & quechua ss-titr. fçais & espagnol & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hector Ulloque Franco 
Auteur(s) : Manuel Ruiz Montealegre 
Image : Hector Ulloque Franco 
Son : Wilson Wisky Pabon 
Montage : Hector Ulloque Franco 
Production/Diffusion : Medio de Contencion Producciones, Kumquat production 
Distribution : Medio de Contencion Producciones 
 
Pour la première fois dans l'histoire de la Bolivie, un indien a été élu président de la République, le 18 décembre 2005. Evo 
Morales Ayma a été soutenu par les 36 communautés indigènes, les mouvements sociaux, les secteurs académiques et 
intellectuels ainsi qu'un important soutien populaire qui a permis d'obtenir 53,7% des suffrages. 
Les cocaleros du Tropique de Cochabamba, plus connu sous le nom de Chapare, ont joué un rôle fondamental dans ce processus. 
 
 
• # SEVENTEEN          <France> 
• HA-00275  #  19 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Luc Cesco, Chloé Glotin 
Image : Jean-Luc Cesco, Chloé Glotin 
Son : Jean-Luc Cesco, Chloé Glotin 
Montage : Gaël Dufief 
Production/Diffusion : Veo Production, Martinique 1ère 
Participation : Scam, Collectivité territoriale de la Martinique, DAC Martinique (Direction Des Affaires Culturelles), DAAF 
Martinique (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de, DAAC Martinique (Déléguée Académique à 
l'éducation Artistique et à l'Action Cult, Ministère de l'Outre-Mer, Fondation d’entreprise Groupe France Télévisions, DJSCS 
Martinique (Direction Jeunesse Sports et Cohésion Sociale) 
Distribution : Veo Production 
 
Avoir 17 ans aujourd'hui en Martinique. Les élèves d’une classe de 1re L du Lycée Schoelcher nous livrent face à la caméra, un 
portrait sans fard de leur génération. 
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 • # THERAPY          <Suisse> 
• HA-00268  #  49 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & angl. ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luc Godonou Dossou 
Image : Luc Godonou Dossou 
Son : Franck Goupil 
Montage : Olivier Kandyflosse 
Production/Diffusion : Luc Godonou Dossou 
Distribution : Luc Godonou Dossou 
 
Nous devenons le reflet de nos pensées dominantes. Vivre ses rêves au lieu de rêver sa vie est le choix de ces femmes et de ces 
hommes qui prennent leur destin en main afin de transcender leur existence et de s'élever face à la monotonie du quotidien. 
 
 
• HAUT LES MASQUES !          <France> 
• HA-00291  #  49 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  Uploadé via DFD & 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Dubois 
Image : Marie Dubois 
Son : Marie Dubois 
Montage : Marie Dubois 
Musique originale : Guillaume Feyler 
Production/Diffusion : Baozi Production 
Distribution : Baozi Production 
 
16 mars 2020, la France est à l’arrêt. Dans les médias, les déclarations politiques martèlent un même message : seul le 
confinement peut endiguer la pandémie. Le port du masque est inutile, voire dangereux. Pourtant, au Pré Saint-Gervais, petite 
commune du département de Seine-Saint-Denis meurtri par le virus, des femmes vont prendre le contre-pied du discours officiel. 
Sans remettre en cause la nécessité du confinement, elles se disent qu’un masque, même artisanal, vaut probablement mieux que 
pas de masque du tout. Alors durant huit semaines, elles trient, lavent, coupent, cousent, et distribuent sans relâche ces fameux 
masques qui vont progressivement devenir l’objet d’un débat national. Au fil des jours, une chaine de solidarité se forme. 
Ces femmes ne se connaissaient pas, la plupart d’entre elles ne se rencontreront qu’au moment du déconfinement. Mais pendant 
deux mois, une centaine de personnes vont œuvrer ensemble pour protéger la population de leur commune. Pour l’intérêt 
général. 
"Haut les masques !" suit pas à pas cette aventure humaine et citoyenne qui, malgré les atermoiements politiques, a su faire 
société et porter une lueur d’espoir au cœur de la crise sanitaire. 
 
 • LES HAUTES HERBES          <France> 
• HA-00299  #  15 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Loïc Gallet 
Image : Loïc Gallet, Danielle Balossa-Tsiakaka 
Son : Paul Facomprez, Loïc Gallet 
Montage : Yang Zou 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, CNC 
Distribution : Ardèche images association 
 
Des destructions passées et d’ailleurs, ici et à venir : l’industrie nucléaire serait-elle une ruine ? 
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 • HAYA, REBELLE DE RAQQA          <France> 
(The Rebel of Raqqa) 
• HA-00274  #  24 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe & angl. & fçais. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Billet, Lyana Saleh 
Image : Claire Billet 
Son : Claire Billet 
Montage : Dani Abo Louh 
Production/Diffusion : France 24, ARTE France 
Distribution : France 24 
 
Haya, une jeune révolutionnaire syrienne exilée en France est tiraillée entre l’exaltation de son passé dans les tourmentes du 
conflit et la fadeur de l’exil en France. À travers son histoire, les images inédites qu’elle a filmées, Haya replonge dans son 
histoire de la révolution syrienne à Raqqa, où elle a vu naître Etat islamique. 
 
 
• HE MOVES AROUND - A Portrait of Lee Hazlewood          <France, États-Unis> 
• HE-00135  #  75 min. © 2009  #  Support de tournage : Digital vidéo NTSC  -  Support de diffusion : DVD 16/9 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Levy 
Image : Raoul Kovacs 
Son : Mateo Diaz 
Montage : Thomas Levy 
Production/Diffusion : Presbytère production, Barton Lee Hazlewood Separate Property Trust 
Distribution : Presbytère production 
 
Portrait de Lee Hazlewood, auteur interprète compositeur, réalisé durant les dernières de sa vie, alors qu'il enregistrait son 
dernier album, "Cake or Death". Témoignages de lui-même, de Nancy Sinatra, de Duane Eddy et autres figures de la musique 
country pop américaine des années cinquante à nos jours. 
 
 
• HEART OF/FOR FREEDOM          <France> 
• HE-00283  #  2 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) sans dialogue   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Labourdette 
Image : Benoît Labourdette 
Son : Benoît Labourdette 
Montage : Benoît Labourdette 
Musique originale : Benoît Labourdette 
Production/Diffusion : Benoît Labourdette production 
Distribution : Benoît Labourdette production 
 
Au delà des barrières, des barbelés, des prisons, le cœur vivant est toujours battant. Cette vue est celle qu’avaient les prisonniers 
de la prison de Patarei à Tallinn (Estonie). Fermée en 2004, elle sera en 2025 le lieu du futur musée "International Museum for 
The Victims of Communism", dédié à la mémoire des 100 millions de morts du régime communiste soviétique au vingtième 
siècle. 
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 • HEIMAT IS A SPACE IN TIME          <Allemagne> 
(Heimat ist ein Raum aus Zeit) 
• HE-00282  #  218 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; allemand ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Heise 
Image : Stefan Neuberger 
Son : Johannes Schmelzer-Ziringer 
Montage : Chris Wright 
Production/Diffusion : Ma.Ja.De Fimproduktions Gmbh 
Distribution : Deckert Distribution gmbH 
 
Thomas Heise a longtemps travaillé sur ce film, où il évoque son histoire familiale au travers les bouleversements de 
l’Allemagne du XXe siècle. Le film sillonne le paysage allemand pour en restituer son essence intime. Dans le contexte d’un 
pays autrefois divisé, puis réunifié, la narration de l’histoire de la famille du cinéaste s’apparente à une recherche de références 
géographiques et topographiques. 
Toute l’histoire de l’Allemagne est retracée à travers la perspective d’un pays, la RDA, qui n’existe plus. Un essai historique 
puissant et un tour de force cinématographique unique. 
Tourné dans un noir et blanc saisissant, le film est une sombre réflexion sur les notions de terre natale et d’identité, mais aussi 
une exploration méticuleuse de la souffrance, de la peine et de la façon dont le souvenir du passé est transmis aux générations 
suivantes. Le cadrage précis et la voix off puissante suggèrent une redéfinition de l’espace et de la mémoire. Autant critique et 
politique que personnel, "Heimat Is a Space in Time" est un formidable manifeste contre l’oubli et l’occultation. (Giona A. 
Nazzaro) 
 
 
• HELIGONKA          <France> 
• HE-00026  #  26 min. © 1985  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yann Le Masson 
Production/Diffusion : Les Films grain de sable 
Distribution : Les Films grain de sable, ADAV, Éditions Montparnasse, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
Patrick, atteint depuis 25 ans du diabète et traité à l'insuline, perd peu à peu la vue. Il a accepté un traitement au laser comme 
seule alternative à la cécité totale, traitement qui détruit presque toute la rétine pour ne conserver que la vision centrale.  
Pendant trois ans, le réalisateur l'a suivi dans sa vie quotidienne, marche vers le noir, où il apprend au jour le jour à toucher, 
écouter, deviner, sentir, résister.  
La caméra rétrécit son champ au fil du temps pour "voir" comme Patrick. Il en résulte un film touchant et généreux. 
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 • HELL          <Espagne> 
(El Infierno) 
• IN-00454  #  23 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Raúl De la Fuente Calle, Amaia Remírez 
Image : Raúl De la Fuente Calle, Gorka Gomez Andreu 
Son : Natxo Leuza Fernandez, Oriol Tarrago 
Montage : Raúl De la Fuente Calle 
Musique originale : Mikel Salas 
Production/Diffusion : Kanaki Films 
Distribution : Kimuak 
 
Chennu commet son premier délit à 15 ans : être enfant de la rue. Et il entre dans l’enfer : Pademba Road. La prison pour adultes 
de Freetown. L’enfer est dirigé par M. Sillah, et il n’y a pas d’espoir. Chennu parvient à en sortir au bout de quatre ans. 
Maintenant, il veut revenir. 
 
 
• HENRI          <France> 
• HE-00288  #  70 min. © 2020  #  Support de tournage : Film 35 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File 
AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clément Dorival, Sarah Dorival 
Image : Sarah Dorival, Clément Dorival 
Son : Sarah Dorival, Clément Dorival 
Montage : Jean-Michel Perez-Albano 
Production/Diffusion : Anamorphose 
Financement participatif : Ulule 
Distribution : Anamorphose 
 
Henri vit en Haute Savoie, au pied du Mont-Blanc. Il marche. Eté comme hiver, de jour comme de nuit. Henri raconte son passé 
peu ordinaire : son engagement dans la résistance à 18 ans, son entrée dans l'armée, sa volonté de partir pour l'Afrique et sa 
rencontre avec les peuples Touaregs… 
Des photos uniques viennent appuyer son histoire : elles ont été prises par Henri, photographe amateur, tout au long de sa vie. 
Ce film est une proposition de portrait intime et sensible d’un jeune homme de 95 ans, Henri. 
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 • HENRI ATLAN - 1.La vie peut-être  2. Eclats Spinoza          <France> 
• HE-00188  #  2 x 116 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Paul Thaens 
Image : Jean-Paul Thaens 
Son : Jean-Paul Thaens 
Montage : Jean-Paul Thaens 
Production/Diffusion : MC4 Production, Cinaps TV 
Participation : CNC 
Distribution : MC4 distribution 
 
Sciences, philosophie, exégèse des mythes et légendes, l'œuvre d'Henri Atlan est transversale et transdisciplinaire. Elle est une 
exigeante invitation à l'étude, ainsi qu'un patient et constant travail de dévoilement de nos illusions et de nos déterminismes.  
un "jeu de savoirs" entre la science actuelle et les "savoirs traditionnels".   
Part.1 :  
Sagesse, rationalité, savoir sous-jacent et questionnements éthiques de certains mythes anciens, légendes ou traditions anciennes 
ont encore "leur mot à dire".   
Part.2 :  
Henri Atlan évoque l’aspect scientifique de son travail de chercheur : l’auto-organisation du vivant, l’épigénétique, la relation 
corps/esprit et son intérêt pour l’œuvre philosophique de Baruch Spinoza.  
- L'intérêt de l'œuvre de Baruch Spinoza. 
 
 
• HENRIETTE ET LES AUTRES          <France> 
• HE-00232  #  16 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & pashtoun & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ahmed Boussalem 
Image : Ahmed Boussalem 
Son : Chloé Godet, Sophie Champi 
Montage : Ahmed Boussalem 
Production/Diffusion : Université d'Évry - Master Images et Société 
Distribution : Université d'Évry - Master Images et Société 
 
Un soir d’hiver, j’ai rencontré Henriette. Elle distribuait des vêtements aux Afghans dans le parc Villemin à Paris. Elle m’a 
immédiatement intriguée. Je suis resté pour l’observer. 
 
 
• LES HERBES HAUTES          <Suisse> 
(Long Grass) 
• HE-00266  #  28 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lou Dahlab 
Image : Lou Dahlab 
Son : Lorenzo Di Ciaccia 
Montage : Marianna Romano 
Production/Diffusion : Head (Haute École d'art et de design), Lou Dahlab 
Distribution : Head (Haute École d'art et de design) 
 
À l’orée de l’adolescence, quand les émois de l’enfance se prolongent en des attirances pour le travail comme pour le mystère de 
la forêt, une sœur et un frère inventent leurs derniers jeux. La vie saisie en ses éclats, ses silences, ses peurs, son quotidien riche 
de mille signes. 
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 • L'HERBIER, DES PETALES AUX PIXELS          <France> 
• HE-00294  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie-Christine Fourneaux 
Image : Elvira Diaz 
Son : Lucas Mouzas 
Montage : Jérôme Prudent 
Musique originale : Fabien Fustinoni 
Production/Diffusion : Les Films du Sud, France 3 Occitanie 
Participation : Région Occitanie 
Distribution : Les Films du Sud 
 
À l'heure où les espèces disparaissent de la terre, victimes de l'activité humaine, pourquoi consacrer autant de temps, d'argent et 
d'énergie à numériser un herbier poussiéreux ? En quoi cela nous concerne-t-il ? Un simple discours scientifique répondrait 
"objectivement" à cette interrogation. Mais notre rapport aux choses, au monde, dépasse de très loin l'objectivité. C'est ce 
dépassement du discours et des apparences que je cherche dans mon travail. 
Dans l’imaginaire collectif, l’herbier n’évoque sans doute qu’un cimetière de plantes, un musée poussiéreux fréquenté par une 
pincée de vieux savants et d’araignées.... À tort ! De jeunes et fringants scientifiques bardés de nouvelles technologies, férus de 
séquençage génomique, barcoding et modèles prédictifs œuvrent à notre futur dans le bâtiment certes vétuste de l'herbier 
montpelliérain dont je vous ouvre la porte. Et si ce qui était le plus poussiéreux c'était l'image que l'on se fait d'un herbier ? Si 
son univers végétal recélait notre avenir ?  
Je veux donner à comprendre les motivations d’une telle entreprise coûteuse en temps et en argent dont manque cruellement la 
recherche, et les enjeux contemporains qui en découlent. 
Des croquis de Bougainville autour du monde jusqu'à l'imagerie à la Matrix d'une structure ADN végétale, mon film déploie les 
multiples représentations de la plante au fil du temps et des découvertes scientifiques, dans une grande promenade au cœur de 
cette forêt de signes. Il interroge le rapport de l’être humain à ce monde végétal à la fois familier et mystérieux, indispensable à 
sa vie comme à son imaginaire. Par-delà les enjeux de cet événement, j'interroge le lien qui nous unit depuis toujours au règne 
végétal et je mets en lumière "l'immensité intime des petites choses" chère à Gaston Bachelard ("La terre et les rêveries du 
repos"). 
La géographie du film est centrée sur le prestigieux herbier de Montpellier, lieu de science et d'action, théâtre de cette révolution 
numérique, entre parchemins et pixels. Le film fait peu à peu des échappées vers l’extérieur et le contemporain, au jardin des 
plantes (le plus ancien de France) dans lequel se situe le bâtiment de l’herbier. Double vivant de celui-ci, les premiers botanistes 
y herborisaient dès le Moyen Age. Aujourd'hui, ses allées chargées d’histoire(s) déploient une végétation luxuriante propice à la 
rêverie, à l'évocation sensible de notre lien à la flore. 
En explorant l'herbier en compagnie des botanistes, mon enquête de départ s'est doublée de la leur : que vont-ils trouver ? Dans 
quel état ? Est-ce que cela pourra passer à la postérité numérique ou est-ce que ce sera voué aux oubliettes ? Ce suspense sous-
tend tout le film. Il résume en huis-clos notre inquiétude pour le sort de la biodiversité à l'échelle planétaire. Le vivant est 
fragile !  
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 • HERDERS OF THE MIST          <Espagne> 
(Pastores de la niebla) 
• HE-00269  #  55 min. © 2013  #  Support de tournage : Video SD  -  Support de diffusion : DV Cam & MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl. & fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Domingo Moreno, Luisa Latorre 
Auteur(s) : Domingo Moreno 
Image : Domingo Moreno 
Son : Domingo Moreno 
Montage : Luisa Latorre 
Production/Diffusion : Domingo Moreno Producciones Cinematográficas 
Distribution : Domingo Moreno Producciones Cinematográficas 
 
English summary 
Amid the mists and alongside the waves of the Cantabrian Sea rise the Picos de Europa, the first National Park to be created in 
Spain. This is protected landscape, shaped by herders and their herds. A paradigm of what is happening on other mountains, the 
few herders who still inhabit the folds feel themselves to be an endangered species. 
In the twilight of this thousand-year-old culture, experiments are being carried out with herder schools and cheeseries that are 
compatible with the environment. An attempt is being made to preserve this generational substitution, the countryside and its 
biodiversity, the indigenous breeds and practices of livestock handling linked to a unique cheese, "Gamoneu del Puerto". 
 
 
• HERE, IT IS VERY NICE AT THE MOMENT          <Allemagne> 
(Hier ist es zur Zeit sehr schön) 
• HE-00205  #  55 min. © 2006  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 DVD : 3 titres (HA-0191 + TE-0418) + 1 fichier numérique PUR (allemand ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ute Aurand, Maria Lang 
Image : Maria Lang, Ute Aurand 
Son : Maria Lang, Ute Aurand 
Montage : Ute Aurand, Maria Lang 
Production/Diffusion : Ute Aurand Filmproduktion 
Distribution : Ute Aurand Filmproduktion 
 
"Here it is very nice at the Moment" est un triptyque.  
Dans la première partie, "Maria und die Welt", Ute Aurand filme Maria Lang en 1995, qui s'installe à la campagne pour prendre 
soin de sa mère. 
La seconde partie, "Familiengruft – ein Liebesgedicht an meine Mutter" a été réalisée par Maria Lang en 1981. Elle raconte ce 
que nous taisons le plus souvent – les interdits, les barrières mais aussi l'amour.  
Vingt-deux ans plus tard, Ute Aurand filme les soins quotidiens de Maria à sa mère, maintenant âgée de quatre-vingt-seize ans : 
monté en 2006 par les deux cinéastes, "Der Schmetterling im Winter", compose le dernier élément du triptyque. 
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 • HERITAGE          <Suisse> 
(Heritage - The Descendants od William Tell) 
• HE-00196  #  80 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  2 DVD (fçais & italien & allemand & angl. ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (fçais & italien & allemand & angl. ss-titr. 
angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Induni 
Image : Camille Budin 
Montage : David Induni 
Production/Diffusion : Red Eyed Chimp 
Distribution : Red Eyed Chimp 
 
English summary 
Switzerland has a traditional relationship with weapons born with the concept of individual freedom, perhaps with the mythical 
“William Tell” in 1290. This relationship continues today for several reasons, but primarily (according to the statements of its 
most loyal members) to defend the federal territory and to continue the individual freedom. Faced with these and other findings 
and wanting to understand and discover the reasons for these dynamics,  
David Induni travelled through the heart of Switzerland. What he found was a fascinating world, with characters full of different 
perspectives and sometimes bizarre and controversial ideas, but above all an exceptional tradition that lives on. 
 
 
• HERITAGE          <France> 
• HE-00214  #  32 min. © 2014  #  Support de tournage : HD & archives web  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl. & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Perraud 
Image : Camille Fougère 
Son : Jules Pottier 
Montage : Martin Hardouin Duparc 
Production/Diffusion : Autour du Doc 
Participation : Région Poitou-Charentes 
Distribution : Autour du Doc 
 
Un homme erre dans la ville en s'interrogeant sur ses choix et son engagement. Une danseuse et un guitariste s'unissent pour 
exprimer leurs désirs de liberté et d'émancipation. Une jeune femme lit des extraits d'un livre d'Angela Davis sur le blues et sa 
puissance subversive...  
Ces personnages fantomatiques nous entraînent dans un voyage à travers l'espace et le temps, nous confrontant à des 
questionnements intimes et politiques : trouver sa place, la prendre, la construire, dans le sillon de ceux qui ont résisté dans le 
passé, pour l'invention du lendemain. 
 
 
• L'HERITAGE          <France> 
• HE-00259  #  15 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Louis Hanquet 
Image : Lucile Trancart, Louis Hanquet 
Son : Souad Mouchrik 
Montage : Lucile Trancart, Louis Hanquet, Souad Mouchrik 
Production/Diffusion : Université Paris VII - Ateliers cinéma 
Distribution : Université Paris VII - Ateliers cinéma, Louis Hanquet 
 
Cyril et sa famille sont éleveurs dans le Lot depuis plus de trois cents ans. Ils travaillent pour essayer de sauver l'exploitation 
familiale que l'actuelle crise agricole menace de faire disparaitre. 
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 • HERITAGE ALPIN - La Grande Traversée des Alpes          <Réunion (île de la)> 
• HE-00289  #  22 min. © 2020  #  Support de tournage : Film 35 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Film 35 mm & 
DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aurélien Chantrenne 
Image : Aurélien Chantrenne 
Son : Aurélien Chantrenne 
Montage : Aurélien Chantrenne 
Production/Diffusion : Teten Prod 
Distribution : Teten Prod 
 
Aurélien a grandi dans la vallée du Mont Blanc mais vit aujourd'hui sur l'île volcanique de La Réunion. Après avoir grimpé des 
montagnes dans plus de 60 pays, cette fois son sac à dos le ramène en France afin de réaliser la grande traversée des Alpes. 
Du lac Léman à la mer Méditerranée, un itinéraire improvisé de 643km et 40 000m de dénivelé positif sur les chemins de son 
enfance, 25 jours de marche et de bivouac qui deviendront une des plus belles aventures de sa vie. 
 
 
• L'HERITAGE VAVILOV, UNE CHANCE POUR LA BIODIVERSITE          <France> 
• HE-00291  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais & doublé fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Catherine Ulmer-Lopez 
Image : Nicolas Isseniou, Zacharie Dutertre 
Son : Pierre Creton, Nicolas Joly 
Montage : Régis Ramadour 
Production/Diffusion : Girelle Production, 13 Productions, France 3 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, CICLIC (Centre-Val de Loire) 
Distribution : Girelle Production 
 
Ce film parle de l'aboutissement d'une aventure humaine entre la France et la Russie. Il retrace l'histoire d'un rêve né à Lyon qui 
fait écho à la nécessité de sauver la biodiversité mondiale. 
 
 
• HERITIERES EN PAYS MOSSI          <France> 
• HE-00265  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : vidéo SD  -  Support de diffusion : Video Mini DV   
#  1 fichier numérique (DFD) (mooré & fçais ss-titr. fçais) MQ  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thibault Gerbaud 
Image : Thibault Gerbaud 
Son : Thibault Gerbaud 
Montage : Thibault Gerbaud 
Production/Diffusion : Thibault Gerbaud 
Distribution : Thibault Gerbaud 
 
Au quartier à Ouahigouya, les jeunes filles se rendent à l'école pendant que leurs mères tentent de subvenir aux besoins du foyer. 
Si quelques Burkinabées sont reconnues et respectées du fait de leur travail, leur émancipation reste fragile. Jugées par leurs 
aînées, surveillées par les hommes, elles se doivent d'accepter les règles, les droits et les devoirs imposés par la tradition, la 
famille et la communauté. 
Par son enquête auprès d'une population qu'il connaît bien, le réalisateur s'interroge sur le quotidien des femmes du Yatenga et 
met en évidence une évolution de la société africaine. Une immersion culturelle pour un documentaire de proximité. 
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 • LES HERITIERS          <France> 
Série : Master Lussas 2019-2020 : filmer la parole 
• HE-00292  #  10 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Margaux Sirven 
Son : Eunsol Ryu 
Montage : Margaux Sirven, Colin Bertin 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Tous les jours, Maurice rejoint Emma pour travailler au château. 
 
 
• LES HERITIERS DE LA COLLINE          <France, Mali> 
Série : Lumières d'Afrique 
• HE-00258  #  84 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (fçais & bambara ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (fçais & bambara ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ousmane Samassekou 
Image : Ousmane Samassekou, Abdelah Coulibaly 
Son : Adama Diarra, Aboubacar Sidibé 
Montage : Marie-Pierre Renaud 
Production/Diffusion : DS Productions, Label vidéo 
Distribution : Label vidéo 
 
A Bamako deux collines se font face, séparées par le fleuve Niger.  
L’université de Bamako, dite "la colline du savoir" sombre jour après jour dans la déliquescence. L’AEEM, le syndicat unique 
des étudiants maliens y fait régner le racket, la corruption, la fraude électorale, avec la complicité d’une partie de 
l’administration et de certains professeurs. Ses arguments les plus frappants sont les machettes mais ses "guerriers" ne 
dédaignent pas les kalachnikovs. Ces leaders syndicaux ne vont à l’université que pour gérer leur business et faire 
l’apprentissage de techniques de gouvernement qu’ils appliqueront demain, quand devenus leaders politiques, ils s’installeront 
sur l’autre colline, la "colline du pouvoir", la présidence de la République. Un drame pour le savoir, un drame pour la jeunesse, 
un drame pour la démocratie, un drame pour le Mali.   
 
 
 
• HERO(S)          <France> 
(Heroin) 
• HE-00255  #  55 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique & Beta numérique & Blu 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Vigier 
Image : Jean-Christophe Gaudry 
Son : Cedric Genet 
Montage : Sylvie Laugier 
Musique originale : Lionel Kasparian 
Production/Diffusion : Les Films du Tambour de Soie, Promenades films, France Télévisions 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ville de Marseille 
Distribution : Les Films du Tambour de Soie 
 
Il existe une histoire alternative de l’héroïne à Marseille, qui n’est pas celle des trafics. Mais des usagers. La plupart ont croisé 
l'héroïne au moment où elle tuait plus que jamais, pendant les années sida.  
Bruno est écrivain. Jean-Jacques peint dans sa longue mise au vert. Fanny fait des images avec ceux et celles qui sont 
aujourd'hui au bord du vide, comme elle l'a été elle aussi. Isabelle se soigne. Sur leurs pas, d’autres destins adviennent. 
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 • HERRIAREKIN, AU NOM DU FILS          <France> 
• HE-00290  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (basque & espagnol & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Vedel 
Image : Pierre Demoy 
Son : Pierre Demoy 
Montage : Mathieu Gouillard 
Production/Diffusion : TGA production, Kanaldude 
Participation : CNC. COSIP, Région Nouvelle-Aquitaine, Ciclic 
Distribution : TGA production 
 
Regroupés dans les années soixante-dix au sein du groupe Herriarekin, ces prêtres témoignent de toute la complexité de leur 
engagement politique et religieux. 
Aujourd'hui, ils œuvrent au rapprochement des victimes et des acteurs de la lutte armée. Comment les paroles échangées entre 
les ennemis d’hier tissent les liens d’une paix à venir. 
 
 
• L'HEURE MAGIQUE          <France> 
• HE-00261  #  5 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yannick Sanchez 
Image : Robin Montrau 
Son : Joachim Glaude 
Montage : Yannick Sanchez 
Musique originale : Allan Wullus 
Production/Diffusion : Maryline Mapoule Films 
Distribution : Maryline Mapoule Films 
 
Le jour disparait sur Bruxelles. Le quartier européen s'enfonce dans l'ombre. Un oiseau s'envole. 
 
 
• LES HEURES SUSPENDUES          <France> 
• HE-00300  #  23 min. © 2021  #  Support de tournage : Video 4K - 3840 x 2160  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 
HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Raylat 
Image : Pierre Petit, Christophe Raylat 
Son : Christophe Raylat 
Montage : Christophe Raylat 
Musique originale : Christophe Raylat 
Production/Diffusion : Christophe Raylat 
Distribution : Christophe Raylat 
 
Stéphanie Bodet et Sylvain Tesson traversent une falaise de calcaire au-dessus de la mer, dans les Calanques de Marseille. Leur 
quête ressemble à celles des chevaliers de la légende arthurienne, à la poursuite de l'aventure, de la beauté et de l'amour. 
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 • HEUREUX SEJOUR          <Belgique> 
• HE-00050  #  56 min. © 2001  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion :  
#  2 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & vo ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marta Bergman, Frédéric Fichefet 
Image : Marta Bergman 
Son : Frédéric Meert 
Montage : Anne Dejaer 
Production/Diffusion : Luna Blue film, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), RTBF Bruxelles 
Participation : Scam Belgique, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Je ne sais jamais que répondre à ma grand-mère lorsqu’elle me parle de sa mort. Je fais semblant de ne pas l’entendre ou change 
le cours de la conversation, pour la distraire et pour y échapper moi-même. Je lui rends visite chaque dimanche à "L’Heureux 
Séjour", le foyer où elle vit. La porte à peine franchie, je baisse les yeux pour ne pas affronter les regards des vieilles qui se 
posent sur moi. 
Derrière ma caméra, j’avance masquée à la rencontre de Léa, Berlinska, Lilly, Bella et les autres. Adorables sorcières aux 
visages fripés, vous ne m’attendez pas, une tasse de thé à la main, avides de me raconter vos souvenirs. Vous êtes revêches, 
indifférentes à mon intérêt pour vous. Je dois gagner vos confidences comme un cadeau que j’arrache. 
Sans complaisance vous me renvoyez à mes propres frayeurs. Qui s’imagine vieillir un jour ? 
 
 
• HIBRIDOS, LES ESPRITS DU BRESIL          <Brésil, France> 
(Hibridos, the Spirit of Brazil) 
• HI-00286  #  88 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Moon, Priscilla Telmon 
Image : Vincent Moon, Priscilla Telmon 
Son : Priscilla Telmon, Vincent Moon 
Montage : Vincent Moon, Priscilla Telmon 
Production/Diffusion : Petites Planètes, Feever Filmes, Samba Filmes 
Distribution : Petites Planètes 
 
English summary 
From four years of research around Brazil, "Hibridos, the Spirit of Brazil" dives into the sacred culture of the largest country in 
South America through a very poetic and sensorial approach. 
As an exploration of trance-cinema, the film breaks down the distance between the viewer and the subject, guiding them trough 
a realm of movements, of non-stop dances, of music pulsating at high rhythms, creating in its core a new perspective about what 
might be the invisible and how to we deal with it in a creative way. 
An ethnographic journey into the world of sacred ceremonies and their diversity, as well as a trip into cinema as a pure poetic 
language. Without any voices paving the way, only the sounds of the rituals and the chants of the devotees, "Híbridos" is a music 
film of a new kind. 
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 • LES HIGHLAND GAMES DE BRAMEAR - Braemar - Écosse          <France> 
• HI-00068  #  26 min. © 2001  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. doublé fçais ; MQ)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rebecca Boulanger 
Production/Diffusion : Ampersand 
Distribution : Ampersand 
 
L'Écosse est avant tout un pays de contrastes : la beauté de son paysage se confronte à la turbulence de son Histoire, une histoire 
dominée par les guerres de clans. Depuis un millénaire, ces clans ont appris à s'affronter pacifiquement une fois par an, dans des 
épreuves sportives, de musique et de danse. C'est ainsi que sont nés les Highland Games.  
Bramear, petit village du Nord Est de l'Écosse, dans la région d'Aberdeen, devient une fois par le centre du monde écossais. 
Chaque premier samedi de septembre, les Highland Games de Bramear ouvrent leurs portes. Et depuis 1848, ce rassemblement 
se déroule sous le haut patronage de la famille royale d'Angleterre.  
Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, souvent en costumes traditionnels, se retrouvent à ces olympiades écossaises qui se 
déroulent dans la prairie de Bramear. On peut y assister à des épreuves de force où des colosses en kilt pesant plus de cent kilos 
(les "heavies") se départageront au cours de 7 compétitions différentes, dont le célèbre lancer de troncs d'arbre. Il y a également 
les épreuves de course, de danse traditionnelle et de cornemuse dont le son accompagne toute cette journée.  
Ces jeux aux origines millénaires sont également l'occasion de partir à la découverte des traditions et de la culture calédoniennes, 
du Whisky aux tartans.  
Le sentiment d'appartenance à l'Écosse n'est ni ethnique, ni géographique, ni religieux. Il est culturel. Dans cet esprit, les 
Highland Games illustrent avec force et enthousiasme l'identité écossaise. 
 
 
• HIMALAYA HANDICAP          <France> 
• HI-00305  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Goldberg 
Image : Paul Goldberg 
Son : Paul Goldberg 
Montage : Paul Goldberg 
Production/Diffusion : Exploit sans frontière 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Exploit sans frontière 
 
Suivez le périple d'un groupe de douze jeunes passionnés engagés avec l'association “Exploits sans frontières” dans 
l'accompagnement de deux jeunes handicapés dans l'ascension du Stok Kangri, un des sommets de l'Himalaya culminant à plus 
de 6000 mètres. Le but de cette expédition est de montrer que l'amitié, la solidarité et le dépassement de soi peuvent porter de 
jeunes handicapés à se surpasser et à s'intégrer dans une aventure collective. À cette occasion, et comme à chaque fois depuis 
trois ans, “Exploits sans frontières” collecte et apporte du matériel et des fournitures scolaires aux élèves et aux professeurs des 
écoles de Dah, située dans la zone interdite du Cachemire et de Phyang. 
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 • HINTERLAND          <France> 
• HI-00148  #  49 min. © 2009  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (allemand ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (allemand ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Voignier 
Image : Marie Voignier 
Son : Ralf Küster 
Montage : Marie Voignier 
Production/Diffusion : Capricci Films, Centre d'Art Contemporain de Brétigny - Pierre Bal Blanc 
Distribution : Marie Voignier, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
À soixante-dix kilomètres de Berlin, installé sur une ancienne base militaire, un immense dôme métallique aux allures de 
vaisseau spatial abrite désormais un parc tropical saisissant. 
À travers la découverte de Tropical Islands et des multiples sédiments historiques sur lesquels il est implanté, le film propose une 
singulière mise en perspective d'un lieu avec son histoire, une archéologie poétique de notre rapport au temps, à l'espace et à 
l'illusion. 
 
 
• HISTOIRE D'ENGAGEMENT          <France> 
(Ein freiwilliger Dienst) 
• HI-00164  #  52 min. © 2010  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & allemand ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jonas-Raoul Witsch 
Image : Jonas-Raoul Witsch 
Son : Laurène Vitoux 
Montage : Sarah Schneidermann 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
En 1944 les habitants d’Oradour-sur-Glane se font massacrer par une division de la SS. 
Dans ce lieu, 66 ans après, Marc et Benjamin, l'un Allemand l'autre Autrichien, font un service volontaire. Un service de 
mémoire. 
Pourquoi d'ailleurs ? 
Le film suit ces deux jeunes dans cette quête, entre responsabilité et compréhension du passé. 
 
 
• HISTOIRE D'UN NARSE          <France, Belgique> 
(Story of a Narse) 
• HI-00300  #  30 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexis Jeannot 
Image : Alexis Jeannot 
Son : Alexis Jeannot 
Montage : Alexis Jeannot 
Production/Diffusion : Collectif pour la narse de Nouvialle 
Distribution : Alexis Jeannot 
 
Nous nous laissons conter l’histoire de la narse de Nouvialle, une zone humide remarquable située en Auvergne, mise en péril 
par un projet d’exploitation minier. 
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 • HISTOIRE D'UN SECRET          <France> 
• HI-00082  #  90 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam & PD150  -  Support de diffusion : Betacam SP & 35 mm 
#  2 dupli DVD (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.) + 1 copie DVD (Arte) (H/I 4) + 1 copie 
fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mariana Otero 
Image : Hélène Louvart 
Son : Patrick Genet 
Montage : Nelly Quettier 
Musique originale : Michael Galasso 
Production/Diffusion : Archipel 33, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), France 5 
Participation : CNC, Procirep, Région Bretagne, Conseil général de l'Ille et Vilaine 
Distribution : Doc & Film International, Blaq out, Universciné 
 
Quand j'ai eu quatre ans et demi, ma mère a disparu. Notre famille nous a dit, à ma sœur comme à moi, qu'elle était partie pour 
travailler à Paris. Un an et demi plus tard, notre grand-mère nous apprenait la vérité : elle était morte d'une opération de 
l'appendicite. Par la suite, durant notre enfance et notre jeunesse, notre père ne nous parla pas de notre mère, sauf pour nous 
répéter qu'elle avait été une peintre et une femme extraordinaire. Il avait enfermé ses tableaux dans un placard et rangé les 
photos dans un tiroir qu'il nous était interdit d'ouvrir. Si j'ai parfois désobéi, je n'ai jamais vraiment manifesté une grande 
curiosité pour celle qui avait été ma mère et dont je ne reconnaissais même pas le visage sur les photos. 
Il y a sept ans, notre père se décida enfin à nous parler de notre mère. Ce fut pour nous révéler les circonstances réelles de son 
décès. Ce secret que mon père avait porté seul pendant 25 ans l'avait empêché de nous raconter sa vie et de nous montrer son 
œuvre. En rompant ce tabou, il nous rendait notre mère. Mais le silence et le mensonge avaient effacé de ma mémoire jusqu’au 
souvenir même de sa disparition. J'ai éprouvé alors la nécessité de retrouver celle qui m'avait été doublement arrachée par la 
mort et par le secret. 
 
 
• HISTOIRE DE L'OMBRE (HISTOIRE DE FRANCE)          <France> 
• HI-00219  #  103 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alex Pou 
Production/Diffusion : Spectre Productions, Khiasma 
Participation : Image/mouvement 
Distribution : Phantom Productions 
 
Histoire de l’ombre (histoire de France) est l’histoire de deux individus, qui quittent un endroit indéterminé (La France ?), pour 
un voyage à pied, errant vers l’inconnu. De rêves en cauchemars, ils finiront par découvrir des mondes nouveaux, des mondes 
qu’ils ne soupçonnaient pas. 
 
 
• L'HISTOIRE DU PETIT CHEVAL BOSSU          <France> 
• HI-00156  #  26 min. © 2010  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (5 fichiers ; fçais & russe & angl. ss-titr. fçais ; ss-titr. angl. ; ss-titr. espagnol)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alan L'Estimé 
Image : Alan L'Estimé 
Montage : Alan L'Estimé 
Production/Diffusion : Les Films du Petit Furet 
Distribution : Les Films du Petit Furet 
 
Eric Voegelin, compositeur breton, se rend en Biélorussie pour enregistrer sa dernière création musicale, un conte symphonique 
intitulé : "Le petit cheval bossu". 
Il trouve l?inspiration dans ce pays, difficile d’accès et souvent qualifié de dernière dictature d’Europe, mais aux richesses 
artistiques infinies. 
C’est là tout le paradoxe de la création. Au-delà des barrières linguistiques et culturelles, une œuvre naît. 
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 • HISTOIRE RELIEE          <France> 
(Binded story) 
• HI-00295  #  26 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  Uploadé via DFD & 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chloé Beguet 
Image : Chloé Beguet 
Son : Chloé Beguet 
Montage : Chloé Beguet 
Production/Diffusion : Chloé Beguet 
Participation : Région Languedoc-Roussillon, Departement du Gard 
Distribution : Chloé Beguet 
 
Geneviève, 80 ans, fait de la reliure d'art dans le salon de sa maison Gardoise. En rassemblant une après une les pages du livre, 
ses souvenirs de jeune fille remontent. 
Appuyée de ses photos de famille, carnets d'écrits et de dessins, elle retrace avec une pointe d'humour sa jeunesse en Normandie 
et à Nancy. 
Extraordinaire, la Seconde Guerre mondiale, seul passage de sa vie sans images pour l'illustrer, semble être un souvenir à 
témoigner et à transmettre immanquablement avant de partir. 
 
 
• L'HISTOIRE VRAIE DE L'AUBERGE ROUGE          <France> 
• HI-00131  #  52 min. © 2007  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Lebard 
Musique originale : Gilles Alonzo 
Production/Diffusion : Cocottesminute productions, France 3 Rhône-Alpes 
Participation : Département de l'Ardèche 
Distribution : Cocottesminute productions, Vodeo.tv 
 
À l'heure d'une nouvelle version cinématographique de l'Auberge Rouge, ce documentaire nous fait parcourir entre mythe et 
réalité, les passions humaines qui ont traversé les siècles vis-à-vis d'une sombre affaire criminelle. 
Fascination et stigmatisation des monstres, fantasmes et règlements de comptes... 
Autant de thèmes qui trouvent un écho très contemporain. 
C'est depuis le haut plateau désolé de Peyrebeille en Ardèche que se répand la légende de "l'auberge sanglante". On raconte 
qu'un couple d'aubergistes se serait enrichi, il y a 180 ans de cela, en assassinant des voyageurs. Leur procès tient alors la France 
en haleine. 
Si la justice ne retient qu'un seul crime, l'opinion publique, elle, les condamne d'emblée et pour longtemps comme criminels 
avérés, scellant leur tragique destin sous la guillotine. 
Lorsqu'une affaire criminelle suscite rumeurs, curiosités et passions, quelle part reste-t-il à la justice et à la vérité ? 
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 • HISTOIRE(S) ET PREHISTOIRE D'UN COIN DE TERRE          <France> 
• HI-00039  #  32 min. © 1991  #  Support de tournage : 3/4 BVU SP  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Mantelli 
Production/Diffusion : Voir media productions, France 3 Rhône-Alpes 
Participation : CNC, DRAC Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes, Ville de Montélimar, Conseil général de la Drôme 
Distribution : Ardèche images production, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
Des archéologues fouillent, des vidéastes aussi.  
Peut-être ont-ils des questions communes, des grandes et des petites (le temps, la recherche, l'espace, le lac, les paysans, etc.) à 
propos de ce coin de terre où les traces d'une occupation datant du néolithique (le temps des premiers paysans) ont été relevées. 
Ce coin de terre est, par ailleurs, celui où ils vivent les uns et les autres.  
Pendant un an – durée de la fouille – les vidéastes ont suivi les archéologues dans la recherche de ce que fut cet espace pour ceux 
qui l'habitèrent il y a 6 000 ans, et aussi comment ils y vécurent.  
Le pari de ce film est de s'intéresser moins à transmettre tout ce que les archéologues pourraient ramener du passé, qu'à essayer 
de faire coexister ce lointain passé avec leur actualité – notre actualité. Autrement dit, il s'agit d'essayer de faire coexister 
préhistoire et histoire(s) et pour cela, organiser des rencontres, des mises en relation (plutôt que des mises en scène) entre des 
personnes, des questions, des idées, concernées, de proche en proche, par cette recherche. 
 
 
• HISTOIRES AU 23          <France> 
• HI-00149  #  53 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tania Arenas, Meryem de Lagarde 
Image : Meryem de Lagarde 
Son : Amaury Rodriguez 
Montage : Stéphane Foucault 
Production/Diffusion : L'Image d'après, TV Tours Val de Loire 
Participation : CNC 
Distribution : L'Image d'après 
 
Au 23 de Enero, quartier populaire de Caracas, Venezuela, l’atmosphère est agitée, les élections régionales approchent. Dans le 
quartier, un sentiment politique fiévreux entreprend de défendre la démocratie participative et les programmes sociaux d’Hugo 
Chavez.  
Tania, jeune femme voyageuse, née au Chili dans les années 70, parcourt ces rues, à la recherche d’un passé, en quête (toujours) 
d’une identité et d’une place à trouver. Tania déambule, elle rencontre, tente de comprendre quelle histoire se raconte ici et où se 
trouve la résonance avec la sienne, celle d’un continent qu’elle a quitté il y a longtemps. Nous traversons les instants de vie 
d’une zone urbaine menacée par une défaite politique.   
Le film tisse ce temps suspendu à travers Tania qui nous fait pénétrer à l’intérieur de ce dédale incongru, et à travers les 
personnages qu’elle rencontre. 
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 • HISTOIRES DE LA PLAINE          <France> 
• HI-00268  #  70 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christine Seghezzi 
Image : Willi Behnisch 
Son : Martin Vaisman 
Montage : Claire Atherton 
Production/Diffusion : Zeugma films, Cruz del Sur 
Distribution : 8h13 productions 
 
Dans la pampa argentine, les terres autour de Colonia Hansen sont parmi les plus fertiles au monde. Pendant longtemps, des 
millions de vaches y vivaient en plein air. On disait que la meilleure viande de bœuf était argentine. 
Aujourd'hui d'immenses champs de soja transgénique ont pris la place des cheptels et couvrent la plaine jusqu'à l'horizon… 
"Histoires de la plaine" remue ces terres pour en faire jaillir des histoires qui racontent des massacres et des disparitions du 
passé. Des récits qui font écho à la survie et à la résistance des derniers habitants face à la destruction de l'environnement, des 
animaux et des hommes par la monoculture et les pesticides. 
 
 
• HISTOIRES MATERNELLES          <Suisse> 
(Maternal Histories) 
• HI-00256  #  28 min. © 2015  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anouk Dominguez-Degen 
Image : Maurice Degen, Anouk Dominguez-Degen 
Production/Diffusion : C-Side Productions 
Participation : Office fédéral de la culture suisse, Cinéforom, Fondation Emilie Gourd 
Distribution : C-Side Productions 
 
Construit sous la forme d’une introspection, "Histoires maternelles" explore l’intime, le silence, la parole pour sonder les 
nuances des instincts maternels. À travers des archives familiales, le film questionne les transmissions entre générations et 
l’ambivalence qui peut surgir entre les désirs de mère et de femme. 
 
 
• HISTOIRES ROUGES ACTES JAUNES          <France> 
(Red Stories Yellow Acts) 
• HI-00299  #  11 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tom Devianne, Erwan Barcelo 
Image : Tom Devianne, Erwan Barcelo 
Son : Tom Devianne 
Montage : Tom Devianne 
Production/Diffusion : ENS (École nationale supérieure Louis Lumière) 
Distribution : ENS (École nationale supérieure Louis Lumière) 
 
Entre journal de voyage et carnet de recherche expérimental, le film revient sur les traces des groupes Medvedkine, collectif de 
cinéma ouvrier et militant initié avec le concours de Chris Marker peu avant Mai 68. 
Par la voix de Christian Corouge, ancien ouvrier de Peugeot à Sochaux, il explore une histoire qui puise dans le rouge du pays de 
Gustave Courbet et vient rencontrer le jaune de l’actualité politique. 
Aux grandes heures de l’histoire, le rôle des représentations est remis en jeu. Un passage par quelques actes de cette lutte pour et 
par l’image. 
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 • HITTING BACK          <Espagne> 
(Devolvendo o golpe) 
• DE-01464  #  68 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carlos Prado Pampin 
Image : Diego Munoz Barcia 
Son : Christian Fernandez 
Montage : Diego Santaclara 
Production/Diffusion : Trece Amarillo 
Distribution : Carlos Prado Pampin 
 
Aaron, un garçon de 10 ans attend le bus scolaire. Une voiture heurte l'enfant lui causant de graves blessures. Ses jambes ont 
subi le choc de l'accident. Les médecins décident d'amputer les jambes de l'enfant, mais sa mère, Rosa, une femme courageuse à 
la forte personnalité, refuse. 
Elle se battra pour sauver la vie de son fils et elle aidera Aaron à réaliser son rêve : être un champion international de boxe. 
 
 
 
• HOLIKA          <Canada (Québec)> 
• HO-00440  #  10 min. © 2015  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Kaveh Nabatian 
Image : Kaveh Nabatian 
Son : Kaveh Nabatian, Mylène Simard 
Montage : Mylène Simard 
Musique originale : Kaveh Nabatian 
Production/Diffusion : Kaveh Nabatian 
Distribution : La Distributrice de films 
 
Lorsque la demie déesse Holika tenta de tuer son fils par le feu, Vishnu intervient pour la punir du même sort. Deuxième volet 
d'une trilogie après "Nan Lakou Kanaval", le nouveau film de Kaveh Nabatian est un voyage hallucinatoire en 16 mm 
mélangeant l'irruption de couleur, de violence, de sonorités et de joie, annonçant le début du printemps dans l'Uttar Pradesh. 
 
 
• HOME AND PLACES          <France> 
• HO-00505  #  59 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD (angl. ss-titr. fçais) prov. + 1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais) def.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Philippe Derail 
Image : Jean-Philippe Derail 
Son : Jean-Philippe Derail 
Montage : Jean-Philippe Derail 
Musique originale : John Alderman 
Production/Diffusion : Jean-Philippe Derail 
Distribution : Jean-Philippe Derail 
 
Jean-Philippe Derail tourne ce film en Californie (USA) en octobre et novembre 2016, en plein contexte de l’élection de Donald 
Trump. Il pratique alors l’art de trouver sans chercher, laisse advenir ce hasard qui a du talent. Parce que tout est là. 
Il récolte des images, des sons, se surprend à faire des séries, laisse le film s’élucider lentement et dirige son intérêt vers ce qui le 
happe. Il observe les inconnus et leurs chorégraphies involontaires. Il rencontre des personnes vivant à San Francisco, Oakland 
ou Berkeley. Il mène des entretiens avec quatre d’entre elles sur leurs réalités, ici et maintenant ; quatre paroles en guise de 
témoignages issus d’un même dispositif. 
Rentré à Paris, l’écriture et la composition du film s'élaborent au montage de ce matériel disparate. Un film où il est question de 
maisons, de places et d’ancrages, de mouvements et de menaces contemporaines. 
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 • HOME SWEET HOME          <France, Liban> 
• HO-00378  #  58 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nadine Naous 
Image : Talal Khoury, Nedjma Berder 
Son : Myriam Chayeb 
Montage : Gladys Joujou, Pauline Casalis 
Production/Diffusion : TS Productions, Umam Productions, Paris Brest productions 
Distribution : TS Productions 
 
À la suite des difficultés financières de son père, directeur d’une école progressiste dans un quartier chiite de Beyrouth, la 
réalisatrice retourne au Liban. En famille, les discussions fréquentes et souvent drôles, sont animées. À partir de ces 
confrontations se dessinent l’histoire récente du pays et la façon dont les changements politiques ont irréversiblement transformé 
la société. 
"Mes parents vivent seuls à Beyrouth depuis le départ de leurs quatre enfants. Je suis l’aînée, la première à avoir quitté la 
maison. Je leur rends visite au pays alors qu’ils s’apprêtent à tourner une page dans leur histoire. 
À 69 ans, après plus de 40 ans de bons et loyaux services en tant que fondateur et directeur de "La Colline libanaise" mon père, 
criblé de dettes, doit vendre son école et partir à la retraite. 
Pour mon père, cette étape est forcément douloureuse. Elle est difficile à franchir. Pour ma mère, la vente de l’école semble être 
un soulagement, une libération. 
Pour moi, la fermeture de l’école signifie la mort d’une époque." 
 
 
• L'HOMME AUX BAS NYLON          <France> 
• HO-00457  #  53 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éric Bitoun 
Image : Guillaume Martin 
Son : Éric Bitoun, Adèle Ménard 
Montage : Hélène Pasquet, Marielle Babinet 
Production/Diffusion : Skopia films, France 5 
Participation : CNC. COSIP, Angoa-Agicoa, Procirep 
Distribution : Skopia films 
 
Les images mythiques des pubs DIM, très glamour, traversent les générations. Elles restent le marqueur d’une époque où tout 
semblait possible, de la France ambitieuse, des Trente Glorieuses, de la libération d’une société aux idées conservatrices. Mais 
on ignore tout de l’homme qui a fait DIM. 
Cet homme qui, né en Pologne en 1916, a perdu sa famille dans les camps de la mort avant de s’engager dans l’armée polonaise 
en exil puis dans la Résistance française. L’un de ses deux fils, Daniel, décide de lever le voile sur le passé de son père. Nous 
partons avec lui dans un voyage dans le temps, en France, en Belgique, en Suisse et en Pologne. 
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 • L'HOMME AUX PIERRES          <France> 
• HO-00478  #  6 min. © 2019  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Barthot 
Image : Alain Barthot 
Son : Alain Barthot 
Montage : Alain Barthot 
Production/Diffusion : Alain Barthot 
Distribution : Alain Barthot 
 
Depuis deux ans, de sa propre initiative, Dominique P. réinvente un quai perdu de la Vienne à Chinon. La foi dans le travail 
gratuit et nécessaire guide l’homme aux pierres dans sa recherche obstinée. 
Au moyen d’outils rudimentaires, pour certains de sa fabrication, il reprend à la rivière ce qu’on a oublié et qui ne demande qu’à 
revivre. Le temps d’une sortie je recueille ses gestes comme une leçon de résistance pour demain. 
 
 
• L'HOMME DE SABLE - Le Cinéma de Thierry Michel          <Belgique> 
(The Man of Sand - The Flms of Thierry Michel) 
Série : Cinéaste d'aujourd'hui 
• HO-00359  #  71 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : Blu Ray & Beta digital & DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : José-Luis Peñafuerte 
Auteur(s) : Luc Jabon 
Image : Rémon Fromont, Géraud Vandendriessche 
Son : Jean-Luc Fichefet 
Montage : Michèle Maquet 
Production/Diffusion : Les Films de la passerelle, RTBF Bruxelles, Ciné + 
Participation : WIP (Wallonie Image Production), Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Cinémathèque de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
Distribution : Les Films de la passerelle 
 
En 40 ans de carrière déjà, avec une filmographie riche, Thierry Michel semble être un réalisateur insatiable. Dégager en un film 
les lignes de force de ce travail d’une vie tient du défi. José-Luis Peñafuerte le relève avec brio, et signe un portrait organique et 
intimiste.  
L’inspiration du cinéaste prend sa source en Wallonie, dans la Belgique des années 60, à l’heure des luttes sociales et des 
combats syndicaux. En tant qu’assistant de Paul Meyer d’abord, puis derrière sa propre caméra, Thierry se découvre une âme de 
militant et réalise ses premiers films, dont le très combatif "Hiver 60".  
Puis vient l’envie de partir. De s’évader. De découvrir l’Ailleurs, dont la porte sera le Maghreb. Avec "issue de secours", le héros 
principal, en quelque sorte le double de Thierry Michel, cherche à donner un sens à son existence, confronté à l’espace infini du 
désert.  
Très vite Thierry se retrouvera ailleurs, au Brésil où il filme la misère des gosses de rue, en Iran où il capte les prémisses d’une 
jeunesse en manque de repères…  
Mais plusieurs fois au long de sa carrière, de façon obsessionnelle, il reviendra sur le continent africain, et principalement au 
Congo Zaire. Comme ont été créés jadis les terrils du pays noir de Charleroi ou ceux du Katanga aujourd’hui, il extrait du sous-
sol les vérités qui mettent à mal les machines dictatoriales.  
Un travail indissociable de la prise de risque lui vaudra plusieurs arrestations, et une expulsion à deux reprises, et du Zaïre et du 
Congo.   
A posteriori, ses nombreux films dans ce pays où les archives audiovisuelles sont soit délaissées, soit biaisées, soit inexistantes, 
offrent une alternative pour une mémoire collective.    
Cependant, José-Luis n’hésite pas à poser, avec Thierry, ce constat quelque peu amer : le désir de changement à travers le 
cinéma n’impacte la population locale, la Belgique et la Communauté internationale que de façon relative.  
Mais l’envie de filmer reste intacte : son regard incisif, et son corps-caméra ne cessent de chercher de nouveaux territoires.   
Et plus les images sont fortes, plus José-Luis Peñafuerte nous fait découvrir les fêlures d’un homme confronté au réel, hanté à 
tout jamais par les images capturées. 
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 • L'HOMME DE SAINT-RION          <France> 
• HO-00199  #  52 min. © 2007  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaëlle Douël 
Production/Diffusion : Z'azimut films, France 3 Ouest 
Participation : CNC, Procirep, Région Bretagne 
Distribution : Z'azimut films, ADAV, Doc Net Films 
 
Guillaume a 55 ans et il est paysan. Il cultive des patates sur la petite île de Saint-Rion, au large de Paimpol, dont il est 
aujourd’hui l’unique occupant. 
Le film fait le portrait d'un homme et du rêve qui l'a porté et qu'il a porté. Un portrait qui se complexifie au fur et à mesure que 
l'on prend la dimension du personnage car les rêves ont un coût et impliquent parfois des renoncements. 
 
 
• L'HOMME DES ROUBINES - Les Hauts Lieux de Luc Moullet          <France> 
• HO-00086  #  55 min. © 2000  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.) + 1 copie DVD : 2 titres sur même DVD (+ SI-00167)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gérard Courant 
Production/Diffusion : Jakaranda, Aqui TV 
Participation : CNC 
Distribution : Jakaranda, Blaq out, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
"L'Homme des roubines" est un film sur le cinéaste Luc Moullet. Depuis ses débuts en 1960, Luc Moullet (Prix Jean Vigo 1987) 
ne cesse de réaliser des films dans les décors arides, sauvages et splendides des Alpes du Sud.  
Le cinéaste nous guide dans les décors de ses films et nous parle de son art, un cinéma du burlesque dont le ferment est 
l'autobiographie. 
 
 
• L'HOMME LE PLUS FORT          <France> 
(The Strongest Man) 
• HO-00400  #  50 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Louise Hémon 
Image : Jean-Baptiste Bonnet 
Son : Margot Testemale, Mélissa Petitjean, Thibaut Dufait 
Montage : Carole Borne 
Production/Diffusion : Legato Films, ARTE France 
Participation : CNC. COSIP, CNC. Aide à l'innovation audiovisuelle, Région Rhône-Alpes, Procirep, La Fémis, Angoa-Agicoa 
Distribution : Legato Films, ADAV, Arte Éditions 
 
Gaëtan sculpte ses muscles et décuple sa force. Il repousse les limites de son corps et les montagnes qui l’entourent forment le 
décor de son péplum intérieur. L’aventure d’un homme qui cherche sa place dans le monde. 
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 • L'HOMME QUI N'A PAS D'HEURE          <France> 
(The Unhurried Man) 
• HO-00394  #  30 min. © 2014  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vianney Lambert, Vincent Reignier 
Auteur(s) : Mohamed Ouzine 
Image : Vianney Lambert 
Son : Vincent Reignier 
Montage : Vianney Lambert, Vincent Reignier 
Production/Diffusion : Alter Ego Production, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision), TV Tours Val de Loire 
Participation : CICLIC (Centre-Val de Loire) 
Distribution : Alter Ego Production 
 
"Dominique, lorsque tu m’as demandé si tu aimais être photographié, tu m’as répondu : "Non, ça me fout les boules. Tu te vois 
et tu vois c’que tu voudrais pas voir." 
Notre rencontre a duré le temps d’un film, un film avec des images que tu laisses et d’autres que tu emportes…" 
"En 2010, un jeune orthophoniste qui travaille à l’hôpital de Tours nous parle du projet de chœur qu’il développe avec des 
personnes laryngectomisées. Il nous invite à assister aux répétitions. Nous avons regardé et écouté ces personnes réciter une 
poésie chaotique et sensible. 
Nous avons été bousculés par ce chant étrange et improbable. Quelque chose d’inattendu se déroulait devant nous. Nous 
découvrions des voix rauques et graves s’entremêler, se répondre, s’entrechoquer, donnant naissance à un chœur puissant et 
solennel où chacun livrait une partie de son histoire." (Vianney Lambert et Vincent Reignier) 
 
 
• L'HOMME QUI VOULAIT SAVOIR          <France> 
• HO-00461  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robin Hunzinger 
Image : Grégory Rodriguez 
Son : Eric Taryné 
Montage : Laurence Miller 
Production/Diffusion : Supermouche Productions 
Participation : Scam, Sacem, Région Grand Est, Eurométropole de Strasbourg, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Supermouche Productions 
 
Dans les forêts vosgiennes, le 30 août 1945, Marie Sublon, sa fille Madeleine et le petit Jean-François, trois ans, sont retrouvés 
morts dans leur ferme particulièrement isolée de la vallée du Rabodeau. Cinq ans plus tard, une lettre anonyme dénonce Fernand 
Caritey, le chef local de la Résistance. Lors de son procès, il sera reconnu coupable de ces meurtres, mais finalement acquitté. 
Plus de 70 ans après les faits, un homme épris de justice, Gérard Villemin, veut rompre le silence établi depuis plus de 70 ans et 
affronter les tabous d’une des pages les plus sombres et les plus héroïques de la résistance française. 
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 • L'HOMME SANS CHAPITEAU - JACQUES LIVCHINE          <France> 
Série : À Contre-Temps 
• HO-00269  #  52 min. © 2010  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Martine Deyres 
Image : Martine Deyres 
Son : Geoffroy Garing 
Montage : Catherine Catella 
Production/Diffusion : Adalios, Groupe Galactica, Images Plus, TLSP (Union des Télévisions Locales de Service Public) 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Magali Chirouze, ADAV 
 
Faire le portrait de Jacques Livchine – metteur en scène et comédien, fondateur du Théâtre de l’Unité, pionnier du théâtre de rue 
– , c’est saisir l’engagement d’un homme passionné comme au premier jour, acharné comme si c’était le dernier. C’est aussi 
rencontrer Hervée de Lafond – sa complice en théâtre depuis près de quarante ans – et tous les autres :  la troupe, la bande de 
ceux qui jouent avec eux, de ceux qui travaillent chez Peugeot et viennent le samedi au spectacle “parce qu’on rigole, parce 
qu’on croyait pas que c’était ça le théâtre...” C’est saisir une ambiance. Coudoyer une communauté qui s’invente au quotidien. 
 
 
• L'HOMME, CE VIEIL ANIMAL MALADE          <France> 
• HO-00490  #  83 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simone Fluhr 
Image : Simone Fluhr, Daniel Coche 
Son : Simone Fluhr, Daniel Coche 
Montage : Simone Fluhr 
Production/Diffusion : Dora Films 
Participation : Région Grand Est 
Distribution : Dora Films 
 
Avec Jean-Luc Nancy, il s’agira d’interroger le monde, le sien, le nôtre, en abordant les frontières de la raison. En évoquant ses 
tragédies et ses beautés, là où parfois les mots viennent à manquer… 
Je rencontre Jean-Luc Nancy en me demandant ce que peut bien vouloir dire faire de la philosophie, sa destinée. Chose qui peut 
paraître bien étrange, voire étrangère à la vie de la plupart d’entre nous. Pourtant, penser, c’est comme respirer, c’est ce que nous 
faisons tous, tout le temps, sans même le savoir. Pas besoin d’être savant pour être en quête du sens de notre présence au monde. 
Selon moi, quelque soit notre histoire, notre origine et notre milieu social, cette quête de sens est une exigence liée à notre 
condition humaine. D’où mon envie d’emmener un philosophe explorer les questions qui me travaillent. Histoire de ne pas rester 
trop seule avec elles, histoire de les travailler ensemble. 
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 • LES HOMMES DEBOUT          <France> 
(Men Standing) 
• HO-00272  #  75 min. © 2010  #  Support de tournage : Super 8 mm & Mini DV  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe & allemand ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérémy Gravayat 
Image : Jérémy Gravayat 
Son : Jean-Baptiste Fribourg, Gil Savoy 
Montage : Jérémy Gravayat 
Production/Diffusion : Les Inattendus 
Distribution : Les Inattendus, La Famille digitale, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Traverser les ruines de l’usine, se souvenir des gestes répétés tant de fois en ces lieux. Entendre les voix des ouvriers rassemblés 
dans la cour et le silence des machines arrêtées. 
Parcourir la ville, dans la boue des chantiers, partir à la recherche d’un travail. Frapper la pierre et la brique, regarder les choses 
lentement s’effondrer. 
Repérer les lieux, s’y introduire, changer les serrures, remettre en route l’électricité. Se rassembler dans la nuit, allumer un feu, 
construire de nouveaux abris. Raconter toujours la même histoire, celle qui fait tenir les hommes debout. 
 
 
• HOMO LICHEN - Ethnographie d'une espèce          <France> 
• HO-00448  #  59 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Lusson 
Image : Marie Lusson 
Son : Emilien de Bortoli 
Montage : Marie Lusson, Emilien de Bortoli 
Production/Diffusion : Marie Lusson 
Participation : Direction régionale environnement Auvergne Rhône-Alpes 
Distribution : Marie Lusson 
 
Le lichen est partout : sur les bâtiments, les roches, les arbres, les sols, dans les déserts de sable comme de glace. Tout un chacun 
en a déjà croisé. Néanmoins, pour le curieux, il n'existe ni films documentaires, ni livres accessibles aux amateurs. 
Le lichen semble réservé aux botanistes spécialisés et passionnés. Paradoxalement, si l'on parcourt l'histoire, les rapports que 
l'Homme a entretenu avec le lichen sont nombreux. Utilisé pendant des siècles comme nourriture ou comme médicament, pour 
les teintures ou les parfums, il est aujourd’hui revalorisé pour ses caractéristiques biologiques. Certains lichens font de 
fantastiques bio-indicateurs afin de mesurer la pollution de l'air quand d'autres, résistants à de fortes pressions du milieu, sont 
envoyés dans l'espace par l'Agence Spatiale Européenne. 
Le documentaire "Homo Lichen" s'écrit comme une ethnographie de l'espèce lichénique, révélant dans ses rapports avec les 
Hommes sa force poétique et mythologique. 
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 • HOMO/ANIMAL          <France> 
• HO-00284  #  29 min. © 2009  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 5 titres (CO-0597 + MA-0113 + PI-0159 + VI-0546) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Loizillon 
Image : Aurélien Devaux 
Son : Jean-Marc Schick, Patrick Genet 
Montage : Sarah Turoche 
Production/Diffusion : Les Films du rat, France 2 
Participation : Région Centre, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Les Films du rat, Agence du court métrage 
 
À quoi pensent une vache, un cochon, un ours, un chien et deux escargots quand ils sont face à l'homme ?  
"Homo/Animal" est la 2e partie d'une trilogie composée de 3 films courts. Il est précédé par "Corpus/Corpus" et sera suivi 
d'"Homo/Végétal".  
Cette trilogie explore les relations qu'entretiennent les êtres humains entre eux et aussi avec les autres formes de vie : animale, 
végétale. Notre conscience d'être vivant parmi d'autres vivants s'amenuise. Peu à peu, nous avons cessé de considérer l'animal et 
le végétal comme vraiment vivants. 
 
 
• HOPE, LA FABRIQUE A ESPOIRS          <France> 
• HO-00474  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romain Ethuin 
Image : Marielle Pacholski, Romain Ethuin, Thomas Bernier, Pierre Thillot, Angélique Toscano, Brice Recotillon 
Son : Romain Ethuin 
Montage : Romain Ethuin 
Musique originale : Germain Destremont 
Production/Diffusion : MJMN (Master Journalisme & médias numériques ( Université de Lorraine, Metz)) 
Distribution : Romain Ethuin 
 
Depuis 2016, l’Agence de formation professionnelle des adultes (Afpa), sous la tutelle des ministères du travail, de l’intérieur, 
du logement et de treize partenaires public-privé, offre ses services aux réfugiés avec le dispositif "Hope", pour Hébergement, 
orientation et parcours vers l’emploi. 
Une manière d’expérimenter l’insertion professionnelle et sociale tout en répondant à des impératifs professionnels. Car, si le 
chômage ne désemplit pas, certaines entreprises peinent à recruter. Malézieux, grand ponte de l'assainissement dans le Grand 
Est, en fait partie. C’est ici que l’Afpa entre en jeu. Bénéficiant de leur formation, l'entreprise s'engage à offrir un premier contrat 
aux stagiaires. 
L'espoir inespéré d'une vie normale que Mahieddine, Alnoor et Hussein n'ont jamais pu avoir depuis leur fuite du Soudan. Mais 
pour y arriver, ils n'ont pas d'autres choix que d'améliorer leur niveau de français. Rosemary, leur formatrice langagière au 
caractère bien trempé, compte bien s'en assurer. 
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 • HORACE-BENEDICT DE SAUSSURE ET LA CONQUETE DU MONT-BLANC          <France> 
• HO-00406  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hervé Pernot 
Image : Hervé Pernot, Richard Hamon 
Son : Hervé Pernot, Philippe Simon 
Montage : Erwan Gloaguen 
Musique originale : Patrick Chenais 
Production/Diffusion : La Cité Films - GIE 
Distribution : La Cité Films - GIE 
 
Horace-Bénédict de Saussure, citoyen de Genève, savant du siècle des Lumières, est un des principaux artisans de la conquête 
du Mont-Blanc.  
Sa passion pour cette montagne occupe une grande partie de sa vie, surtout entre 1760, quand, à l'âge de 20 ans, il découvre la 
vallée de Chamonix et, 27 ans plus tard, en 1787, quand il gravit victorieusement le toit de l'Europe occidentale. 
En sa compagnie, nous faisons des rencontres, d'abord des paysages, ceux des Alpes, pendant le petit âge glaciaire, et, ensuite 
des personnages : les Chamoniards, cristalliers, chasseurs de chamois comme Jean-Michel Cachat ou Jacques Balmat qui 
deviendront les premiers guides des premiers alpinistes.  
L'histoire de Saussure, sa passion nous replongent dans le XVIIIe siècle où la foi en la raison côtoie les superstitions, où le 
domaine des neiges éternelles apparaît comme un lieu chargé de terribles malédictions et un univers à explorer, susceptible 
d'étendre le champ des connaissances humaines. 
 
 
• HORIZON          <Croatie> 
• HO-00511  #  25 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. angl.) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tanja Deman 
Image : Tanja Deman, Hrvoje Franjic 
Son : Hrvoje Niksic 
Montage : Iva Kraljevic 
Production/Diffusion : Kreativni sindikat 
Distribution : Bonobostudio 
 
"Horizon" est une histoire intime sur la mer en pleine crise climatique et écologique. 
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 • HORIZONS          <Suisse> 
(Horizons  /  Horizontes) 
• HO-00413  #  67 min. © 2015  #  Support de tournage : HD et 4K  -  Support de diffusion : DCP 2K, non codé, 25 i/s 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. & espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eileen Hofer 
Image : Grégory Bindschedler 
Son : Michel Caballero Acosta, Raynier Hinojosa, Adrian Garcia, Yulisander Mallese 
Montage : Benjamin Benoit, Peter Entell, Valentin Rotelli, Javier Gesto, Damian Plandolit 
Musique originale : Julien Painot, Ladislav Agabekov, Heidi Happy 
Production/Diffusion : Intermezzo Films 
Distribution : Taskovski Films 
 
L’éclat d’Alicia Alonso brille toujours dans le monde de la danse classique. C’est la lumière scintillante d’une légende cubaine, 
danseuse étoile qui a ravi les spectateurs du monde entier. Aujourd’hui, à plus de 90 ans, la grande dame nourrit encore les rêves 
de celles qui cherchent à suivre sa trajectoire. 
Amanda, jeune aspirante, se consacre à corps perdu à la préparation d’un concours, première étape en vue de rejoindre la 
compagnie d’Alicia Alonso. Viengsay, elle, est l’une des quatre danseuses étoiles du Ballet national de Cuba. Elle a réalisé le 
rêve auquel se raccroche Amanda et jour après jour évolue auprès de la ballerine légendaire – dans l’ombre de laquelle elle doit 
apprendre à trouver sa place. 
Des espaces de répétition décatis aux salles mythiques du Grand Théâtre de La Havane, Amanda et Viengsay s’adonnent au 
corps à corps exigeant que demande d’elles leur discipline. Entre l’image rêvée d’Amanda et le travail quotidien de Viengsay, 
petit à petit se dévoile le personnage d’Alicia Alonso : l’apparence fragile de la danseuse laisse rapidement place à un esprit et 
une volonté sans rides. 
La destinée de la Prima ballerina assoluta résonne dans les pas de ses plus jeunes compatriotes et vient ici donner corps à leurs 
horizons. 
 
 
• HORMIGAS - Mémoire /3          <Belgique> 
• HO-00419  #  2 min. © 2015  #  Support de tournage : Numérique  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Milena Vergara Santiago 
Production/Diffusion : Milena Vergara Santiago 
Distribution : Milena Vergara Santiago 
 
Une jeune Belge se promène dans Lussas, c'est la nuit de la radio, du haut de la montagne elle regarde le reste devenir tout petit. 
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 • HORS PISTE - Gilles Defacque et le théâtre du Prato          <France> 
• HO-00506  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Verdez 
Image : Pierre Verdez 
Son : Lug Lebel 
Montage : Matthieu Lamotte 
Musique originale : Arnaud Van Lancker 
Production/Diffusion : Real productions 
Participation : Angoa-Agicoa, Région Hauts de France, CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : Real productions 
 
Clown, comédien, poète, metteur en scène, Gilles Defacque a créé le Prato, son "théâtre international de quartier" comme il 
l’appelle, dans un quartier populaire de Lille, il y a 35 ans. 
Découvreur de talents, il y a soutenu de grands noms tels Yolande Moreau, Jacques Bonnaffé, Corinne Masiero à leurs débuts, et 
mis en scène des spectacles délirants en y associant les plus démunis, les "cabossés de la vie". Le clown Defacque fait rire et 
réfléchir, il pourfend sans relâche la bêtise à grands coups d’humour absurde. Cet incurable utopiste use avec brio du rire et du 
rêve pour transmettre ses messages humanistes, seul ou entouré d’une troupe hétéroclite mêlant circassiens et musiciens dans un 
joyeux désordre, en réalité minutieusement organisé. 
Un désordre qui interroge et dynamite en douceur les préjugés. Au Prato, Gilles Defacque, homme de scène engagé, défend les 
bienfaits d’une culture ouverte à tous. 
 
 
• HORS SAISON          <France> 
• HO-00237  #  42 min. © 2008  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Claude Cottet-Dumoulin 
Image : Jean-Claude Cottet-Dumoulin 
Son : Romain Thivet 
Montage : Julien Chigot 
Production/Diffusion : Petit à Petit production 
Participation : Région Rhône-Alpes, CNC, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : À vif cinémas, ADAV, À vif cinémas 
 
Vendredi 24 mai 1996, dans le hameau de Gremey en Haute-Savoie, la maison dans laquelle j’ai grandi vient d’être vendue aux 
enchères. J’avais vingt ans à l’époque, il fallait quitter cette baraque. Je me suis enfui, loin, ailleurs, tandis que mes parents sont 
restés là à vivoter dans les alentours de ce petit hameau de moyenne montagne.  
Après douze années de relations en pointillé, où l’on ne se voit pratiquement plus, comment revenir ? 
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 • HORS SCENE          <Suisse> 
(Off Stage) 
• HO-00429  #  34 min. © 2015  #  Support de tournage : Digital  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elie Grappe, Timothée Zurbuchen 
Image : Elie Grappe 
Son : Timothée Zurbuchen 
Montage : Elie Grappe, Timothée Zurbuchen 
Production/Diffusion : HEMU (Haute Ecole de Musique de Lausanne), ECAL (École cantonale d'art de Lausanne) 
Distribution : Timothée Zurbuchen 
 
Une jeune violoniste acharnée et taciturne, un percussionniste qui n’a que quelques notes à jouer, un assistant chef d’orchestre 
préparant la venue du maestro.  
Entre assiduité et égarement, ces jeunes passionnés à l’orée de leur vie professionnelle sont venus de Suisse pour répéter à 
Singapour au sein d’un orchestre éphémère. Après dix jours de répétition, l’ensemble devra livrer deux concerts d’un bout à 
l’autre du monde : dans la prestigieuse salle de l’Esplanade à Singapour et au festival de rock Paléo à Nyon. 
 
 
• HORS-CHAMP          <France> 
• HO-00497  #  11 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue) + Uploadé via DFD (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Fontaine, William Windrestin 
Image : Guillaume Fontaine, Natacha Margotteau 
Son : Guillaume Fontaine 
Montage : William Windrestin 
Production/Diffusion : Ouvre-Boites, Les Ateliers de l'Olibrius 
Distribution : Ouvre-Boites, Les Ateliers de l'Olibrius 
 
Une marche dans la neige qui devient une course frénétique, un train qui part : deux personnages semblent voyager. Décors dans 
le décor, ils paraissent hors champ de leur propre existence. Leur errance hypnotique va se cristalliser sur la terrasse d’une 
métropole... 
 
 
• HORS-SAISON          <France> 
• HO-00462  #  54 min. © 2017  #  Support de tournage : Film XDCAM & Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pauline Lacotte 
Image : Pauline Lacotte 
Son : Nicolas Mayeux, Marie Ferole 
Montage : Pauline Lacotte, Jean-Louis Billy 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Pauline Lacotte 
 
Entre mer et forêt, dunes et fleurs sauvages, il y a le CEPMO, un brin caché, à l'air vacancier. Centre Expérimental Pédagogique 
Maritime d'Oléron, c'est l'unique lycée de l'île. Il fait partie des quatre lycées autogérés crées en France en 1982. Chaque année 
une centaine de lycéens y sont scolarisés. Isolés dans un coin de l'île, ils évoluent dans une sorte de microcosme, comme coupés 
du reste du monde. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 607 CATALOGUE DES FILMS

 • HORS-TITRE          <France> 
• HO-00507  #  4 min. © 2022  #  Support de tournage : Film Super 8  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & DCP Flat 
2K (1998x108 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Wiame Haddad 
Image : Jake Wiener 
Son : Wiame Haddad 
Montage : Randa Maroufi 
Production/Diffusion : Talitha 
Distribution : Talitha 
 
Un homme sort de sa chambre pour rejoindre une marche pacifique pour l’indépendance de l’Algérie un soir d’octobre 1961 à 
Paris. Une photographie reconstitue le hors-champ de l’événement à travers les fragments d’un quotidien en suspens. Depuis le 
travail, les documents, les objets et le décor de la scène photographique en cours de réalisation, “Hors-titre” enquête sur les 
matériaux de l’histoire et l’enchevêtrement du regard. Pas-à-pas l’archive invisible est revécue et le corps, prêt au départ, devient 
une fiction pour témoigner de l’histoire. 
 
 
• HOTEL MACHINE          <France> 
• HO-00418  #  67 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (angl. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emanuel Licha 
Image : Johan Legraie 
Son : François Waledish 
Montage : Emanuel Licha, Natali Barrey 
Production/Diffusion : Les Contes modernes 
Participation : CNC, CNAP (Centre national des archives de la publicité), Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Les Contes modernes 
 
Le Mayflower à Beyrouth, l’hôtel Ukraine à Kiev, le Peace Hotel à Mogadiscio... Ces hôtels ont hébergé la majorité des 
journalistes qui couvraient les guerres de ces pays-là. L’"hôtel de guerre" est le lieu depuis lequel le conflit est observé, analysé, 
discuté et montré, jouant ainsi un rôle actif dans notre perception des événements.  
"Hotel Machine" est une réflexion sur la représentation des conflits, construite à partir de leur lieu original de production. C’est 
l’histoire d’un hôtel qui se souvient. 
 
 
• L'HOTEL SANS FIN          <France> 
(The Endless Hotel) 
• HO-00465  #  51 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérôme Descamps 
Image : Axel Coeuret 
Son : Jérôme Petit 
Montage : Odile Bonis 
Production/Diffusion : 5ème Saison, Le Cercle Méliès, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : CNC. COSIP, Région Grand Est 
Distribution : Jérôme Descamps 
 
C’est quoi "l’âme d’un lieu" ? Le lustre, la patine, le poids des ans, les fissures, les souvenirs ? Est-ce une projection de notre 
tempo dans un lieu ou un lieu qui imprime en nous son tempo ? 
Le Grand Hôtel Continental de Reims, hôtel trois étoiles familial, a été vendu et fermé pour huit mois de travaux de 
transformation. Juste avant la fermeture, il reste quelques jours pour traquer l’esprit de ce lieu emblématique et se souvenir de 
quelques images qui mêlent hôtels et cinéma. 
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 • HOUARIA, AMINA ET NOUR          <France> 
• HO-00476  #  6 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Video Full HD et H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marina Galimberti 
Image : Marina Galimberti 
Son : Marina Galimberti 
Montage : Marina Galimberti 
Production/Diffusion : Rapsode production 
Participation : Handicap international 
Distribution : Rapsode production 
 
Houaria, maman d'Amira, une jeune fille atteinte d’infirmité motrice cérébrale, a crée à Oran, en Algérie, l'association Nour 
IMC, un espace de vie et d'éducation pour les enfants porteurs de polyhandicaps, pour les accueillir sans aucune discrimination 
ni exclusion et les accompagner vers la scolarité. 
À travers Nour (qui en arabe signifie "lumière") et avec le soutien, à sa façon, de sa fille Amira, Houaria se bat pour que 
l'éducation de ces enfants soit au cœur des dynamiques de développement territorial et social en Algérie. 
 
 
• HOWARD ZINN, UNE HISTOIRE POPULAIRE AMERICAINE - Du pain et des roses          <France> 
• HO-00399  #  101 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Azam, Daniel Mermet 
Image : Olivier Azam 
Son : Laure Guillot, Giv Anquetil 
Montage : Antonin Richard, Olivier Azam 
Production/Diffusion : Les Mutins de Pangée 
Distribution : Les Films de deux rives, Les Mutins de Pangée 
 
Au début du XIXe siècle, les parents de Howard Zinn débarquent d‘Europe de l‘Est à Ellis Island, comme des millions de 
migrants qui rêvent de la terre promise, qui rêvent de fortune, qui rêvent simplement d’une vie meilleure... Ils découvrent 
l’Amérique.  
Ce film est le premier long métrage d’une trilogie qui va parcourir l’histoire populaire des États-Unis de Christophe Colomb à 
nos jours, à travers l’histoire personnelle extraordinaire de Howard Zinn, historien des lapins. 
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 • L'HUILE ET LE FER          <Suisse> 
(Iron and Oil) 
• HU-00088  #  33 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (sans dialogue) + 1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Schlesser 
Image : Pierre Schlesser 
Son : Céline Carridroit, Clément Lemennicier, Loïc Villiot 
Montage : Frédéric Dupont 
Musique originale : Antonin Simon 
Production/Diffusion : Earthling Productions, Tënk 
Distribution : Earthling Productions 
 
Dans un petit village de l’est de la France se répètent quotidiennement les mêmes gestes. Couper du bois, traire une vache, 
coudre un vêtement, faire sortir un légume de terre... sont autant d’actions répétées de génération en génération, de jour en jour 
jusqu’à l’épuisement des corps. 
Dans les corps abimés par les efforts insensés du travail manuel transparait les histoires individuelles mais elles incarnent aussi 
la mémoire d’une région, d’un mode de vie rural qui, pour le meilleur et pour le pire, disparait. 
À travers la figure de son père, le narrateur évoque son enfance passée dans ce village et son rapport à cet endroit où la dévotion 
au labeur fait le quotidien des habitants. 
 
 
• HUIS CLOS          <Canada (Québec)> 
• HU-00059  #  9 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (fçais ss-titr. angl. & espagnol) + 1 dossier numérique (3 fichiers ; fçais ss-titr. fçais & fçais ss-titr. angl. & fçais ss-titr. 
espagnol)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Délia Gunn 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
Le courageux témoignage de Délia et de sa famille par une belle journée d'été. 
 
 
• LA HUITIEME COULEUR          <France> 
• HU-00068  #  42 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alessandro Cartosio 
Image : Alessandro Cartosio 
Son : Alessandro Cartosio 
Montage : Anna Fuga 
Production/Diffusion : Alessandro Cartosio 
Distribution : Alessandro Cartosio 
 
Dans son atelier entouré par la nature de la banlieue parisienne, le peintre syrien Kazem Khalil vit la création artistique de 
manière totale et solitaire. Artiste prolifique et homme gentil, ses peintures nous dévoilent le lien profonde et douloureux avec 
son pays d’origine. Ce film essaye à comprendre l’élan de ce peintre réservé, à travers les témoignages de personnages qui ont 
été marqué par son œuvre. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 610 CATALOGUE DES FILMS

 • LES HUSTLERS          <France, Bénin> 
Série : Lumière d'Afrique 
• HU-00060  #  53 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (VO ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Egome Amah 
Auteur(s) : Cécile Martinaud, Sidonie Garnier 
Image : Anicet Bayamina 
Son : Egome Amah 
Montage : Cécile Martinaud 
Production/Diffusion : La Maison du directeur, Merveilles Productions 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : La Maison du directeur, Doc Net Films 
 
Ekoué, Léon, Blacky et Zorro vivent à "Katanga", le bidonville des pêcheurs du port de Lomé au Togo. Toujours ensemble, ils se 
font appeler les "Hustlers", c’est-à-dire les arnaqueurs ou les débrouillards, en anglais. Ce sont des hommes à tout faire. Selon 
les occasions, ils sont soit dockers, démarcheurs de poissons ou ramasseurs de clinker (minerai pour le ciment).  
À quarante ans passés, tous veulent s’en sortir, en finir avec cette vie au jour le jour faite de petits boulots durs et épuisants, de 
menus larçins et de moments d’oubli dans l’alcool ou la drogue. Ils rêvent d’un travail qui leur permettrait de se loger un peu 
mieux, ils rêvent de vivre avec leur famille, ils rêvent d’une vie meilleure. Pour atteindre ces rêves, ils sont prêts à se démener, à 
se lancer dans n’importe quelle aventure qui leur assurerait un revenu régulier.  
Le film raconte cette lutte, le quotidien de ces hommes qui vivent sur un fil, entre survivre et sombrer. 
 
 
• HYPERSENSIBILITE AERIENNE          <France> 
• HY-00020  #  53 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Famulicki 
Image : Marie Famulicki, Laura Sanguinetti 
Son : Olivier Lagier 
Montage : Daniela De Felice 
Musique originale : Laurent Rigaut 
Production/Diffusion : Stella productions, France 3 Corse Via Stella, Télé Paese (televisiò lucale Corsa) 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Collectivité territoriale de Corse 
Distribution : Stella productions 
 
"Hypersensibilité aérienne" raconte le chemin parcouru par la réalisatrice après un grave accident cérébral : la perte de repères,   
la reprise pied dans le réel, l'importance des autres, proches et médecins. 
Le film dit aussi la nécessité de "faire récit" pour parvenir à dépasser le manque, refermer le trou et se reconstruire. 
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 • HYPERTABLE – ESSAI SUR L'AMITIE          <Suisse> 
(Hypertable – Essay on Friendship) 
• HY-00024  #  20 min. © 2017  #  Support de tournage : Film Super 8  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & italien & néerlandais & angl. ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Filippo Filliger 
Image : Filippo Filliger 
Son : Filippo Filliger 
Montage : Filippo Filliger 
Production/Diffusion : COOP – coopérative audiovisuelle 
Participation : Head (Haute École d'art et de design), Ville de Genève 
Distribution : COOP – coopérative audiovisuelle 
 
J’ai demandé à mes amis de me faire don d’un peu de temps et d’un objet pour que nous puissions comprendre ensemble ce qui 
nous lie. Et par fragments, l’archipel de l’amitié émerge des images et des sons que nous avons conçus. 
 
 
• I AM NOT HERE          <Belgique> 
• I -00050  #  27 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD (fçais & néerlandais & persan ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (fçais & néerlandais & persan ss-titr. angl.)  
16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anna Savchenko 
Image : Benjamin Wolf 
Son : Gérald Wang 
Montage : Anna Savchenko 
Production/Diffusion : Anna Savchenko 
Distribution : Anna Savchenko 
 
"Puis-je être sûr que je ne suis pas en train de dormir en ce moment ?" Deux personnes passent un test de sommeil. Leurs corps 
sont conservés dans la réalité par des dizaines de câbles. Ce qui reste est le voyage et les traces cachées des rêves.  
Ce film propose une évocation de l'expérience médicale et personnelle de rêver, un dialogue poétique entre réalité et imaginaire, 
entre le monde objectif et subjectif. 
 
 
• I AM TOO SEXY FOR MY BODY, FOR MY BO-ODY          <France> 
• I -00030  #  79 min. © 2012  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Franssou Prenant 
Production/Diffusion : Survivance 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Survivance 
 
L'été 1969, le premier et mémorable Festival Panafricain d'Alger (Panaf de son petit nom) avait réuni, montés de toute l'Afrique, 
musiciens, danseurs et troupes de théâtre, artistes messagers des "pays frères", des mouvements de libération et de la diaspora 
des Amériques. 
Quarante ans après, en juillet 2009, a eu lieu la seconde édition de ce festival. Durant celui-ci, j’ai filmé plusieurs troupes de 
danse en répétitions ou en représentations ; les corps lévités des danseurs, l’énergie, la grâce et la vie qu’ils dégagent. 
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 • I DON'T BELONG ANYWHERE - Le Cinéma de Chantal Akerman          <Belgique> 
Série : Cinéastes d'aujourd'hui 
• I -00049  #  67 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Fichier numérique 
#  2 DVD + 1 dossier numérique PUR : 3 fichiers (film + bonus ; fçais & angl. ss-titr. angl. & fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marianne Lambert 
Image : Rémon Fromont 
Son : Benjamin Charlier 
Montage : Marc De Coster 
Musique originale : Casimir Liberski 
Production/Diffusion : Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Artemis productions, CBA (Centre Bruxellois de 
l'Audiovisuel), Proximus, RTBF Bruxelles 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, Commission communautaire 
française (COCOF), Tax Shelter Films Funding, Ministère de la Culture et des Affaires sociales (Belgique), Ciné + 
Distribution : Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
"I Don’t Belong Anywhere – Le Cinéma de Chantal Akerman" évoque quelques uns des quarante films de cette cinéaste 
majeure. De Bruxelles à Tel-Aviv, de Paris à New-York, le documentaire nous emmène sur les lieux de ses pérégrinations. 
Cinéaste expéri- mentale, nomade, elle nous fait partager son parcours cinématographique qui ne cesse de questionner le sens de 
son existence. Avec sa monteuse, Claire Atherton, elle précise les origines de son langage et de ses partis pris esthétiques 
 
 
• I DON'T THINK I CAN SEE AN ISLAND          <France> 
• I -00054  #  4 min. © 2016  #  Support de tournage : Film 16 mm  -  Support de diffusion : Film 35 mm & DCP & Flat 2K & 
AppleProRes 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christopher Becks, Emmanuel Lefrant 
Image : Christopher Becks, Emmanuel Lefrant 
Son : Christopher Becks, Emmanuel Lefrant 
Montage : Christopher Becks, Emmanuel Lefrant 
Production/Diffusion : Christopher Becks 
Distribution : Christopher Becks, Light Cone 
 
English summary 
Becks and Lefrant once again take on the act of seeing, which is already clear from the title of this experimental film. Filmed 
from a distance, the image of an island is subject to creative manipulation. The object that we are looking at is subject to change 
and, in doing so, it becomes difficult to definitively answer the question about how it really looks. (Patryk Tomiczek for 
Viennale '16) 
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 • I LOVE ISABELLE HUPPERT          <France> 
• I -00052  #  58 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 & DVD   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. & italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Marie Nizan, Stéphane Bergouhnioux 
Image : Stéphane Bergouhnioux, Jean-Marie Nizan, Stéphane Bion 
Son : Stéphane Bergouhnioux, Jean-Marie Nizan 
Montage : Nicolas Dumond 
Musique originale : Laetitia Pansanel-Garric 
Production/Diffusion : Beall Productions, Zycopolis Productions, Canal plus, Canal Plus (Cineplus) 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Beall Productions 
 
Isabelle Huppert est une comédienne singulière. Elle est un visage et une voix, une silhouette essentielle et centrale du cinéma 
français. 
Récompensée par un Golden Globe et un César, nommée pour l’Oscar, l’actrice est aussi, et c’est unique, reconnue dans le 
monde entier. Elle inscrit sa carrière sur tous les continents, dans tous les cinémas. Elle est la seule comédienne française (et 
peut-être la seule au monde) à tourner un film sur trois à l’étranger. Elle a travaillé en Russie, en Italie, en Autriche, en 
Allemagne, en Corée du Sud, aux Philippines, au Cambodge, aux Usa avec Michael Cimino ou David O. Russell. Film après 
film, depuis ses premiers pas chez Otto Preminger, jusqu’à "Elle" de Paul Verhoeven, Isabelle Huppert imagine un cinéma 
mondial. 
Ce film ouvre ces pages multiples, passionnantes et iconiques, et propose un dialogue entre Isabelle Huppert et ceux pour qui 
elle est une interprète, un instrument, un porte-parole, une muse, ceux pour qui elle est un modèle, ceux qui la scrute à chaque 
instant : les cinéastes et les artistes du monde. 
 
  
 
 
 • I'M IN A BAND          <France> 
• I'-00006  #  52 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (angl. & islandais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Griffin 
Production/Diffusion : Lokomotiv 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : 10 Francs 
 
L’Islande a une histoire très rude. Son peuple a su se construire malgré les oppressions et les crises. Ses 320 000 habitants 
viennent de traverser une crise financière qui a fortement chamboulé le paysage économique, politique et culturel de l’île. Mais 
l’Islande demeure un vivier d’artistes surprenants qui se produisent à travers le monde.  
Gulla, Ari et Kiddi ont deux points communs : l'Islande et la musique. Pourtant, ils ont trois genres de musique différents, trois 
styles de vie, trois personnalités.  
Comment ces artistes, musiciens et plasticiens vivent-ils dans l’Islande de 2011 ? D’où vient aujourd’hui leur inspiration ?  
"I'm in a Band" vous invite sur les routes islandaises à travers ce pays de feu et de glace à la découverte d’un réseau artistique 
singulier et surprenant.  
Au détour de ce voyage vous savourerez également la douceur de Georg Hólm (Sigur Rós), le flegme du psychédélique de Jon 
Audarson (Dead Skeletons) ou encore l’excentricité de Páll Óskar… 
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 •  
•   #   min. ©   #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  PAS DE SUPPORT   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marta Rossi 
Image : Marta Rossi 
Son : Nahar Al Saadi, Carole Bajazet, Emilie Bizimana, Marianne Khalili Romeo, Matthieu Le Goff, Alexandra Pisanti, Camille 
Simermann 
Montage : Aurélie Ricard 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
 
 
 
• ICAROS          <France, Mexique> 
• IC-00049  #  50 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pedro Gonzalez Rubio 
Image : Pedro Gonzalez Rubio 
Son : Manuel Carranza, Sergio Diaz 
Montage : Pedro Gonzalez Rubio 
Production/Diffusion : La Bête, Atopic, Inthemood, ARTE France 
Distribution : La Bête 
 
Années 1970. Un jeune Espagnol, refusant de faire son service militaire, déserte et s’enfuit pour l’Amérique latine. Aujourd’hui, 
perdu dans la forêt du Costa Rica, il vit une nouvelle existence comme shaman, et pratique des rituels pour des jeunes en fuite de 
la civilisation occidentale. 
Un film visionnaire qui relate la perte d’un homme de son propre monde et son entrée dans un illusoire milieu édénique. 
 
 
• ICI ON DIT CAUCRI          <France> 
• IC-00047  #  55 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthieu Simon 
Production/Diffusion : Image de lux (Association) 
Distribution : Image de lux (Association) 
 
Caucriauville est une immense ZUP, presque une ville nouvelle, construite ex-nihilo en banlieue du Havre. Au travers de 
témoignages, de films de familles, de photographies intimes, le documentaire retrace l’histoire de ces premiers habitants. 
Ils arrivent des campagnes environnantes pour travailler dans la nouvelle usine Renault. Ils sont, aussi, pour beaucoup, des 
rapatriés d’Algérie. Le film raconte leur quotidien, leurs bonheurs, leurs souffrances. Il évoque aussi les paradis perdus de leur 
exode et de leur exil. 
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 • ICI, MAINTENANT - Itinéraires de solidarités          <France> 
• IC-00062  #  57 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (fçais ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Sabot 
Image : Vincent Sabot 
Son : Yvan Autechaud 
Montage : Vincent Sabot, Hedi Zennaf 
Production/Diffusion : Cri de la Lune 
Distribution : Vincent Sabot 
 
"Nous valons mieux que ça et nous pouvons vivre mieux. Entre ce capitalisme à détruire et un idéal de société à construire, nous 
avons un monde à faire émerger. C’est là toute l’essence des Brigades : tisser des solidarités pour tenir et esquisser ensemble un 
après possible, un après souhaitable. Ces Brigades de Solidarité sont une réponse du bas, par le bas, pour le bas. Nous sommes 
bénévoles et bénéficiaires, nous sommes aidés et aidants, nous sommes la classe laborieuse qui s’organise pour faire face à ce 
quotidien trop hostile et trop lourd à affronter seuls."  
Italie, printemps 2020. Spontanément, des "Brigades de Solidarité" se mettent en branle pour lutter contre la mise à l’écart des 
plus précaires en pleine crise sanitaire mondiale. Très vite, l’idée - et les actions concrètes qui en découlent - s’étendent dans le 
reste de l’Europe. 
Caméra à l’épaule, le réalisateur et ses compagnons stéphanois embarquent à bord d’une camionnette quelques mois plus tard 
pour un voyage politique à la rencontre de toutes celles et tous ceux qui tentent de créer un autre monde que celui qui s’impose : 
leur monde d’après. En Suisse, en Belgique et aux quatre coins de France, voici l’itinéraire de ces solidarités. 
 
 
• L'ICONOGRAPHE          <Canada (Québec)> 
• IC-00044  #  13 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lessandro Socrates 
Image : Bernard Fougères 
Son : Marcel Chouinard 
Montage : France Pilon 
Production/Diffusion : INIS (Institut National de l'Image et du Son) 
Distribution : INIS (Institut National de l'Image et du Son) 
 
Immigrant russe établi à Montréal, Alexandre Sobolev pratique et enseigne l'iconographie selon une technique qui remonte au 
XVe siècle. Le mysticisme qui se dégage de cette forme d'art l'amène à remettre en question ses convictions les plus intimes. 
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 • IDDU, L'ATELIER DE JEAN-MICHEL FAUQUET          <France> 
• ID-00018  #  53 min. © 2008  #  Support de tournage : Vidéo numérique  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Henry Colomer 
Image : Henry Colomer 
Son : Henry Colomer 
Montage : Stéphane Foucault 
Musique originale : Jacopo Baboni Schilingi 
Production/Diffusion : Tarmak films, Moviala Films, TV Tours Val de Loire, Cityzen télévision 
Participation : Région Centre, Région Basse-Normandie, CNC 
Distribution : Tarmak films, ADAV, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Depuis trente ans – du dessin à la photo en passant par la sculpture – Jean-Michel Fauquet fait surgir des "petits mondes" dans 
lesquels nous savons d’emblée que nous sommes invités à cheminer. De février à octobre 2007, Henry Colomer a suivi son 
travail dans l’intimité de son atelier. 
Un portrait en mouvement qui cerne de près les gestes, les hésitations et les décisions d’un photographe, modeste dans son 
abord, intraitable dans son exigence artistique, et étrangement proche de chacun d’entre nous par la place qu’il sait ménager à 
notre imagination et à nos souvenirs. 
 
 
• L'IDENTIFICATEUR          <Belgique, France> 
• ID-00013  #  60 min. © 2005  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (vo ss-titr. fçais ; MQ)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Cornet 
Production/Diffusion : The Cut Company, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), VM Group, Triangle 7, VRT - CANVAS, 
France 2 
Participation : VAF - Vlaams Audiovisueel Fonds (Flemish Audiovisual Fund), CNC, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
"L'Identificateur" est un film sur les rapports obligatoires de la vie et de la mort, des vivants et des disparus.  
"L'Identificateur" raconte la double enquête de l'anthropologue légiste américain William "Bill" Haglund. À Chypre, 
profondément marquée par la guerre civile de 1974 entre Grecs et Turcs, on suit l'histoire d'une famille dont le père a disparu il y 
a 30 ans.  
Haglund et son équipe partent également au Nigéria rendre le corps de l'opposant politique et environnementaliste Ken-Saro 
Wiwa, exécuté par la junte militaire en 1995. Dans une scène bouleversante face au vieux père de Ken-Saro, 101 ans, on 
comprend combien le temps s'arrête pour ceux qui ne savent pas ce que leurs proches sont devenus.  
Parallèlement à ce travail filmé sur le terrain, le film construit la personnalité de Bill Haglund au travers de quelques épisodes-
clés de sa vie : son travail en ex-Yougoslavie pour le Tribunal Pénal International, sa jeunesse troublée dans une famille pauvre 
du Minnesota. Et cet autre événement décisif survenu alors qu'il avait dix-sept ans.  
"L'Identificateur" n'est pas seulement le portrait d'un personnage à grande dimension humaine, mais également un film qui 
montre l'incroyable ténacité dont font preuve Haglund et les survivants dans la quête sans fin de la justice et de la dignité. 
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 • IDENTIFICATION          <France> 
• ID-00037  #  9 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-François Comminges, Manon Camarda, Emma Clouvel, Adrien Dejoie 
Auteur(s) : Élèves du Lycée Paul Langevin (La Seyne-sur-Mer) 
Image : Élèves du Lycée Paul Langevin (La Seyne-sur-Mer) 
Son : Élèves du Lycée Paul Langevin (La Seyne-sur-Mer) 
Montage : Yoan Feldeisen, Jules Neuveglise, Jean-François Comminges 
Production/Diffusion : Polly Maggoo 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Polly Maggoo 
 
À partir de l'authentique restauration d'un tableau, "La Vierge de Miséricorde" du peintre Louis Bréa, un groupe d'apprentis 
scénaristes imagine une intrigue criminelle... 
 
 
• LES IDENTITES DE MONA OZOUF          <France> 
• ID-00035  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Catherine Bernstein 
Image : Jérôme Colin 
Son : Jean-Luc Cesco, Henri Puizillout, Pablo Salaün 
Montage : Édith Paquet 
Production/Diffusion : Paris Brest productions 
Participation : Région Bretagne 
Distribution : Paris Brest productions 
 
Ce film dresse un portrait parcellaire de cette petite fille de Lannilis dans le Finistère, fille d'instituteurs de l'école publique et 
militants de la langue bretonne qu'ils enseignent à leur enfant, que rien ne prédisposait à devenir un jour "grande Commandeuse 
des arts et lettres". 
Entretien avec la philosophe et historienne Mona Ozouf, sur les sentiers des identités, bretonne et française. 
 
 
• IDIOMES - Un road-trip linguistique          <France> 
• ID-00036  #  54 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hélène Bussière 
Image : Paul Albertini, Hélène Bussière, Philippe Schneider 
Son : Philippe Schneider, Paul Albertini, Hélène Bussière 
Montage : Véronique Landolfini 
Production/Diffusion : Les Films d'un jour 
Participation : CNC. COSIP, Ministère de la Culture 
Distribution : Les Films d'un jour, L'Harmattan TV 
 
J'ai grandi en région parisienne, le français est ma langue maternelle. Il y a quelques années, j'ai pris conscience que mon grand-
père n'avait pas été élevé dans la même langue que moi. Sa langue maternelle à lui, c'était l'alsacien. Pourtant, il ne l'a jamais 
transmis à ses enfants. 
Dans ma famille, comme dans des milliers d'autres familles en France, les langues se sont éteintes en silence. Que sont devenues 
aujourd'hui ces langues dites "régionales" ? 
J'ai pris la route pour aller découvrir de plus près cinq d'entre elles : l'alsacien, le breton, l'occitan, le corse et le basque. 
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 • LES IGNORES          <France> 
(The Ignored Ones) 
• IG-00009  #  61 min. © 2016  #  Support de tournage : XDCAM HD422 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV 
(Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bertrand Delobbe 
Auteur(s) : Aya Hamada 
Image : Bertrand Delobbe 
Son : Bertrand Delobbe 
Montage : Bertrand Delobbe 
Production/Diffusion : Bertrand Delobbe, Aya Hamada 
Distribution : Bertrand Delobbe 
 
Dans un Japon rural à l’abandon, la ville de Satsumasendai abrite la seule centrale nucléaire en activité depuis l’accident de 
Fukushima. En périphérie de cette ville, un gigantesque centre de stockage de déchets ultimes est sur le point d’être construit au 
cœur d’une montagne sacrée. 
Des moines bouddhistes et des villageois vieillissants décident de lutter contre leur préfecture pour protéger leur montagne mais 
aussi leurs traditions. À travers le portrait de leur lutte, "Les ignorés" offre un regard rare sur le monde rural nippon, pilier 
méconnu de la culture traditionnelle japonaise. 
 
 
 
• IL ETAIT DEUX FOIS, LA CHASSE          <France> 
Série : Il était deux fois 
• IL-00018  #  13 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 : 4 titres sur même K7 (IL-00015 + IL-00016 + IL-00017) + 1 dupli DVD 4 titres (IL-00015 + IL-00016 + IL-00017) + 
1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Violette 
Auteur(s) : Jean-Luc Bouvret 
Production/Diffusion : Pour voir Production, Cité des sciences et de l'industrie. Département de la Production AV, La Cinquième 
Participation : CNC, Ministère de l'Éducation nationale, Enseignement supérieur et de la Recherche, CNRS audiovisuel, Musée 
national de Préhistoire des Eyzies 
Distribution : Pour voir Production, Doriane films 
 
Avec quelles armes nos ancêtres chassaient-ils, quelle a été l'évolution de leurs armes : flèches, sagaies, propulseurs ? On 
compare les traces laissées sur les pointes de silex lors d'utilisations expérimentales avec les traces sur les matériaux 
archéologiques. Enquête... 
 
 
• IL ETAIT DEUX FOIS, LE FEU          <France> 
Série : Il était deux fois 
• IL-00016  #  13 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 : 4 titres sur même K7 (IL-00015 + IL-00017 + IL-00018) + 1 dupli DVD 4 titres (IL-00015 + IL-00017 + IL-00018) + 
1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eusebio Serrano 
Auteur(s) : Jean-Luc Bouvret 
Production/Diffusion : Pour voir Production, Cité des sciences et de l'industrie. Département de la Production AV, La Cinquième 
Participation : CNC, Ministère de l'Éducation nationale, Enseignement supérieur et de la Recherche, CNRS audiovisuel, Musée 
national de Préhistoire des Eyzies 
Distribution : Pour voir Production, Doriane films 
 
Des vestiges attestent de façon certaine que l'homme utilisait le feu il y a 400 000 ans. Mais on ne sait toujours pas quand et 
comment les techniques de production du feu sont nées. On peut faire des essais, répertorier des savoir-faire. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 619 CATALOGUE DES FILMS

 • IL ETAIT DEUX FOIS, LE GEL          <France> 
Série : Il était deux fois 
• IL-00017  #  13 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 : 4 titres sur même K7 (IL-00015 + IL-00016 + IL-00018) + 1 dupli DVD 4 titres (IL-00015 + IL-00016 + IL-00018) + 
1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Luc Bouvret 
Production/Diffusion : Pour voir Production, Cité des sciences et de l'industrie. Département de la Production AV, La Cinquième 
Participation : CNC, Ministère de l'Éducation nationale, Enseignement supérieur et de la Recherche, CNRS audiovisuel, Musée 
national de Préhistoire des Eyzies 
Distribution : Pour voir Production, Doriane films 
 
Les sites préhistoriques que l'on découvre ne sont pas une photographie des lieux que l'homme a abandonnés il y a des milliers 
d'années. Ils ont évolué en fonction des variations climatiques et des processus géologiques.  
À 3 200 mètres d'altitude, les membres du programme "Transit" cherchent à comprendre comment. 
 
 
• IL ETAIT DEUX FOIS, LUCY          <France> 
Série : Il était deux fois 
• IL-00015  #  13 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 : 4 titres sur même K7 (+ IL-00016 + IL-00017 + IL-00018) + 1 dupli DVD 4 titres (+ IL-00016 + IL-00017 + 
IL-00018) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Luc Bouvret, Eusebio Serrano 
Production/Diffusion : Pour voir Production, Cité des sciences et de l'industrie. Département de la Production AV, La Cinquième 
Participation : CNC, Ministère de l'Éducation nationale, Enseignement supérieur et de la Recherche, CNRS audiovisuel, Musée 
national de Préhistoire des Eyzies 
Distribution : Pour voir Production, Doriane films 
 
À partir de quand peut-on parler d'humanité et sur quels critères ?  
Des chercheurs ont mis en œuvre des expériences singulières pour comprendre comment Lucy, notre célèbre ancêtre, marchait, 
comment elle accouchait, ce qu'elle mangeait... 
 
 
• IL ETAIT ENCORE UNE FOIS EN FRANCE          <France> 
(Once upon a time again in France ) 
• IL-00303  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nasséra Issaad 
Image : Sébastien Bages, Nara Kéo Kosal 
Son : Nicolas Gerlic 
Montage : Lea Gery 
Musique originale : Bruno Abel 
Production/Diffusion : Nam productions 
Participation : ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), CNC 
Distribution : Nam productions 
 
Comment est perçue la religion musulmane en France ? Comment les musulmans vivent-ils le fait d’être français et musulman ? 
Ce film leur donne la parole afin de nous éclairer sur leur réalité. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 620 CATALOGUE DES FILMS

 • IL ETAIT UNE FOIS ANDRE S. LABARTHE          <France> 
• IL-00149  #  94 min. © 2009  #  Support de tournage : Super 8 mm & DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR + 1 fichier numériqie PUR lourd   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Estelle Fredet 
Image : Meryem de Lagarde 
Son : Joanne Mytofir, Suzanne Durand 
Montage : Adrien Faucheux 
Production/Diffusion : Zeugma films, AMIP (Audiovisuel Multimedia International Production), CinéCinéma 
Participation : CNC, CNAP (Centre national des arts plastiques) 
Distribution : Zeugma films, ADAV, Doc Net Films, La Huit Distribution 
 
André S. Labarthe, essentiellement connu pour avoir créé en 1964 avec Janine Bazin la série télévisée Cinéastes de notre temps, 
parle ici très peu de cinéma.  
Des conversations révèlent sa pensée méditative, qui s'exprime par des métaphores ou plutôt par ce qu’on pourrait appeler des 
"choses-idées" (poire, verre, poupée, escargot) pour aborder des thèmes comme le temps, la vitesse, la mort, le réel, la maîtrise, 
le hasard, la manipulation, le montage... Avec de sa part un certain goût pour la mise en danger de la forme même de l’entretien, 
jusqu’à provoquer la réalisatrice à passer de l’autre côté de la caméra, manière pour ASL de prouver que le documentaire doit 
être bouleversé par la fiction, ce qu'il appelle le réel. De là des dérapages en chaîne qui inscrivent la fabrique du film entre 
captation et jeu, fantasme et fiction, infra-représentations prises en charge par des flashs super 8. 
 
 
• IL FAUT CREER...          <Haïti, France> 
(Create!) 
• IL-00331  #  25 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (créole & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Natacha Giafferi-Dombre 
Image : Nanda Fernandez Brédillard 
Son : Vincent Roussel 
Montage : Jeanne Comode 
Production/Diffusion : Natacha Giafferi-Dombre, HRDF (Haitian Resource Development Foundation) 
Distribution : HRDF (Haitian Resource Development Foundation) 
 
"À Port-au-Prince et ses alentours, des femmes de milieu très modeste tentent de transcender leur condition matérielle par la 
pratique d’un art populaire puissamment expressif. Paillettes, peinture, plastique, métal, objets de récupération : rien n’échappe à 
leur désir créateur. 
Motif de fierté, lieu d’expression et d’émancipation, ce métier pas comme les autres leur donne aussi une certaine indépendance 
financière. Mais ne nous y trompons pas : la tâche n’est pas toujours aisée et la concurrence fait rage. Si la culture populaire est 
la culture de ceux qui sont privés de pouvoir, alors le pouvoir de créer donne aux 14 femmes de ce film choral l’envie de 
continuer la lutte…" 
 
 
• IL FAUT DU SILENCE POUR ENTENDRE LE COCHON, SAUVAGE          <France> 
• IL-00118  #  17 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 DVD : 12 titres (DE-0457) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Esther Mazowiecki 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association, Esther Mazowiecki 
 
"L'animal prend fin quand l'homme ne s'y reconnaît plus. Anne, mon amie Anne, je prends tes dessins qui me parlent de tout ça. 
Ils sont des espaces temps entre l'homme et l'animal, le geste et la pensée, ce que tu perçois et ce que je vois." 
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 • IL N'Y AURA PERSONNE A CONEY ISLAND          <France> 
(There Won't be Anybody at Coney Island) 
• IL-00269  #  24 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alissa Wenz 
Image : Alissa Wenz 
Son : Alissa Wenz 
Montage : Alissa Wenz, Marie Molino 
Production/Diffusion : Folle allure 
Distribution : Folle allure 
 
Une Française en visite à New York se rend à Coney Island, au bord de la mer. Elle observe la vie autour d'elle, et elle pense à un 
homme qu'elle a aimé, qui a disparu, et dont elle traque le souvenir dans tous les visages, toutes les rues.  
 
 
• IL NEIGE AUTOUR DU BOULEAU          <France, Suède> 
(It Snows About the Birch  /  Det snöar om björken) 
• IL-00270  #  80 min. © 2014  #  Support de tournage : Super 8  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (allemand & suédois & fçais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mauricio Hernández, Joel Grip 
Production/Diffusion : La Chambre Noire, Umlicht, Transformation Gaze 
Distribution : La Chambre Noire 
 
Cette fiction sérieuse –ou si vous préférez, ce documentaire farfelu, qu’on pourrait -à tout le moins- désigner sous le vocable de  
fiction-documentaire, tant celle-ci se laisse emporter par sa dimension cinématographique de poésie et d'engagement, est née 
d’une simple question : Pourquoi ne pas faire un film sur le freejazz aujourd’hui ?  
Nous nous trouvions à Dala Floda, le suédois retentissait dans nos oreilles tel une force bergmanienne, puis, tout comme le pain 
qui, sous l’impulsion de la levure, improvise sa forme, la complexité a émergé. Deux maitres de la musique improvisée suédoise 
entreprennent un voyage avec leurs disciples, depuis les contrées du nord jusqu’à un no man’s land improbable. Un périple qui 
constitue l’occasion rêvée d’un questionnement sur la culture et l’identité. 
 
 
• IL RESPIRE ENCORE          <France> 
(Still Breathing) 
• IL-00295  #  89 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anca Hirte 
Image : Anca Hirte 
Son : Bruno Auzet 
Montage : Anca Hirte, Enrica Gattolini, Héloïse Pelloquet 
Musique originale : Damien Créach 
Production/Diffusion : Entre2prises (e2p) 
Distribution : Entre2prises (e2p) 
 
Nord de la France. Un boxeur professionnel au sommet de sa carrière est un papa super heureux et un homme très amoureux de 
sa femme. Mais la boxe est une maîtresse ingrate. 
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 • IL SE PEUT QUE LA BEAUTE AIT RENFORCE NOTRE RESOLUTION          <France> 
(Masao Adachi) 
• IL-00192  #  73 min. © 2011  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Grandrieux 
Image : Philippe Grandrieux 
Son : Philippe Grandrieux 
Montage : Philippe Grandrieux 
Production/Diffusion : Epileptic Film 
Distribution : Epileptic Film 
 
En réponse à la série magnifique d’André S. Labarthe et Janine Bazin, "Cinéastes de notre temps", consacrée aux auteurs 
classiques décrits par leurs héritiers spirituels de la Nouvelle Vague, la nôtre veut rendre hommage aux cinéastes connus et 
inconnus qui ont participé, avec des fusils, des caméras ou les deux simultanément, aux luttes de résistance et de libération tout 
au long du vingtième siècle et à ceux qui poursuivent encore aujourd’hui le combat contre toutes les dictatures. 
Auteurs impavides et souvent héroïques, exemples de pertinence et de courage grâce auxquels le cinéma tutoie l’histoire 
collective, les cinéastes des luttes de libération, aux trajets souvent romanesques, sont aussi ceux qui ont le plus encouru la 
censure, la prison, parfois la mort et aujourd’hui, pour beaucoup, l’oubli. (Nicole Brenez) 
Philippe Grandrieux rend hommage à Masao Adachi, un cinéaste japonais au passé mouvementé et maintenant reclus dans son 
pays natal. Va-et-vient entre politique et cinéma, entre trotskysme et surréalisme, entre la Palestine, le Liban et le Japon, entre 
avant-hier et aujourd’hui, entre beauté et résolution, entre l’art de manger et celui d’être père, c’est la vie hasardeuse et décidée 
de Masao Adachi. 
 
 
• IL SE RAPPELLE CA          <France> 
• IL-00333  #  12 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joffroy Faure 
Image : Joffroy Faure 
Son : Joffroy Faure, Michel Haze 
Montage : Nelly Patouma 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Lorsque se perdre est une expérience du rien, les mots et les images d’après viennent tenter de dire et de tisser les liens du 
présent. 
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 • IL SUFFIRA D'UN GILET          <France> 
• IL-00328  #  72 min. © 2019  #  Support de tournage : Film AVCHD & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aurélien Blondeau, Valerio Maggi 
Image : Aurélien Blondeau, Valerio Maggi 
Son : Aurélien Blondeau 
Montage : Valerio Maggi, Aurélien Blondeau 
Production/Diffusion : Collectif René Vautier 
Distribution : Collectif René Vautier 
 
Des premiers blocages à Rennes fin 2018 jusqu’aux débats de l’"Assemblées des assemblées" de Saint-Nazaire en avril 2019, le 
film nous plonge, au fil des mois, dans les diverses actions et les débats qui ont traversé le mouvement inédit des gilets jaunes. 
Ils y expriment leur colère face à une vie de misère, leur fierté de s’être rendu visible avec leur gilet et d’avoir osé, souvent pour 
la première fois, redresser la tête. 
Des manifestations festives de Guérande ou Morlaix aux violences policières sur les Champs-Élysées, des occupations de ronds-
points à la "réquisition" de bâtiments transformés en "maisons du peuple", ce documentaire montre aussi comment les 
consciences évoluent à travers la lutte, la confrontation avec le pouvoir et le débat permanent. 
 
 
• IL Y A TOUJOURS UNE BARQUE QUELQUE PART - Venise 2008          <France> 
• IL-00209  #  34 min. © 2007  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain Dubois 
Production/Diffusion : La Taille des Saisons 
Distribution : La Taille des Saisons 
 
Un homme jeune part à Venise à la rencontre d'un vieux Vénitien, Luigi Oreffice. Est-il mort ? Est-il vivant ?  
Récit  du temps de l'humanité à travers la ville et ses îles, fable amère ou alerte écologique, entre 1980 et 2007 : une chronique 
de voyage comme une promesse de bonheur au fil de l'eau sur la terre par le témoignage de la vie pleine, sage et tumultueuse 
d'un juif citoyen du monde ayant vécu sa vie à Venise... 
 
 
• IL Y A TOUS LES JOURS, ET LES MOIS, ET LES ANNEES          <France> 
• IL-00314  #  20 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thibault Verneret 
Image : Thibault Verneret 
Son : Laurent Falsot, Rémi Mencucci 
Montage : Assia Piqueras 
Production/Diffusion : Centre d'animation Saint-Jean 
Participation : Ville de Villeurbanne - Service Éducation. Musée des Écoles, CGET (Commissariat général à l’égalité des 
territoires) 
Distribution : Thibault Verneret 
 
Aux confins de Lyon, les habitants d’un quartier réactivent des fragments d’existence : portraits de sept participants à l’atelier de 
socialisation linguistique du Centre d’animation Saint-Jean, à Villeurbanne. 
Les récits, portés par les voix des protagonistes, ont émergé dans le cadre d’un atelier d’écriture, parallèlement mené à la 
réalisation du film. Convoquant les thèmes de l’exil et de la perte, ils traduisent cet effort de réappropriation d’une langue 
étrangère, ici, le français. 
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 • IL Y A UN CIEL MAGNIFIQUE ET TU FILMES ANGELE BERTRAND          <Canada (Québec)> 
(Angèle) 
• IL-00263  #  13 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Justine Harbonnier 
Production/Diffusion : Justine Harbonnier 
Distribution : Vidéo Femmes 
 
Le flm documentaire trace le portrait d'une jeune femme, Angèle, ayant décidé de partir seule explorer les routes des Etats-Unis. 
Arrêtée dans le fin fond du sud de la Floride, on s'installe dans sa tête le temps d'une journée.   
On y dispose le cadre : des coussins, une robe fleurie et un peu de rouge à lèvres.  
Dans ce no man's land, entre les oranges et les poules, Angèle croise le chemin de Caiti, jeune photographe new-yorkaise. Une 
relation d'amitié se noue entre les deux femmes.   
Suite de tableaux et d'interludes inspirés du peintre américain Tom Wesselman, le portrait se cherche et s'esquisse par petites 
touches, par collage. 
 
 
• L'ILE          <France> 
Série : D'un jardin, l'autre 
• ÎL-00037  #  57 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvaine Dampierre, Bernard Gomez 
Production/Diffusion : Yumi Productions, Vidéothèque de Paris, Ina (Institut National de l'Audiovisuel) 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Play film, Documentaire sur grand écran 
 
Fernand a travaillé 35 ans chez Renault. Il loue depuis 45 ans un jardin à la pointe de l'île Saint-Germain, face à son usine 
aujourd'hui fermée et vouée à une démolition certaine. Les "jardiniers de la pointe de l'île" sont 11 en tout, regroupés en une 
association dont Fernand est le président. La plupart sont des retraités, les derniers arrivés sont plus jeunes, d'un autre niveau 
social, ils sont encore actifs et n'ont que peu de temps à consacrer à leur parcelle. Le jardin ouvrier est pour eux une référence 
passéiste et pittoresque, ils témoignent d'une mutation sociale irréversible : face à l'émergence de la société des loisirs, le passé 
ouvrier s'efface. 
Le film s'ancre au jardin, dans ce petit espace affleurant à peine la Seine, ce royaume du presque rien et célèbre la passion 
jardinière. Dans son exploration de cet éden dérisoire, il opère une sorte d'archéologie au présent : histoire des lieux, mémoire 
des gens, histoire d'espace. 
 
 
• L'ILE          <France> 
(The  Island) 
• IL-00291  #  47 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & grec ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julia Laurenceau 
Image : Frédéric Serve 
Son : Emmanuel Joubert, Dana Farzanehpour, Aline Huber 
Montage : Johan Boulanger, Julia Laurenceau 
Production/Diffusion : Macalube Films 
Participation : CNC 
Distribution : Macalube Films 
 
Une île grecque à dix heures de bateau du continent : Amorgos.  
Au fur et à mesure du film, imaginaire, récits de vie, légendes et réalités se mêlent pour dessiner le portait d’une île antique et 
hantée. Le paysage est tel un écho de ces récits – tantôt apaisé, tantôt menaçant ; toujours étrange. Ce film est un dialogue entre 
hommes, paysages et fantômes. Ce film est un poème.  
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 • L'ILE D'ACIER          <France> 
(Memories of an Island  /  Minnen av en ö) 
• IL-00235  #  28 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (suédois ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maria Olsson 
Image : Frederik Arens-Grandin 
Son : Clément Jusforgues 
Montage : Karine Llorens 
Production/Diffusion : Maria Olsson 
Distribution : Maria Olsson 
 
Une île disparue, devenue usine sidérurgique au nord de la Suède. Deux hommes âgés, un ingénieur et un pêcheur, font le récit 
de ce lieu. Ce qu’il a été et ce qu’il est devenu. 
 
 
• L'ILE DE LUMIERE          <France> 
• IL-00318  #  64 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Jallot 
Image : Emmanuel Roy 
Son : Julien Chaumat 
Montage : Matthieu Zeitindjioglou 
Production/Diffusion : Transparences productions, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), France 2 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CNC. COSIP 
Distribution : Transparences productions 
 
L’île de Lumière est l’histoire de ce bateau transformé en hôpital et parti en 1979 en Mer de Chine secourir les boat-people. Leur 
errance avait frappé les esprits et fut à l’origine au sein de la société française d’une spectaculaire mobilisation. En parallèle de 
cette opération humanitaire avec ses figures fortes, attachantes, émouvantes le film raconte ce moment très particulier de notre 
pays. 
Nous voyons ici s’ouvrir une nouvelle époque avec ses icones médiatiques : intellectuels, médecins de l’urgence, grands 
témoins. En lieu et place des engagements du passé, cette nouvelle élite annonce l’émergence d’une idéologie de la 
communication, au nom de l’humanisme et du devoir d’ingérence. 
Ainsi "l’Île de Lumière" fait remonter en nous le souvenir d’une France généreuse. Son histoire nous questionne en entrant en 
résonnance avec le temps présent. 
 
 
• L'ILE DE ROBINSON CRUSOE          <France> 
Série : Voyages, voyages 
• ÎL-00050  #  43 min. © 1999  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol doubl. & ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patricio Guzmán 
Production/Diffusion : JBA production, La Sept ARTE 
Participation : CNC 
Distribution : Doc & Film International 
 
L'auteur de "Chili, la mémoire obstinée" s'est rendu sur l'île de Robinson Crusoé et a suivi les pas de Vendredi.  
"L'empreinte de Vendredi à la plage : c'est la seule image du livre de Defoe dont je me souviens vraiment. Dans ma jeunesse, je 
n'ai jamais vraiment éprouvé de plaisir à le lire : la solitude du naufragé sur cette île me paraissait terrible. Le simple fait 
d'imaginer qu'un homme avait passé vingt-huit ans de son existence sur un territoire inhabité me mettait mal à l'aise et me 
paraissait finalement impossible.  
C'est sans doute pour cela que l'image isolée du pied nu de Vendredi est restée gravée dans ma mémoire. L'empreinte sur le sable 
est maintenant celle de mon propre pied nu, sur la vraie plage de la véritable île de Robinson Crusoé, au large du Chili, en plein 
milieu de l'océan Pacifique." Patricio Guzmán. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 626 CATALOGUE DES FILMS

 • L'ILE QUI S’ETAIT JETEE D’UN PONT          <France> 
(The Island That Jumped Off a Bridge) 
• IL-00324  #  14 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264  
#  Uploadé via DFD (fçais. ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carlo Sibony, Mathéo Palma 
Image : Mathéo Palma, Carlo Sibony 
Son : Thibaut Haas 
Montage : Carlo Sibony, Mathéo Palma 
Musique originale : Thibaut Haas 
Production/Diffusion : ENS (École nationale supérieure Louis Lumière) 
Distribution : ENS (École nationale supérieure Louis Lumière) 
 
Au cours de ses livraisons, un homme traverse chaque jour une autoroute suspendue. Las d’un quotidien monotone, son regard 
se pose aujourd’hui sur l’image fuyarde d’une tombe en contrebas. 
Attiré, il décide de s’arrêter sur l’île qui l’héberge. Ici bas, des ponts semblent juger de leur hauteur une terre asséchée, à la 
gloire passée, devenue malgré elle dortoir à ciel ouvert. Il erre ainsi pendant des heures, un carnet à la main accueillant quelques 
notes, tandis que le Soleil se couche. 
 
 
• ILE-ERRANCE          <France> 
• IL-00307  #  59 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clément Schneider 
Image : Clément Schneider 
Son : Florent Castellani 
Montage : Clément Schneider 
Production/Diffusion : Les Films d'Argile 
Distribution : Les Films d'Argile 
 
En juillet 2016, un équipage est parti à la recherche de l’île d’Utopie, la société idéale décrite par Thomas More dans son livre de 
1516. À bord d’un radeau construit de leurs mains, ils ont descendu le canal d’Ille-et-Rance jusqu’à la mer avant de s’élancer sur 
l’océan. Embarqué avec ma caméra, j’ai suivi le début de cette folle épopée contemporaine. Ce film en constitue le journal de 
bord. 
 
 
• LES ILLUMINATIONS DE MME NERVAL          <France> 
• IL-00052  #  78 min. © 1999  #  Support de tournage : Beta digital  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (créole haïtien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charles Najman 
Auteur(s) : Emmanuelle Honorin Najman 
Production/Diffusion : ADR Productions, La Sept ARTE 
Participation : CNC, Fokal (Fondation Connaissance et Liberté) 
Distribution : ADR Productions, ARTE France Distribution 
 
Ce film est le portrait de Mme Nerval : une célèbre Mambo (nom créole que l’on donne en Haïti aux prêtresses du vaudou). 
Mme Nerval reçoit au temple les habitants de Jacmel qu’elle soulage avec des pratiques thérapeutiques et des rituels mystiques. 
"Les Illuminations de Mme Nerval" est une chronique quotidienne au sein du temple vaudou de Mme Nerval, de la cohabitation 
des dieux et des hommes. Le film est en même temps le portrait d’une grande prêtresse, qui livre le récit subjectif de sa vie, de 
ses rêves, de ses contacts avec les esprits... 
C’est aussi le portrait d’un couple étrange, celui que cette Mambo forme avec "Criminel", dieu vaudou qui dirige son temple. 
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 • ILOTS DE RESISTANCE          <Canada (Québec)> 
(Islands of Resistance) 
• IL-00297  #  54 min. © 2016  #  Support de tournage : Appareil photo  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD (angl. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PURv (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Félix Blaquière 
Auteur(s) : Elvire Marcland 
Image : Elvire Marcland 
Son : Elvire Marcland 
Montage : Félix Blaquière, Elvire Marcland 
Production/Diffusion : Elvire Marcland 
Distribution : Elvire Marcland 
 
"Îlots de résistance" nous plonge au cœur du mouvement de réappropriation des terres en Écosse. Depuis une vingtaine d’années, 
les communautés des Highlands et des îles sont engagées dans une lutte acharnée contre une poignée de richissimes propriétaires 
fonciers qui règnent encore en rois et maîtres sur plus de 50 % du territoire de l’Écosse. Au sortir du référendum sur 
l’indépendance, nous revivons la lutte épique des résidents de l’île d’Eigg pour racheter leur île et nous participons à celle des 
gens de l’île de Great-Bernera qui sont en voie de réussir l’exploit. 
 
 
• ILS COLORIENT LEUR HIVER          <France> 
Série : Vieillir ensemble - Un autre regard sur la vieillesse 
• IL-00130  #  52 min. © 2008  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arlette Girardot 
Production/Diffusion : 5e Planète, CFRT (Comité Français de Radio Télévision), KTO TV 
Participation : CNC 
Distribution : 5e Planète, ADAV, Le Jour du seigneur Edition 
 
L'allongement du temps de la vie conduit la société à s'interroger sur le troisième âge. Six films, soit autant de regards différents 
pour imaginer d'autres modèles. "Ils colorient leur hiver" est le cinquième film de cette collection. 
Le quotidien d’artistes dans une maison de retraite. Ils sont encore sous l’emprise de cette pulsion qui leur a permis de créer. Une 
œuvre n’est jamais finie. 
Jane, peintre de 80 ans, reprend ardemment la peinture après une période d’interruption où elle s’est sentie en "exile d’elle-
même", elle rencontre Max, un bel Américain, dessinateur d’animation de grande renommée, un peu délaissé par sa mémoire, 
ensemble ils vont commencer un projet de conte. Stella, sculpteur bientôt centenaire retrouve du bout de ses doigts fragiles le 
trajet de la création en suivant les lignes d‘une de ses œuvres. Colette exécute quotidiennement les dures étapes d’une 
lithographie. Valentine retouche un ancien tableau pour lui donner "les couleurs de l’au-delà qui l’attend". Monsieur Schneider, 
sculpteur devenu aveugle retrouve la sensualité des formes en écoutant la musique et la poésie. Son amie, Madame Mairigny, 
pianiste, joue  encore chaque jour pour lui, pour elle et parfois pour les autres résidents de la maison des artistes où ils 
"séjournent" tous pour la dernière étape de leur vie. 
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 • ILS NE SAVAIENT PAS QUE C'ETAIT UNE GUERRE ! - Algérie... 50 ans après          <France> 
• IL-00218  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : XDCAM  -  Support de diffusion : DCP & lat 2K (1998x1080) & Blu 
Ray 
#  1 DVD (93 min. 2013) & 1 fichier numérique (DFD) (52 min.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Paul Julliand 
Image : Jean-Paul Julliand 
Son : Jean-Paul Julliand 
Montage : Jean-Paul Julliand 
Production/Diffusion : Amis de Bourg-Argental, Electron Libre Compagnie, France Télévisions 
Distribution : Amis de Bourg-Argental, Electron Libre Compagnie, Amis de Bourg-Argental 
 
Les Amis de Bourg-Argental présentent un documentaire qui a pour titre : "Ils ne savaient pas que c’était une guerre !". Ici, "ils" 
désigne évidemment l’opinion publique, souvent peu au courant de ce qui se passait au-delà de la mer Méditerranée. Mais, 
paradoxalement, "ils" ce sont aussi, et au premier chef, les jeunes Bourguisans d’alors, qui sont partis au casse-pipe sans presque 
rien connaître du monde en général, ni de l’Algérie en particulier. 
André Blanchard, Bernard Brejon, André Clémençon, Roger Despinasse, Michel Dumas, Michel Fanget, Robert Frachon, 
Michel Gervaise, Jean Girodet, Henri Jamet, Roger Lautier, Michel Rouchouze, Camille Sauvignet, Jean Savin et Joël Vanel, 
avaient alors à peine plus de 18 ans et habitaient, pour la plupart, à Bourg-Argental. 
Entre 1954 et 1962, ils ont été appelés au titre du service militaire obligatoire pour intervenir dans un conflit qui portait, à cette 
période, le nom "d’événements d’Algérie". 
En août 2012, dans le cadre du cinquantenaire de la fin de ce que l’on nomme aujourd’hui "La guerre d’Algérie", les Amis de 
Bourg-Argental ont proposé à ces quinze anciens appelés de témoigner de la façon dont ils ont vécu cet épisode dramatique de 
leur jeunesse. 
Globalement représentatifs de la diversité des situations personnelles, professionnelles et idéologiques des jeunes Bourguisans 
de l’époque, ces témoignages constituent la colonne vertébrale du documentaire. 
Enregistrés en août 2012, dans l’ancien cinéma Le Foyer, ces entretiens sont illustrés par les archives photos personnelles des 
anciens appelés, ainsi que par des images super 8 de paysages et d’habitants d’Algérie, tournées par Daniel Corompt, à 
l’occasion de son service militaire. Mais là, nous sommes en 1966, soit quatre ans après la fin du conflit. 
 
Existe en version 93 min (2013) 
 
 
• ILS REGARDAIENT LA LUNE          <France> 
• IL-00267  #  84 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Natacha Sautereau 
Image : Natacha Sautereau 
Son : Natacha Sautereau 
Montage : Natacha Sautereau 
Musique originale : Bruno Izarn 
Production/Diffusion : Le Hamac rouge 
Participation : DRAC Midi-Pyrénées 
Distribution : Le Hamac rouge 
 
"Un paysan est plus intéressant quand il achète que quand il vend."  
Dans cette région rurale de l'Aveyron, un monde disparaît, mais les expérimentations locales font de cette campagne isolée un 
théâtre de verdure où l'on questionne la notion de liberté et où l'on imagine des alternatives économiques et politiques. L'action 
locale des nouveaux arrivants s'inscrit dans une pensée globale et se nourrit de la poésie et des valeurs humaines transmises par 
les anciens. 
Au pays des 100 vallées, les animaux omniprésents sont à la fois otages et témoins des mouvements de l'agriculture moderne. 
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 • IMAGE PAR IMAGE           <France> 
• IM-00176  #  13 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antonin Duhoux 
Image : Antonin Duhoux 
Son : Gautier Paille 
Montage : Justine Houee 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Marabout bout de ficelle d'images, cet exercice cinématographique cherche à redonner un cadre aux photos de portables souvent 
propices à la désuétude. En décrivant ces clichés, leurs auteurs/autrices dévoilent en toute simplicité des fragments de vies. 
 
 
• LES IMAGES DU BEBE D'ELISE          <France> 
• IM-00178  #  11 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MXF (DNxHR)   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Lucken-Babel 
Image : Marc Babel 
Son : Marc Babel 
Montage : Marie Lucken-Babel 
Production/Diffusion : Belerrance 
Distribution : Belerrance 
 
Le groupement d'écriture Les Bouilleurs de mot s'essaie à mettre en pratique l'idée de Chris Marker "les mots peuvent dire tout 
ce qu'on veut aux images" en proposant deux textes sur une même vidéo de l'enfant d'une des participantes. 
 
 
• L'IMAGINAIRE DES REALISATEURS DE CINEMA DOCUMENTAIRE          <France> 
Série : Prise de Parole 
• IM-00106  #  179 min. © 2011  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DVD 
#  2 DVD : films sur 2 DVD + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; Partie 1 & Partie 2)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Lamasse 
Image : David Rivière 
Son : Séverine Préhembaud 
Montage : Séverine Préhembaud 
Production/Diffusion : Arcanae Productions 
Distribution : Arcanae Productions 
 
Quinze réalisateurs prennent la parole. Des mots libres sur leurs méthodes de travail, leurs réflexions et leurs rencontres… des 
voies différentes pour réaliser du cinéma documentaire. 
Interviews réalisées lors de l'édition 2010 des États généraux du film documentaire de Lussas. 
DVD 1 - 88 min. 
Avec Ginette Lavigne, Jean-François Neplaz, Simplice Ganou, Sylvain George, Jorgen Leth, Rufin Mbou Mikima et Marie-
Violaine Brincard. 
DVD 2 - 91 min. 
Avec Mariana Otero, Xiao-Dong Guo, Pierre-Marie Goulet, Boris Lehman, Vincent Sorrel, Barbara Vey, Jean-Claude Taki, 
Isabelle Dierckx. 
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 • IMAGINE, DEMAIN ON GAGNE          <France> 
• IM-00186  #  75 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arthur Thouvenin, François Langlais 
Image : François Langlais 
Son : Arthur Thouvenin 
Montage : Hervé Drézen 
Musique originale : Astrid Sepulchre 
Production/Diffusion : Abordage Films, Télénantes, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, TébéSud, TVR Rennes 35 Bretagne 
Participation : CNC. COSIP, Tënk, Mediapart 
Distribution : Abordage Films 
 
Novembre 2018. Dans la ville industrielle de Saint-Nazaire, des femmes et des hommes aux trajectoires de vie et aux idées 
hétérogènes ont, vêtus d’un gilet jaune fluo devenu symbole d’une révolte inattendue, réquisitionné les locaux d’un Pôle emploi 
désaffecté, qu’ils ont baptisé "Maison du peuple". Depuis la "MDP" comme ils l’appellent, d'assemblées générales en chantiers 
collectifs, ils esquissent ensemble les contours du monde dans lequel ils aimeraient vivre. 
Dans cette bande bigarrée, nous suivons Kyllian, adolescent facétieux de 14 ans, porteur du fameux gilet depuis la première 
heure et Esperanza, ouvrière en arrêt maladie, syndiquée à la CGT, qui n’a pas hésité à sortir de sa "zone (politique) de confort" 
en rejoignant ces militants d’un genre nouveau. 
À leurs côtés, les autres membres du collectif forment avec la Maison du peuple un troisième personnage composite. Ils se 
confrontent aux difficultés de la vie en "communauté", débattent, lisent, partagent, tâtonnent, apprennent, agissent et 
recommencent au l des semaines, rythmées par les manifestations hebdomadaires. 
Au cœur d’un mouvement guidé par la colère, nous suivons ces Gilets jaunes, découvrant la puissance du collectif, ses impasses 
parfois et la joie de la fraternité et de la dignité retrouvées. Leur plus grande épreuve sera de tenir ensemble, malgré la 
destruction annoncée de leur lieu de vie et la promesse d’essoufflement du mouvement. 
 
 
• IMARHAN, CHILDREN OF TAM          <France> 
• IM-00177  #  46 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Moon 
Image : Vincent Moon 
Son : Vincent Moon 
Montage : Vincent Moon 
Musique originale : Temet Imarhan 
Production/Diffusion : Petites Planètes, City Slang 
Distribution : Petites Planètes 
 
English summary 
"Imarhan, Children of Tam" is a music documentary following the band Imarhan in Tamanrasset, southern Algeria and the 
legendary centre of the Hoggar desert. 
Part of the young generation of Kel Tamashek people, yesterday the youngsters of the Tuareg desert blues revolution, and 
ultimately the contemporary leaders of the desert city, they aim at representing and animating the eternal bonds in their 
community. 
What makes the Tuareg culture alive nowadays? How do the new generation envision the future and the evolution of their 
artistic community? 
From their sheltered rehearsal space to the majestic summit of Assekrem, they take us into a poetic wander, under the blessing of 
the Hoggar landscape, always and forever loyal to their nomadic roots while bringing it into the new global stage of music. 
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 • IMBERT, DERRIERE LES FLAMMES          <France> 
• IM-00190  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucas Mouzas 
Image : Elvira Diaz, Simon Jaulmes, Olivier Guérin 
Son : Jean-François Terrien 
Montage : Céline Kélépikis 
Production/Diffusion : Land-Doc Production 
Participation : Sacem 
Distribution : Land-Doc Production 
 
Dominique Imbert, artiste designer internationalement reconnu, est toujours en activité, malgré son grand âge. Ce petit homme 
bossu, au regard vif et acéré, est un épicurien au caractère bien trempé. 
Quelques jours après sa naissance, il a frôlé la mort, brûlé à vif par une surdose accidentelle de rayons X qui l’a laissé gravement 
handicapé. Pourtant brulé dans ses chairs, Dominique a toujours été viscéralement fasciné par le feu, et au lieu de rejeter les 
braises interdites, il a consacré sa vie à exalter les flammes. 
De cette passion interdite, cette dangereuse obsession, il a créé un empire autour du feu : Dominique s’est imposé comme un des 
plus talentueux designers de cheminées contemporaines. Derrière les flammes, derrière le succès sans faille du designer des 
cheminées Focus, la vie de Dominique est une bataille acharnée contre la douleur et le destin qui lui était promis, un chemin de 
rébellion et d’affirmation de soi, une accession effrénée à la liberté. 
 
 
• IMBISS (SNACK BAR)          <Allemagne> 
(Imbiss) 
• IM-00157  #  13 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (angl. & arabe & grec ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christoph Eder, Jonas Eisenschmidt 
Image : Jonas Eisenschmidt, Christoph Eder 
Montage : Jonas Eisenschmidt, Christoph Eder 
Production/Diffusion : Christoph Eder, Jonas Eisenschmidt 
Distribution : Christoph Eder, Jonas Eisenschmidt 
 
English summary 
The documentary “Imbiss” tells the story about a greek family which runs a flourishing snack bar on the greek island of Lesvos - 
their best costumers: Refugees from the war torn areas of the middle east. 
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 • IMILCHIL, MON BEAU VILLAGE          <France> 
(Imilchil, My Beautiful Village) 
• IM-00170  #  26 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & marocain ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Omar Mouldouira 
Auteur(s) : Omar Mouldouira 
Image : Omar Mouldouira 
Son : Omar Mouldouira 
Montage : Stéphane Kazadi 
Production/Diffusion : C Productions Chromatiques, ARTE France, Lyon Capitale TV 
Participation : CNC. Direction de la Culture 
Distribution : C Productions Chromatiques 
 
C’est au cœur du Haut Atlas marocain, dans le village berbère d’Imilchil situé à 2200 mètres d’altitude, que vit Hasnaa et sa 
famille. Son quotidien se partage entre l’école, les jeux avec ses copines et l’apprentissage de l’artisanat ancestral. Dans 
quelques jours, son petit village va accueillir un très grand événement : le Moussem des fiançailles. 
 
 
• LES IMMACULES          <Belgique> 
(The Immaculates  /  Gli Immacolati) 
• IM-00126  #  13 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (3 fichiers ; italien ss-titr. fçais + italien ss-titr. angl. + italien non ss-titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ronny Trocker 
Image : Sebastien Pincin 
Son : Anouschka Trocker, Thomas Rouvillain 
Montage : Ronny Trocker 
Production/Diffusion : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Distribution : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
 
DOCU-FICTION 
Décembre 2011 dans une ville du nord de l'Italie. Comme chaque soir un jeune homme rentre chez lui. Il est en train de garer sa 
voiture, quand il découvre sa sœur de 16 ans en larmes devant la porte de leur maison. Elle lui raconte que deux jeunes Roms 
l’ont violée brutalement. Le jeune homme part aussitôt à la recherche des agresseurs mais ne les retrouve pas. Les habitants du 
quartier organisent une marche au flambeau en solidarité avec la jeune fille. La tension commence à monter...   
 
 
• L'IMMENSE RETOUR (ROMANCE)          <Belgique> 
(The Fullness of Time (Romance)) 
• IM-00156  #  14 min. © 2016  #  Support de tournage : Super 16 mm & Vidéo  -  Support de diffusion : DCP &Flat 2K & 
MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manon Coubia 
Image : Nicolás Rincón Gille 
Son : Aline Huber 
Montage : Manon Coubia 
Production/Diffusion : VOA Films, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), Les Ruines de Carthage 
Participation : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains), Le Polygone étoilé, Brussels Art Melting Pot (BAMP), Ville 
de Chamonix Mont-Blanc 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Assise au bord de la faille béante, elle a attendu longtemps, trop longtemps que la montagne lui rende son amant prisonnier des 
glaces. 
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 • IMPASSE DES ACACIAS          <France> 
• IM-00154  #  64 min. © 2015  #  Support de tournage : HD & Hi 8  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Adrien Genoudet 
Image : Adrien Genoudet, Eline Grignard 
Son : Pascal Bricard, Martin Dalghern 
Montage : Adrien Genoudet 
Production/Diffusion : Quilombo films 
Distribution : Quilombo films 
 
Un vieil homme est mort, comme partout ailleurs. Des objets triés, abandonnés ou légués. On peut encore voir l’emplacement 
des meubles et des tableaux. 
Mes oncles et tantes se sont partagés ce qu’il "reste" d’une époque, un héritage. Tout cela, c’est une histoire d’images : celles 
dont je me souviens, celles qui se projettent contre les murs, celles qui restent et celles que l’on jette. Il a fallu se demander 
comment raconter des vies de gens sans histoire. La mienne. Celle de ma famille.  
Écrire par l’image, comme un ultime passage. 
 
 
• L'IMPRESSION D'UNE GUERRE          <France, Colombie> 
(Impression of a War  /  La Impresión de una guerra) 
• IM-00149  #  26 min. © 2015  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (espagnol ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camilo Restrepo 
Auteur(s) : Sophie Zuber 
Image : Camilo Restrepo 
Son : Camilo Restrepo 
Montage : Bénédicte Cauzaran, Camilo Restrepo 
Production/Diffusion : 529 Dragons Production 
Distribution : 529 Dragons Production 
 
La Colombie est confrontée depuis plus de 70 ans à un conflit armé interne, dont les contours ont, au fil des ans, largement perdu 
de leur netteté. Progressivement s’est installé un climat de violence généralisé à l’échelle de la société. 
La violence et la barbarie ont fini par imprégner tous les aspects de la vie quotidienne, laissant dans les rues ses traces ténues. 
C’est peut-être par une multitude de ces traces que le récit de cette guerre diffuse prendrait enfin corps. 
"L’impression d’une guerre" donne à voir quelques une de ces marques, volontaires ou accidentelles, ostensibles, fugaces ou 
dissimulées. Souvent signes de lutte contre l’oubli, l’indifférence et l’impunité. 
 
 
• IMPRESSIONS          <France> 
(Impressions - Voyage en Normandie) 
• IM-00113  #  48 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacques Perconte 
Image : Jacques Perconte 
Son : Simonluca Laitempergher 
Montage : Jacques Perconte 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Participation : CNAP (Centre national des arts plastiques), Région Basse-Normandie 
Distribution : Collectif Jeune Cinéma, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
Un film sur la puissance magique de la nature.  
Un voyage au cœur de la Normandie Impressionniste.  
Une balade en couleur sur les traces de la lumière et du temps. 
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 • IMPRESSIONS MORISOT          <Belgique> 
• IM-00155  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & MPEG-4 H264 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Monique Quintart 
Image : Luc Malice 
Son : Luc Van Schouwburg 
Montage : Philippe Boucq 
Musique originale : Marc Galo 
Production/Diffusion : Halolalune productions 
Participation : Musée d'Orsay, Scam - Brouillon d'un rêve, Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) 
Distribution : Halolalune productions, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
"Ce film est constitué des étapes de mon voyage, dans l’espace et dans le temps, à la recherche de l’œuvre et de la personnalité 
de Berthe Morisot (1841 – 1895). Longtemps seule femme du groupe des impressionnistes, Berthe Morisot en fut le centre et le 
lien. 
Auteure d’une œuvre forte et novatrice, elle dut s’inventer un chemin, à une époque où les femmes n’étaient pas admises à 
l’Ecole des Beaux-Arts, et réussit à se faire une place aux côtés de Renoir, Monet, Degas… J’ai mis mes pas dans les siens à la 
rencontre de sa peinture, de ses œuvres graphiques, de ses textes et des paysages et maisons, où elle a vécu et travaillé. Autant 
d’éléments de la construction d’un portrait." 
 
 • IMPRESSIONS XXE SIECLE          <France> 
• IM-00142  #  26 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Fueyo 
Montage : Laurent Vercelletto 
Musique originale : Xavier Garcia 
Production/Diffusion : Luca Théâtre 
Distribution : Luca Théâtre 
 
Pour "Impressions XXe siècle", j'ai rencontré beaucoup de Vaudais : leurs histoires, leurs chansons, leurs rires et leurs souvenirs 
sont autant de fragments assemblés pour ce film mosaïque sur le XXe siècle.  
 
 
• IN BETWEEN          <France> 
• IN-00441  #  49 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & angl. ss-titr. angl. & fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hugo Montero 
Image : Hugo Montero 
Son : Hugo Montero 
Montage : Hugo Montero 
Production/Diffusion : Université Lyon 2 
Distribution : Hugo Montero 
 
Les musées sont des espaces construits pour un public et des œuvres d’art, mais d’autres protagonistes y passent leurs journées : 
les gardiennes et gardiens de musée. Ils sont les témoins privilégiés de la vie du musée. Durant leur travail, qui mêle rencontres, 
temps libre, art, introspection et solitude, comment font-ils l’expérience de leur présence ? 
Le documentaire "In Between" (Entre-deux) cherche à explorer le travail quotidien des gardiens et gardiennes de musée du 
musée d’art contemporain de Ljubljana (+MSUM) - à travers une approche sensorielle de l’espace et du temps. 
Ce documentaire a été réalisé lors d’un travail de terrain de quatre mois dans le musée et en collaboration avec ses gardiennes et 
gardiens. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 635 CATALOGUE DES FILMS

 • L'INCENDIE          <France> 
• IN-00355  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erwan Le Guillermic, David Morvan 
Image : David Morvan 
Son : Erwan Le Guillermic 
Production/Diffusion : Aligal Production, TV Rennes 35 
Participation : TébéSud, CNC, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest 
Distribution : Aligal Production 
 
La manifestation la plus violente en France depuis 1968, et l'incendie du patrimoine le plus marquant depuis la libération. 
Le 4 février 1994, Rennes est le théâtre de deux événements qui ont profondément ébranlé la région. 
C'est une fusée de détresse qui lie à jamais la colère des marins pêcheurs à la destruction du Parlement de Bretagne. 
En 52 minutes, "L'incendie" ausculte le déferlement de violence dans la ville, son dénouement tragique et l'émotion collective 
qui en découle. 
 
 
• INCERTAIN REGARD          <France> 
• IN-00251  #  59 min. © 2010  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathilde Syre 
Image : Mathilde Syre 
Son : Mathilde Syre 
Montage : Cécile Boutain 
Production/Diffusion : Z'azimut films, Cap Canal 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Rhône-Alpes, Achromat 
Distribution : Z'azimut films, ADAV, Z'azimut films 
 
Manon a 12 ans. Elle a perdu la vue il y a maintenant 2 ans. 
Emma a 8 ans et découvre le monde sans le voir. 
D'abord, il y a leurs mains qui s'activent, effleurent, caressent, puis c'est leurs corps tout entiers qui partent à la rencontre de ce 
monde qu'elles ne voient pas. 
Emma et Manon vivent dans le même monde que nous, mais elles le perçoivent différemment, et c'est précisément là, dans ce 
flou partagé, que nous entraîne le film. 
 
Il existe aussi une version en audio description. 
 
 
• INCIDENCES          <France> 
• IN-00370  #  6 min. © 2014  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christine Frantz 
Image : Christine Frantz 
Son : Christine Frantz, Régine Brunel 
Montage : Christine Frantz 
Production/Diffusion : Christine Frantz 
Distribution : Christine Frantz 
 
Une histoire de nœuds, de nœuds d'aujourd'hui. 
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 • L'INCOMMENSURABLE          <France> 
• IN-00308  #  73 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & fçais & japonais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maurizio Lazzarato, Angela Melitopoulos 
Image : Angela Melitopoulos 
Son : Maurizio Lazzarato 
Montage : Angela Melitopoulos 
Musique originale : Angela Melitopoulos 
Production/Diffusion : Label vidéo, Entre2prises (e2p) 
Participation : CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : Label vidéo 
 
Hiroshima 1945 et Fukushima 2011 ne sont pas seulement deux catastrophes nucléaires japonaises. Elles concernent la planète 
toute entière, puisque, entre ces deux événements, s’ouvre et se renferme l’histoire du Japon et du monde de l’après-guerre. 
Le film interroge la portée de ces dates, 1945 – Hiroshima – et 2011 – Fukushima : quelles continuités et quelles discontinuités 
introduisent-elles dans l’histoire ? Qu’est-ce qui s’est passé entre ces deux explosions ? 
Le film montre le regard que portent sur Hiroshima et Fukushima :  
- Un artiste photographe dont l’expérience de l’image est mise à l’épreuve par la catastrophe nucléaire. 
- Un groupe de militants d’Hiroshima pris entre mémoire et action, contre la construction d’une centrale nucléaire à 80 
kilomètres au Sud de la préfecture d’Hiroshima. 
- Des habitants et des pêcheurs d’une petite île, installés face au site de la même centrale qui se mobilisent pour en bloquer la 
construction. 
Les lieux que le film traverse sont les mêmes qui ont fait l’histoire du Japon de l’après-guerre et celle de l’industrie nucléaire : 
Okinawa, Hiroshima, Osaka, Kyoto, Tokyo. 
 
 
• L'INCONNU DE SANTA BARBARA          <France> 
• IN-00001  #  58 min. © 1993  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bruno Monsaingeon 
Production/Diffusion : Idéale Audience, La Sept ARTE 
Participation : CNC, Sacem 
Distribution : Idéale Audience international 
 
Installé aujourd'hui à Santa Barbara, en Californie, Gilles Apap joue en violon solo pour l'orchestre symphonique de Santa 
Barbara. Mais ce jeune violoniste ne cherche pas à faire une "carrière" classique. Son énergie et sa nature le poussent à définir un 
nouveau circuit pour exprimer le trop plein de musique qui est en lui, aussi heureux de jouer pour des petits vieux, de participer à 
des séances de musique folk ou jazz, que d'interpréter les grands chef-d'œuvres classiques. 
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 • L'INDE CHANTE          <France> 
Série : Gestes documentaires 
• IN-00294  #  5 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV & DVD  -  Support de diffusion : HDV & DVD 
#  1 DVD : 3 titres (AU-00447 + DE-00902) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue intertitres fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Mauro 
Image : Didier Mauro 
Son : Didier Mauro 
Montage : Didier Mauro 
Production/Diffusion : Les Productions de la Lanterne 
Distribution : Les Productions de la Lanterne 
 
Paris, France, quartier de La Chapelle. Année tamoule 5112. 
Ôter ses chaussures dans la rue, franchir le seuil d'un immeuble comme les autres. 
Et soudain, traverser l'espace et le temps : l'immeuble abrite le temple Sri Manicka, dédié au dieu Ganesh. 
Venus du Sud de l'Inde, les prêtres Brahmanes célèbrent Puja. 
Puja : Comment résumer une pensée  si profonde sans la trahir ? 
Puja : Appeler les divinités pour qu'elles "descendent" dans leurs représentations. 
Puja : Moment de communion, de prières, de requêtes, et de bénédictions. 
Ici, ressentir une religion pratiquée depuis plus de 3.000 ans.  
Partager la nourriture sacrée, faire procession, puis s'asseoir sur le sol. 
 
 
• L'INDESIRABLE          <France> 
• IN-00421  #  26 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yoann Thubin 
Image : Yoann Thubin 
Son : Yoann Thubin 
Montage : Yoann Thubin 
Musique originale : Mathieu Ben Hassen 
Production/Diffusion : IFFCAM Production (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier), Université de Poitiers 
Distribution : IFFCAM Production (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier), Association des Amis de 
l'IFFCAM 
 
Introduit d'abord pour l'élevage, le silure a, depuis les années 1960, colonisé tous les grands cours d'eau, les lacs, etc. Cette 
expansion fulgurante d'un prédateur aquatique gigantesque (dépassant les 2 mètres et les 100 kilos) inquiète et dérange. On lui 
attribue le dépeuplement de nos rivières, il est suspecté d'attaquer les chiens et même l'homme, de détruire les écosystèmes, 
d'être un simple nuisible. Cependant, il est aussi le moteur d'une économie florissante dans le milieu de la pêche de loisir. Il 
pourrait aussi être une ressource d'avenir pour la pisciculture continentale et ses évolutions. 
Enfin, il est un sujet de recherche incroyable pour les scientifiques, qui ne cessent de découvrir de nouveaux aspects surprenants 
de cette espèce. Mais qu'en est-il de ses impacts ? Pêcheur, pisciculteur et scientifiques nous livrent leurs regards, leurs 
expériences et les fruits de leur travail sur ces questions. En plongée avec le "poisson des rois", nous partons à la découverte d'un 
géant placide à la réputation pour le moins surfaite. 
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 • INFIRMIERES          <France> 
• IN-00009  #  50 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jenny Keguiner 
Montage : Josiane Zardoya 
Production/Diffusion : Quark Production, La Sept ARTE 
Participation : CNC, Ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Ville, CNRS Images/Média FEMIS-CICT 
Distribution : Quark Production, Images de la culture (CNC), BPI (Bibliothèque publique d'information), BnF (Bibliothèque 
nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Paris, Hôpital Laënnec, service de réanimation. L'univers clos d'un service d'urgence, avec ses codes et ses tensions, ponctué par 
le signal sonore des scopes et des respirateurs. Deux équipes de six infirmières s'y relaient. En suivant leurs pas, on découvre de 
l'intérieur l'univers des malades et des soignants, fait de relations fortes, d'émotions et de contacts.   
Portraits d'infirmières, réflexions sur le métier et ses difficultés, rapports avec les familles, solidarité et hiérarchie au sein des 
équipes soignantes. Les tableaux s'enchaînent en forme de chronique quotidienne.  
Plus inattendus dans cet univers grave, la chaleur et l'humour, les rires et les histoires qu'on se raconte, ... comme un hommage à 
la vie qui continue. 
 
 
• INITIATION - La Danse des dépossédés          <France> 
• IN-00485  #  17 min. © 2020  #  Support de tournage : Film 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clément Justin Hannin 
Image : Clément Justin Hannin 
Son : Sylvano Funghini 
Montage : Clément Justin Hannin 
Musique originale : Sylvano Funghini 
Production/Diffusion : ECPAD (Ets de Com. et de Prod. AV de la Défense) 
Participation : Université Paris I, Région Île-de-France 
Distribution : Clément Justin Hannin 
 
Que raconte une image ? Et qui la raconte ? En 1947 François Villiers et Jean Cocteau co-scénarisent "L’Amitié Noire". Dans ce 
court-métrage une séquence présente des "danses d’Afrique" et les accompagne d’un commentaire symptomatique d’un regard 
daté, réifiant et essentialiste. 
En 2021, deux chercheuses, Isabelle Launay et Nathalie Pubellier, étudient ces images cherchant à les regarder pour ce qu’elles 
ont à nous livrer. À travers une initiation à une petite histoire de regard, ce film cherche à décrire les phénomènes dansés, réparer 
les images et les danses et surtout reconnaître la force d’un imaginaire colonial encore criant. 
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 • L'INITIATION          <France> 
• IN-00166  #  63 min. © 2008  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François-Xavier Drouet, Boris Carré 
Image : Bartek Woznika 
Son : François-Xavier Drouet, Boris Carré 
Montage : Agnès Bruckert 
Production/Diffusion : Superlux 
Distribution : Andana films, C-P productions, Les Mutins de Pangée 
 
Dans un hôtel au décor surchargé de la région parisienne, les élèves d’une classe préparatoire se préparent à l’épreuve décisive 
des concours d’entrée en école de commerce : l’entretien de personnalité. Ces trois jours d’entraînement intensif sont moins un 
enseignement qu’une mise en condition qui tient autant des aboiements de l’adjudant que de la méthode Coué. L’initiation ici se 
transforme en son contraire : la transmission on ne peut plus à ras de terre d’un dogme (l’appât du gain) et un passage en règle 
sous les fourches caudines ("Si vous voulez vendre, commencez par vous vendre vous-mêmes !"). 
Si les professeurs exigent de chacun qu’il s’affirme avec force, ce n’est qu’afin de mieux rentrer dans le moule. Le "battant" de 
demain apprend ici à se déposséder de lui-même pour mieux répondre au profil de l’entreprise, à mépriser en lui tout ce qui n’est 
pas susceptible d’intéresser son patron de demain. Tout discours managérial contient sa propre critique : à force d’être trop 
confiant, il finit par tomber le masque. (Yann Lardeau) 
 
 
• INNER MAPPING          <France, Palestine> 
• IN-00431  #  51 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
MPEG-4 H264  
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; fçais & arabe & angl. & hébreu ss-titr. fçais & fçais & arabe & angl. & hébreu ss-titr. 
angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphanie Latte Abdallah, Emad Ahmad 
Image : Faisal Barghouthi, Jean-Philippe Lejeune 
Son : Thomas  Huguet 
Montage : Sami Darwish Al-Kurd 
Production/Diffusion : Studio 5, CNRS Images 
Distribution : Studio 5, CNRS Images 
 
"Inner Mapping" expérimente les limites territoriales de l’occupation israélienne en Cisjordanie. Selon qui vous êtes, la voiture 
que vous conduisez, vos circulations sont distinctes, parallèles. Le pays devient le réseau de routes, de chemins que vous pouvez 
empruntez. Le guide de ce drôle de road movie, le GPS palestinien, est concret, technologique, graphique. Banal, global, il est 
acculé par un contexte d’exception. 
Rouler avec le GPS, c’est vivre une carte absurde. Chacun de nous, de ceux que nous rencontrons, portent leur propre frontière. 
Nous regardons le dedans avec la caméra du chef opérateur, mais aussi, en continu, le dehors avec trois caméras Go Pros 
installées sur la voiture. Avec ce dispositif, nous filmons la cassure entre le territoire d’une continuité perdue, celui d’une 
Palestine rêvée et politique, et la Palestine du quotidien : la Cisjordanie des déplacements possibles, du GPS, coupée en deux 
cartes, israélienne et palestinienne. 
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 • L'INSEPARE(E)          <France> 
• IN-00406  #  30 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Dieutre 
Image : Michele Gurrien, Germain Desmoulins 
Son : Benjamin Bober 
Montage : Dominique Auvray 
Production/Diffusion : Sedna Films 
Distribution : Sedna Films 
 
Le réalisateur et deux philosophes tentent de faire le point sur la notion d’ "autre" mais sous leur dialogue théorique, affleure un 
autre drame, les dernières heures d’une star trash suicidaire. L’art nous permettra-t-il de penser l’"inséparation", au cinéma de 
célébrer un monde sans autre, à la star de reprendre connaissance ? 
 
 
• INSIDE THE WAR ON ISIS          <République tchèque> 
(V Mosulu) 
• IN-00453  #  72 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & arabe ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jana Andert 
Image : Jana Andert 
Son : Vladimír Chrastil 
Montage : Jankova Tonicka 
Production/Diffusion : Mimesis Film, Ceska Televize (Télévision tchèque) 
Distribution : Pilot Film 
 
English summary 
In the fall of 2017 Near Eastern reporter and documentarist Jana Andert set out for Mosul, then occupied by Islamic State 
fighters. She went on her own, without support from the foreign media for which she normally works. 
With the Golden Division, an elite unit of the Iraqi Army, she risked her life for eight months on the front lines of the battle. 
During this time she got used to gunfire and rocket explosions, experienced the detonations of suicide bombers and cars packed 
with explosives, and comforted families grieving their lost loved ones – men, women, and children. 
 
 
• INSTALLATION          <France> 
• IN-00480  #  3 min. © 2021  #  Support de tournage : Video 5K  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue) + Uploadé via DFD (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hippo Clopy 
Image : Hippo Clopy 
Son : Hippo Clopy 
Montage : Hippo Clopy 
Production/Diffusion : Hippo Clopy 
Distribution : Hippo Clopy 
 
Comment ça marche ? 
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 • L'INUTILE          <France> 
(The Useless) 
• IN-00366  #  32 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD  + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Holtz 
Image : Camille Holtz 
Son : Thomas Decourt 
Montage : Nicolas Davenel 
Production/Diffusion : ENSAD (École nationale supérieure des arts décoratifs) 
Distribution : ENSAD (École nationale supérieure des arts décoratifs),  
 
Grendelbruch est un village en lisière de forêt où le travail manuel et la force physique sont les modèles de masculinité.  
Un groupe d’adolescents. Matthieu, 15 ans, et Xavier, 13 ans, – l’un fan de camion, l’autre de nature et de chasse – ont tous deux 
trouvé leur place dans cet espace enclavé. Ils suivent les traces des hommes adultes, en imitent les savoir-faire, les gestes et 
attitudes avec soin.  
Quentin, 19 ans, est mal à l’aise au contact de cet environnement traditionnel qui ne lui convient pas. C’est un rêveur en quête 
d’une autre existence que celle proposée par son entourage. Mais laquelle ? 
 
 
• LES INVAINCUS           <Inde, France> 
(The Undefeated) 
• IN-00486  #  13 min. © 2021  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dorothée Adam 
Image : Hortense Brassart, Arnaud Chichery, Pauline Fuchs, Doralice Macaire, Ethel Serer, Adélaïde Faure, Johan Garcia, 
Charlotte Jean-William, Haemin Kim, Bettina Drumond 
Son : Alexandre Bessonov, Dayhe Kim, Charlotte Jean-William, Clémentin Bonjour 
Montage : Haemin Kim, Pauline Fuchs, Doralice Macaire, Ethel Serer, Johan Garcia, Hortense Brassart, Arnaud Chichery, 
Bettina Drumond, Adélaïde Faure, Charlotte Jean-William 
Musique originale : Alexandre Bessonov, Dayhe Kim, Charlotte Jean-William, Clémentin Bonjour 
Production/Diffusion : TARA Child Protection & Empowerment, InuaProd, Gobelins École de l'image 
Participation : Fondation Bernard Dumas 
Distribution : TARA Child Protection & Empowerment 
 
"Les Invaincus" est une série originale de 15 films d’animation conçue par l’ONG franco-indienne TARA, la réalisatrice 
Dorothée Adam et les étudiants de l’École de l’image Gobelins. 
Une histoire après l’autre, elle met en lumière les parcours de vie d’enfants et de femmes issus de milieux vulnérables à New 
Delhi, nous livrant ainsi leur personnalité, leurs joies, leurs doutes et leurs espoirs. 
Chacune des histoires racontées est fictive, mais toutes intègrent de nombreux faits réels vécus par les enfants des foyers et 
centres éducatifs de TARA. 
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 • INVALIDES, LA MAISON DES BLESSES          <France> 
• IN-00444  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Myriam Kebani 
Auteur(s) : Anne Hirsch 
Image : Bernard Cazedepats, Romain Hamdane, David Peressetchensky 
Son : Florent Blanchard, Bruno Diego, Alain  Guilanelli, Laurent Langlois, Marc Soupa 
Montage : Nathalie de Gouberville 
Musique originale : Marco Papazian, Mathieu  Rabatté 
Production/Diffusion : Ego Productions, France 3 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Ego Productions 
 
La couronne dorée des Invalides se voit de loin, elle scintille majestueusement dans le ciel de Paris depuis plus de 300 ans. Les 
Invalides sont un repère pour les Parisiens, un incontournable pour les touristes. On vient du monde entier pour admirer la 
coupole ou le tombeau de Napoléon Bonaparte. 
Ce que l’on sait moins, c’est que derrière ces bâtiments, voulus par Louis XIV pour ses soldats estropiés, demeurent des endroits 
confidentiels, fidèles aux premières vocations du lieu : un établissement médical de pointe spécialisé dans la prise en charge des 
grands blessés et une pension installée dans une aile des Invalides, aujourd’hui complétés par un centre d’études et de recherches 
sur l’appareillages des handicapés. 
L’INI reste ainsi, un lieu de mémoire et d’histoire, mais aussi un lieu ancré dans XXIe siècle, ouvert à toutes les victimes, de la 
guerre comme du terrorisme. L’INI s’impose finalement comme le symbole de l’attachement de la nation au devoir de 
réparation. L’INI, c’est donc avant tout la "maison des Invalides", l’institution incarne, dans la douleur, les nouveaux visages et 
les nouveaux enjeux de notre société. 
 
 
• INVENTAIRE          <France> 
• IN-00206  #  54 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & espagnol & russe & hongrois ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isabelle Solas 
Image : Isabelle Solas 
Son : Fabien Morot, Céline Carridroit, François Engrand 
Montage : Annie Waks, Isabelle Solas 
Production/Diffusion : Adalios, Aricie Production 
Participation : CNC, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Isabelle Solas, ADAV 
 
L’inventaire d’une maison, léguée à une association de sauvegarde du patrimoine, rassemble en Charente des jeunes bénévoles 
venus de toute l’Europe.  
Portrait d’un groupe, et portrait en creux d’une femme et d’une époque disparues, le film questionne les fantasmes liés à la mort 
et au désir d’éternité, à la représentation et au regard. 
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 • INVENTAIRE AVANT DISPARITION          <France> 
(Before You Go) 
• IN-00405  #  54 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & Blu-Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robin Hunzinger 
Image : Robin Hunzinger 
Son : Robin Hunzinger 
Montage : Robin Hunzinger, Cathie Dambel 
Production/Diffusion : Les Films Hatari 
Participation : CNC. Contribution financière au court métrage, Ville de Strasbourg 
Distribution : Les Films Hatari 
 
Un studio de montage. L’ombre du réalisateur y visionne des rushes : un perchoir d'écrivain au bord de la Seine.  
André Bay, son propriétaire, éditeur mythique des éditions Stock, vient de mourir. Béatrice, sa compagne, trie et met en cartons 
30 ans de sa vie, tandis que Didier, le fils d'André, entasse les tableaux de son père pour les embarquer à la déchetterie.  
Les herbes sauvages envahissent le jardin. 
Ce film raconte l’histoire d’un éditeur amoureux des femmes, d’un grand éditeur, d’un génial découvreur et passeur : André Bay. 
Une histoire dont la mémoire et le souvenir sont menacés de disparition. 
 
 
• INVISIBLES          <France> 
• IN-00374  #  90 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pascal Crépin 
Image : Pascal Crépin 
Son : Céline Moronval, Dominique Bonvarlet, Sébastien Pouilly, Xavier Wachowiak 
Montage : Pascal Crépin 
Production/Diffusion : Association Mine de rien 
Participation : CCAS (Centre communal d'action sociale) , CMCAS de Picardie 
Distribution : Association Mine de rien 
 
Douze ans après la fermeture du hangar de Sangatte par le ministre de l’intérieur, M. Sarkozy en 2002, rien n’a changé dans le 
Calaisis. Venant des pays en guerre et des dictatures, les migrants en quête d’une vie meilleure et d’un "Eldorado" à l’anglaise, 
sont de plus en plus nombreux à vouloir passer en Angleterre. Calais, le premier port français de passagers, est le lieu de passage 
privilégié des clandestins, car naturellement plus proche des côtes britanniques. Des gens simples, des bénévoles, des membres 
d’associations viennent en aide aux migrants et remédient à l’urgence humanitaire chaque jour, à la place peut-être de structures 
nationales ou européennes. 
"Invisibles" donne la parole à ces personnes qui œuvrent discrètement auprès des réfugiés, ces migrants que les autorités veulent 
rendre invisibles. De la fermeture en févier 2013 d’une association en manque de moyens, qui donnait le repas du midi, à la 
"rafle" du 2 juillet 2014, en passant par des violences policières, des gardes à vue, des appels à la délation de certains élus, des 
préjugés de toutes sortes, mais surtout des témoignages émouvants de femmes et d’hommes pour qui "humanité" n’est pas un 
vain mot mais un comportement. 
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 • LES INVISIBLES 2.0          <France> 
(The Invisibles 2.0) 
• IN-00484  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Téléphone portable & vidéo full HD  -  Support de diffusion : Film MP4 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mina Agossi 
Auteur(s) : Mina Agossi 
Image : Mina Agossi 
Son : Mina Agossi 
Montage : Mina Agossi 
Interprétation : Mina Agossi 
Musique originale : Mina Agossi 
Production/Diffusion : Mina Agossi 
Distribution : Mina Agossi 
 
Carlos, Djamile, Nathalie, Chris, Daoud, Ines, Sue et bien d'autres... sont autant de visages, de vies d'artistes uniques qui se 
dévoilent par petites touches avec une authenticité saisissante. Comment ont-ils vécu la pandémie qui a frappé leur pays ? C'est 
ce que ce documentaire nous révèle avec en ligne de mire un optimisme pour l'avenir culturel. 
Ce film a été entièrement réalisé par la chanteuse de renommée internationale Mina Agossi, qui a décidé, à travers ce format de 
52 mn, de porter haut la voix de ses amis artistes. C'est une première pour elle. 
 
 
• IRANIEN          <France, Suisse> 
(Iranian) 
• IR-00061  #  105 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (farsi ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (farsi ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mehran Tamadon 
Image : Reza Abiat, Mohammad Reza Jahanpanah 
Son : Ali-Reza   Karimnejad 
Montage : Marie-Hélène Dozo, Luc Forveille, Olivier Zuchuat, Mehran Tamadon 
Production/Diffusion : L'Atelier documentaire, Box Productions 
Distribution : Zed distribution, ADAV, Capuseen (anciennement Films & Documentaires), Universciné, BPI (Bibliothèque 
publique d'information) 
 
Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a réussi à convaincre quatre mollahs, partisans de la République Islamique d'Iran, 
de venir habiter et discuter avec lui pendant deux jours. Dans ce huis clos, les débats se mêlent à la vie quotidienne pour faire 
émerger sans cesse cette question : comment vivre ensemble lorsque l'appréhension du monde des uns et des autres est si 
opposée ? 
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 • IRRINTZINA, LE CRI DE LA GENERATION CLIMAT          <France> 
• IR-00070  #  99 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pascal Hennequin, Sandra Blondel 
Image : Pascal Hennequin 
Son : Pascal Hennequin, Sandra Blondel 
Montage : Sandra Blondel, Thomas Hakenholz 
Musique originale : Max Rademacher, Romain Desjonqueres 
Production/Diffusion : Fokus 21 
Distribution : Fokus 21, COLACO, ADAV 
 
Face au sentiment d'impuissance que provoque l'extrême gravité du dérèglement climatique, quelques militants de l'organisation 
basque Bizi! font un pari fou : construire en quelques années une mobilisation sans précédent en vue de la COP21 et lancer un 
grand mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba. 
De Bayonne à Paris, sur des vélos multiplaces, coup de pédale après coup de pédale, en multipliant les villages des alternatives, 
de petites victoires en grandes mobilisations contre les multinationales des énergies fossiles et les banques qui les soutiennent, le 
film raconte les étapes de cette mobilisation. 
"Irrintzina", c’est un cri d’alarme sur l'effondrement de notre monde mais c’est aussi un cri de joie poussé par des milliers de 
militants déterminés qui ont réalisé que si, ensemble, ils ne faisaient rien, personne ne le ferait à leur place. 
 
 
 
• ISLAM POUR MEMOIRE          <France> 
(A Journey Through Islam) 
• IS-00073  #  102 min. © 2016  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe & farsi & angl. & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bénédicte Pagnot 
Image : Bénédicte Pagnot, Florian Bouchet  
Son : Bénédicte Pagnot, Graciela Barrault 
Montage : Denis Le Paven, Bénédicte Pagnot 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films 
Participation : Région Bretagne, Conseil départemental des Côtes d'Armor  
Distribution : .Mille et Une. Films 
 
D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le film invite à un voyage en Islam. Islam avec un I 
majuscule, comme celui qu’Abdelwahab Meddeb a eu à cœur de faire connaître. 
La réalisatrice prolonge la voie tracée par le poète et intellectuel franco-tunisien aujourd’hui disparu pour qui "une des façons de 
lutter contre l’intégrisme est de reconnaître à l’Islam sa complexité et ses apports à l’universalité". 
Une navigation entre passé et présent, histoire et politique, musique et poésie. 
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 • ISLAND ROAD          <France> 
• IS-00076  #  73 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes422 HQ/
LT & Full 2K (20 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francescu Artily 
Image : Francescu Artily 
Son : Jean-Florent Chatillon 
Montage : Francescu Artily 
Production/Diffusion : White Chestnut Production 
Participation : Collectivité territoriale de Corse 
Distribution : White Chestnut Production 
 
L’Isle de Jean Charles est située dans le bayou au sud Est de la Louisiane. La localité est actuellement peuplée par les 
descendants d’Amérindiens Choctaw, Biloxi, Chitimacha, représentant une cinquantaine de résidents. La vocation du lieu est la 
pêche depuis le XVIIIe siècle. 
Cette langue de terre disparaît peu à peu à cause de la montée de eaux, de la corrélation des ouragans et des changements 
climatiques. L’écosystème est également fragilisé par la construction de canaux servant les compagnies pétrolières installées 
dans le golfe du Mexique. 
L’Isle de Jean Charles n’a pas été intégrée au projet d’endiguement du delta du Mississipi en raison des couts trop élevés. Le 
département d’état a initié un projet de relocalisation des communautés indiennes à l’intérieur des terres. Dans le contexte de 
cette situation de migration contrainte, les derniers résidents interrogent leur condition d’isolement entre la résistance et 
l’abandon. 
 
 
 • ISTANBUL UNDERGROUND          <France> 
• IS-00082  #  25 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (turc ss-titr. fçais & doublé fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Nivelle-Cardinale 
Image : Sophie Nivelle-Cardinale 
Son : Sophie Nivelle-Cardinale 
Montage : Oktay Sengul 
Production/Diffusion : Kheops Prod, ARTE GEIE 
Participation : CNC. Aide à la production de court métrage 
Distribution : Kheops Prod 
 
Depuis les élections de juin 2018, le président turc a désormais les pleins pouvoirs et le pays sombre chaque jour davantage dans 
l'arbitraire et le non-droit : manifestations interdites, opposants en prison, détentions abusives et interminables procès. Que 
restent-ils comme espace de liberté pour ceux qui ne s'identifient pas à la "nouvelle Turquie" d'Erdogan ? 
Pendant plusieurs mois, nous avons filmé deux amis, Burka et Bora, DJ et figures de la scène musicale underground d'Istanbul. 
Leur portrait raconte cette jeunesse turque qui n'a connu qu'Erdogan au pouvoir depuis 15 ans et qui cherche sa place dans cette 
société où l'autoritarisme a fait son grand retour. 
Comme Bora qui a décidé de partir s'installer à Berlin, ils sont de plus en plus nombreux à faire le choix de l'exil. La fuite des 
cerveaux, de cette jeunesse éduquée, représente près de la moitié des départs de Turquie, en augmentation de 50% l'année 
dernière. Comme s'il n'y avait plus d'avenir possible pour eux dans leur pays. 
Plus la répression politique se durcit, plus ils sont nombreux. Leur liberté de parole est toujours plus restreinte ; ils sont 
contraints au silence ou à l'entre-soi pour s'exprimer. D'autres n'ont pas les moyens de l'exil, ou ni même la volonté. 
Burka a 25 ans et lui veut croire qu'il peut encore exister en tant qu'outsider dans son pays, qu'il a peut-être un rôle à jouer, 
quelque chose à créer. Tant bien que mal, il tente d'exister dans les quelques espaces de liberté au sein desquels il peut 
s'exprimer. Malgré le service militaire obligatoire d'un an, malgré les espoirs vite éteints d'une victoire de l'opposition aux 
élections municipales de mars 2019. 
En suivant ces 2 amis pendant plusieurs mois, le reportage témoigne de cette jeunesse en quête de liberté qui cherche une place 
dans cette nouvelle Turquie sous la férule d'Erdogan.  
 
 



Club du doc numérique - août 2022 647 CATALOGUE DES FILMS

 • ITCHOMBI          <Togo, France> 
Série : Lumière d’Afrique 
• IT-00023  #  52 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam & DVD 4/3 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gentille Assih Menguizani 
Image : Gentille Assih Menguizani 
Son : Gentille Assih Menguizani 
Montage : Joëlle Janssen 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Baga Images +, TV Rennes 35 
Participation : Région Rhône-Alpes, Procirep, CNC 
Distribution : Ardèche images production, ADAV, Doc Net Films 
 
Étudiant togolais à Dakar, Déou va revenir au pays pour faire la cérémonie de circoncision traditionnelle, selon les vœux de son 
père. Pour se protéger d’une contamination éventuelle contre les maladies telles que les MST et le sida, Déou demande que les 
mesures sanitaires soient appliquées.  
Cette requête sera-t-elle bien reçue par les autres membres de la communauté ? Déou pourra-t-il être initié et devenir homme 
parmi les siens, sans craindre pour son intégrité physique ? 
 
 
• L'IVRESSE D'UNE OASIS          <Belgique, France> 
• IV-00010  #  88 min. © 2011  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (comorien & fçais ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hachimiya Ahamada 
Image : Hachimiya Ahamada 
Son : Hélène Bourgois, Hachimiya Ahamada 
Montage : Thibaut Verly 
Production/Diffusion : Shõnagon Films asbl, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), Les Docs du Nord 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Aux Comores, on nous appelle les "Je viens" et la famille ce sont les "Je reste". Comme tous les "Je viens", mon père retourne 
quelques semaines dans son village natal en 1991 pour construire notre maison familiale. Il nous fait part des avancées des 
travaux dans une lettre vidéo VHS. Aujourd’hui, cette maison attend toujours notre installation.  
Avec la famille, même si les liens du sang sont bien là, les liens du sol esquissent une frontière entre nous. Une histoire 
individuelle et des histoires collectives comoriennes sur les quatre îles : cette frontière qui s’étend fissure notre archipel. 
 
 
• IWAN, LE YOYO          <France> 
• IW-00003  #  52 min. © 2007  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaëlle Douël, Jean-Jacques Rault 
Production/Diffusion : Z'azimut films, TV Rennes 35 
Participation : Région Bretagne, CNC, Procirep, Conseil général des Côtes-d'Armor 
Distribution : Z'azimut films, ADAV 
 
Iwan a 38 ans. Depuis l’âge de 20 ans, et durant plus de dix ans, il se drogue. 
Un jour, il prend la mesure de sa propre destruction, décide de tout arrêter et s’inscrit dans un plan méthadone. 
Il essaie aujourd’hui encore de couper définitivement avec la drogue, mais pour cela il lui faut non seulement décrocher du 
produit de substitution, mais également renoncer à la “position sociale” qu’il s’est construit dans le quartier autour de la drogue 
et de la délinquance qui en découle. 
Iwan en est là, il navigue entre son passé et un avenir à définir, inventant des chemins pour y parvenir... 
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 • J.A          <France> 
• J.-00008  #  60 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP   Images par seconde  Son 
 Protectio 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaëlle Boucand 
Image : Victor Zébo 
Son : Jules Valeur, Arno Ledoux 
Montage : Raphaelle Martin-Holger, Gaëlle Boucand 
Production/Diffusion : Elinka Films, Lyon Capitale TV 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Elinka Films 
 
Jacob, un homme âgé résidant dans une luxueuse villa genevoise nommée Rosebud vient de changer de nom pour la troisième 
fois et d’adopter la nationalité suisse. Sa petite fille lui rend visite pour réaliser son portrait. 
Alors qu’elle cherche comment incarner son histoire, Jacob quitte le projet… 
 
 
• J'AI 25 ANS ET JE N'AI JAMAIS VU UN MORT          <France> 
• J'-00003  #  52 min. © 1994  #  Support de tournage : Hi 8  -  Support de diffusion : VHS 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ludovic Vieuille 
Production/Diffusion : Ludovic Vieuille 
Distribution : Ludovic Vieuille, Agence du court métrage, ADAV, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de 
France). Département de l'Audiovisuel 
 
Enquête sur la présence de la mort au quotidien dans notre société. Entretiens auprès de personnes plus ou moins confrontées au 
problème de la mort. Réflexions sur leurs expériences, leurs implications personnelles, professionnelles ou volontaires. 
 
 
• J'AI DIT OUI AUX MONOLOGUES DU VAGIN          <France> 
(I Said Yes to the Vagina Monologues) 
• J'-00109  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & MPEG-4  
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & fçais ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ilse Tempelaar 
Image : Aurore Trémelet, Malo Delarue 
Son : Maud Lafitte, Frédéric Hamelin 
Montage : Ilse Tempelaar, Clode Hingant 
Musique originale : Coen Engelhard 
Production/Diffusion : Spirale production, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, TVR Rennes 35 Bretagne, TébéSud 
Participation : CNC. COSIP, Région Bretagne 
Distribution : Spirale production 
 
Ce documentaire s'appuie sur l'œuvre de la féministe Eve Ensler comme une porte d'entrée littéraire pour parler de sexualité et 
déclencher l'expression d'un ressenti intime de la part de femmes qui pourraient être vous... ou moi.  Celles que le film va nous 
faire découvrir habitent en Bretagne. 
Elles ont toutes vécu l'expérience de lire sur scène un texte des "Monologues du vagin". Être actrice, porter les mots de 
quelqu'un d'autre, les a libérées. Au-delà du spectacle, elles ont accepté de se placer sur le terrain de leur vie personnelle et de 
confier des émotions, des souvenirs, des fantasmes et des angoisses parfois, sans masque ni faux-semblant. 
Après cette expérience, elles ne sont plus tout à fait les mêmes. C'est ce changement qu'elles vont nous faire partager et qui fera 
film. 
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 • J'AI L'HONNEUR DE          <France> 
(Blue Water) 
• J'-00093  #  58 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Parietti 
Image : Caroline Parietti 
Son : Alix Lumbreras, Cyprien Ponson 
Montage : Emmanuelle Tornero 
Musique originale : Caroline Parietti 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême, Caroline Parietti, Caroline Parietti 
 
D'abord, c'est une histoire de paysage, une histoire d'image pas si belle que ça, finalement. D'abord, c'est cela : regarder, et 
s'apercevoir que même si rien ne bouge, il se passe des choses au-dessous, comme des souvenirs grouillants et sales. Durant 
deux ans, j'ai vécu dans un appartement avec vue sur un paysage tranquille. Un jour, j'ai appris que là-bas, sous le golf et la zone 
industrielle, il y avait eu jadis un camp. Cela m'a obsédé, j'ai fini par en faire un film. A Angoulême, il y a eu jadis un camp. 
Personne ne s'en rappelle vraiment. Personne ? J'ai rencontré deux enfants de l'époque. Ils me racontent. L'enfance enfermée, le 
voyage empêché. Le coeur comme le corps se souvient.  
 
 
 
 
• J'AI MARCHE JUSQU'A VOUS, RECITS D'UNE JEUNESSE EXILEE          <France> 
• J'-00106  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rachid Oujdi 
Image : Jean-Christophe Gaudry 
Son : Cedric Genet 
Montage : Martine Armand 
Production/Diffusion : Comic Strip production, France 3 Provence Alpes Côte d'Azur, LCP - La Chaîne parlementaire 
Assemblée nationale 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Comic Strip production 
 
Les "Mineurs isolés étrangers" ont moins de 18 ans. Venus seuls – principalement d'Afrique et du Moyen-Orient – ces voyageurs 
sans visa débarquent à Marseille au terme d'un long périple. En attendant leur majorité, ils sont censés se trouver sous la 
protection de l'Aide sociale à l'enfance. Mais avant cette "mise à l'abri" rarement immédiate, ces jeunes sont confrontés à la rue, 
aux réseaux malveillants et à la suspicion des institutions. 
Un parcours éprouvant, filmé avec distance et pudeur par Rachid Oujdi, qui révèle un double paradoxe. Car à leur majorité, ces 
jeunes n'auront, peut-être, pas la possibilité de rester sur le territoire français. 
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 • J'AI QUITTE L'AQUITAINE          <France> 
• J'-00039  #  53 min. © 2004  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique & Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Roth 
Production/Diffusion : Cauri films, France 3 Aquitaine 
Participation : CNC, Région Aquitaine 
Distribution : Cauri films, ADAV 
 
Un réalisateur interné dans une institution psychiatrique tente de trouver la guérison en convoquant l'ensemble des membres de 
sa famille pour un test collectif : il s'agit, à l'aide d'une boîte de jeu de construction, d'essayer de restituer le plus exactement 
possible le bonheur tel qu'il était dans la maison de famille, disparue il y a maintenant 25 ans. Si un seul membre de la famille 
réussissait à tout restituer, le patient pourrait guérir, c'est une chose certaine...   
Mais rien ne devait se passer comme prévu.  
  
Existe aussi en version 37 min. sous le titre "Une maison de famille". 
 
 
• J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE          <France> 
Série : Sahel 
• J'-00084  #  49 min. © 2010  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam & DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Bergounhoux 
Image : Didier Bergounhoux 
Son : Sam Lallé 
Montage : Marc Boyer 
Production/Diffusion : Lardux films, TV Bocal 
Participation : Communauté Emmaüs de Lescar-Pau, CNC, Procirep 
Distribution : Lardux films, ADAV 
 
Ce film nous emmène au cœur des rencontres, des projets de ces femmes et de ces hommes de la communauté Emmaüs et 
d'Afrique. Il laisse paraître des instants de petits bonheurs partagés, des émotions ou du silence, des certitudes comme des 
doutes. 
Il permet aussi de s'interroger sur l'aide au développement et sur les motivations pour un autre monde que partagent des hommes 
d'univers différents. 
 
 • J'AIME PAS L'ECOLE          <France> 
• J'-00123  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yves Entenich 
Image : Yves Entenich 
Son : Marc Rodicq, Grégoire Deslandes 
Montage : Martin Mauvais 
Production/Diffusion : Seppia Film, France 3 Grand Est 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Grand Est, Eurométropole de Strasbourg 
Distribution : Seppia Film 
 
Au cœur des Vosges, des adolescents tentent de retrouver l'envie d'apprendre. Ils ont choisi de suivre une formation en alternance 
au sein d'une Maison Familiale Rurale, l'un de ces pensionnats qui accueille chaque année près de 20.000 enfants sortis du 
système scolaire classique. 
Durant une année, ces adolescents vont se raconter, tenteront de reprendre confiance en eux et de se construire un avenir. 
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 • J'AIMERAIS QU'ON SEME EN PALESTINE          <France> 
• J'-00090  #  26 min. © 2013  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Jarosz 
Image : Christophe Jarosz 
Son : Franck Albisser 
Montage : Ferdinand Vögele 
Musique originale : S. Jesers 
Production/Diffusion : Art-khan cinéma 
Participation : Ville de Belfort 
Distribution : Art-khan cinéma, Christophe Jarosz 
 
"La musique dépasse les clivages par la force de l’émotion" stéréotype ou réalité ? Jesers et sa bande sont en Palestine pour 5 
dates et auront à cœur de conquérir le public palestinien ! Ce qui ne sera pas facile : barrière de la langue, climat politique sous 
haute tension, difficultés pour le public à Hébron et à Gaza notamment, du fait des contraintes sociales, de se laisser aller, malgré 
une envie parfois réelle, à accompagner et vivre pleinement la musique. Un défi majeur pour Jesers, l'enchanteur des mots. 
La rencontre aura-t-elle lieu avec ce public hors-norme ? Peut-on chanter à Gaza alors que la ville est sous blocus ? Comment 
monte l'inspiration dans un contexte pareil ? 
 
 
• JACK FROM TUNIS          <France> 
• JA-00234  #  91 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : HDcam & Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claudine Bourbigot 
Image : Claudine Bourbigot 
Son : Élisabeth Feytit 
Montage : Élisabeth Feytit 
Musique originale : Jérôme Rossi, Sébastien Mittault 
Production/Diffusion : La Marée Monte, Injam production, ECPAD (Ets de Com. et de Prod. AV de la Défense), Ciné + 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Fondation du Judaisme Français 
Distribution : La Marée Monte 
 
Immigré tunisien sans le sou arrivé à Paris au début du XXe siècle, il devint le grand rival de Pathé et Gaumont. C’est lui qui 
importa Charlie Chaplin en France et le surnomma Charlot. C’est à lui que l’on doit les salles mythiques du Rex et de l’Olympia. 
C’est aussi lui qui révolutionna le cinéma arabe en distribuant les films égyptiens dans le Maghreb.  
Pourtant, Jacques Haïk est aujourd’hui quasi effacé de l’Histoire du cinéma.  
Grâce à une bobine de pellicule dont la légende de la famille Haïk affirme qu’il s’agit du premier essai du cinéma parlant, nous 
rencontrons cet homme génial et visionnaire.  
De la mémoire à l'Histoire, de Paris à Tunis, ce film-enquête poétique et drôle nous plonge dans les débuts exaltants du cinéma. 
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 • JAJOUKA, QUELQUE CHOSE DE BON VIENT VERS TOI          <France> 
• JA-00138  #  60 min. © 2011  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe dialectal ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éric Hurtado, Marc Hurtado 
Image : Pascal Auffray, Simon Blanchard 
Son : Ludovic Elias 
Montage : Justine Hiriart 
Production/Diffusion : Atopic, France 2 
Participation : FASILD (Fonds action et soutien pour intégr. et lutte contre discriminations), Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Région Languedoc-Roussillon, Sacem, CNC. Contribution financière au court métrage 
Distribution : Atopic 
 
Depuis plus de deux mille ans, le village de Jajouka, dans le Rif marocain perpétue des rites magiques de fertilité, proches des 
lupercales romaines, ainsi qu’une musique originale jouée par une confrérie ancestrale, les Maîtres Musiciens de Jajouka, qui 
furent un temps une source d’inspiration de la Beat Generation, des Rolling Stone et de la culture Free.  
Mise en scène de la légende fondatrice du mythe et des modes d’exercices actuels de ces rites liés à une fête aux allures païennes 
présidée par Bou-Jeloud, Le père des Peaux, incarnation du dieu Pan. 
 
 
• JANGADEIRO A LA PECHE AU FUTUR          <France> 
(Jangadeiro Pescando o Futuro) 
• JA-00243  #  81 min. © 2013  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (portugais ss-titr. fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elphège Berthelot 
Image : Elphège Berthelot 
Son : Elphège Berthelot 
Montage : Elphège Berthelot 
Production/Diffusion : Elphège Berthelot 
Participation : Bourse jeunesse et sport 
Distribution : Elphège Berthelot 
 
Les sorties en mer et les retours de pêche des jangadeiros cadencent la vie de Prainha do Canto Verde, petit bourg du Ceará dans 
le nordeste brésilien.  
Attentive à cette temporalité et à la perpétualité des gestes, la réalisatrice pose un regard sensible sur cette communauté. Les 
habitant(e)s témoignent de la prédation des braconniers qui anéantissent les réserves de langoustes et privent ainsi les pêcheurs 
de leur principale source de revenus. Ils décrivent aussi leur combat contre les pressions immobilières exercées par les 
promotteurs sur les terres de Prainha do Canto Verde.  
"Jangadeiro Pescando o Futuro" nous fait découvrir la longue lutte collective d’une population face à la voracité des intérêts  
économiques de quelques-uns.  
Une lutte complexe mais qui porte ses fruits. 
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 • JAPON : LES ANNEES ROUGES          <France> 
• JA-00090  #  52 min. © 2002  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & japonais doublé & ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michaël Prazan 
Production/Diffusion : Kuiv productions, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Kuiv productions, ARTE France Distribution, ADAV 
 
Le 8 novembre 2000, le Japon est en ébullition. Contre toute attente, après trente ans de cavale internationale, celle que l'on 
surnommait "La Reine rouge" dans les camps palestiniens de la vallée de la Békaa libanaise était arrêtée à Osaka, rentrée 
illégalement quelques mois plus tôt. Son nom : Fusako Shigenobu, leader du Nihon Sekigun (Armée rouge japonaise – ARJ), la 
plus meurtrière et la plus mystérieuse organisation du terrorisme international des années de poudre.  
Comment expliquer qu'un groupe d'anciens étudiants japonais se soit lancé dans le terrorisme à l'aube des années 70 ?  
Pour le comprendre, il faut remonter trente ans en arrière ; se replonger dans l'année 1968, l'année du printemps de Prague, de la 
guerre du Vietnam, du quartier latin de Paris et des factions d'extrême gauche. En 1968, le mouvement étudiant embrasait les 
universités du Japon... 
 
 
• JARDIN D'ENFANCE          <France> 
• JA-00288  #  5 min. © 2008  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Béchaux 
Image : Marie Béchaux 
Son : Marie Béchaux 
Montage : Arthur de Lipowski 
Production/Diffusion : Aîe caméra !, ESEC 
Participation : Association France Alzheimer 
Distribution : Aîe caméra ! 
 
"Jardin d'enfance" est une poésie de famille, qui relie les différentes mémoires autour du malade d'Alzheimer. 
 
 
• LE JARDIN DE JAD          <France> 
• JA-00129  #  60 min. © 2007  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Georgi Lazarevski 
Image : Georgi Lazarevski 
Son : Christian Sonderegger 
Montage : Fabrice Salinié 
Production/Diffusion : Arturo Mio, ARTE France 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve, Procirep, CNC 
Distribution : Andana films, ADAV, Andana films, Arte VOD, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
À l'Est de Jérusalem, la construction du mur de séparation se poursuit à quelques mètres d'un hospice pour vieillards. Sa 
progression inéluctable et spectaculaire, sous les yeux des pensionnaires, les isole chaque jour un peu plus du monde des vivants 
et se fait l'écho de la mort qui approche.  
Pourtant, entre les murs et dans les jardins de "Notre Dame des Douleurs", certains résistent encore dans le déni, la révolte, 
l'insouciance ou la nostalgie. 
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 • LES JARDINIERS DE LA RUE DES MARTYRS          <France> 
• JA-00080  #  80 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique & Betacam 
SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Leïla Habchi, Benoît Prin 
Assistant réalisateur : Linda Ghorab 
Production/Diffusion : Momento !, Leitmotiv Production, Vidéorème, CRRAV, C9 Télévision (Lille), ARTE France, France 3 
Régions 
Participation : Ville de Tourcoing, Caisse des dépôts et consignations, CNC, Région Nord-Pas-de-Calais 
Distribution : Momento !, Vidéorème, ADAV, Images de la culture (CNC), La Médiathèque des Trois Mondes, L'Harmattan TV, 
BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Près de 40 ans après la fin de la guerre d'Algérie, dans un jardin ouvrier, quartier du Pont Rompu à Tourcoing, Français et 
Algériens cultivent leur bout de terre.   
Ces hommes ont été les appelés, les militants du FLN ou les "harkis" d'une guerre coloniale menée par la République française.  
Ce jardin est donc le lieu d'une mémoire multiple où se retrouvent des hommes qui auraient pu se rencontrer à la guerre ou à 
l'usine. C'est la culture d'un potager, activité universelle s'il en est, qui les rassemble ici.  
Contemporains à distance d'une histoire commune, parfois indifférents voire hostiles les uns aux autres pour des motifs culturels, 
sociaux ou politiques, ils travaillent côte à côte le même morceau de terrain. 
 
 • LES JARDINS DU RENOUVEAU - Chicago se bat contre la violence grâce à l'agriculture          <France> 
(Gardens for Renewal - Chicago: Defeating Violence Through Agriculture ) 
• JA-00293  #  11 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. angl. & fçais)   16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Gillet, Eva Gillet 
Image : Eva Gillet, Daniel Gillet 
Son : Daniel Gillet 
Montage : Eva Gillet, Daniel Gillet 
Production/Diffusion : Daniel Gillet 
Distribution : Daniel Gillet 
 
Et si produire des légumes pouvait inverser la spirale de la violence ? C'est le pari de Chicago. Pour Donald Trump, la capitale 
de l'Illinois est le mouton noir des Etats-Unis. Pourtant Chicago n'a pas attendu les émeutes et les élections pour chercher des 
solutions. Et l’une des plus crédibles pourrait très bien venir de l’agriculture. 
Portée par l’appétit de ses habitants pour les légumes locaux, Chicago est devenue le leader national de l’agriculture urbaine 
avec ses 820 jardins. Elle accueille la plus grande ferme aquaponique du pays et la plus vaste exploitation agricole suspendue du 
monde. 
Cette économie en plein boum offre une réponse miraculeuse pour répondre aux sources de la violence : elle fournit du travail à 
une communauté durement touchée par la désindustrialisation et soigne les plaies de ceux qui ont rompu les liens avec la société. 
Reportage dans quatre organismes qui ont fait des jardins, un véhicule pour changer des vies et qui donnent une deuxième 
chance aux anciens criminels, aux sans-abris, aux enfants issus de milieux défavorisés et aux réfugiés. 
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 • JASMINE          <France> 
• JA-00224  #  70 min. © 2013  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Ughetto 
Auteur(s) : Jacques Reboud, Chloé Inguenaud 
Image : Alain Ughetto 
Son : Frédéric Bielle 
Montage : Catherine Catella 
Production/Diffusion : Les Films du Tambour de Soie, Alain Ughetto 
Distribution : Les Films du Tambour de Soie, ADAV 
 
DOCUMENTAIRE D'ANIMATION 
À la lecture de lettres anciennes, à travers des aérogrammes, des dessins, des bobines de films, Alain Ughetto revit sa liaison 
amoureuse avec une étudiante iranienne nommée Jasmine en pleine révolution khomeyniste. Il retrouve ainsi les personnages en 
pâte à modeler de ses premiers films d’animation. 
Trente ans plus tard, en revisitant son passé, en remettant ses doigts dans la matière, le cinéaste ressuscite cette incroyable 
histoire. 
 
 
• JAURES          <France> 
• JA-00218  #  82 min. © 2012  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Dieutre 
Image : Vincent Dieutre, Jeanne Lapoirie 
Son : Vincent Dieutre, Didier Cattin 
Montage : Mathias Bouffier 
Musique originale : Reynaldo Hahn 
Production/Diffusion : La Huit Production, Cinaps TV 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : La Huit Production, Jour2Fête, ADAV, Jour2Fête, Universciné, BPI (Bibliothèque publique d'information), Musée 
national de l'Histoire de l'immigration 
 
"Elle est venue voir. Je n’ai aucune photo de Simon à lui montrer, aucune trace que ces plans volés, pris des fenêtres de chez lui, 
du côté du métro Jaurès : le canal, les voitures, la vie de quartier et cette poignée de réfugiés afghans confinés sous la voûte 
Lafayette…  
Alors, Elle visionne avec moi, Elle m’interroge, nous voyons défiler les saisons de cette dernière année de ma vie avec Simon, 
les derniers mois du combat harassant des réfugiés pour trouver une place ici, à Paris. Bien sûr, tout est fini, campement et 
histoire d’amour, mais Elle et moi savons désormais que, l’air de rien, le monde entier en a été légèrement… 
transformé." (Vincent Dieutre) 
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 • JAZZ - Portrait d'une âme oubliée de Detroit          <France> 
• JA-00286  #  40 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV & Flat 2K & DCP 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arno Bitschy 
Image : Arno Bitschy 
Son : Céline Frezza 
Montage : Arno Bitschy 
Production/Diffusion : Jarring Effects 
Financement participatif : Kisskissbankbank 
Distribution : Jarring Effects 
 
Dans une Amérique plus divisée que jamais, Detroit, ville fantomatique, propose la face sombre du rêve américain.  
Dans une des nombreuses maisons abandonnées vit une vieille femme, Jazz. Elle chante des vieux morceaux de Billie Holiday, 
des histoires d'amour tristes, des destins déchus, des passions déchirantes. Sur son porche elle regarde le temps qui passe, loin du 
chaos qui secoue son pays. Son rite est immuable, tous les jeudis, elle retrouve ses amis dans un club de jazz et elle chante, sa 
voix brisée rayonne. 
Après "Résilience" et le portrait du combat du peuple de Detroit pour sa ville, Jarring Effects présente celui d'une de ses âmes 
errantes, Jazz alias DJ Holiday. Un destin oublié qui méritait enfin d'être mis en lumière. 
 
 
• LE JAZZ LEUR EST TOMBE SUR LA TETE          <France> 
(Jazz Fell on Their Head) 
• JA-00300  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne-Laure Lemancel, Nicolas Devienne 
Image : Nicolas Devienne 
Son : Jean-Marc Pedoussaut, Gabriel Mathé 
Montage : Jérôme Prudent 
Musique originale : Malik Mezzadri 
Production/Diffusion : Les Films figures libres, Vià Occitanie 
Participation : Ville de Toulouse 
Distribution : IPL  
 
En plein cœur du Gers, un petit village rural de 1300 habitants résiste encore et toujours à l’isolement et à la morosité. Car 
depuis 42 ans, "JIM - soit le festival Jazz In Marciac" prend place tous les étés dans cette bastide du XIIIe siècle. Ses habitants, 
d’irréductibles gascons, portent à bout de bras et avec tout leur cœur, cet évènement qui fait leur renommée mondiale et leur 
fierté. 
Ce festival est une bénédiction, car comme ils le disent eux-mêmes, le Jazz leur est tombé sur la tête! 
Malheureusement Guitou, Serge et Michel n'ont plus vingt ans... Et ils vont bientôt prendre leur retraite... de bénévole ! 
Qu'adviendra-t-il alors de l'aventure sans les pionniers garants de l'esprit originel, de l'âme du festival, sans leurs esprits 
frondeurs, sans leurs valeurs d’entraide ? Si leur engagement collectif dans l’éducation populaire venait à disparaître ? 
Tenir un festival de Jazz est une entreprise courageuse, la sauvegarde d'un patrimoine local et culturel dans un contexte 
d'uniformisation l'est encore plus ! À travers ce qui semble être leurs dernières batailles, ils nous racontent leur histoire. 
Le festival, ce miracle, a permis le maintien d’une activité économique et culturelle dans le village. Les plus grands Jazzmen 
viennent jouer sous son chapiteau et attirent des centaines de milliers de visiteurs. Mais là encore, comme nos protagonistes, 
certains monstres sacrés du jazz prennent de l’âge ou disparaissent... Une page se tourne ? 
JIM, festival devenu mythique, à son apogée, fait désormais face à un destin incertain. Comme celui des premiers musiciens, de 
ces bluesmen qui chantent la terre, le message de nos Gascons est clair : tenir le cap de la liberté et ne pas oublier ses racines. 
Comment nos héros arriveront-ils à transmettre leur flamme bénévole et ainsi sauver l'indépendance de leur festival ? Auraient-
ils une recette miracle ? 
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 • JE CAPITALISE SUR CE QUE J'APPRENDS          <France> 
• JE-00599  #  27 min. © 2014  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Gouzou 
Image : Emmanuel Gouzou, Lionel  Thillet 
Son : Emmanuel Gouzou, Claire Demaison 
Montage : Emmanuel Gouzou 
Production/Diffusion : Emmanuel Gouzou 
Distribution : Emmanuel Gouzou 
 
Aidés par un plan de développement agricole germanique, des villageois burkinabés travaillent à la revalorisation de leur terre 
usée par l'érosion hydrique. 
 
 
• JE DANSERAI MALGRE TOUT !           <France> 
• JE-00558  #  58 min. © 2016  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) & Video 
Blu-Ray   
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Blandine Delcroix 
Image : Blandine Delcroix, Thierry Passerat, Christophe Michelet 
Son : Mohamed Ghanem 
Montage : Blandine Delcroix, Clément Cheyssial 
Musique originale : Hugues Tabar-Nouval 
Production/Diffusion : French Connection Films 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : French Connection Films 
 
"Je danserai malgré tout !" est mon voyage tunisien. C’est une histoire de danse et de corps. Une histoire sur la liberté, guidée 
par Bahri, Sandra et Selma les trois personnages principaux du film, et ma voix off. 
À Tunis, je rencontre Bahri, Sandra et Selma. Ils sont tous trois engagés dans un combat citoyen avec une arme : l’art et la 
culture. Plus particulièrement, celle du corps. Le plus dur reste à faire depuis 2011 et la chute de Ben Ali. Bahri est déterminé à 
transmettre des valeurs de liberté et d’indépendance en incitant les corps à s’ouvrir à la danse. Son engagement est d’offrir des 
outils pour construire une Tunisie ouverte et critique où chacun aurait sa place. C’est la vocation de Lang’Art, ce lieu alternatif et 
indépendant qu’il vient d’inaugurer. Un lieu dédié à l’expression corporelle. Les nouvelles générations s’y retrouvent, s’y 
forment. Les répétitions s’enchainent. Les esprits s’ouvrent. 
Soudain, sur un marché, sur la Place Barcelone de Tunis, ou devant le théâtre municipal, des danseurs surgissent de nulle part. 
Le rythme est contagieux. Les corps des spectateurs attroupés, hommes et femmes, se lèvent, se détendent et ondulent. D’autres 
observent sans que l’on sache qualifier leur regard : Envie ? Réprobation ? Gêne ? Que peut-il se passer ? 
C’est aussi pour que la société se sente plus à l’aise avec son corps que Selma a conduit son action depuis plus de 40 ans. Son 
premier film a été censuré pendant 30 ans, sous Bourguiba puis sous Ben Ali. C’était le premier docu fiction. Il portait sur le 
corps de la femme. En tant que cinéaste (Selma est la première femme cinéaste tunisienne) et maintenant dans l’arène politique 
depuis 2012. Les menaces de mort des gardiens de la révolution n’ont fait que renforcer son combat. 
En participant à l’écriture de la Constitution tunisienne de 2014, elle a écrit une page de l’histoire du pays. Avec elle en témoin 
engagé, un nouveau chapitre s’ouvre pour les jeunes générations qui la rencontrent à Lang’Art. Sandra a quant à elle décidé de 
quitter la Tunisie pour la France récemment. Elle se sentait étouffée. Mais son histoire de danseuse citoyenne aux côtés de Bahri 
l’a façonnée. Son regard de jeune femme sur cette aventure renvoie à toutes ces questions qui m’ont taraudée : À quoi s’était-elle 
exposée ? Qu’est-ce qu’elle craignait ? Qu’est-ce qu’elle revendiquait quand on la voit en danseuse classique devant les barbelés 
du ministère de l’Intérieur ? 
Mon voyage tunisien se poursuit dans le Sud. Là où la danse a presque disparu du paysage. Là où la pression sociale sur les 
corps est plus forte. Surtout pour les femmes. Ahmed est le "petit frère" qui marche dans les pas de Bahri dans le sud de la 
Tunisie. Avec rien ou très peu mais avec une détermination chevillée au corps. Lui aussi. Tout comme Selma et Bahri, il est déjà 
dans la transmission des valeurs de liberté grâce à la culture et à la danse. Ce voyage est un miroir qui renvoie une façon vivante 
de se sentir libre. Le discours s’efface devant les corps qui dansent. Devant les corps qui s’affranchissent des contraintes. Qui 
disent non à l’obscurantisme. 
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 • JE FERAI TOUT DISPARAITRE          <France> 
• JE-00564  #  26 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Margaux Chataux 
Image : Jordi Honoré 
Son : Raphaël Jourdain, Matéo Rousson 
Montage : Théo Berchet 
Production/Diffusion : ESAV Université Toulouse le Mirail, Margaux Chataux 
Distribution : Margaux Chataux 
 
Margaux est une jeune femme de vint ans. Elle doit quitter sa maison familiale suite au décès de sa mère. Sa jeune cousine et sa 
tante se succèdent afin de l'aider à vider une maison encore habitée par des souvenirs récents. Les femmes réalisent ensemble un 
deuil collectif. 
 
 
• JE M'APPELLE / JE DEMANDE LA LUNE          <France> 
• JE-00562  #  59 min. © 2017  #  Support de tournage : MP4 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manuela Morgaine, Lucile Latour 
Image : Lucile Latour 
Son : Lucile Latour 
Montage : Lucile Latour 
Musique originale : Michaël Grébil Liberg 
Production/Diffusion : Envers compagnie 
Distribution : Envers compagnie 
 
Elles/ils viennent d'Afghanistan, du Mali, du Nigéria, du Soudan, du Tchad. Elles/ils ont fui une dictature, une guerre ou 
l'inimaginable pour nous. Sur une durée de quatre mois, ils apprennent le français au sein de l'école Thot, école diplômante de 
français pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. 
Pendant ces quatre mois aussi, Manuela Morgaine - Envers Compagnie, en collaboration avec Lucile Latour les accueillent au 
Forum des images pour réaliser un film. Face caméra, chacun d’eux a écrit et dit un récit dans sa langue maternelle. "Je 
m’appelle", suivi du prénom de celui qui parle, sont les premiers mots qui ouvrent leur histoire. Celle-ci n’est pas sous-titrée 
mais illustrée par des archives qui leur sont proposées ou qu’ils choisissent. Le français, langue d’accueil, est prononcé pour finir 
et nous traduire un fragment de leur récit. "Je demande la lune" sont les derniers mots proférés par chacun d’eux comme une 
nécessité d’Horizon. 
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 • JE M'APPELLE JAWED, LE FILS DE RAHMAT GUL          <France> 
• JE-00584  #  18 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (pachto & fçais. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Jennequin 
Image : Rémi Jennequin 
Son : Rémi Jennequin 
Montage : Rémi Jennequin 
Production/Diffusion : La Fraternelle - Maison du peuple 
Participation : Ville de Saint Claude, DRAC Rhône-Alpes 
Distribution : La Fraternelle - Maison du peuple 
 
Jawed est afghan, il est en France depuis 2 ans, dans le Jura depuis 2 mois. Un documentaire participatif réalisé en cinq jours, 
produit par La fraternelle - Maison du Peuple - en partenariat avec les éducateurs du club de prévention jeunesse de la Ville de 
Saint-Claude. 
Ce film s'inscrit dans une série de portraits documentaire réalisée par Rémi Jennequin sur des jeunes habitants de Saint Claude 
en précarité sociale et/ou professionnelle. Chaque film peut se voir indépendamment. C'est La fraternelle - Maison du peuple - 
de St-Claude et le Club de prévention de la ville soutenant ces jeunes qui sont à l'initiative de cette série documentaire. 
 
 
• JE MANGE          <France> 
• JE-00595  #  9 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacques Wisdorff 
Image : Jacques Wisdorff 
Son : Jacques Wisdorff 
Montage : Jacques Wisdorff 
Production/Diffusion : Film for Change 
Distribution : Film for Change 
 
"Je mange" est un documentaire sur Corine, femme engagée par sa cuisine. Plus que jamais, la question de l'alimentation est 
aujourd'hui au centre des préoccupations, que ce soit en lien à la santé, l'équilibre climatique ou la cause animale. Si ce que vous 
mettez dans votre assiette vous questionne, venez prendre la température auprès de la petite communauté de cette cantine 
atypique, 100% végétale, bio et... crue ! 
 
 
• JE N'OUBLIERAI JAMAIS          <France, Géorgie> 
• JE-00463  #  53 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (russe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mariam Chachia 
Image : Mariam Chachia, Aleksandre Kvatashidze 
Son : Mariam Chachia, Giorgi Gogoladze 
Montage : Joëlle Janssen 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Opyo Studio 
Participation : CNC. COSIP, Université de Tbilissi 
Distribution : Ardèche images production, ADAV, Doc Net Films 
 
Ma grand-mère, Maria Elizabeth, est l’une des dernières mémoires vivantes des cent mille Allemands du Caucase victimes du 
régime soviétique durant la seconde guerre mondiale. Dans le huis clos de son appartement de Tbilissi, elle raconte des 
fragments de son histoire toujours et encore, pour que l’on n’oublie jamais. 
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 • JE NE ME SOUVIENS DE RIEN          <France> 
(I Remember Nothing) 
• JE-00550  #  59 min. © 2017  #  Support de tournage : 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K  & 
AppleProRes422  
#  1 dossier numérique (DFD) (3 fichiers ; fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Diane Sara Bouzgarrou 
Image : Diane Sara Bouzgarrou 
Son : Diane Sara Bouzgarrou 
Montage : Agnès Bruckert 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Participation : Région Île-de-France, CNC, PRIM (Productions Réalisations Indépendantes de Montréal), Consulat général de 
France à Québec 
Distribution : Anna Meynard, Ubuntu 
 
Décembre 2010 : la révolution éclate en Tunisie, le pays de mon père. Les cris de fureur du peuple tunisien rejoignent d’une 
étrange manière l’agitation intérieure qui grandit en moi depuis quelques semaines. 
Traversant au même moment un épisode maniaco-dépressif d’une grande intensité, je suis diagnostiquée bipolaire et entre en 
clinique psychiatrique. Au sortir de cette longue dépression, je n’ai presque aucun souvenir de ce moment de vie. 
Me restent des dizaines d’heures de rushes, des centaines de photos, deux carnets remplis d’écrits, de collages, de dessins, 
précieuses traces palliant à mon amnésie. Plus de quatre ans après, ces quelques mois de ma vie restent encore inaccessibles à 
ma mémoire. Le projet de ce film : la reconstituer et tenter de montrer la réalité de cette maladie. 
 
 • JE NE PARLE PAS CHINOIS          <France> 
(I Don't Speak Chinese) 
• JE-00555  #  50 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422   
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; chinois ss-titr. fçais prov. MQ & chinois ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maël Bret 
Image : Maël Bret 
Son : Maël Bret 
Montage : Maël Bret 
Production/Diffusion : ESAV Université Toulouse le Mirail, Maël Bret 
Distribution : Maël Bret 
 
Du delta du Yangzi au désert de Gobi, le film trace le panorama d’une Chine magnifiée voire indéchiffrable, où, peu à peu, la 
parole se délie et affleure un témoignage d’une jeune femme. 
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 • JE NE PEUX VOULOIR ETRE RIEN           <France> 
• JE-00609  #  53 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Gauchard 
Auteur(s) : Pierre Gauchard 
Image : Pierre Gauchard 
Son : Pierre Gauchard 
Montage : Pierre Gauchard 
Production/Diffusion : Pierre Gauchard 
Distribution : Pierre Gauchard 
 
"Je ne peux vouloir être rien" est un documentaire tourné lors de l'hiver 2020. Il porte sur une génération, la mienne. En faisant 
le portrait de neuf jeunes, ce documentaire dépeint les problématiques auxquelles elle est confrontée, aux choix de vie qu’elle 
doit se contraindre à faire, aux rêves qu’elle doit laisser de côté. "Je ne suis pas impartial" disait Nanni Moretti dans "Santiago 
Italia". Ici aussi, il n’est pas question d’être impartial. 
D’une part, parce qu’un regard peut difficilement être objectif. 
Être objectif, au sens courant, c’est accepter le regard actuel, de ceux qui dirigent. C’est refuser de remettre en question ce qui 
est présenté comme évident. 
D’autre part, ce documentaire abordera des questions de révolte, de colère, de rage. Et comment parler correctement de la rage 
sans être soi-même un enragé. 
 
 
• JE NE SAIS PAS OU VOUS SEREZ DEMAIN          <France> 
• JE-00625  #  63 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & diverses langues orientales ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais & diverses langues 
orientales ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Roy 
Image : Jean-Christophe Beauvallet, Emmanuel Roy 
Son : Emmanuel Roy, Pierre Armand 
Montage : Gilles Volta 
Production/Diffusion : 529 Dragons Production 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CNC. COSIP, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, CNC. Fonds Images de la Diversité 
Distribution : 529 Dragons Production 
 
"Je suis le docteur, je suis l'hôpital, je ne suis pas la police." 
Reem est médecin généraliste au Centre de Rétention Administrative de Marseille. Des hommes se succèdent devant elle. 
Arrêtés sans titre de séjour, enfermés dans le CRA, leur vie est suspendue et personne ne peut prédire où ils seront envoyés 
demain.  
Auprès d'eux, Reem tente malgré tout de tenir une ligne de soin, de respect et d'écoute. Derrière la porte de sa salle de 
consultation, ces hommes se confient et leurs récits révèlent le quotidien de cet instrument central de la politique migratoire 
française. 
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 • JE NE SUIS PAS PHOTOGRAPHE          <France> 
(I'm Not a Photographer) 
• JE-00569  #  48 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo 2K  -  Support de diffusion : Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes422 HQ/ 
#  1 fichier numérique (DFD) def.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Roussillon 
Image : Thomas Roussillon 
Son : Thomas Roussillon 
Montage : Thomas Roussillon 
Production/Diffusion : Rouge Productions 
Participation : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Rouge Productions 
 
Partir, marcher, pour faire de la photographie argentique en noir et blanc. Tel est l'objet du voyage en solitaire qui anime Jean-
Philippe, lorsqu'il reçoit en héritage l'appareil de son grand-père, il y a douze ans. "Je ne suis pas photographe" propose de 
découvrir la sensibilité artistique de ce photographe inconnu et autodidacte. De rentrer dans l'intimité de sa perception, à l'écoute 
de son journal, ce carnet qu'il noircit au cours de ses pérégrinations dans les rues des grandes villes de France et d'Europe. 
Des notes suspendues, des phrases arrêtées, des pensées fulgurantes qui résonnent avec des photographies et qui, par un heureux 
hasard, composent un regard. 
 
 
• JE NE SUIS PAS UN JARDIN PARFAIT          <France> 
• JE-00462  #  6 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Poitevin 
Auteur(s) : Gihan Omar 
Image : Marie Poitevin 
Son : Benoit Boris 
Montage : Marie Poitevin 
Production/Diffusion : Marie Poitevin 
Distribution : Marie Poitevin 
 
Ce film est adapté d'un texte poétique de Gihan Omar, poètesse égyptienne contemporaine.   
A la tombée du jour, dans la forêt, une femme rencontre des abeilles, et nait entre elles le désir... 
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 • JE PRENDS TA DOULEUR          <France> 
• JE-00175  #  46 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD : 2 titres (+ VO-00449) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Marie Barbe, Joëlle Janssen 
Image : Joëlle Janssen 
Son : Joëlle Janssen 
Montage : Joëlle Janssen 
Production/Diffusion : Ardèche images production, TV Rennes 35 
Participation : Département de l'Ardèche, CNC, Procirep, Région Rhône-Alpes 
Distribution : Andana films, ADAV, Doc Net Films 
 
Depuis quatre ans, Galès a choisi de visiter tous les deux ou trois mois un jeune prisonnier de vingt-trois ans, Jimmy. Entre ces 
visites, Galès et Jimmy correspondent, et de cet échange est né le livre "Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent".  
C'est à partir d'extraits de ces lettres que se dessine tout au long du film l'itinéraire chaotique des deux personnages. Ce voyage 
introspectif nous plonge dans la douleur de l'absence et la puissante mélancolie que provoque l'enfermement de l'autre.  
  
+ Voyage à Toul  8 min  
de Jacques Moncomble  
Ce film relate l’émotion vécue par les protagonistes de "Je prends ta douleur" pendant les trois jours de tournage. 
 
 
• JE RESSENS TON ABSENCE          <France> 
(I Feel Your Absence  /  Sinto a tua falta) 
• JE-00542  #  31 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Fichier numérique & Blu-ray  
#  1 DVD (portugais ss-titr. fçais & angl.) + 1 fichier numérique PURv (portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucas Roxo 
Montage : Ariane Prunet 
Musique originale : Pierre Millet-Bellando 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
En février 1971, Léonor laisse sa fille au Portugal pour venir s'installer en France. Quarante ans plus tard, elle retourne sur le 
chemin de l’exil et écrit les lettres qu’elle ne lui a jamais envoyées.  
 
 
• JE SAIS QUE J'AI TORT MAIS DEMANDEZ A MES COPAINS, ILS VOUS DIRONT LA MEME CHOSE          <France> 
• JE-00032  #  10 min. © 1983  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Oscar Lévy 
Image : Michel Haag 
Son : Pierre Excoffier 
Montage : Pierre Oscar Lévy 
Production/Diffusion : Iris productions 
Distribution : Aune productions, Agence du court métrage 
 
Un professeur de dessin demande à des collégiens de 10 à 15 ans de faire le portrait de Pablo Picasso. Leurs commentaires, dont 
la spontanéité, l’insolence et la drôlerie volent la vedette à l’immense artiste, sont à mille lieux du discours culturel dominant. 
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 • JE SUIS D'ICI, ET DE RETOUR          <France> 
• JE-00280  #  79 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & polonais & angl. & hébreu ss-titr. fçais) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Catherine Tullat, Stéphane Subiela 
Image : Marie Sorribas 
Son : Yolande Decarsin, Stéphane Isidore 
Montage : Sylvain Plot 
Production/Diffusion : Adalios, Images Plus 
Participation : Procirep, CNC, Angoa-Agicoa 
Distribution : Catherine Tullat, Stéphane Subiela, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
Le festival de Cracovie semble aujourd'hui redonner une place à la culture juive en Pologne. Est-ce un signe d'apaisement 
véritable des haines du passé ? C'est ce que tente de comprendre Catherine, partie sur les traces de sa famille juive polonaise. 
 
 
• JE SUIS DANS UN BAND          <France> 
• JE-00454  #  75 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais québécois ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Griffin 
Image : Christopher Hill 
Son : Arnaud Tetu 
Montage : Mathieu Leydet 
Production/Diffusion : Sycomore films, Télessonne, La Locale Télévision - Société ILM 
Participation : CNC. Aide au développement, DRAC Monaco 
Distribution : Sycomore films 
 
Film où trois hérauts partagent leurs visions de leur scène musicale montréalaise indépendante francophone à travers leurs 
"bands". Ils nous livrent leurs quotidiens via leurs histoires personnelles. 
Xarah, Benoit et Jean-Michel, nous font découvrir leurs musiques et leurs inspirations à travers trois approches différentes, dans 
un Montréal qui apparaît comme une ville au bouillonnement artistique indéniable et diversifié.  
Artistes bilingues français/anglais, les protagonistes sont avant tout francophones. Par conviction, la langue française est au cœur 
de leur musique. Acteur de la vie artistique Montréalaise, ils nous font découvrir comment ils vivent dans une ville tiraillée entre 
deux cultures (les Franco à l'Est versus Anglo à l'Ouest) où la mixité des deux communautés ne prend toujours pas. 
De bar à bières au loft d'artistes, du disquaire à la salle de concert, chaque lieu se prête à un événement artistique et à la 
rencontre. Les protagonistes nous feront découvrir un Montréal protéiforme comme un lieu où se crée et émerge leurs arts. 
 
 
• JE SUIS MON VILLAGE          <France> 
• JE-00571  #  64 min. © 2017  #  Support de tournage : Film Autre   -  Support de diffusion : DCP & MP4.mov & Flat 2K 
(1998x1080) & MO 
#  1 fichier numérique (DFD) + 1 DVD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chantal Guillaume 
Image : Chantal Guillaume 
Son : Jean Luc Bernin 
Montage : Chantal Guillaume 
Production/Diffusion : Zoommouve 
Participation : Ministère de la Culture 
Distribution : Zoommouve 
 
Après les attentats de 2015, la réalisatrice Chantal Guillaume prend conscience que la liberté n'est peut être pas acquise pour 
toujours. La démocratie est importante. La démocratie participative dans son village d'Ardèche à Saint-Julien du Serre 
l'interpelle. Elle se sent bien ici. 
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 • JE SUIS QUI MOI          <Nouvelle-Calédonie> 
• JE-00586  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Monette Goudet 
Image : Maï Le Flochmoën, Jean-Marc Parent 
Son : Maï Le Flochmoën, Jean-Marc Parent 
Montage : Philippe Dodet, Satu von Hellens 
Musique originale : Karl Baudouin 
Production/Diffusion : NK prod 
Distribution : NK prod 
 
Ce film interroge la question du métissage en Nouvelle-Calédonie, important, lié à la colonisation et à l'exploitation du nickel. 
Des jeunes parlent de leur stigmatisation, de leur souffrance. Ils essaient de puiser la force en eux pour vivre au mieux en se 
nourrissant de leurs cultures originelles. 
 
 
• JE SUIS UN ARBRE QUI PARLE !          <France> 
(I Am a Talking Tree !) 
• JE-00610  #  59 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carole Contant 
Son : Emmanuelle Sabouraud, Quentin Lamouroux, Brice Kartmann 
Montage : Carole Contant, Anthony Lebrun 
Production/Diffusion : Cent Soleils, Hanami Expériences Production, Association Peti Peti 
Participation : Région Bretagne 
Distribution : Cent Soleils, Hanami Expériences Production 
 
Suite à une douce maladie d’amour, Antoine Garrec, chanteur compositeur bigouden part marcher sur les routes arborées de 
France. Une enfant éprise de chant, Camille, semble le guider au gré du vent de leur rencontre. Le lien perdu avec le monde 
végétal se tisse. 
Ainsi commence une balade au Pays des plantes, un pays peuplé d’humains sensibles à leur langage. Antoine et Camille 
s'accordent à chanter pour la forêt. Est-ce simplement le bruit des feuilles qui bougent avec le vent ou un voyage dans la 
mémoire d'un vieil arbre qui leur parle ? 
 
 
• JE SUIS UNE VOIX          <France> 
• JE-00181  #  13 min. © 2006  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cécile Rousset, Jeanne Paturle 
Production/Diffusion : Les Films sauvages, France 2 
Participation : CNC, Procirep, Défi Jeunes 
Distribution : La Luna diffusion, Agence du court métrage, ADAV 
 
DOCUMENTAIRE D'ANIMATION 
Martine et Arnaud sont deux citoyens français. Arnaud a 28 ans, il a une femme et deux jeunes enfants et il est ingénieur. 
Martine a 66 ans. Sociologue à la retraite, elle vit à Grenoble. Elle est atteinte d’une maladie qui la paralyse partiellement. Des 
problèmes d’élocution laissent entendre son handicap. Ils ne se connaissent pas et ne se sont jamais rencontrés.  
Sans a priori, nous sommes allées à leur rencontre et nous les avons interviewés, avec l’envie, imprécise, de réaliser un 
"documentaire animé" sur des thèmes aussi vastes que la citoyenneté, la politique et l’engagement. Martine et Arnaud nous ont 
parlé de leur parcours, de leur vie quotidienne et du rapport, très opposé, qu’ils entretiennent avec la chose publique. 
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 • JE T'AI VUE          <France> 
• JE-00561  #  21 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Cavaillès 
Image : Marie Cavaillès 
Son : Marie Cavaillès 
Montage : Juliette Chartier 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Trois amies, puis Manon est partie. Il faut reprendre la route, à deux. 
 
 
• JE T'EMBRASSE MA BELLE          <France> 
(Un abrazo nena) 
• JE-00515  #  34 min. © 2015  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hind Dadssi 
Image : Hind Dadssi 
Son : Hind Dadssi 
Montage : Hind Dadssi 
Production/Diffusion : Hind Dadssi 
Distribution : Hind Dadssi 
 
Une réalisatrice franco-marocaine apprend que son film est sélectionné dans un festival en Colombie. Elle part avec une petite 
caméra à la découverte du pays, sans savoir qu'elle est enceinte. 
"Un Abrazo Nena" est un exercice de cinéma sous forme de carte postale, à la fois regard féminin sur la société colombienne et 
témoignage de l'expérience vécue entre "ici" et "là-bas". 
 
 
• JE TAILLE DES SOURIRES DANS LES PLAIES DES MONTAGNES          <France> 
(I Carve Smiles into the Mountain's Wounds) 
• JE-00567  #  95 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe & fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nelly Massera 
Image : Nelly Massera 
Son : Nicolas Rhode, Nelly Massera 
Montage : Dominique Paris, Nelly Massera 
Musique originale : Mathieu Z'Graggen 
Production/Diffusion : Ana films, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : CNC. COSIP, Région Grand Est, Eurométropole de Strasbourg 
Distribution : Ana films 
 
Achour a 30 ans. De jour comme de nuit, il marche, inlassablement. L’âme rebelle, il sillonne Alger et ses périphéries, squatte 
chez des amis et régulièrement quitte le centre ville pour retrouver la proche montagne en Kabylie, son alter ego. 
C’est dans ce paysage, marqué dans sa chair par la guerre et le terrorisme, que se poursuit une part de sa résistance, mobile et 
ascendante. Musicien algérien de punk-hardcore, Achour a un temps crié sa colère contre le régime de son pays et chanté 
"Anarchytecture". Mais le mouvement s’est essoufflé, les amis se sont séparés. 
Son mur Facebook est devenu son carnet de notes, sa fenêtre ouverte sur le monde. C’est un cri lancé à l’écho des montagnes, 
entre mur virtuel, façades infinies des grands ensembles et les strates des falaises minérales. Un cri qui nous revient. 
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 • JE VEUX DORMIR AVEC TOI          <Italie, France> 
(Voglio Dormire Con Te ) 
• JE-00499  #  75 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD (italien ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (italien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mattia Colombo 
Auteur(s) : Valentina Cicogna 
Image : Jacopo Loiodice 
Son : Simone Paolo Olivero 
Montage : Valentina Cicogna, Veronica Scotti 
Musique originale : Enzo Avitabile 
Production/Diffusion : Start Srl, The Kingdom 
Participation : CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : The Kingdom, Start Srl 
 
Hérodote raconte qu’à Babylone on ne faisait pas appel à des médecins, le malade était transporté sur la place, et là les gens qui 
avaient souffert du même mal s’approchaient et lui donnaient des conseils sur les remèdes qui les avaient aidés à guérir. Ce film 
tente de diagnostiquer le malaise que provoque la sensation d’échec et d’incertitude qui suit la fin d’une relation, et il le fait en 
faisant partager, comme sur la place publique, les peurs et les incertitudes qui rendent le rapport entre deux personnes complexe 
et fragile.   
"Je veux dormir avec toi" commence le jour où mon compagnon me repousse, en me mettant définitivement en dehors de sa 
maison et de sa vie. Devant ce refus commence un voyage à travers la ville qui me conduira dans les foyers de quatre autres 
couples qui me sont proches, dont les relations et la vie peuvent m’aider à comprendre ce qui n’a pas fonctionné dans la mienne. 
Le mouvement du film sera donc subjectif et observera la manière d’aimer de ceux qui comme moi cherchent le juste équilibre 
entre la liberté et la stabilité. Ce sera un voyage à la recherche des solutions que chacun de nous met en œuvre pour surmonter le 
risque de la solitude. 
 
 
• JE VOUS SALUE MA RUE          <France> 
(Locked Outside) 
• JE-00500  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Françoise Roumanet 
Image : Françoise Roumanet, Grégoire Allibelli 
Son : Willmyth Coudoux 
Montage : Thierry  Nardin 
Production/Diffusion : Françoise Roumanet 
Distribution : Françoise Roumanet 
 
Ce film est l'aboutissement d'un travail étalé sur 3 ans, dont 2 ans de maraudes, pendant lesquels la réalisatrice a suivi les équipes 
mobiles de soins et tissé des liens avec les grands exclus. 
L'exclusion et la souffrance psychique sont-elles des données inévitables de la modernité ? Quelle hospitalité notre société fait-
elle à la folie ? 
Les questions posées par ce documentaire  sont relayées par les interventions de Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social, 
Olivier Douville, anthropologue, Michèle Benhaïm, professeure à l'Université Aix-Marseille, Guy Dana, philosophe et 
psychanalyste, Régis Airault, psychiatre hospitalier. Les intervenants parlent de leur expérience de terrain et de l'inadéquation 
des moyens face à un problème de santé publique.  
Aujourd'hui, la complexité des faits sociaux exige de repenser les éléments nouvellement inter-dépendants de notre monde. 
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 • JEAN AURENCHE, ECRIVAIN DE CINEMA          <France> 
• JE-00320  #  52 min. © 2010  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Hilaire, Yacine Badday 
Image : Nicolas Duchêne, Gertrude Baillot 
Son : Thomas François, Vincent Lefebvre 
Montage : Michael Arnaud 
Production/Diffusion : Tip-Top productions, RTV, CinéCinéma 
Participation : Département de l'Ardèche, Région Rhône-Alpes, CNC, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Tip-Top productions, ADAV, Doc Net Films 
 
À partir du César du meilleur scénario que Jean Aurenche a reçu, en 1976, pour "Que la fête commence" de Bertrand Tavernier, 
le documentaire remonte le fil du temps pour évoquer les moments clés de sa vie de scénariste, son travail sur un grand nombre 
de films majeurs – "La Traversée de Paris", "Jeux interdits", "L'Horloger de Saint-Paul", "Le Juge et l'Assassin"… – mais 
également l'évolution du rôle du scénariste dans le cinéma français. 
 
 
• JEAN JOUZEL DANS LA BATAILLE DU SIECLE          <France> 
• JE-00618  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Brigitte Chevet 
Image : Émilien Bernard 
Son : Jean-François Briand 
Montage : Claude Le Gloux 
Production/Diffusion : 13 Productions 
Participation : CNC. Aide au développement, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Bretagne 
Distribution : 13 Productions 
 
Il a été l’un des premiers scientifiques à avoir apporté la preuve du lien entre gaz à effet de serre et réchauffement climatique. 
C’était en 1987. 
Depuis, Jean Jouzel n’a cessé de ferrailler contre les climato-sceptiques et de presser les responsables politiques à s’engager pour 
le climat. Surtout, depuis plus de trente ans, il nous a encouragé à changer nos habitudes et à prendre soin de notre planète pour 
éviter le pire.  
Entre récit intime et épopée historique, de Janzé en Bretagne à Washington en passant par Paris et Tokyo, "Jean Jouzel, dans la 
bataille du siècle" est un film sur un homme et son époque, une époque qui nous aura vu prendre conscience de la nécessité de 
changer notre rapport au monde. 
 
 
• JEAN PAINLEVE, FANTAISIE POUR BIOLOGIE MARINE          <France> 
• JE-00153  #  52 min. © 2005  #  Support de tournage : Digital vidéo & Super 8 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR + 1 copie DVD : 6 titres (DA-00182 + GE-0039 + JE-0025 + OU-0074 + VE-0005) (D3)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Lévy-Kuentz 
Auteur(s) : Brigitte Berg 
Production/Diffusion : Audiovisioconcept, Les Documents cinématographiques, France 5, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep, Ministère des Affaires étrangères, Media Plus 
Distribution : Audiovisioconcept, ADAV 
 
"Jean Painlevé, fantaisie pour biologie marine" retrace la vie et l'œuvre d'un homme qui joua un rôle essentiel dans l'histoire du 
cinéma.  
Ce cinéaste atypique, imprégné tant de la recherche scientifique que de l'esprit d'avant-garde, fut proche de Jean Vigo, 
d'Alexandre Calder, de Luis Bunuel et de Sergueï M. Eisenstein. Il a su créer un dialogue entre deux discipline : l'art et la 
science.  
Grâce à leur qualité esthétique, enrichie encore par la patine du temps, les images de Painlevé que le documentaire donne à voir 
n'ont rien perdu de leur magie, de leur fantastique, ni de leur poésie. 
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 • JEAN-CLAUDE GAUTRAND          <France> 
• JE-00572  #  30 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & Blu-Ray  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Mézergues 
Image : Daniel Mézergues, Christelle Barbier 
Son : Christelle Barbier 
Montage : Daniel Mézergues 
Production/Diffusion : Daniel Mézergues 
Distribution : Daniel Mézergues 
 
Le film réalisé à partir d'une interview déroule du début des années cinquante à aujourd'hui les grandes étapes de ce parcours 
singulier. Photographe, écrivain, journaliste, vice président du club des 30X40 Jean-Claude Gautrand est une figure majeure du 
monde photographique de la deuxième moitié du vingtième siècle. 
Le film retrace les grandes étapes de ce parcours, de sa découverte de la photographie au début des années cinquante, avec ses 
influences, ses sources d'inspiration, ses actions militantes pour la défense de ce médium, jusqu'à ses derniers travaux "le jardin 
de mon père". Une centaine de photographies viennent illustrer ses propos. 
Jean-Claude Gautrand nous entraine avec lui dans la découverte de sa photographie, il nous fait découvrir son approche très 
inspirée par Otto Steinert. Son choix de travailler par série, ce qui était totalement à contre courant des standards de l'époque. 
Nous découvrons les événements et les motivations qui ont été à la genèse de chacune d'elle. Son œuvre, très empreinte par la 
mémoire et le passage du temps est une fenêtre ouverte, sans nostalgie aucune, sur la France de la deuxième moitié du vingtième 
siècle. 
 
 
• JEAN-JACQUES - Chronique villageoise          <France> 
• JE-00046  #  51 min. © 1989  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Gaumy 
Image : Jean Gaumy 
Son : Jean-Pierre Grasset 
Montage : Christian Zarifian 
Production/Diffusion : Normandie films productions, La Sept 
Distribution : Les Films du Revif, Magnum 
 
Au fil des saisons et des événements du village d'Octeville sur mer, le réalisateur brosse les liens complices et chaleureux qui se 
sont tissés entre les habitants et Jean-Jacques, un curieux bonhomme au regard bleu profond, un personnage qu'il faut bien se 
garder d'assimiler à l'"idiot du village" tant il est vivant, vibrant, attentif et tendre. 
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 • JEAN-LOUIS CREMIEUX BRILHAC - Un républicain dans le siècle          <France> 
• JE-00503  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Timothy Miller 
Auteur(s) : Laurence Uebersfeld 
Image : Timothy Miller, Christophe Petit, Cristobal Zarnatu 
Son : Mathias Weber 
Montage : Stefan Richter 
Production/Diffusion : LuFilms 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Fondation pour la mémoire de la Shoah 
Distribution : LuFilms, ADAV 
 
Né le 22 Janvier 1917, Jean-Louis Crémieux s’éveille à la politique à la veille du Front Populaire, en adhérant à 17 ans, jeune 
étudiant, au Comité de vigilance des Intellectuels Antifascistes. En 1939, il est mobilisé. Après avoir résisté en juin 1940 à 
l’avance allemande à la tête d’une section d’infanterie, il est fait prisonnier et transféré dans un oflag de Poméranie. Refusant 
l’armistice, il s’évade six mois plus tard vers l’Union Soviétique où il est arrêté comme espion. Après avoir parcouru le pays de 
prisons en camps de regroupement, il parvient, avec 186 autres français à rejoindre Londres où il s’engage dans les Forces 
Françaises Libres du Général de Gaulle. Responsable de la diffusion et de la propagande clandestine en direction de la France 
occupée, il côtoie tous les responsables de la Résistance, Pierre Brossolette, Emmanuel d'Astier, Henri Frenay…  
A la Libération, Jean-Louis Crémieux-Brilhac participe à la création de la Documentation Française, service public nouveau 
d’analyse et d’information sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux. Dans le même temps, il se rapproche de 
Pierre Mendès France dont il sera pendant vingt ans l’un des collaborateurs écoutés en même temps qu'il milite au sein du Club 
Jean-Moulin. C’est également avec le soutien de Mendès France qu’il créera avec plusieurs savants français une association qui 
convaincra le gouvernement du Général de Gaulle de faire de la recherche scientifique une priorité de la Ve République. A 65 
ans, il se fait l'historien de la France des années 39-40 et de la France Libre. Il écrit plusieurs ouvrages de référence sur cette 
période cruciale de notre Histoire et s’attache à en transmettre la mémoire et les leçons aux jeunes générations.  
A 97 ans, repenser la République comme un défi permanent et s’interroger sur ses valeurs reste sa passion. Son regard acéré met 
en perspective un siècle d’histoire. 
 
 
• JEAN-LOUP TRASSARD, COMME UN RUISSEAU MAYENNAIS          <France> 
• JE-00314  #  77 min. © 2010  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Guicheney 
Image : Pierre Guicheney 
Son : Malika Lasfar 
Montage : Emmanuel Gérard Cuesta 
Production/Diffusion : 24 Images production, Atmosphère Production, Le Mans Télévision, France 3 Ouest 
Participation : Région Pays de la Loire, Conseil général de la Mayenne 
Distribution : 24 Images production, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
"Jean-Loup Trassard, écrivain photographe, mon voisin de cœur et de village - nous vivons à sept kilomètres l’un de l’autre -, 
mon aîné en âge - il a 76 ans, j’en ai 55 - et mon aîné en écriture avec plus de trente livres à son actif sur ce pays qui est le nôtre.  
Une vie de rang, Jean-Loup a exploré le corps, l’histoire et la préhistoire de son territoire. C’est autour de cet attachement au 
territoire et à la mémoire de son enfance que nous avons construit avec lui et ses photographies, ses films, ses paroles, son 
quotidien, une nouvelle étape de son singulier travail sur l’espace antérieur." Pierre Guicheney. 
 
Existe aussi en version 52 minutes. 
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 • JEAN-PAUL          <France> 
Série : Combats ordinaires 
• JE-00604  #  6 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Crétinon 
Image : Fleur Tognet, Ivan Mercier 
Son : Damien Crétinon 
Montage : Laura Monnier 
Production/Diffusion : Azimut création 
Distribution : Azimut création 
 
Le chamanisme est affaire de ressentis, d’impressions, de sentiments, d’émotions. Le mental n’y a pas sa place. J’ai donc voulu 
présenter le rituel de façon brute, avare en mots et faire vivre une expérience plutôt que la penser ou la réfléchir. 
Comment montrer les mondes non-visibles par l’image, tout en restant dans une approche résolument documentaire ? 
J’ai choisi de décontextualiser des images du réel et de les placer dans un contexte où elles ne peuvent exister dans une 
conception habituelle de la réalité. J’espérais ainsi créer les conditions d’une perception directe, sans jugement et sans analyse. 
Le cinéma aussi est affaire de ressentis. Le mental y a-t-il sa place ? 
 
 
• JEANNE ET LES INDIENS, PAROLES DE SOURCIENS          <France> 
• JE-00594  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bruno Ulmer, Fabien Morizot 
Image : Vianney Lambert 
Son : Vincent Reignier 
Montage : Sabine Simtob-Koenig 
Production/Diffusion : Girelle Production 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CICLIC (Centre-Val de Loire), CNC. COSIP 
Distribution : Girelle Production 
 
La ville d'Orléans s'articule sur deux territoires, liés l'un à l'autre, mais qui semblent différer en tous points. 
D'une part, le riche Orléans centre avec son architecture historique, son patrimoine médiéval, ses traditions sous la bienveillance 
de la sainte libératrice de la ville, Jeanne d'Arc, dont la statue domine sur la grande place du Martroi. 
De l'autre côté, à dix kilomètres de là, au beau milieu d'une forêt, Orléans La Source, une cité périphérique, avec ses tours, sa 
dalle et sa population cosmopolite sous la protection inattendue d'une statue d'Indien d'Amérique, un soldat libérateur de la ville 
en 1945... 
Entre ces deux figures tutélaires, entre Jeanne et "les indiens", quel quotidien, quels évènements, quels acteurs font que la ville 
se rassemble ? 
Le film interroge la dichotomie des ensembles urbains, dont Orléans est l'exemple, et la capacité à créer la rencontre et le lien. 
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 • JEANNOTTE          <France> 
• JE-00536  #  7 min. © 2015  #  Support de tournage : Appareil photo  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Triniac 
Image : Sophie Triniac 
Son : Sophie Triniac 
Montage : Sophie Triniac 
Production/Diffusion : Sophie Triniac 
Distribution : Sophie Triniac 
 
La naissance de mon fils en juin 2013 me renvoie à mon passé. Quels sont les moments, les événements, les sensations, les 
émotions dont je me souviens ? Dois-je chercher à savoir ? 
Jeannotte, 96 ans, elle, se souvient, de l'histoire, de son histoire, de ses émotions. Et de moi aussi. 
Ce documentaire est son récit ; le mien aussi grâce à ce vers quoi elle et mon fils me portent. 
 
 
• JENNIG          <France> 
• JE-00596  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT & 
Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) def.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vasken  Toranian 
Image : Vasken  Toranian 
Son : Charlie Sénécaut 
Montage : Vasken  Toranian 
Musique originale : Julie Roué 
Production/Diffusion : Agat films & Cie 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Blue Light Films, CNC. COSIP 
Distribution : Agat films & Cie 
 
Toute sa vie, Jennig a été la couturière et l’amie des prostituées de Marseille. C’est avec et grâce à elles qu’elle a pu élever son 
fils René, lui payer ses brillantes études. À 94 ans, Jennig et son fils sont toujours inséparables et complices. 
 
 
• JERUSALEM THE EAST SIDE STORY          <Palestine> 
• JE-00281  #  56 min. © 2008  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (angl. & arabe ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (angl. & arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mohammed Alatar 
Image : Khaldoun Mughrabi, Oren Yacobovich, Nader Bebars, Hammoudeh Jreidi 
Son : Omar Awad 
Montage : Mohammed Alatar 
Production/Diffusion : Palestinian Agricultural Relief Committee 
Distribution : Plateforme des ONG pour la Palestine 
 
Après Iron Wall, Mohammed Alatar décrit dans Jerusalem "The East Side Story" la politique israélienne de confiscation de 
Jérusalem. Il donne la parole à des responsables palestiniens et israéliens ainsi qu’à des militants pour les droits de l’Homme et 
des analystes politiques. Le film montre surtout le quotidien des habitants de Jérusalem-Est qui font face à la confiscation de leur 
terre et à la destruction de leurs biens. 
Mohammed Alatar met en avant l’importance cruciale de la ville : Jérusalem est la clé de la paix : sans Jérusalem, aucune paix 
ne sera possible, pour personne. 
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 • JESS, VENT DE FACE          <France> 
(Jess, Wind Ahead) 
• JE-00576  #  54 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Glanddier 
Image : Sophie Glanddier 
Son : Sophie Glanddier 
Montage : Sophie Glanddier 
Production/Diffusion : VraiVrai Films 
Participation : Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Charente-Maritime 
Distribution : VraiVrai Films 
 
Sans travail fixe depuis deux ans, sauf quelques maigres missions interim, elle dépend par récurrence de l’assistance de la ville 
et de l’état pour subvenir à ses besoins. Elle est exactement dans la même situation que sa mère, son oncle, sa sœur, sa grand-
mère. Cependant, Jessica garde toujours son optimisme. 
Elle pense encore que sa vie va changer. Elle se projette encore, parle toujours de quand elle aura un bon travail, de quand elle se 
mariera, de toutes les choses qu’elle pourra alors faire, de tout ce qu’elle pourra acheter, des voyages qu’elle pourra enfin 
planifier. 
 
 
• JESSYCA          <France> 
• JE-00601  #  25 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais & fçais ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Peterson Almeida 
Image : Peterson Almeida 
Son : Antoine Bailly 
Montage : Peterson Almeida 
Musique originale : Manuel Lima 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
"Jessyca" est une immersion dans la vie de Jessyca Oliveira, une trans brésilienne âgée de 28 ans, habitant en France depuis 
plusieurs années. Une existence hors-norme. Un événement familial tragique nous précipite au Brésil. 
 
 
• LA JEUNE FILLE DE SAINT VICTOR          <France> 
• JE-00585  #  23 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alice Mathieu, Loane Agu, Jessy Borges-Garcia, Alice Mathieu, Sandra Mzembaba, Jessy Borges-
Garcia, Clémence Lortal, Sandra Mzembaba 
Image : Loane Agu, Alice Mathieu, Jessy Borges-Garcia, Sandra Mzembaba, Clémence Lortal 
Son : Loane Agu, Alice Mathieu, Jessy Borges-Garcia, Sandra Mzembaba, Clémence Lortal 
Montage : Boris Nicot 
Production/Diffusion : Polly Maggoo 
Participation : Passeurs d'Images, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Centre Social de la Capelette 
Distribution : Polly Maggoo 
 
Un groupe de jeunes filles demandent à un archéologue de les guider à travers les strates du temps, jusqu'au tombeau d'une 
mystérieuse jeune fille embaumée et inhumée à l'abbaye Saint Victor à Marseille, il y a quinze siècles de là. 
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 • LA JEUNE FILLE, LES GARCONS, LE PEUPLIER          <France> 
• JE-00312  #  47 min. © 2009  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Esther Mazowiecki 
Image : Zoltán Hauville 
Son : Maya Rosa 
Montage : Cécile Martinaud 
Production/Diffusion : Ardèche images production, TLSP (Union des Télévisions Locales de Service Public), TV Rennes 35, 
TV Rennes 35 
Participation : CNC. COSIP, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images production, ADAV, Doc Net Films 
 
Une fleur de coucou, de l'aubépine en fleur... Dans l'après-midi du 30 avril 5 garçons partent en forêt à la recherche d'un 
peuplier. À partir de minuit les jeunes du village débarquent dans la maison de la jeune fille de 20 ans pour lui apporter l'arbre. 
Ils chantent des chansons paillardes, puis ils boivent jusqu'au lever du jour... où l'on retrouve dans le village tout ce qui est 
déplaçable déplacé... 
Le village se met à causer, les femmes se retrouvent dans un champ de narcisses, la chorale répond en chantant, la jeune fille 
nous perd dans la forêt, alors que certains continuent à semer et faire courir le bruit qu'à la lune rousse rien ne pousse...  
 
 
• JEUNES FILLES EN COLERE, CINE-TRACT          <France> 
• JE-00626  #  11 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dorothée Sebbagh, Isabelle Catalan 
Image : Dorothée Sebbagh, Isabelle Catalan, Florence Franceschi 
Son : Dorothée Sebbagh, Isabelle Catalan 
Montage : Dorothée Sebbagh, Isabelle Catalan 
Production/Diffusion : 529 Dragons Production 
Distribution : 529 Dragons Production 
 
Aujourd'hui, en Corse, des jeunes filles victimes de violences sexuelles refusent de se taire. Elles créent un mouvement : Zitelle 
in Zerga. 
 
 
• JEUNESSE PERDUE          <France> 
• JE-00611  #  10 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Zabaleta 
Image : François Zabaleta 
Son : François Zabaleta 
Montage : François Zabaleta 
Production/Diffusion : François Zabaleta 
Distribution : François Zabaleta 
 
À cette époque-là, on est en soixante-dix-huit. J’ai vingt ans. Je suis en Amérique, à San Francisco. 
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 • JEUX DE ROLES          <Allemagne> 
• JE-00533  #  55 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jordane Maurs 
Son : Jordane Maurs, Jordane Maurs 
Montage : Jordane Maurs 
Production/Diffusion : Jordane Maurs, Barbara Janisch 
Distribution : Jordane Maurs 
 
"Jeux de rôles" est un film documentaire biographique et autobiographique sur le travail des ONG "d'aide au développement". 
En partant de l'expérience et du point de vue particulier de deux jeunes Français, Kévin et Bruno, qui entrent en carrière dans 
l'humanitaire, le film remet en cause le système d'aide humanitaire tel qu'il s'est développé depuis les indépendances. Il comporte 
5 chapitres et un prologue où la complexité du sujet se déplie et où se répondent à différents niveaux l'histoire de Kévin et de 
Bruno, celle de la réalisatrice, mais aussi l'histoire de la France à travers le passé colonial et esclavagiste de sa famille. 
Structure du film : 
Prologue 
1 - "Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage..." 
2 - La mission 
3 - Retour en arrière. Répétitions et continuité 
4 - Le point de vue de Mr Mutualé 
5 - Retour en arrière II 
 
 
• JIA          <France> 
• JI-00022  #  12 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (mandarin ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Li Cheng, Marc Brunier Mestas 
Image : Li Cheng, Marc Brunier Mestas 
Son : Théophane Bertuit, Li Cheng 
Montage : Laetitia Rodari 
Musique originale : François Arbon 
Production/Diffusion : AMC2 Productions, La Maison aux mille images 
Participation : Sacem, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : AMC2 Productions 
 
Un coup de téléphone m’annonce la mort de Jia, la femme qui m’a élevée, ma grand-mère. Cela fait six ans que je ne suis 
revenue à Wuhan (Chine). Je te cherche partout, Jia, dans les rues du quartier, au marché. 
Ressurgissent les souvenirs gravés dans ma mémoire. Peut-être m’attendra-t-elle à la sortie de l’école avec ? Peut-être au balcon 
de sa maison, aujourd’hui promise à la destruction ? J’ai froid, je suis triste. 
Les bains publics ont disparus. L’allée de platanes je ne reconnais plus rien, tout va trop vite. Bientôt nous allons brûler toutes 
ses affaires pour qu’elle ne manque de rien dans l’au delà. Il ne restera plus aucune trace de Jia. Tout va être rasé pour laisser 
place à une station de métro. Irrémédiablement, de jour, comme de nuit, bulldozers et de bétonnières effacent mon quartier, 
effacent mon enfance. 
Je m’accroche à ma caméra. Je m’évade encore une fois sur le toit de sa maison et retrouve la nuit où je me suis sentie aimée 
pour la première fois. "Jia" est un film autobiographique, documentaire et animé (gravure sur bois) qui témoigne de la 
transformation de la Chine à travers mon regard d’enfant et la présente la réalité. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 676 CATALOGUE DES FILMS

 • JO, L'AUTRE CHAHINE          <France> 
Série : Un certain regard du Sud 
• JO-00188  #  26 min. © 2007  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Molinari 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 Corse, TV5 Monde 
Participation : CNC 
Distribution : Aligal Production, ADAV, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
Ce documentaire dresse un portrait impressionniste du maître au travail et rend palpable les traits en demi-teinte d'un personnage 
multiple. Youssef Chahine apparaît à travers deux figures : l'artiste généreux et engagé et l'artisan exigeant proche de la 
technique et de la matière filmique. 
Au travers de ses discours, certaines facettes inédites du cinéaste sont souvent décoiffantes, porteuses de messages percutants qui 
traduisent avec force sa mobilisation contre les monstruosités présentes et passées. 
 
 
• JOEL ET KRYSTEL, VIVRE SA VIE          <France> 
• JO-00397  #  93 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Mazeline 
Image : Guillaume Mazeline, Éric Wild 
Son : Guillaume Mazeline 
Montage : Guillaume Mazeline 
Production/Diffusion : Les Films de l'Aqueduc, Sancho et Compagnie 
Distribution : Les Films de l'Aqueduc, Sancho et Compagnie 
 
Joël et Krystel avaient tout ce qu’il semble nécessaire pour vivre correctement : une maison, une famille, un travail. Cependant 
le compte n’y était pas : "je ne me voyais pas faire le même boulot jusqu’à 65 ans." 
Leur envie commune se concrétise autour de la vigne : vendre du vin ? Non, vendre "leur" vin. Ils veulent créer quelque chose 
qui n’existait pas auparavant, qui leur ressemble et dont ils puissent être fiers. Surtout ils veulent être libres. 
 
 
• JOHN BERGER : ARRET SUR IMAGES          <France, Royaume-Uni> 
• JO-00004  #  57 min. © 1994  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & allemand & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michael Dibb, Elisa Mantin 
Production/Diffusion : Belbo films, BBC (British Broadcasting Corporation), Hawkshead Ltd, La Sept ARTE 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Belbo films, BBC Enterprises 
 
John Berger, écrivain d'origine anglaise, critique d'art, essayiste, scénariste... est un innovateur. Son écriture a utilisé toutes les 
formes du langage et ses écrits traitent aussi bien de peinture, de dessin ou d'architecture.  
John Berger vit en France depuis vingt ans et il semblait grand temps d'aller à la rencontre de cet homme remarquable pour 
découvrir un des grands essayistes et critiques d'art que compte le monde anglo-saxon. 
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 • JOLIE CHANSON          <France> 
(Pretty Song) 
• JO-00349  #  30 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Guilbert 
Image : Vincent Guilbert 
Son : Vincent Guilbert 
Montage : Vincent Guilbert 
Production/Diffusion : Vincent Guilbert 
Distribution : Vincent Guilbert 
 
Fragments d'un portrait de Jean-Louis Costes, artiste sincère, créateur protéiforme, poète de l'excès expiant immuablement son 
angoisse à travers la chanson, la performance, le dessin et l'écriture... 
 
 
• JORIS          <France> 
• JO-00428  #  12 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Muller 
Auteur(s) : Sophie Muller 
Image : Sophie Muller 
Son : Sophie Muller 
Montage : Camille Arnaud 
Musique originale : Samuel Dehr 
Production/Diffusion : Sophie Muller, Camille Arnaud 
Distribution : Sophie Muller 
 
Joris, 29 ans, non-voyant, vit enfin dans son propre appartement. À son handicap vient désormais s’ajouter le silence de la 
solitude. Mais le vide, Joris sait très bien comment le remplir : avec les punchlines, les rires, et la musique. 
 
 
• JOSIANE, LA PASSION DE L'AUTRE           <Suisse> 
• JO-00373  #  35 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hassan Lakhdar 
Image : Axel Lakhdar, Jad Makki, Jim de Paoli, Marcelo Molliet, Hatim Ham, Andrea Flaction, Pascal Kammer 
Son : Axel Lakhdar, Jad Makki, Jim de Paoli, Etienne Rallu , Hatim Ham, Marcelo Molliet, Andrea Flaction, Pascal Kammer 
Montage : Axel Lakhdar, Jad Makki 
Production/Diffusion : Teenergy Productions 
Distribution : Teenergy Productions 
 
De son enfance dans la bourgeoisie protestante suisse pendant la deuxième guerre mondiale à son kidnapping durant la guerre 
civile au Liban, ce film retrace les moments forts de la vie d’une femme médecin qui influença le monde humanitaire.    
Josiane, la passion de l’autre s’interroge sur les secrets de cette femme à la nature généreuse qui inspira et inspire toujours 
beaucoup de jeunes.   
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 • JOSSOT, DE GUSTAVE A ABDUL KARIM          <France> 
• JO-00330  #  54 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marc Faye 
Image : Zacharie Dutertre, Marc Faye 
Son : Agnès Szabó 
Montage : Stéphane Foucault 
Musique originale : Thomas Gallet 
Production/Diffusion : Novanima, Girelle Production, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision), TV Tours Val de Loire, 
France 3 Bourgogne-Franche-Comté 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Région Aquitaine, ECLA Aquitaine, Région Bourgogne, Commission du film en 
Bourgogne, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Novanima, Agence du court métrage, ADAV 
 
Nous sommes en France à la veille de la promulgation de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l"État. Gustave Jossot, 
caricaturiste et affichiste de talent, anticlérical, anticonformiste et anti-autorités de toutes sortes, réalise l'une des premières 
affiches politiques en France : "À bas les calottes !" 
Quand, en 1913, il s'installera définitivement en Tunisie et se convertira à l'Islam, il agira encore à rebours des idées de son 
temps. Ce film explore l'univers de l'artiste entre Occident et Orient. 
 
 
• JOUE-LA COMME LA VIE          <France> 
• JO-00160  #  51 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hubert Brunou 
Production/Diffusion : Albalena Films, KTO TV, Télessonne 
Participation : CNC, Région Île-de-France, FASILD (Fonds action et soutien pour intégr. et lutte contre discriminations) 
Distribution : Albalena Films, ADAV, Images de la culture (CNC), Films & Documentaires, BnF (Bibliothèque nationale de 
France). Département de l'Audiovisuel, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Une équipe de football féminin est née en 2001 dans la cité des Bosquets à Montfermeil. Ces jeunes footballeuses ont 
aujourd’hui entre douze et vingt et un ans. En suivant leurs entraînements, leurs matchs et leurs tournois, nous pénétrons dans 
leur intimité. Sur des images qui les montrent fougueuses et combattantes, elles confessent leur amour du ballon envers et contre 
tout : les moqueries des garçons, la réputation, la pression des parents...  
En pratiquant un sport réservé aux garçons, elles ont enclenché un processus d’émancipation qui a profondément modifié leur 
place dans la cité. Sur le terrain comme dans la vie, Elodie, Déborah, Gaêlle, Marie, Eunice et les autres esquissent une féminité 
pleine d’espoir. 
 
 
• JOUR APRES JOUR          <France> 
• JO-00411  #  26 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD) (mandarin ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Long Bai 
Image : Long Bai 
Son : Long Bai 
Montage : Noé Coussot 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
La vie d’un groupe de gens qui travaillent et habitent ensemble dans un pavillon. 
Pour survivre, ces personnes n’ont pas le choix, elles doivent habiter et travailler ensemble en même temps dans un lieu exigu. 
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 • LE JOUR DE L'AN 0          <France> 
• JO-00093  #  52 min. © 2001  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Zirn 
Production/Diffusion : La Seine TV, TV 10 Angers, Planète 
Participation : CNC 
Distribution : Morgan Zirn 
 
2000 ou 2001 pour fêter notre entrée dans le IIIe millénaire ? Question absurde ! L'an 2000 a fait rêver. La fête fut quasiment 
universelle. Magie du chiffre rond... Ce chiffre qui ne correspond à rien est une réalité culturelle incontestable.   
À Paris, la tour Eiffel décorée des quatre fameux chiffres décompte les jours et ce soir-là, les heures... Dans tous les quartiers de 
la capitale, toutes nationalités confondues, c'est la fête. On s'amuse, on débouche les bouteilles, pendant que d'autres courent, 
gyrophares en action, ou veillent pour assurer la sécurité de la ville.   
Pourquoi toute cette agitation ! Tout simplement parce que c'est le 31 décembre et qu'une nouvelle année va commencer. Que 
signifie donc le jour de l'an ? C'est d'abord une histoire de calendrier. Une histoire qui nous ramène à l'adoption du calendrier 
grégorien au XVIe siècle, que l'on dit maintenant universel.  
N'est-ce donc pas l'occasion de s'interroger sur le calendrier, la contingence historique et les vicissitudes de la mesure du temps, 
ses aspects physiques, politiques et symboliques ? 
 
 
• LE JOUR DE LIBERTE          <France> 
• JO-00009  #  30 min. © 1994  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 : 2 titres (AR-00020) + 1 dupli DVD : 2 titres (AR-00020) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gérard Chauvy, Didier Ozil 
Production/Diffusion : CLC productions (Compagnie lyonnaise de cinéma), France 3 Rhône-Alpes 
Participation : Ville de Lyon, Le Progrès, Procirep 
Distribution : CLC productions (Compagnie lyonnaise de cinéma) 
 
La Libération de Lyon... Le 3 septembre 1944, la capitale de la Résistance se libère. Alors que "l'armée de Lattre" et les troupes 
américaines remontent la vallée du Rhône, les maquis des alentours marchent sur la ville...  
À partir d'images inédites, tournées par les actualités cinématographiques de 1944 et 1945, mais jamais diffusées depuis, et des 
témoignages des "acteurs" (résistants, militaires...) de l'époque, les auteurs s'attachent à retrouver le fil chronologique des 
événements, depuis le débarquement de Provence jusqu'au retour du maire Édouard Herriot, en mai 1945. 
 
 
• JOUR DES ELECTIONS          <Brésil> 
(Dia de eleiçao) 
• JO-00390  #  8 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nereu Afonso Da Silva 
Image : Nereu Afonso Da Silva 
Son : Nereu Afonso Da Silva 
Montage : Nereu Afonso Da Silva 
Production/Diffusion : Tizal Filmes 
Distribution : Nereu Afonso Da Silva 
 
En 2018 la campagne électorale au Brésil partage le pays en deux. Le 28 octobre, date du deuxième tour des élections 
présidentielles, l'électorat se dirige vers les urnes. Soudain l'histoire collective du pays s'empare de l'histoire personnelle du 
réalisateur. 
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 • LE JOUR QUI VIENT          <France> 
• JO-00425  #  22 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maïa Iribarne Olhagarai 
Image : Maïa Iribarne Olhagarai 
Son : Manon Garcia, Violette Bellet, Ninon Lacroix, Juliette Bourgoin, Agnese Làposi 
Montage : Manon Garcia 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
Au lendemain d'un épisode de gel particulièrement violent, des arboriculteurs ardéchois se retrouvent pour constater les dégâts et 
penser à la suite. Comment se relever quand on a tout perdu ? 
 
 
• LE JOURNAL DE MON NICHON          <France> 
• JO-00421  #  12 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MXF (DNxHR)   
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Ferrard 
Image : Caroline Ferrard 
Son : Caroline Ferrard 
Montage : Baitong Wang 
Production/Diffusion : Caroline Ferrard 
Distribution : Caroline Ferrard 
 
Le journal de mon nichon, c’est l’arrivée (tant attendue ?) du cancer du sein dans ma vie. C’est ce que cet événement a fait surgir 
de questions, de doutes, de pensées lorsque j’ai appris, le 1er février 2021 que j’avais un cancer. 
C’est une déambulation croisée dans la ville et dans les histoires qui m’ont menée ici, aujourd’hui. Mai 2021, dans la vie. 
 
 
 
• JOURNAL DE TENGRELA - Chapitres I & II          <France> 
• JO-00329  #  44 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (karaboro ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Victorien Vialar 
Auteur(s) : Virginie Scarbel 
Image : Victorien Vialar 
Son : Victorien Vialar, Grégoire Marty 
Montage : Victorien Vialar 
Musique originale : Sylvain Flassayer (Assay) 
Production/Diffusion : V&V Productions, Seydou Tou 
Distribution : V&V Productions 
 
Pour cette famille de pêcheurs et cultivateurs burkinabé, le dur labeur habite le quotidien de chacun. 
Tout le monde participe à l'équilibre de la cour et effectue ses tâches dans le respect de la tradition karaboro. Les valeurs 
familiales sont au centre de la vie et régissent l'organisation sociale. 
Quatre points de vue, quatre voix partagent des fragments de leurs pensées, de leurs histoires : Diéta et Adiara sont co-épouses, 
mariées à Seydou depuis plus de 20 ans. Tonton est le fils de Diéta et Seydou, il a la vingtaine et Abdoul, petit frère de Seydou, 
est un père de famille. Tous les quatre nous délivrent leur vision du monde pleine d'espoir, d'avenir et d'humanité. 
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 • LE JOURNAL DE THEODORE KRACKLITE          <France> 
(The Diary of Theodore Kracklite) 
• JO-00363  #  16 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacques Lœuille 
Image : Jesus Garcia 
Son : Anna Smal-Romanska 
Montage : Toshiko Inoue 
Production/Diffusion : Météores films, Catch twenty-two 
Participation : Pictanovo, Atelier Wicar 
Distribution : Météores films 
 
"Le Journal de Théodore Kracklite" est le récit d’une mission archéologique en Sicile. 
L’expédition y découvre les restes de l’Elephas Falconeri, une espèce d’éléphant nain (la taille d’un épagneul) endémique aux 
îles méditerranéennes. Quelques années avant notre ère, l’Elephas fut rayé de la surface du Globe. La raison nous est toujours 
inconnue. Originaire d’Afrique, cet éléphant a rejoint la Sicile et Malte par des isthmes, et probablement à la nage sur de courtes 
distances. Au Pléistocène, le niveau de la mer était nettement plus bas que celui que nous connaissons, et des bras de terre 
reliaient la France à l’Angleterre, la Sicile à l’Italie et à l’Afrique.  
Mais Kracklite n’est pas simplement un explorateur, c’est aussi un théoricien qui il propose des associations audacieuses : et 
sil’éléphant nain était lié aux mythes de géants peuplant les légendes siciliennes! Et si l’Elephas Falconeri, dont la boite 
crânienne est percée d’un large orifice central par lequel passe la trompe de l’animal, avaient fourni aux grecs - qui peuplaient 
l’île du temps d’Homère - le matériau propice à la légende des cyclopes de l’Odyssée (ce trou au milieu du crâne devenant 
l’orbite de l’unique œil des géants) ?  
C’est d’ailleurs dans les grottes à demi englouties, où vivaient les cyclopes - dont le fameux Polyphème de l’Odyssée - qu’on a 
retrouvé les crânes des mini-pachydermes.  
En quête d’une révélation sur les origines des civilisations antiques, Kracklite va progressivement opter pour une vision du 
Monde qui substitue à la raison le mystère et la magie.  
À la lisière de la science-fiction, son récit nous plonge dans l’histoire de l’art antique et dans les mythes fondateurs de la 
civilisation européenne.  
 
 
• JOURNAL DES VENDANGES          <France> 
• JO-00377  #  49 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
& Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Louis Accettone, Frédérique Pol 
Image : Jean-Louis Accettone 
Son : Frédérique Pol 
Montage : Jean-Louis Accettone 
Production/Diffusion : Équipe Monac 1 
Distribution : Heure exquise ! 
 
Bernard Journal est le dernier vigneron amateur et indépendant à Chauvaye, hameau du Puy de Dôme. Avant, ici, tout le monde 
faisait son vin comme Bernard. Aujourd'hui, au rythme des saisons, Bernard cultive ses arpents de vigne et élabore son vin avec 
ses amis et sa famille. 
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 • JOURNAL INTIME          <France> 
• JO-00299  #  2 min. © 2000  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Jean-Gabriel Périot 
Distribution : Heure exquise !, Light Cone, Vtape 
 
Quelques instants très privés où le corps devient coutures et prothèses. Un jeune homme est devant son miroir, il se déshabille, 
nettoie des cicatrices sur son ventre, enlève ses lentilles, enlève son dentier et se brosse les dent avant de partir. Juste un jeu sur 
les apparences, ce qui est caché et qui ne se donne pas à voir habituellement. Et la question de l'intime... toujours sans réponse. 
 
Visible sur http://www.jgperiot.net 
 
 
• THE JOURNEY OF JAVIER HERAUD          <Pérou, Espagne> 
(El Viaje de Javier Heraud) 
• JO-00399  #  96 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 & MOV 
(Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol & angl. fçais ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (espagnol & angl. fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Javier Corcuera 
Image : Agudo Mariano 
Son : Willy Ilizarbe 
Montage : Martin Eller 
Production/Diffusion : Quechua films 
Distribution : Quechua films 
 
English summary 
Ariarca, grandniece of the poet Javier Heraud, opens the trunk of memories and discovers a story to tell: His great-uncle, poet 
and guerrilla fighter was murdered at the age of 21 in the jungle of Peru in 1963. Despite from his young age, Javier Heraud left 
a fundamental poetic work for Peruvian poetry. Ariarca is the same age as when his great-uncle died. 
 
 
• JOURNEY TO THE DREAM          <Grèce> 
• JO-00398  #  90 min. © 2018  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (grec ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christos Karakasis 
Image : Christos Karakasis 
Son : Nikos Psaltakis 
Montage : Christos Karakasis 
Musique originale : Kappa Vasiliki 
Production/Diffusion : Koyinta Production 
Distribution : Koyinta Production 
 
English summary 
Giorgos Mesalas hides his own special world, which we got to know better during our research, by listening to important people 
storying, and developing a close relationship, for at least a year; the time needed for the shooting and processing of the archive. 
Suddenly through Giorgos Messalas’ life, the history of modern Greek Theatre started passing before our eyes. 
He was the assistant and personal friend of some of the most important theatre masters, like Alexis Minotis and Alexis Solomos. 
He participated in all major tours of the National Greek Theater to USA, Russia, China, Japan, France, Belgium and Yugoslavia. 
He wanted to dive into culture... to become a better person… to "make other people better" by realizing Alexis Minotis' saying 
that "as an actor you must learn to bring the people on stage instead of going down to the audience yourself”. 
"Theater is for the people" was his basic idea and this is what he did. 
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 • LES JOURS D'APRES          <France> 
• JO-00157  #  57 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD : 2 titres sur même DVD (DE-0420) + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Réjane Varrod 
Production/Diffusion : Z'azimut films, TV Rennes 35 
Participation : Macif Prévention, Région Rhône-Alpes, CNC, Procirep 
Distribution : Z'azimut films, ADAV, Doc Net Films 
 
Aujourd'hui, en France, une personne se suicide toutes les 40 minutes.  
Mais la mort par suicide détruit bien au-delà de la personne disparue. Ce sont tous les proches – conjoints, parents, enfants, amis 
– qui sont plongés dans un deuil particulier, extrêmement difficile à vivre, sur lequel pèse encore trop souvent le silence.  
Avec Gérard et Jacqueline qui ont perdu leur fille de 20 ans, Nathalie son frère de 28 ans, et Dominique son mari de 59 ans, nous 
avons choisi de faire taire le silence.  
C’est là tout l’enjeu du film. 
 
 
• JOURS DE POUSSIERE          <France> 
• JO-00283  #  15 min. © 2011  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérémie Reichenbach 
Production/Diffusion : Quilombo films 
Participation : Conseil général de Seine-Saint-Denis 
Distribution : Quilombo films 
 
En février 2010, le président du Niger, M. Mamadou Tandja était renversé à la suite d'un coup d'État perpétré par les militaires. Il 
s'agissait du quatrième coup d'État militaire depuis l'indépendance du pays en 1960. La Constitution a été suspendue et toutes les 
institutions qui en dépendaient ont été dissoutes. Riche en matières premières, le Niger représente un enjeu stratégique pour des 
pays comme la France et la Chine. En effet, avec 7,5 % de la production mondiale, il est l’un des premiers producteurs 
d’uranium. 
Ce pays, hélas, occupe la dernière place au classement de l’indice de développement humain (IDH) effectué par le Programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD) sur 182 pays membres de l’ONU. "Sauver le Niger et sa population de la 
corruption du mensonge et de la pauvreté", tels sont les mots du discours du comité révolutionnaire qui a tout juste pris le 
pouvoir. Mais quelle est l'incidence de ces événements qui ont eu lieu dans la capitale sur le reste du pays ? 
 
 
• JOURS DE VALMALENCO          <Italie> 
(Giorni di Valmalenco) 
• JO-00419  #  5 min. © 2019  #  Support de tournage : Téléphone portable  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & 
Quick Time file 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sandro  Lecca 
Image : Sandro  Lecca 
Son : Sandro  Lecca 
Montage : Sandro  Lecca 
Production/Diffusion : Fareluogo 
Distribution : Fareluogo 
 
Petites vacances d'été à Valmalenco, une vallée de montagne latérale de la Valtellina (Italie du Nord, Lombardie). Entre les eaux 
jaillissantes et les anciens villages de pierre. 
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 • JOVIALE COIFFURE AU CONSTANCE SOCIAL CLUB          <France> 
• JO-00382  #  13 min. © 2016  #  Support de tournage : Video SD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Charmetant 
Image : Thomas Charmetant 
Son : Thomas Charmetant 
Montage : Thomas Charmetant 
Musique originale : Sancho De La Mancha 
Production/Diffusion : Blow Out Candles 
Distribution : Blow Out Candles 
 
Témoignage sincère et impliqué des coiffeuses et des coiffeurs du Joviale Coiffure, un salon itinérant capable d'officier aussi 
bien dans une foire au bestiaux qu'au Constance Social Club, le fameux centre sociale de Faux-La-Montagne, aux abords du 
Plateau de Millevaches. 
 
 
• JOYEUX ANNIVERSAIRE, EDOUARD !          <France> 
• JO-00378  #  19 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) & Video 
Blu-Ray   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nadia El Ghozi 
Image : Tiphaine Jouannot , Mahe Dara 
Son : Jonathan Couzon  
Montage : Nadia El Ghozi 
Production/Diffusion : Collège Edouard Herriot 
Participation : Conseil départemental de Seine-Saint Denis 
Distribution : Nadia El Ghozi 
 
Dans ce docu-fiction écrit par des élèves de quatrième, Ambre, une élève solitaire victime de harcèlement, s'invente un ami 
imaginaire, Sacha. Ce jeune garçon, surgi du passé, l'aidera à comprendre le sens de sa présence au collège, dans une longue 
déambulation à la rencontre des fantômes du collège. Le cheminement d'Ambre et de Sacha fait écho aux souvenirs des anciens 
élèves revenus pour l'occasion afin de répondre aux questions des plus jeunes. 
Ce docu-fiction cherche à questionner les usagers d'un collège banal du 93 afin de répondre à une question essentielle, posée par 
certains, et devant laquelle les enseignants demeurent parfois interdits : "Madame, à quoi ça sert, tout ça ?" 
 
 
• LES JOYEUX COMPAGNONS - Ou la corde sensible          <France> 
• JO-00164  #  53 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Liébard 
Production/Diffusion : 24 Images production, France 3 Ouest 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : 24 Images production, ADAV 
 
"Il faut du courage pour accepter de vieillir. C’est la riposte à la cruauté du temps qui passe que je souhaitais filmer." (Xavier 
Liébard) 
Un groupe de personnes âgées a décidé de vivre intensément sa traversée de l’âge mûr. Réunis au travers du même petit groupe 
depuis plus de quinze ans, ils ont choisi de transmettre en chantant leur vitalité aux autres, ceux que le grand âge a mis hors du 
jeu social, familial et humain. 
Envers et contre tous, "Les Joyeux Compagnons" s’activent, s’engagent pour ne pas perdre les liens sociaux qui les rattachent à 
la vie. Mais que de stratagèmes, d’astuces et de luttes il faut inventer pour vivre sa vieillesse comme un espoir... 
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 • JOYEUX NOEL, HUGO CHAVEZ !          <France> 
(Merry Christmas, Hugo Chávez!) 
• JO-00288  #  52 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & espagnol ss-titr. & doublé fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Baptiste Dusséaux, Matthieu Niango 
Montage : Marie Rousseau 
Production/Diffusion : Interscoop, France Ô 
Distribution : Interscoop 
 
L'indiscutable miracle d'Hugo Chávez, président du Venezuela, c'est d'avoir fait tourner les yeux du monde vers son pays pour 
d'autres raisons que la beauté de ses miss. Depuis 12 ans, le promoteur du socialisme du XXIe siècle soulève en effet les 
passions. 
Chávez : libérateur génial ou populiste de la pire espèce ? En quoi la démocratie du Commandante est-elle innovante ? Quelles 
en sont les faiblesses ? 
À travers un récit qui traite avec légèreté les questions les plus sérieuses, ce documentaire nous plonge au cœur d'un des régimes 
à la fois les plus novateurs et les plus sulfureux d'un monde en perte de repères politiques. Ici, loin des clichés habituels, humour, 
analyses, scènes de vie touchantes ou insolites se succèdent pour rendre intelligible un des bouleversements les plus marquants 
de notre temps. 
 
 • JULIE, ITINERAIRE D'UNE ENFANT DU SIECLE          <France> 
• JU-00005  #  78 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Gros 
Production/Diffusion : BFC Productions, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Sept ARTE 
Participation : CNC, Procirep, FAS (Fonds d'action sociale) 
Distribution : BFC Productions 
 
"Julie-Andrée est née d'un père hongrois contorsionniste et d'une mère basque, ancienne catcheuse, aujourd'hui professeur de 
yoga. Après avoir vécu dans le monde marginal du spectacle forain et du cabaret, elle a été internée puis accueillie deux ans à la 
clinique de La Borde. Depuis, elle vit à Paris. Elle a été modèle, écrit des poèmes et a tenu une critique à "Radio Nova".  
Sortie du tunnel, Julie refuse tout cynisme et souhaite à sa manière resserrer les liens, les liens d'une société pour laquelle elle 
représente un témoin authentique et fragile. [...] Ce film est donc la réunion de nos volontés, Julie s'étant engagée dans ce projet 
autant que moi qui le réalisais. [...]  
Pour envisager un travail qui prenne la mesure de cette problématique documentaire, il fallait du temps. Non seulement pour être 
au plus près de la personne filmée [...] mais pour tracer, ordonner une histoire, du temps de sédimentation au sens où "le naturel 
est chaos", disait Arthur Schnitzler." 
 
 
• JULIEN          <France> 
• JU-00116  #  80 min. © 2010  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaël Lépingle 
Image : Wilfried Jude 
Son : Emmanuel Bonnat 
Montage : Benoît Quinon 
Production/Diffusion : Bathysphère productions, Aurora Films 
Participation : Centre Images (région Centre) 
Distribution : Bathysphère productions, ADAV, Universciné 
 
Julien avait 18 ans. Cet été-là, il faisait le chevalier dans le spectacle du village. Il s’apprêtait aussi à quitter ses amis, ses 
parents, les paysages de son enfance, à gagner sa vie. Aussi, on pourrait dire : il était une dernière fois. Entre la Beauce et le Val 
de Loire, le dernier été. 
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 • JULIETTE ET LE PHOTOGRAPHE          <France> 
• JU-00050  #  63 min. © 2002  #  Support de tournage : 16 mm & DV  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie-Laurence Delaunay, Franck Delaunay 
Production/Diffusion : Candela productions, France 3 Ouest, TV 10 Angers 
Participation : CNC, Procirep, Région Bretagne 
Distribution : Candela productions, Agence du court métrage, ADAV 
 
Depuis 10 ans, Denis Dailleux, photographe à l'agence Vu, a fait de Juliette son modèle. Juliette, c'est sa grande-tante. Il l'avait 
perdu de vue pendant vingt ans. Sans doute que ses parents n'avaient pas très envie de "passer la voir".  
À Valanjou, "la mère Onillon" est du genre mal vue. Cette fermière de 91 ans au visage buriné comme celui d'une indienne, n'a 
jamais eu peur du "qu'en dira-t-on". Vêtue de noir, un bâton à la main, jurant souvent, elle envoie promener ses voisins mais ne 
comprend pas que leurs enfants n'aiment pas l'embrasser : "J'ai pourtant pas une tête de sorcière !"  
Paradoxe d'une femme rejetée dans son village qui a fait la une de "Libération", de "L'Express"... Pour lui, elle a pris un 
tournesol, l'a mis sur la tête comme un diadème et lui a dit : "Ça te va ?"  
À partir des photographies de Juliette exposées au cœur de son village, le film sera matière à comprendre, à saisir et à confronter 
les regards. Il y aura celui de Juliette dont elle dit : "Oh ! la vieille ! Celle-là elle est terrible", ceux que lui portent les gens du 
village, celui de son petit-neveu le photographe professionnel. 
 
 
• JUNIOR          <France> 
• JU-00187  #  51 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Lacoste 
Image : Yvan Quéhec, Paul Lacoste 
Son : Paul Lacoste 
Montage : Marjorie Mirailh 
Production/Diffusion : Le-LoKal Production 
Distribution : Le-LoKal Production 
 
Quelques semaines avant l’élection présidentielle de 2017, Théo, désormais parisien, demande à son père resté à Toulouse de 
bien vouloir accepter sa procuration de vote. Or Paul est de Gauche tendance internationaliste. Et Théo, son fils ainé, du haut de 
ses vingt ans, se proclame de Droite, tendance souverainiste. 
 
 
• JUPE OU PANTALON ?          <France> 
• JU-00083  #  52 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Brigitte Chevet 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 Ouest, France 3 
Participation : CNC, Procirep, Région Bretagne 
Distribution : Aligal Production, ADAV 
 
Jupe ou pantalon ? Cette simple question ne relève pas que de la mode du jour, elle est plus compliquée qu'i n'y paraît pour les 
ados d'aujourd'hui.  
Être féminine est parfois vécu comme une provocation telle, que les jeunes filles vivent la jupe comme un tabou, quelque chose 
d'impossible à porter en milieu mixte. La plupart s'habillent comme des garçons à l'école, certaines tombent dans l'excès inverse, 
Lolitas dignes des clips de rap. Le signe d'une tension nouvelle entre filles et garçons à l'âge de la puberté, parfois même d'un 
certain machisme ordinaire, intégré par les filles elles-mêmes. 
Pour faire réfléchir à ces questions, Brigitte Chevet a suivi un animateur charismatique, Thomas Guiheuneuc, et une classe de 
1re, qui ont lancé dans les lycées d'Ille-et-Vilaine l'opération de la "Journée de la Jupe". Où l'on constate que les ados eux-mêmes 
sont très demandeurs d'une réflexion commune sur la représentation du masculin et du féminin. 
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 • JUSTE APRES MA NAISSANCE          <France> 
(Just After My Birth) 
• JU-00199  #  3 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Élèves de la classe de 2nde Lycée EIC 
Directeur artistique : Jean-Louis Accettone, Malika Thilliez 
Image : Élèves de la classe de 2nde Lycée EIC 
Son : Élèves de la classe de 2nde Lycée EIC 
Montage : Élèves de la classe de 2nde Lycée EIC 
Production/Diffusion : Équipe Monac 1 
Distribution : Équipe Monac 1 
 
Après ma naissance, mon père part. Seule avec maman, je suis heureuse, dans une relation fusionnelle. Puis ma mère rencontre 
un homme, que je n'aime pas. Parallèlement, au collège, je suis harcelée tous les jours. La situation devient insupportable. Je ne 
vais pas bien. Je ne sais pas à qui me confier. Je fais une tentative de suicide. 
 
Film participatif réalisé en atelier par des élèves de seconde. À partir de l'écriture de l'histoire vraie de l'une des élèves, le groupe 
a ensuite adapté l'histoire, créé un découpage pour un vocabulaire de signes simples qu'il serait possible de filmer en intérieur au 
lycée et sur fond blanc. Les élèves ont ensuite réalisé le film d’A à Z. Ils ont été accompagnés par l'enseignante en arts plastiques 
Malika Thilliez et par le réalisateur Jean-Louis Accettone. 
 
 
• KAFENIO KASTELLO          <Espagne> 
• KA-00190  #  19 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& Scope 2K (20 
#  1 fichier numérique (DFD) (grec ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Miguel Angel Jiménez 
Image : Gorka Gomez Andreu 
Son : Iosu González 
Montage : Demetrio Elorz 
Musique originale : Miguel Angel Jiménez 
Production/Diffusion : Kinoskopik 
Distribution : Kimuak 
 
Centre d’Athènes. Dans un monde en crise et de destruction généralisée, un petit groupe de personnages résiste à la fin vers 
laquelle tout semble les diriger. Nous parlons de la fraternité et du désir de ne pas baisser les bras. 
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 • KAIROS          <France> 
• KA-00157  #  86 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. & arabe ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Hien 
Image : Michel Balagué, Mohammed Ammar 
Son : Fabrice Osinski 
Montage : Catherine Zins, François Hien 
Musique originale : Rémi Gérard 
Production/Diffusion : CinéSilex, Chorus Productions 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : CinéSilex 
 
2014, Le Caire. Le maréchal Sissi a pris la tête de l'Egypte. Hana, franco-irakienne, vit là depuis neuf ans. Elle a renoncé à 
l'activisme. Il traîne une atmosphère de désillusion. 
Six ans plus tôt, je la rencontrais à Bruxelles. Militante active, elle organisait des conférences pour alerter l'occident sur l'état de 
l'Irak sous occupation américaine. Occupée à défendre un pays où elle ne pouvait se rendre, elle se sentait prisonnière d'une 
actualité accablante. 
En janvier 2011, je la rejoins au Caire alors que le pays gronde de sa révolution à venir. Le bouleversement inouï qui se déploie 
les jours suivants va tout changer pour Hana. Et c'est pour des raisons politiques qu'elle va se détacher du militantisme. 
Portrait dans le temps d'une jeune femme traversée par la politique, "Kaïros" traque les résonances intimes d'un événement suivi 
par le monde entier. 
 
 
• KALASHNIKOV SOCIETY          <France> 
• KA-00198  #  54 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion :  
#  Uploadé via DFD (arabe ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Karabache 
Image : Christophe Karabache 
Son : Sébastien Thorn 
Montage : Christophe Karabache 
Production/Diffusion : CinemaGroup - Cécilia Werkmaïster 
Distribution : CinemaGroup - Cécilia Werkmaïster 
 
Beyrouth suite à l’explosion du 04 août… Des traces de vie arrachées du quotidien, pesant et insolite, de quelques personnes 
vivant dans un pays au bord de l’abîme où s’entremêlent mélancolie, errance, endurance et colère. 
Les prises de vues ont été effectué entre août 2020 et août 2021. Conjuguant expérimentations formelles, captations du réel à la 
fois spontanées et composées et une mise en scène frôlant la fiction, ce film lance un regard âpre sur une société déchiqueté. 
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 • KALEPO, UN KANAK DANS LA GRANDE GUERRE          <France, Nouvelle-Calédonie> 
• KA-00192  #  70 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Reinhardt 
Image : Ronald Vargas 
Son : Sylvain François 
Montage : Clément Rière 
Production/Diffusion : What's Up Productions, TêTemBa Productions 
Participation : Région Nouvelle-Calédonie, CNC. Fonds Images de la Diversité, Ministère de l'Outre-Mer, Maison de la 
Nouvelle Calédonie de Paris, France Ô, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : What's Up Productions 
 
Décembre 1915. La France perd trop d’hommes sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Dans les tranchées, il faut du 
sang neuf : tout l’Empire est appelé en renfort. Des "guerriers des terres exotiques" sont recrutés partout, jusque dans les 
colonies les plus éloignées, comme la Nouvelle-Calédonie. 
Depuis 1889 pourtant, on expose ces "indigènes" dans des zoos humains. On les présente comme des sauvages et des cannibales. 
Désormais, il faut en faire des héros de la République combattante ! 
Kalepo n’a pas trente ans. Il vient de la plus petite des îles Loyauté : Tiga. Au printemps 1916, il signe son engagement à 
Nouméa. Puis débarque à Marseille avec le premier contingent des îles du pacifique. Avec les calédoniens et les kanak du 
"Bataillon Mixte du Pacifique", il mène de rudes assauts, dans l’Oise, en Champagne et dans l’Aisne. Les kanak ne comprennent 
rien à la sauvagerie des combats : comment des nations chrétiennes peuvent-elles se faire la guerre ? Comment peut-on détruire 
à ce point la nature ? 
Dans cet environnement de terreur, leur foi et leur magie leur servent de bouclier. Mais cela ne sauvera pas Kalepo. Le jeune 
engagé kanak meurt au champ d’honneur à Vesles-et-Caumont (Aisne) le 25 octobre 1918, quelques jours avant l’armistice. Plus 
d’un tiers du contingent kanak ne reverra jamais la Nouvelle Calédonie. 
En novembre 2017, presque 100 ans plus tard, l’Etat français a décidé de rapatrier la dépouille de Kalepo. Un siècle plus tard, 
son âme repose enfin sur son île, à Tiga, sa première et dernière demeure. 
 
 
• KAMIKAZE 47 - L' Histoire de Wafa Idriss          <France> 
• KA-00037  #  26 min. © 2002  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam & Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & arabe ss-titr. & doubl. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrick Chauvel 
Auteur(s) : Marie Miquel 
Image : Patrick Chauvel 
Montage : Mickaël Manouri, Jean-Philippe Belleudi 
Production/Diffusion : Key West production, AVP News, Match TV 
Distribution : Banijay France 
 
Le dimanche 27 janvier 2002, une Palestinienne de 28 ans, Wafa Idriss, est déchiquetée par la charge explosive qu'elle porte sur 
elle, tuant un Israélien de 81 ans et blessant une centaine de passants.   
Sa mort représente un tournant dans cet Intifada car le profil de Wafa Idriss fait voler en éclats toutes les idées sur les "martyrs" 
qui se transforment en terroristes par pur fanatisme.  
"Kamikaze 47" mène une enquête rétrospective. 
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 • KARAKASH - La Rivière de jade noir          <France> 
• KA-00024  #  52 min. © 1991  #  Support de tournage : Hi 8  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luc Federmeyer, Sophie Bachelier 
Production/Diffusion : Cap'tain Nemo 
Distribution : Luc Federmeyer, Inter ciné TV 
 
Pour la première fois, une expédition géographique explore, avec un ULM (avion ultra-léger), une région interdite du "Far-West" 
chinois. Au fil de la rivière Karakash, on découvre les monts Kunlun (7 000 mètres) au nord du Tibet, l'oasis de Khotan sur la 
Route de la soie, le grand désert de sable du Taklamakan.  
Des images inédites sur des espaces encore très mal connus et une société ouïghoure, "minorité" musulmane d'origine turque, 
coupée du monde au cœur de l'Asie centrale. 
 
 
• KASHIMA PARADISE          <France> 
• KA-00020  #  105 min. © 1973  #  Support de tournage : 16 mm & 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & japonais MS : fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yann Le Masson, Bénie Deswarte 
Image : Yann Le Masson 
Production/Diffusion : Les Films grain de sable, Yann Le Masson 
Participation : CNC 
Distribution : Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Dissidenz Films, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département 
de l'Audiovisuel 
 
Entre Kashima et Tokyo, se construit vers 1970 l’aéroport de Narita : les paysans refusent de vendre leurs terres et affrontent les 
gardes mobiles envoyés pour les expulser. Portrait sociologique d’une nation, au début des années 1970.  
À travers deux lieux symboliques de la modernisation du Japon, Kashima, vaste complexe sidérurgique et pétrolifère, et Narita, 
où devait être construit un immense aéroport et où s'est cristallisée l'opposition d'extrême gauche, "Kashima Paradise" démontre 
comment les traditions ancestrales de la société japonaise ont été utilisées par le capital pour servir de moteur aux mutations 
sociales et politiques.  
Ce film dénonce les violents affrontements entre les forces de l'ordre et les paysans qui refusent de vendre leurs terres au profit 
de l'expansion économique du pays. Cependant, les officiels japonais, par la violence ou par la ruse, surmontent ces difficultés. 
Tout semble prouver que, comme à Kashima, c'est le "paradis" pour les trusts.  
Filmé en noir et blanc avec une maîtrise qui a fait de ce film la référence du cinéma militant des années 70. 
 
 
• KATIA ET RIMMA          <France> 
(Katia And Rimma) 
• KA-00199  #  91 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD   -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (russe ss-titr. fçais)  & Uploadé via DFD (russe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gulya Mirzoeva 
Image : Guillaume Kozakiewiez 
Son : Graciela Barrault, Valentine Gelin 
Montage : Anne Riégel 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, Gulya Mirzoeva 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Procirep, Angoa-Agicoa, Scam, Région Bretagne 
Distribution : Gulya Mirzoeva 
 
Douchanbé, Tadjikistan, ex-URSS. Dans cette ville où l’on détruit l’habitat ancien et expulse partout ses occupants, Rimma et sa 
petite-fille Katia attendent la démolition programmée de leur vieille maison pour être relogées dans un des immeubles qui 
poussent partout dans la ville. Les préparatifs du déménagement bouleversent leur quotidien. 
La cinéaste franco-tadjik Gulya Mirzoeva suit au plus près leur intimité et leur parcours vers une nouvelle vie. 
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 • KAYAKANADA          <France> 
• KA-00193  #  26 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Morgan Desort 
Image : Morgan Desort, Marjolaine Isnard 
Son : Morgan Desort, Marjolaine Isnard 
Montage : Morgan Desort 
Production/Diffusion : Morgan Desort 
Distribution : Morgan Desort 
 
Deux amoureux désireux de retrouver une forme de contact primitif avec leur environnement, attirés par une terre lointaine, au 
cœur d'un espace sauvage. 
L'appel d'une rivière, dans ce qu'elle représente de vital mais aussi d'impétuosité, permettant de parcourir de plus grandes 
distances au sein d'un territoire. 
Les voilà partis, équipés de packrafts, pour une aventure en pleine autonomie, sur le territoire des Premières Nations et des 
grizzlis, confrontés à leurs idéaux, leurs peurs, leurs limites. 
 
 
• KAZARKEN          <Belgique, France> 
• KA-00170  #  90 min. © 2016  #  Support de tournage : Film Super 8 & vidéo Full HD   -  Support de diffusion : DCP & Flat 
2K & MPEG-4  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & turc ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Güldem Durmaz, Simon Backès 
Image : Güldem Durmaz, Simon Backès, Piet Eekman, Bernard Verstraete 
Son : Valentin Mazingarbe 
Montage : Güldem Durmaz, Simon Backès 
Production/Diffusion : À nous 2 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
En suivant d'antiques pratiques anatoliennes, une femme d'origine turque s'adonne à une expérience de psychanalyse sauvage : 
guidée par la figure mythologique du centaure Chiron, elle retraverse des fragments de mémoire, personnelle ou collective. 
Le temps et l'espace se disloquent, ouvrant des passages entre différents mondes. Elle arpente ainsi les rues du village de 
montagne où est née sa mère, et dont toute la population arménienne a disparu en 1915 - mais aussi les ruines d'un hôpital 
antique où l'on guérissait, il y a deux mille ans, par l'eau et par les rêves. 
D'abord exploration de la mémoire, comme terrain de lutte contre l’oubli et les violences de l’histoire cachée, "Kazarken", hanté 
par des voix réelles ou rêvées, est aussi un voyage à la rencontre d'un mode de pensée plus ancien, à peine enfoui : une invitation 
à modifier notre façon de percevoir le monde, pour pouvoir enfin rompre avec les malédictions héritées. 
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 • KELLY          <France> 
• KE-00025  #  67 min. © 2013  #  Support de tournage : VC Pro  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphanie Régnier 
Image : Stéphanie Régnier 
Son : Stéphanie Régnier 
Montage : Saskia Berthod 
Production/Diffusion : Survivance, Les Films de la caravane, L'Oumigmag, Lyon Capitale TV 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, Scam - Brouillon d'un 
rêve 
Distribution : Survivance, Les Films de la caravane 
 
À portée de regard, l’Europe se profile comme une entité floue. Elle reste inatteignable pour Kelly qui l’observe avec rage.  
Devant la caméra Kelly rejoue son destin : sa vie sage au Pérou, sa vie clandestine en Guyane française, la famille, l’amour, la 
débrouille... Kelly est en suspens, entre trois continents, trois langues et trois mondes. Sa vie se joue à l’échelle de la planète et 
se resserre le temps du film dans les couloirs et les chambres d’un hôtel. Tanger se révèle par fragments. 
 
 
• KEV          <Belgique> 
• KE-00038  #  50 min. © 2018  #  Support de tournage : Film HD & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & MPEG-4 H264 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hébert Clémence  
Image : Thomas Schira 
Son : Bruno Schweisguth 
Montage : Julien Contreau 
Production/Diffusion : Dérives 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Kevin est un garçon difficile, fugueur, casseur, mutique, avec une oreille coupée. On dit de lui qu’il souffre d’une forme 
d’autisme si sévère que la plupart des institutions refusent de l’accueillir. 
Ce film propose de le suivre durant plusieurs années, d'un lieu à l'autre, dans l’incertitude de l’avenir. Sans discours, "Kev" nous 
permet d’approcher un tout autre rapport au monde. 
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 • KIGALI SHAOLIN TEMPLE          <France> 
• KI-00077  #  52 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (kyni arwanda ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Magali Chirouze 
Auteur(s) : Claire Mollard 
Image : Jean-Luc Cohen 
Son : Nshimiyimana Jean Bosco, Stéphane Barsalou 
Montage : François Pit 
Musique originale : Matthieu Saglio 
Production/Diffusion : Adalios, Les Ateliers du Réel, Vosges Télévision Images Plus, Lyon Capitale TV 
Participation : CNC. COSIP, Scam - Brouillon d'un rêve, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Rhône-Alpes, Département de 
l'Ardèche 
Distribution : Andana films, Magali Chirouze, Claire Mollard 
 
Le Kigali Shaolin Temple, club de kung fu rwandais, a été créé en 1998 par de jeunes orphelins du génocide, sous la conduite du 
Maître, Manzi Ndizeye Bosco. Aujourd'hui, fortement liés malgré leurs parcours variés, ils affirment que la pratique du kung fu 
et sa philosophie sont au cœur de leur vie. 
Isaac, Elias et Mafumba s'accomplissent dans la transmission de leur savoir et forment la jeunesse rwandaise à des valeurs de 
partage, de tolérance et de respect. Pour Edigar et Marcel, vivant outre-Atlantique, l'enjeu est différent puisqu'ils doivent se 
construire une nouvelle vie en exil, mais le kung fu reste un moteur puissant et le lien aux compagnons perdure.  
Tout au long du film, on interroge cette idée étrange qu’il existe un chemin conduisant à la reconstruction et à la réconciliation 
de la société rwandaise par un raffinement de techniques de combat. La beauté plastique du kung fu imprègne l’ensemble de la 
narration, en nous révélant la force et la conviction des "kung fu guys". 
 
 
• KILOMETRE 84, JACQUES PERRIN          <France> 
• KI-00111  #  30 min. © 2020  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sandrine Perrin 
Image : Sandrine Perrin 
Son : Micha Vanony 
Montage : Sonia Ringoot 
Production/Diffusion : Sandrine Perrin 
Distribution : Sandrine Perrin 
 
Décembre 2019. En France, une grève massive sévit dans les transports. Sandrine Perrin, en vacances de Noël dans le Lot-et-
Garonne, apprend que son train du retour est annulé. Son père, Jacques Perrin, lui propose alors de la ramener en voiture à Nice. 
Le jour du départ, ils embarquent de jeunes covoitureurs vers Agde. Et puis, ils passent la gare de Montpellier... 
Le kilomètre 84 n'a jamais été aussi proche. 
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 • KIN DOCU - Épisode 2          <Congo Kinshasa (RDC), Belgique, > 
Série : Kinshasa documentaire 
• KI-00117  #  24 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (lingala ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Diolase Nzinga Ramazani 
Image : Diolase Nzinga Ramazani 
Son : Diolase Nzinga Ramazani 
Montage : Diolase Nzinga Ramazani 
Production/Diffusion : Claripam, Cinéaction 
Distribution : Claripam 
 
Kinshasa, la ville aux douze millions d’habitants et aux douze millions de problèmes, est une mégapole qui, lorsqu’on la 
découvre en réalité, “Kinshasa la belle”, nous démontre que malgré sa beauté ou sa richesse, se cache derrière ses grands 
boulevards une misère et une laideur inconcevable. En pleine capitale, des Shégues (enfants de la rue), des fous, des SDF, des 
délinquants, des vendeurs ambulants sans marchandise, peuplent les rues du centre-ville. D’un côté, les jeunes se droguent sans 
arrêt pour éviter de faire face à cette triste réalité, et de l’autre les croyants inondent les églises, alors que la crise économique 
n’épargne personne. 
A travers la caméra de Kin-Docu, nous plongeons en plein dans ce décombre, et la réalité sur la vie sociale kinoise s’expose. 
Grâce à des artistes musiciens méconnus du grand public, nous nous envolons avec charme et plaisir à travers tous les petits 
repères et recoins kinois, malgré la réalité mélancolique que nous offre la ville, nous y découvrons des talents éblouissants. 
 
 
 • KIN DOCU METAPHORE - Épisode 1          <Congo Kinshasa (RDC), Belgique> 
Série : Kinshasa documentaire 
• KI-00118  #  21 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (lingala ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Koko Kabamba 
Image : Diolase Nzinga Ramazani 
Son : Cedrick Mbongo 
Montage : Diolase Nzinga Ramazani 
Production/Diffusion : Claripam, Cinéaction 
Distribution : Claripam 
 
Kinshasa, la ville aux douze millions d’habitants et aux douze millions de problèmes, est une mégapole qui, lorsqu’on la 
découvre en réalité, “Kinshasa la belle”, nous démontre que malgré sa beauté ou sa richesse, se cache derrière ses grands 
boulevards une misère et une laideur inconcevable. En pleine capitale, des Shégues (enfants de la rue), des fous, des SDF, des 
délinquants, des vendeurs ambulants sans marchandise, peuplent les rues du centre-ville. D’un côté, les jeunes se droguent sans 
arrêt pour éviter de faire face à cette triste réalité, et de l’autre les croyants inondent les églises, alors que la crise économique 
n’épargne personne. 
A travers la caméra de Kin-Docu, nous plongeons en plein dans ce décombre, et la réalité sur la vie sociale kinoise s’expose. 
Grâce à des artistes musiciens méconnus du grand public, nous nous envolons avec charme et plaisir à travers tous les petits 
repères et recoins kinois, malgré la réalité mélancolique que nous offre la ville, nous y découvrons des talents éblouissants. 
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 • KING OF THE AIRS - NOTES ON A FRIENDSHIP          <Suisse> 
(Zaunkönig – Tagebuch einer Freundschaft) 
• KI-00092  #  75 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (allemand-suisse ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ivo Zen 
Image : Ueli (Ulrich) Grossenbacher 
Son : Ivo Schläpfer 
Montage : Tania Stöcklin 
Musique originale : Trixa Arnold, Ilja Komarov 
Production/Diffusion : Mira Film GmbH 
Distribution : Look Now!, Accent Films International 
 
En lisant le journal de son ami Martin Felix, le réalisateur Ivo Zen plonge dans le monde de quelqu’un que la consommation de 
drogue a anéanti. Partant à la rencontre des amis et compagnons de route de Martin, le film cherche à savoir pourquoi Martin et 
Ivo ont eu tant de difficultés à devenir adultes.  
 
 
• KINGS COUNTY          <France> 
• KI-00106  #  25 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (angl. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clémence Crépin Neel, Tania Gotesman 
Image : Clémence Crépin Neel, Tania Gotesman 
Montage : Quentin Coulon 
Production/Diffusion : Moderato 
Distribution : Moderato 
 
"Kings County" relate l’histoire de jeunes rappeurs de Brooklyn, NYC, coincés sur un territoire délimité entre deux blocks, 
qu’ils chérissent autant qu’ils cherchent à fuir. Coûte que coûte. 
 
 
• KINGS OF THE WIND & ELECTRIC QUEENS          <France> 
• KI-00078  #  56 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (indi ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cédric Dupire, Gaspard Kuentz 
Image : Cédric Dupire 
Son : Gaspard Kuentz 
Montage : Charlotte Tourrès 
Production/Diffusion : Studio Shaiprod 
Participation : Conseil général de la Seine-Saint-Denis 
Distribution : Andana films 
 
La foire de Sonepur, dans l’état du Bihar (Inde orientale) s’ouvre tous les ans le jour sacré de pleine lune du Kartik Purnima. 
Éléphants, oiseaux, chevaux ou chameaux s’échangent depuis des millénaires dans ce marché, le plus vaste en Asie dans son 
genre.  
Mobilisant tous les forains de cet état réputé pour son indomptabilité, c’est le lieu d’expression par excellence de la culture 
populaire bihari.  
Les personnages de "Kings of the Wind & Electric Queens" en sont les dépositaires. Comme les différentes figures d’un jeu de 
tarot, ils sont les visages emblématiques de la foire : le Cavalier, l’Exorciste, la Danseuse, le Stuntman ou le Mahut (dresseur 
d’éléphant). Chacun va se donner en représentation, sur la vaste scène de la foire, pour le plaisir de spectateurs d’un jour, foule 
de pélerins en extase, à la recherche de frissons et de signes de la fortune. 
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 • KINOKI - (ou des solutions directes pour une vie meilleure)          <France> 
• KI-00065  #  15 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Leo Favier, Sebastien Helm, Maximilian Saeurbier 
Production/Diffusion : Les Films sauvages 
Participation : Sacem, Région Centre 
Distribution : Les Films sauvages, ADAV 
 
Les réalisateurs franco-allemands vous proposent le portrait décalé d’un petit village français où depuis toujours les habitants 
s’organisent et où la solidarité, l’initiative et l’engagement sont des valeurs quotidiennes. "Kinoki" est un documentaire fictif 
réalisé à partir d’un collage entre des films super 8 archivant l’histoire de ce village, des illustrations animées et des animations 
typographiques. Il propose sur un ton humoristique des solutions directes pour une vie meilleure. 
 
 
• KINT - De l'autre côté          <Suisse, Belgique> 
• KI-00015  #  77 min. © 2004  #  Support de tournage : Beta digital  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 DVD + 1 DVD (70 min.) + 1 fichier numérique PUR (fçais & hongrois ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olga Baillif 
Image : Gil Decamp 
Son : Marianne Roussy 
Montage : Michèle Hubinon 
Musique originale : Simon Aeschimann 
Production/Diffusion : Les PCT Cinéma-Télévision SA , Cobra films, WIP (Wallonie Image Production), TSR (Télévision suisse 
romande), SRG SSR Idée suisse 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, Télédistributeurs Wallons, Ville 
de Genève, Pour-cent culturel Migros, Fonds Regio Films 
Distribution : Les PCT Cinéma-Télévision SA , Les PCT Cinéma-Télévision SA  
 
En 1956, quelques semaines après l'écrasement de l'insurrection populaire par les Soviétiques, ma mère a quitté la Hongrie avec 
ses parents pour rejoindre la Suisse. Ma mère ne nous a pas appris sa langue et n'a pas beaucoup parlé de sa vie avant son exil. 
Le passé est devenu silencieux. 
J'entreprends un double voyage dans la parole familiale et dans la Hongrie d'aujourd'hui. Je récolte les petites choses qui 
accrochent mon regard et qui résonnent avec cette mémoire. Que se passe-t-il quand on quitte le lieu de ses origines ? Qu'est-ce 
qui survit à cette rupture, qu'est-ce qui se transforme ? 
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 • KNOCKDOWN          <France> 
• KN-00010  #  42 min. © 2016  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mickaël Soyez 
Image : Mickaël Soyez 
Son : Eric Ghersinu 
Montage : Annie Waks 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Une femme est sous une glycine, un après-midi de printemps, elle attend un homme qui ne viendra plus. Un homme boxe seul, 
farouchement. Un autre, mutique, porte un lourd fagot et allume un feu dans la brume. Un chef d'orchestre orchestre le silence et 
le vide. Des paysages s'éteignent et une cantatrice dans le calme d'un appartement interprète un fragment de la passion selon St 
Matthieu de Johann Sebastian Bach. Un arbre tombe. Le soleil envahit parfois l'espace. Une course dans les fougères, le souffle 
halète, l'image vacille. Un jeune homme nu déambule dans les bois : il est la proie d'une bête, On ne sait si cette marche est une 
fuite ou une chasse de la bête qui demeure invisible. L'image du jeune homme apparaît et disparaît. Menaçant ou égaré, titubant 
ou courant, il traverse les saisons. La fable est relayée par différents personnages et une voix étrangère, les récits se contredisent, 
prenant tour à tour des accents d'oraisons funèbres, de témoignages placides, de descriptions opaques. Il y a là une enfant au 
milieu d'un champ d'été, deux adolescents, une femme sous un arbre. Cette histoire devient un ostinato. La mort y est sans cesse 
crainte, déjouée, moquée, rejouée, perdue, mimée. Une fuite incessante, un perpétuel départ, "Knockdown" est une fable  qui 
s'épuise, une tentative de poème.  
 
 
• KOSMOS          <Belgique> 
• KO-00812  #  61 min. © 2014  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (romani ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ruben Desiere 
Image : Ruben Desiere 
Son : Nina De Vroome, Hannes Verhoustraete, Rasmus Van Heddeghem, Olivia Rochette, Timeau De Keyser 
Montage : Sabrina Calmels 
Production/Diffusion : KASK (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) 
Participation : Beursschouwburg Brussels 
Distribution : Ruben Desiere 
 
“Il me sera difficile de raconter la suite de cette histoire. D’ailleurs je ne sais pas si c’est bien une histoire. On hésite à appeler  
"histoire" une telle… accumulation et dissolution… continuelle… d’éléments…” -"Cosmos" de Witold Gombrowicz. 
"Kosmos" se déroule dans le couvent du Gesù à Bruxelles, où environ 250 personnes,  dont de nombreuses familles Roms 
d’origine slovaque, se sont réfugiées jusqu’en novembre 2013. Ruben Desiere y tournait un film, basé sur le roman "Cosmos" de 
l’écrivain polonais Witold Gombrowicz, avec la participation d’une partie des occupants. Pendant le tournage, l’expulsion des 
occupants devient de plus en plus probable. Le film se concentre sur la famille de Kevin Mro, qui a habité au Gesù pendant 3 
ans, et sur deux nouveaux arrivants. 
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 • KOULE KAN, L'ECHO DU CRI          <France> 
• KO-00060  #  26 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PUR (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romain Lamberet, Frédéric Didier 
Image : Frédéric Didier, Romain Lamberet 
Son : Romain Lamberet, Frédéric Didier 
Montage : Frédéric Didier, Romain Lamberet 
Production/Diffusion : Irimi Production 
Distribution : Irimi Production 
 
"Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens" dit le proverbe africain 
Voici l’histoire d’une rencontre avec l’association Djiguitougousso et la troupe Koulé Kan.  
À travers le théâtre, la danse et la musique traditionnelles, elles œuvrent ensemble à l’éducation des enfants et des adolescents 
d’un des quartiers de Bobo Dioulasso, de son nom historique Sya, la deuxième ville du Burkina Faso. 
Les jeunes artistes de la troupe s’emparent d’un patrimoine culturel autrefois mis à mal par la colonisation française, conduisant 
ainsi bon nombre de Burkinabés à oublier leurs propres racines. Ils mettent toute leur énergie à faire vivre leur projet au profit 
des enfants de Sya, mais pas seulement. 
L’enjeu pour la troupe Koulé Kan est également de valoriser le métier d’artiste, quand ce dernier reste encore trop souvent au 
Burkina considéré comme l’ultime refuge des marginaux et des "bons à rien". 
Cette rencontre questionne le rôle social de l’artiste, à l’interface de la transmission d’un patrimoine culturel et de l’éducation 
des enfants. 
 
 
• KOUSTRO MAWA, UNE AVENTURE PRIMITIVE          <France> 
• KO-00014  #  56 min. © 2002  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Girier 
Production/Diffusion : Les Films de l'œil sauvage 
Participation : Région Midi-Pyrénées, Conseil général du Lot 
Distribution : Les Films de l'œil sauvage 
 
Michel Dintrich, musicien atypique, compose une cantate qu’il fait interpréter par des amis artistes. Retrouvant dans les causses 
du Quercy les sensations éprouvées lors de séjours en Irian Jaya (partie indonésienne de la Nouvelle-Guinée) il s’en inspire pour 
composer sa musique.  
Les paroles sont un langage inventé, issu de l’éclatement du patronyme des interprètes : "KOUS-TRO-MA-WA". Aux côtés des 
premiers interprètes, l’aventure de cette création musicale rassemble pendant un an près de 70 personnes parmi lesquelles un 
brocanteur, un notaire, une horticultrice, un élu, un ferronnier, une psychanalyste, un boucher, un visiteur médical et beaucoup 
d’autres ... Ainsi se constitue une sorte de tribu pour une aventure singulière qui a pour décor les paysages sauvages et 
préhistoriques du Quercy. 
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 • KUMANCAYA, LE VILLAGE QUI VOLE          <France> 
• KU-00030  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Urban 
Image : Hugo Duarte, Pierre Urban, Bastien Pierres 
Son : Bernd Brabec de Mori 
Montage : Claire Lemoine, Frédéric Legrand 
Musique originale : Pierre Urban 
Production/Diffusion : Prod'imagente 
Distribution : Association Shanë 
 
En Amazonie, les natifs Shipibos  racontent qu’au commencement, leur village d’origine, Kumancaya, s'est envolé un jour avec 
tous ses habitants vers le lieu sacré de Canchahuaya. 
Un Français et trois Shipibos entreprennent un voyage sur le fleuve Ucayali pour échapper à la vie chaotique de Pucallpa. Ils se 
retrouvent sur les traces de la légende, à la fois dans le monde tangible de la forêt et dans le monde des esprits. Ce documentaire 
ne rapporte pas une aventure "exotique" en Amazonie mais plutôt l’aventure intérieure des protagonistes. 
 
 
• KURDISH LOVER          <France, Finlande> 
• KU-00018  #  98 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  2 DVD (ss-titr. fçais) + 1 DVD (ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clarisse Hahn 
Image : Clarisse Hahn 
Son : Clarisse Hahn 
Montage : Catherine Rascon 
Production/Diffusion : Les Films du présent, Avanton Productions Oy, 24 Images production, Albalena Films 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Les Films du présent, ADAV, Albalena Films 
 
Avec son compagnon kurde rencontré à Paris, Clarisse Hahn découvre "un pays qui n’existe pas". C’est un pays hospitalier et 
généreux, mais méfiant et replié. 
Le spectateur partage le quotidien d’une famille au Kurdistan, avec les vieux soumis aux habitudes et à la pauvreté, les jeunes 
femmes sous la coupe des plus âgées, les jeunes hommes partis en France ou en Allemagne. Les jours se déroulent dans la 
maison – gynécée au langage cru –, dans les champs arides, dans les montagnes glaciales, dans le village où patrouillent des 
soldats. 
Le film prend son temps, s’installe dans la durée : ce qu’il montre surprend, interroge. Le chamane peu scrupuleux, l’ermite en 
manque de sexe, le jeune homme lâché par sa fiancée via Internet, celui qui revient au pays chercher une femme (parce que "tous 
les garçons font ça ici"), la grand-mère et ses sangsues, la brebis égorgée et partagée avec les voisins, la bru qui n’a pas le droit 
d’apprendre à lire. 
 
 • LA COURNEUVE, 93120          <France> 
• LA-00269  #  6 min. © 2015  #  Support de tournage : Banc-titre  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Costes, Bijan Anquetil 
Montage : Paul Costes, Bijan Anquetil 
Production/Diffusion : Dana Films 
Participation : Cinémas 93, Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Cinéma l'Étoile de La Courneuve 
Distribution : Dana Films 
 
Des femmes venues de loin écrivent à leurs proches une carte postale de La Courneuve, où elles vivent aujourd'hui. Distance, 
amour, manque, ces fragments de nouvelles portent des histoires qui résonnent dans les cartes postales d'un lieu qui a 
partiellement disparu : la cité des 4000.   
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 • LA OU JE SUIS          <France> 
Série : Master Lussas 2017-2018 : film collectif 
• LA-00284  #  31 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Christmann, Marie-Cécile Crance, Lélia Gruber, Léa Lanoë, Marion Lefrançois Moirez, 
Agathe Niéto, Thibault Verneret, Dhia Jerbi, Lucille Testard de Marans, Juliette Courrillaud, Lucile Bienvenu, Cléo Cohen 
Image : Camille Christmann, Juliette Courrillaud, Cléo Cohen, Marie-Cécile Crance, Lélia Gruber, Dhia Jerbi, Léa Lanoë, 
Marion Lefrançois Moirez, Agathe Niéto, Lucille Testard de Marans, Thibault Verneret, Lucile Bienvenu 
Son : Lélia Gruber, Dhia Jerbi, Léa Lanoë, Marion Lefrançois Moirez, Agathe Niéto, Lucille Testard de Marans, Thibault 
Verneret, Lucile Bienvenu, Camille Christmann, Juliette Courrillaud, Cléo Cohen, Marie-Cécile Crance 
Montage : Agathe Niéto, Lucille Testard de Marans, Thibault Verneret, Lucile Bienvenu, Camille Christmann, Juliette 
Courrillaud, Cléo Cohen, Marie-Cécile Crance, Lélia Gruber, Dhia Jerbi, Léa Lanoë, Marion Lefrançois Moirez 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Participation : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, Mairie de Lussas, CNC, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
 
 
 
• LA OU LES DIEUX NOUS TOUCHENT          <France> 
• LA-00258  #  32 min. © 2015  #  Support de tournage : Red epic  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (espagnol & huichol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Giulia Grossmann 
Image : Julien Mata 
Son : Giulia Grossmann, Julien Chiva 
Montage : Giulia Grossmann, Maud Ramier 
Musique originale : Cosmic Neman 
Production/Diffusion : French Kiss production, Giulia Grossmann 
Participation : Light Cone 
Distribution : French Kiss production 
 
Ce film retrace une quête spirituelle entre deux montagnes sacrées, depuis Bugarach en France vers le Quemado au Mexique. Un 
voyage qui dresse le portrait d’un phénomène contemporain d’hybridation spirituelle et rituelle. 
 
 
• LA OU LES POLES SE RENCONTRENT          <France, Belgique> 
• LA-00061  #  52 min. © 2001  #  Support de tournage : Super 8 mm & Digital vidéo & Betacam  -  Support de diffusion : 
Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juan Martín Cueva 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Gsara, Bochinche, TV 10 Angers 
Participation : CNC 
Distribution : Andana films 
 
Juan, le réalisateur, est équatorien. Sa compagne, Franscisca, est cubaine. Ils vivent à Paris où sont nés leurs deux enfants, 
comme Juan 30 ans plus tôt. Par un va-et-vient entre passé et présent, entre l’histoire d’une famille à travers trois générations, et 
celle de tout un continent, le réalisateur s’interroge sur l’engagement politique et sur l’héritage laissé à la génération suivante.  
Que connaîtront-ils de l’histoire qui les lie au continent américain et plus particulièrement aux luttes révolutionnaires de 
l’Amérique latine ? 
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 • LA REGARDER DANS LES YEUX          <France> 
(Look Her in the Eyes  /  Guardarla negli occhi) 
• LA-00300  #  15 min. © 2020  #  Support de tournage : Film HD 2K & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K 
(2048x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (italien ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manuel Billi 
Image : Manuel Billi 
Son : Manuel Billi 
Montage : Manuel Billi 
Production/Diffusion : Mood Films production 
Distribution : Mood Films production 
 
Compte rendu d’une journée dans la vie de ma famille, en Italie. Mes parents et grands-parents vivent ensemble depuis quelques 
années. Avec eux habitait ma tante qui, malade, bloquée dans son lit et incapable de parler, essayait de communiquer par des 
gestes (souvent) incompréhensibles, par des chorégraphies "de mains" étranges et mystérieuses. 
La regarder dans les yeux est une histoire de mains : de mains qui agissent, de mains qui assistent, de mains qui dansent. 
Le film est l’histoire des métamorphoses d’un regard, le mien : sur ma tante, sur ma famille. Un regard d’abord craintif, mais qui 
finit par s’accrocher à un autre regard, le "sien", avant de s’envoler. 
 
 
• LA-HAUT !          <France> 
• LA-00296  #  35 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chloé Mazoyer 
Image : Romain Rondet 
Son : Quentin Rameau 
Montage : Paul Pirritano, Clara Teper 
Production/Diffusion : Chantiers du réel 
Participation : FSDIE (Fonds de solidarité et de dével. des initiatives étudiantes), Culture Action, Kisskissbankbank 
Distribution : Chloé Mazoyer 
 
Beaucoup ont tenté des expériences communautaires dans les années 70 mais peu d'entre elles ont perduré dans le temps. 
Ce documentaire propose d'aller à la rencontre d'une des rares communautés qui a résisté jusqu'aujourd'hui. Entre réussite et 
désillusion, où en sont-ils de leur long chemin vers l'utopie ? 
 
 
 
• LABO          <Espagne> 
• LA-00294  #  14 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol non ss-titré) & Uploadé via DFD (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jesús Maria Palacios 
Auteur(s) : Jesús Maria Palacios 
Image : Jesús Maria Palacios 
Son : Juan Gabriel Gutierrez  
Montage : Jesús Maria Palacios 
Production/Diffusion : Uts Zero Films 
Distribution : Kimuak 
 
"Labo" est un passage à travers la mémoire de l’ancienne Université ouvrière Francisco Franco de Tarragone, non seulement à 
travers ses bâtiments, mais également le souvenir de ceux qui y ont résidé. Un voyage dans notre passé qui nous fera mieux 
comprendre notre temps présent et futur. 
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 • LES LACS DONT ON NE FAIT PAS LE TOUR          <France> 
• LA-00293  #  12 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Léonard Ledoux 
Image : Léonard Ledoux 
Son : Léonard Ledoux 
Montage : Elliott Mattiussi 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Une jeune fille revient de Chine, elle livre un récit de voyage étrange et fragmenté. 
 
 
• LADY LIVINGSTON          <France> 
• LA-00242  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cassandre Hornez 
Production/Diffusion : Les Briques rouges, Hellen Livingston Broome 
Distribution : Les Briques rouges, 10 Francs 
 
Portrait d’Hellen Livingston Broome, femme de plus de 85 ans, américaine iconoclaste, artiste d’art brut, qui réalise des 
installations historico-artistiques avec ses vêtements et des objets. 
 
 
• LAISSEZ ICI TOUTE ESPERANCE          <France> 
(Leave Behind Any Expectation) 
• LA-00193  #  35 min. © 2012  #  Support de tournage : Video  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charles Habib-Drouot 
Image : Charles Habib-Drouot 
Montage : Charles Habib-Drouot 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Distribution : Triptyque Films 
 
Le complexe hôtelier Chinagora, au confluent de la Seine et de la Marne. Inexplicable reproduction kitsch de la Cité Interdite, 
seul l'hôtel, luxueux, survit encore. 
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 • LAISSEZ-LES AVORTER TRANQUILLE !          <France> 
• LA-00212  #  48 min. © 2013  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alima Arouali, François Bernard 
Image : Édouard Cuel, Anne Galand 
Montage : Alima Arouali, Lorène Oustric 
Production/Diffusion : Les Films d'Alice, Alice Guy Production 
Distribution : Les Films d'Alice, Centre audiovisuel Simone de Beauvoir 
 
Trente-huit ans après la loi autorisant l’avortement en France, le personnel du centre d’orthogénie de l’hôpital du Kremlin-
Bicêtre met toute son énergie et son travail au service des femmes pour leur offrir les meilleures conditions possibles. Travailler 
dans un centre d’orthogénie n’est pas un métier comme les autres. Héritiers/héritières du MLAC (Mouvement pour la liberté de 
l’avortement et la contraception), les professionnel(le)s regroupé(e)s dans l’association nationale des centres d’interruption de 
grossesse et de contraception (ANCIC) restent mobilisés pour défendre un droit sans cesse remis en cause. Au moment même où 
plus de 150 centres d’interruption de grossesse ont été fermés en 10 ans et où les prières de rue des anti-IVG reprennent de la 
vigueur comme à l’hôpital Tenon à Paris. 
Qu’elles/ils soient infirmier(e)s, médecins, sage femmes, assistantes sociales, psychologues, conseillères conjugales, ces 
personnes restent des militantes. Elles/ils se battent pour permettre aux femmes d’avorter en paix, pour que l’on cesse de leur 
rebattre les oreilles avec la contraception dès qu’il est question d’avortement, pour faire comprendre que le foetus dépend du 
projet parental et non des projets des États ou des Eglises. 
 
 
• LAME DE FOND          <France> 
• LA-00211  #  57 min. © 2013  #  Support de tournage : Digital vidéo & HDV & Photos  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Perrine Michel 
Image : Perrine Michel 
Son : Perrine Michel, Renaud Michel 
Montage : Marie-Pomme Carteret 
Production/Diffusion : Hors Saison 
Participation : Région Aquitaine 
Distribution : Hors Saison, Agence du court métrage 
 
Un jour, je comprends que ma famille est victime d’une machination politique obligeant les adultes à maltraiter les enfants. En 
tant que témoin, on m’incruste un micro dans la gencive. Puis on m’enferme. 
La vente d’une maison. Des souvenirs d’enfance. Des réminiscences prégnantes. Une machination titanesque, des perceptions 
tentaculaires. Un œil à l’intérieur. Pour affronter l’extérieur. 
Une expérience de la perception, à la frontière de la fantasmagorie et de la réalité. 
 
 
• LAN 2009 - TAN LANNE APRE          <Martinique (île de la)> 
• LA-00285  #  8 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & créole ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joris Arnolin 
Image : Joris Arnolin 
Son : Joris Arnolin 
Montage : Joris Arnolin 
Production/Diffusion : Limyè Films 
Distribution : Limyè Films 
 
Sur l'invitation d'un estimé collègue, j'ai sélectionné quelques rushes exclusifs de mon documentaire "Jénès Débwouya" afin de 
nous replonger dans l'élan de la grève générale de 2009 aux Antilles-Guyane, mouvement précurseur des "Gilets jaunes" actuels. 
Des années après, qu'en pensent mes témoins ? 
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 • THE LAND BETWEEN          <France, Australie> 
• LA-00224  #  78 min. © 2014  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Fedele 
Image : David Fedele 
Son : David Fedele 
Montage : David Fedele 
Production/Diffusion : David Fedele, Piw! (Progress in Work) 
Distribution : David Fedele, Piw! (Progress in Work) 
 
"The Land Between" propose un regard intime sur les vies des migrants d’Afrique subsaharienne qui vivent dans les montagnes 
au nord du Maroc. La plupart d’entre eux rêvent d’aller en Europe en franchissant la barrière hautement militarisée de Melilla, 
enclave espagnole sur le continent africain. Mais ces migrants subissent une violence extrême de la part des autorités marocaines 
et espagnoles. Il examine également de nombreuses questions universelles telles que comment et pourquoi certaines personnes 
sont prêtes à tout risquer pour quitter leur pays, leur famille et leurs amis et partir à la recherche d’une vie meilleure. 
 
 
• LANDY, UNE EXPERIENCE - Chronique          <France> 
(Landy, an Experience - Chronicle) 
• LA-00318  #  52 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & DCP 
Flat 2K (1998x108 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Agranat, Aleksander Edelman 
Image : Anne Agranat, Aleksander Edelman 
Son : Anne Agranat, Aleksander Edelman, Dominique Pauvros 
Montage : Anne Agranat 
Production/Diffusion : Anne Agranat, Aleksander Edelman 
Participation : Les Affinités Electives 
Distribution : Anne Agranat, Aleksander Edelman 
 
Le soir du 16 mars 2020, le président de la République française, Emmanuel Macron, lors d'une adresse à la nation, prend la 
décision de confiner le pays entier pour enrayer la propagation du Covid 19. En même temps, les animateurs de la compagnie 
théâtrale Les Affinités Électives, Frédéric Constant et Catherine Pietri, décident de faire une expérience d’urbanisme transitoire 
hors du commun : présenter une adaptation d’“Œdipe Roi de Sophocle” dans un garage abandonné à Clichy la Garenne (garage 
Landy). “La mythologie grecque cherche de façon constante, obstinée, délibérée, à atteindre l’universel, c’est-à-dire ce qui peut 
toucher tous les êtres humains, en tout temps et en tous lieux”. Nous décidons d’accompagner Les Affinités Électives dans leur 
démarche et proposons de faire une chronique, d’enregistrer avec la caméra l’ensemble du processus de création du spectacle, les 
hauts et les bas des acteurs, la création de la scénographie, suivre l’évolution de différentes scènes, montrer le travail d’acteur 
(apprentissage du texte, travail à la table). Quatre interviews de synthèse de Catherine Pietri et Frédéric Constant réalisées à 
différents moments de la création du spectacle complètent la chronique. Nous interrogeons, également, souvent caméra à 
l’épaule, les scénographes, les ouvriers, les acteurs (parmi eux Georges Lavaudant), l’ingénieur du son, les régisseurs et le 
représentant de la société de l’urbanisme transitoire. Le parti pris était également d’utiliser la lumière naturelle du garage, sans 
éclairage. In fine, le film constitue une chronique d’un spectacle qui autrement aurait disparu avec la destruction du garage dans 
lequel il a été joué comme ont disparu les spectacles de beaucoup de metteurs en scène qu’on aurait aimé pouvoir regarder 
encore et encore (par exemple les spectacles de Stanislawski, le père du théâtre contemporain). Notre film est aussi le 
témoignage des activités culturelles pendant la pandémie et la démonstration que l’art en général, et le théâtre en particulier, sont 
nécessaires à l’homme quels que soient les aléas de la vie. 
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 • LANGRES, DIDEROT ET NOUS…          <France> 
(Langres, Diderot and Us…) 
• LA-00220  #  44 min. © 2014  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Catherine Guéneau, Gérard Leblanc 
Image : Gérard Leblanc 
Son : Catherine Guéneau 
Montage : Catherine Guéneau, Gérard Leblanc 
Production/Diffusion : Médias Création Recherche 
Participation : Région Champagne-Ardenne, Conseil général de la Haute-Marne, Programme Leader 
Distribution : Médias Création Recherche 
 
Elaborer un dialogue entre Diderot et nous à partir de son enfance langroise, sur un territoire qui nous est devenu familier 
comme lieu de vie et de travail. Partir de ses écrits sur la ville mais aussi de sa philosophie et de ses écrits sur la peinture. 
Fragments posés sur des paysages, des forêts, des pierres assemblées en monuments, des ciels en perpétuelle mouvance. Se tenir 
dans l'entre-deux de la nature et de l'art, comme nous y invite Diderot, et qui est le lieu même du cinéma. 
 
 
• LA LANGUE DE MOLIERE          <France> 
• LA-00226  #  28 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Justin Meekel 
Son : Arno Ledoux, François Bailly 
Montage : Maud Ramier 
Production/Diffusion : Tom Shapiro's Hat 
Distribution : Tom Shapiro's Hat 
 
Après plusieurs décennies d'école buissonnière, des séniors se retrouvent à Vincennes afin de passer un ultime examen. Cette 
épreuve ouvrira pour certains, à la manière d'un jugement dernier, les portes du "paradis de l'écriture".  
Ce film documente la dictée du Conseil de Séniors 2013 de Vincennes. Au travers le sérieux et la rudesse de l'épreuve, ce film 
témoigne d'une lutte que les participants mènent afin de parvenir à poser sur le papier l'histoire qui leur est proposée, ou plutôt 
dictée. Une fable à l'intérieur d'un harem qu'il faudrait pouvoir écrire convenablement afin d'être en mesure de pleinement 
l'imaginer. Se livre ainsi une bataille entre le langage et ses représentations et l'on ne se bat plus pour libérer une jeune femme 
prisonnière d'un riche sultan, mais contre les mots eux mêmes qui rendent possible cette captivité. Le passage de l'écriture à la 
production d'images, d'ordinaire présent au cinéma, semble ici s'inverser, et le cours du film ne découle plus d'une construction 
du langage (ou d'un scénario) mais tente, par les moyens du cinéma, une dramatisation du langage lui-même.  
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 • LA LANGUE DE ZAHRA          <France> 
• LA-00167  #  93 min. © 2011  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & kabyle ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fatima Sissani 
Image : Olga Widmer 
Son : Olivier Krabbé 
Montage : Anne Lecour 
Production/Diffusion : 24 Images production, LM TV Sarthe (Le Mans Télévision) 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : 24 Images production, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Les Kabyles existent d’abord par la parole. Chaque geste, chaque instant de leur quotidien peut donner lieu à une langue de vers, 
de métaphores, de proverbes... Ne dit-on pas que dans ces contreforts montagneux dont ils sont les hôtes, la joute oratoire était 
un exercice courant ? 
Une réalité qu’on se représente mal lorsque l’on plonge dans la société de l’immigration où ces hommes et femmes, souvent 
analphabètes, sont relégués exclusivement au rang d’ouvriers et de femmes au foyer... On imagine alors mal les orateurs qu’ils 
deviennent lorsqu’ils retournent dans leur langue. 
Cette réalité, je la pressentais. J’en ai réalisé toute l’acuité, mesuré la dimension en filmant ma mère, son quotidien et son 
histoire. J’ai vu, fascinée, une femme arrimée à sa langue de façon indéfectible. Une femme dévoilant une oralité transmise de 
génération en génération. Une langue charriant éloquence et poésie pour dire l’enfance bucolique, l’exil, la pauvreté... Cette 
langue, c’est l’ultime bagage que des milliers d’émigrants kabyles ont emporté avec eux… Une langue pour se construire un 
ailleurs qui ne soit pas que l’exil. 
 
 
• LA LANGUE EST DONC UNE HISTOIRE D'AMOUR          <Canada (Québec)> 
• LA-00311  #  89 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & vo ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Andres Livov 
Auteur(s) : Marie-Célie Agnant, Iphigénie Marcoux-Fortier 
Image : Jean-François Lesage 
Son : René-Ruiz Portillo 
Montage : Sophie Farkas-Bolla 
Musique originale : Katia Makdissi-Warren 
Production/Diffusion : Les Films de l'Autre 
Distribution : Les Films de l'Autre 
 
Certains sont là depuis plusieurs années, d’autres viennent d’arriver de Tunisie, de Syrie, du Burundi, du Vietnam ou du 
Mexique. Tous sont élèves de la classe de Madame Loiseau, au centre William-Hingston de Montréal, qui leur apprend le 
français grâce à des textes portant sur l’amour. 
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 • LA LANGUE ROUGE          <Belgique> 
(The Crimson Tongue) 
• LA-00271  #  69 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Violaine De Villers 
Image : Johan Legraie, Jean-Pierre  Fargeas, Violaine De Villers 
Son : Cosmas Antoniadis, Matthieu Roche, Benoît Bruwier 
Montage : Lou Galopa 
Production/Diffusion : YC Aligator films 
Distribution : Gabriella Marchese 
 
Dans son atelier, le peintre Walter Swennen nous invite à un va-et-vient savant et ludique, entre ses associations de pensée et ses 
matériaux de création, entre une manière d’être et une manière de peindre. Né dans l’immédiat après-guerre, Walter Swennen 
produit depuis les années 80 une œuvre indépendante et radicale. Il tire la langue au langage. Quand les paroles tournent autour 
du pot et s’emmêlent les pinceaux, la peinture reste seule maîtresse du jeu, se jouant de l’arbitraire des images et des mots. 
De Bruxelles à New York, avec la complicité de la réalisatrice et de commissaires d’art contemporain, Swennen dialogue avec 
ses tableaux. Et nous voilà pris par le gai savoir du peintre philosophe, où Buster Keaton tombe sur Le Titien, Krazy Cat monte à 
Dada, Mickey met des oreilles à Mallarmé et Boris Vian improvise avec Thelonious Monk. 
Walter Swennen a l’art de ne pas se prendre au sérieux mais de parler sérieusement de la peinture. C’est un drôle de grand 
peintre belge que le film nous révèle avec une espiègle pertinence. 
 
 
 
• LAQUELLE DE CES IMAGES          <France> 
• LA-00277  #  37 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & File AppleProRes422 
HQ/LT & Flat 2 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Terral 
Image : Claire Terral 
Son : Claire Terral 
Montage : Mathilde Simon 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
Parce que je ne voyais plus mon père depuis deux ans lorsqu'il est mort, parce qu'il s'est fait incinérer, ses cendres dispersées, j'ai 
cherché des mots auprès de ma sœur et de mon frère et des images dans les tiroirs. 
 
 
• LES LARMES DE L'EMIGRATION          <France, Sénégal> 
(Tears of Emigration) 
• LA-00159  #  80 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (80 min.) + 1 DVD (59 min.) (ss-titr. fçais.) + 1 fichier numérique PUR (ss-titr. fçais ; 80 min)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alassane Diago 
Image : Alassane Diago 
Son : Alassane Diago 
Montage : Annie Waks 
Production/Diffusion : Corto Pacific, Les Films de l'atelier, TV Rennes 35 
Distribution : Corto Pacific, ADAV, Doc Net Films, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Le réalisateur, Alassane Diago, raconte l'histoire de sa mère qui attend son mari, parti il y a plus de vingt ans. Il raconte aussi 
l'histoire de sa sœur qui attend son mari depuis cinq ans. Et celle de sa nièce qui ne connaît pas son père... Il est retourné, après 
deux ans d'absence, dans sa communauté à Agnam Lidoubé, un village du Fouta sénégalais, pour comprendre comment et 
pourquoi sa mère a passé toutes ces années à attendre. 
Existe en 59 min. 
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 • LAST CHRISTMAS          <France> 
• LA-00312  #  11 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Bourgoin 
Image : Juliette Bourgoin 
Son : Loïc Gallet, Maïa Iribarne Olhagarai 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Région Auvergne-Rhône-Alpes, CNC, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
Un marché, une table, une invitation à s'asseoir. 
 
 
• LATITUDE/LONGITUDE          <France> 
• LA-00265  #  23 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Etienne Gaume 
Image : Etienne Gaume 
Production/Diffusion : Etienne Gaume 
Distribution : Etienne Gaume 
 
Le père du réalisateur, Xavier Gaume, parti combattre en Algérie en tant qu'engagé volontaire de 1958 à 1960, a légué à ses 
enfants, avant de se donner la mort, un texte relatant son expérience algérienne. Ce récit de guerre et la disparition brutale de son 
auteur composent les motifs d'une douloureuse énigme. 
 
 
• LE TEIL          <France> 
• LE-00415  #  33 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD (fçais. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anaïs Girard Blanc 
Image : Anaïs Girard Blanc 
Son : Anaïs Girard Blanc 
Montage : Anaïs Girard Blanc 
Musique originale : Tristan Lohengrin 
Production/Diffusion : Centre socioculturel Le Teil 
Participation : Région Auvergne-Rhône-Alpes, CAF d'Ardèche, Département de l'Ardèche, DRAC, Ville du Teil 
Distribution : Anaïs Girard Blanc 
 
Le 11 novembre 2019, un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter provoque de nombreux dégâts matériels au Teil. Les 
médias s'emparent de l'événement, la commune ardéchoise est reconnue en état de catastrophe naturelle, une solidarité se lève. 
Mais quelques jours plus tard, les habitants du Teil se sentent seuls dans la bourrasque qui subsiste. 
Comme si le reste de la France n'avait pas compris que leur planète teilloise était sortie de son axe de rotation, que leur ville était 
sinistrée : murs fissurés, maisons étayées, rues et magasins fermés. 
Les habitants témoignent, dans leur école relocalisée dans un gymnase ou une salle des fêtes, au pôle social ou à la Maison des 
solidarités. La vie continue, malgré les délogements et secousses psychologiques. 
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 • LECON DE BIODYNAMIE          <France> 
• LE-00386  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Gasnier 
Image : Lucas Dal Cortivo, Philippe Gasnier 
Son : Philippe Gasnier 
Montage : Laurence Miller 
Production/Diffusion : Girelle Production, France Télévisions 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Girelle Production 
 
Travailler en biodynamie, une philosophie agraire qui pourrait se définir comme une agriculture biologique avec des morceaux 
de médecine chinoise dedans... 
Entre vignobles de Loire et d'Alsace, des personnages singuliers nous ouvrent leurs portes, ils sont engagés dans une pratique qui 
va bien au-delà de la simple connaissance agronomique, débordant sur nombre de réflexions sur le monde d'aujourd'hui. Cette 
utopie est bel et bien en marche, à travers ces vignerons, c'est le monde paysan qui est l’acteur principal de cette mutation. 
 
 
• LA LEGENDE D'AKAM - La Nature écrit des contes que même les fées n'auraient pas imaginés          <France> 
(The Legend of Akam - Nature Writes Tales that Even the Fairies Themselves Couldn't Have Imagined   /   ) 
• LE-00385  #  87 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Scope 2K & 
AppleProRes422 & Blu-Ra 
#  Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Meynadier, Van Cong Vu 
Image : Van Cong Vu, Pierre Meynadier 
Son : Van Cong Vu, Jérôme Alexandre 
Montage : Pierre Meynadier 
Musique originale : Bruno Vouillon, Sacha Menu 
Production/Diffusion : Image images Production 
Distribution : Wide Management Enterprise 
 
Arach est un bébé caïman. Son père, Akam le Vaillant, est une légende. Arach nous conte le long voyage qu'il a entrepris dans les 
contrées hostiles du Grand Royaume pour épouser Zoa, une princesse dont il s'est épris. Parvenu au Royaume Invisible où elle 
vit, il en devient le gardien et partage avec elle un amour abrégé par la naissance des petits. Il ne compte plus pour elle. Pour la 
récupérer, il décide de les dévorer mais renonce en apprenant que ce sont ses propres enfants. Il choisit de s'exiler pour épargner 
celle qu’il aime. 
En son absence, les ennemis affluent et menacent la vie des petits. Dans son exil amer, Akam croise des créatures qui lui font 
prendre conscience de l’existence et des vertus de la famille, et du fait que tout a une raison. Les petits sont cernés, mais au 
moment fatal où ils vont se faire dévorer, Akam est de retour pour les sauver. 
Un conte d’espoir, d’amour et une ode à la famille, dans laquelle les animaux parlent et la nature nous livre ses secrets les plus 
intimes. 
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 • LES LEGUMES DU DESERT          <France> 
Série : Sahel 
• LE-00274  #  19 min. © 2012  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : Betacam & DVD 
#  1 DVD : 2 titres (EN-0719) + 1 fichier numérique (fçais & burkinabé ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Bergounhoux 
Image : Didier Bergounhoux 
Son : Sam Lallé 
Montage : Véronique Paris 
Production/Diffusion : Images en plus, Les Productions de la Lanterne, TV5, RTBF Bruxelles 
Participation : Syndicat des eaux du Var 
Distribution : Images en plus 
 
Une terre aride du Nord du Burkina Faso, un petit village sahélien blotti au pied d’une dune, et un bouli, une mare artificielle, 
destiné à l’accès à l’eau et à l’irrigation de cultures maraîchères. 
Creusée depuis plus de dix ans grâce à des appuis occidentaux, infiltration et évaporation l’ont rendue inexploitable. Alors en 
février 2010, en pleine saison d’harmattan, une campagne s’organise pour faire revivre le bouli de Gangani. 
Bien plus que le récit d’un partenariat Nord-Sud, c’est ici un moment d’humanité qui est rapporté, celui d’un chef de village, 
Cissé Nidey, conscient que l’avenir passe par certaines évolutions, d’un animateur passionné, de villageois appliqués et intrigués, 
et d’une vieille femme Bellah, rieuse et triomphante. 
 
 
• LENDEMAINS D'ARGILE          <France> 
• LE-00347  #  80 min. © 2014  #  Support de tournage : DV  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clément Schneider 
Image : Clément Schneider 
Son : Clément Schneider 
Production/Diffusion : La Fémis 
Distribution : La Fémis 
 
En 2001, les ouvriers de l'usine de céramique Zanon de Neuquén (Patagonie) menacés par la crise qui frappe toute l'Argentine, 
choisissent de prendre le contrôle de leur usine, désertée par le patron, puis de relancer la production, seuls. 
Douze ans après, je décide de me rendre sur place pour observer le quotidien de ces ouvriers qui tentent de vivre leur utopie, 
résistant, jour après jour, aux difficultés d'un travail pour lequel ils se sont tant battus.  
Trois semaines dans une "FaSinPat" (Fabrica Sin Patrones : Usine Sans Patrons). 
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 • LENDEMAINS INCERTAINS          <France, Burundi, Sénégal, Belgique> 
(Uncertain Future) 
• LE-00394  #  70 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (portugais & swahili ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eddy Munyaneza 
Image : Eddy Munyaneza 
Son : Olivier Bright Ndayishimiye 
Montage : Benjamin Hautin 
Production/Diffusion : VraiVrai Films, Traces du Sud (Sénégal), Néon rouge, Production Grands Lacs, RTBF Bruxelles, TVR 
Rennes 35 Bretagne 
Participation : Département de la Charente-Maritime, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Nouvelle-Aquitaine 
Distribution : VraiVrai Films 
 
En juin 2015, au Burundi, les manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza rassemblent de milliers de 
personnes dans les rues de Bujumbura. Alors que je suis au milieu des manifestants en train de filmer les premières exactions et 
les premières victimes, je suis séparé de ma famille. Face à la violence qui gagne le pays et aux risques que j’ai pris en 
continuant à faire des images, je suis obligé de fuir mon pays. 
La suite du film est la recherche de mes enfants au Burundi et au Rwanda. De part et d’autres de la frontière, je rencontre ceux 
qui sont restés ou se sont enfuis. Leurs récits souvent fragmentaires et brutaux témoignent d’une grande incertitude. 
 
 
• LENINE, UNE AUTRE HISTOIRE DE LA REVOLUTION RUSSE          <France> 
• LE-00382  #  95 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cédric Tourbe 
Image : Cédric Tourbe 
Son : Sarah Lelu 
Montage : Mathieu Blanc 
Production/Diffusion : Agat films & Cie, ARTE France 
Distribution : Doc & Film International 
 
Lénine aurait lancé l’insurrection d’Octobre 1917 et aurait ainsi contribué à changer la face du Monde… Ca ne s’est pas 
vraiment passé comme ça. En suivant pas à pas l’incroyable révolution russe de 1917, c’est même un Lénine bien loin de celui 
que la légende a momifié. 
 
 
• LENZELEGIE          <France> 
• LE-00358  #  22 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Bisson 
Image : Christophe Bisson 
Son : Christophe Bisson 
Montage : Christophe Bisson 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Distribution : Triptyque Films 
 
Librement inspiré du roman de Georg Büchner, "Lenz", le film retrace les lignes d’errance du marcheur qui avance sur le fil 
surplombant l’abîme de sa propre folie. 
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 • LEO TO LIFE          <Espagne> 
(Leo a la vida) 
• LE-00401  #  70 min. © 2017  #  Support de tournage : HD Digital 2K & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 
2K (2048x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol & créole ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julio Suárez 
Image : Aniol Pla-Giribert Agüero 
Son : Alejandro Castillo 
Montage : Xavier Pérez 
Musique originale : Paco Viciana 
Production/Diffusion : LGC Films 
Distribution : LGC Films 
 
English summary 
Documentary about the pedagogue Leonela Relys, creator of the most innovative method of literacy so far, the "I can do it". 
Reflection on illiteracy so that the viewer discovers the true evil that is holding back the progress of history towards a better 
world. 
 
 
• LEONE GINZBURG, UN INTELLECTUEL CONTRE LE FASCISME          <France> 
• LE-00374  #  65 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Florence Mauro 
Image : Gertrude Baillot 
Son : Claire-Anne Largeron 
Montage : Antonela Bevenja, Stefan Richter 
Musique originale : Baptiste Thiry 
Production/Diffusion : Zadig Productions 
Distribution : Zadig Productions 
 
En 1933, Leone Ginzburg fonde avec Giulio Einaudi et Cesare Pavese les éditions Einaudi. 
À travers ce geste d’écriture, Ginzburg inscrit la culture comme pouvant ressembler au front de l’antifascisme. Tout acte de 
langage devient acte politique. Comment la casa Einaudi est au cœur, dès sa création dans les années 30, des enjeux les plus 
essentiels de la démocratie, du renouvellement d’un patrimoine qui a fondé un pays et de sa possible résistance à venir ? 
 
 
• LES BETES CHANTENT          <France> 
• LE-00435  #  11 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hermine Chanselme 
Image : Hermine Chanselme 
Son : Léo Redon 
Montage : Luce Fournier, Hermine Chanselme 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Une histoire de violon et de loups. 
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 • LESSONS IN HUMANITY          <Croatie> 
(Pouke o covjecnosti) 
• PO-00626  #  53 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (croate ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (croate ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Branko Istvancic 
Auteur(s) : Branko Istvancic 
Image : Branko Cahun 
Son : Mladen Siklic 
Montage : Branko Vukovic 
Musique originale : Pere Istvancic 
Production/Diffusion : Artizana film 
Distribution : Artizana film 
 
Des vétérans croates ont sauvé environ trois cents patients d'une mort certaine lors d'une évacuation humanitaire. La plupart 
étaient des Serbes du service de psychiatrie. 
 
 
• LET EACH ONE GO WHERE HE MAY          <États-Unis> 
• LE-00271  #  135 min. © 2009  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (sans dialogue) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ben Russell 
Image : Ben Russell, Chris Fawcett 
Son : Brigid McCaffrey 
Montage : Ben Russell 
Production/Diffusion : Ben Russell 
Distribution : Light Cone 
 
"L’ombre de "Jaguar" plane sans doute au-dessus de "Let Each One Go Where He May", évocation des communautés noires qui 
se sont constituées à l’abri de la forêt, au Suriname. Le principe est le même : la réalité humaine d’une terre se découvre à nous à 
travers le cheminement de deux frères. L’affiliation à Rouch est encore soulignée par l’insertion au cœur même du film du court 
métrage "Trypps # 6", clin d’œil à la "ciné-transe" – par le filmage en 16 mm et en longs plans-séquences caméra "à l’épaule". 
Mais si pour Jean Rouch la caméra ouvre une fenêtre sur l’autre, dans un jeu de don et de contre-don, pour Ben Russell, 
l’homme n’est que l’ombre de lui-même, prisonnier d’une histoire qui lui a été imposée. On ne saurait filmer une identité 
confisquée qu’à travers les marques de sa confiscation. Ses personnages ne se déplacent pas dans le monde réel mais sur une 
scène. Le premier plan, image originelle s’il en fût, est à cet égard exemplaire : plan d’ensemble, personnages au centre de 
l’image, dans un paysage composé d’une forêt et d’une pièce d’eau, le cadre est typique des illustrations du XIXe siècle. 
De l’éveil des jeunes gens à leur arrivée en ville (à leur disparition dans la cohue urbaine), nous nous déplaçons non dans le 
monde réel, mais à l’intérieur de catégories de la géographie humaine (la nature, la campagne, la ville, la pollution) qui 
structurent et codifient notre perception de la réalité – et donc aussi la prétendue spontanéité du plan rouchien. L’image aussi est 
une prison. Peut-on y échapper ?" (Yann Lardeau) 
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 • LET WOMEN CHOOSE          <Équateur, Espagne> 
(Las Mujeres deciden) 
• MU-00317  #  60 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 & 
MOV (Quicktime) &  
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol & fçais ss-titr. fçais)   16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xiana Yago Tortajada 
Image : François Laso 
Son : Pedro Aviño 
Montage : Florencia Handler Aragona, Xiana Yago Tortajada, Sofi Escudé 
Production/Diffusion : El Hueco Films, Xiana Yago Tortajada 
Distribution : Sergio García Locatelli 
 
English summary 
María, a Spanish physician, works in a Maternity Hospital in the Ecuadorian rainforest. She investigates about adolescent and 
unintended pregnancies. At the hospital, María meets Yanina, a mother of two children, who has to work hard in order to 
maintain her family, as she is married to a not very present husband. Yanina gets pregnant unintentionally, and she decides to 
have an abortion. 
However, since abortion is illegal in Ecuador, Yanina won’t be able to purchase any abortion pills at the pharmacy, so she 
decides to use some traditional herbs for abortion. When Yanina starts bleeding at home, she is very frightened and decides to go 
to the hospital. Gina the obstetrician explains to María that, although abortion is illegal in the country, many doctors take 
advantage of this situation performing abortions in hidden clinics. 
While interviewing youngsters at comprehensive schools, María meets Mishell, a teenager who unexpectedly explains that her 
biological father sexually abused her when she was ten. 
María wants to help Mishell to report it to the police, but her mother is afraid of denouncing her ex-husband. However, Mishell 
and her mother Flor will go ahead. Maria concludes her research and understands that in Ecuadorian families, behind adolescent 
and unwanted pregnancies often hide violence and sexual abuse. 
 
 
• LET'S          <France> 
• LE-00427  #  12 min. © 2021  #  Support de tournage : Film Super 8  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Annabelle Gangneux 
Image : Annabelle Gangneux 
Son : Franck Lecardonnel 
Montage : Carole Borne 
Musique originale : Sébastien Rouiller 
Production/Diffusion : La Vie est belle Films associés 
Distribution : La Vie est belle Films associés 
 
Des appartements et des photos. Au départ, un jeu. Y retrouver David Bowie. Je plonge dans des cartons, j'ouvre des albums. 
David B., des chats, Tours, des cartes postales, un album de timbres, des affiches de film, un Lulu, des robes de demoiselles, des 
chiffres... 
Je traverse le temps. 
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 • LET'S MOVE          <Canada (Québec)> 
• LE-00304  #  5 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (fçais ss-titr. angl. & espagnol) + 1 dossier numérique (3 fichiers ; angl. & cri ss-titr. fçais & angl. & cri ss-titr. angl. & 
angl. & cri ss-titr. espagnol)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Willard Napash 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
"Let's Move" aborde le thème de la sécurité dans la communauté de Chisasibi située juste à côté du plus gros barrage et des plus 
grands réservoirs du Québec. 
 
 
• LETTER FROM ARIZONA          <France> 
• LE-00432  #  8 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Valérian Ponsero 
Image : Valérian Ponsero 
Son : Valérian Ponsero 
Montage : Valérian Ponsero 
Musique originale : Valérian Ponsero 
Production/Diffusion : Valérian Ponsero 
Distribution : Valérian Ponsero 
 
Des lettres de voyage, racontées en un film. Oscillant entre émerveillement et mal du pays, j'ai compilé ce qu'un voyageur 
solitaire pouvait ressentir, à travers des lettres envoyées à mes proches. J'ai voulu transformer mon voyage en une histoire 
poétique. 
À travers une écriture candide et sincère, je n'essaye pas d'exposer pas des paysages ou des faits au spectateur. Ce que je veux 
transmettre, c'est la lourde sensation de la chaleur poussiéreuse, le sentiment d’être minuscule à travers des paysages infinis et 
les questionnements que j’avais en tête. Voici ces lettres, racontées en un film. 
 
 
• LETTRE A ANTOINE          <France> 
• LE-00408  #  10 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Colas Gorce 
Image : Colas Gorce 
Son : Colas Gorce 
Montage : Elsa Pennachio 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
J'ai rencontré Antoine il y a un an. Nous nous sommes très vite rapprochés, puis toute distance est devenue impossible. 
Aujourd'hui, j'ai eu besoin de lui envoyer une lettre filmée. 
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 • LETTRE A FRANCE          <France> 
• LE-00369  #  24 min. © 2016  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : HD 
#  1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Waldeck Weisz 
Image : Waldeck Weisz 
Son : Waldeck Weisz 
Montage : Waldeck Weisz 
Musique originale : Martin Mayer 
Production/Diffusion : Waldeck Weisz 
Distribution : Waldeck Weisz 
 
C’est donc un essai documentaire sur l’humeur sombre de la France actuelle, une façon de s’interroger sur ce pays, de déclarer 
sa flamme à cette France moisie d’aujourd’hui. Déclaration d’amour contrariée en quelque sorte…  
Il faut imaginer le film revenir deux fois, avec d’abord une voix d’homme. Puis les 12 minutes recommençant avec une voix de 
femme, sur les mêmes images sonores tournées pour l’essentiel dans la Baie de Somme, en super 8 Kodakrome.  
Variations délicates entre deux tessitures, deux êtres, deux biologies. Une autre manière de voir et d'entendre les mêmes choses. 
De la science fiction peut-être... Courant alternatif pourquoi pas.  
Il y a suffisamment de densité à l'image et au son pour recommencer le récit et reprendre ainsi le motif à l'identique. 
 
 
• LA LETTRE A GABRIELLE          <France> 
• LE-00288  #  52 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Gallet 
Image : Didier Gohel 
Son : Jeff Briand, Éric Bouillon, Francois Demont, Didier Gohel 
Montage : Cécile Boutain 
Production/Diffusion : Aligal Production, TV Rennes 35, Ty Télé, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest 
Participation : Région Bretagne, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Aligal Production 
 
C’est l’histoire d’une petite bretonne – Gabrielle – qui se construit très tôt un imaginaire à travers les silences d’un père, 
quelques allusions furtives à un passé mystérieux et un pays lointain … l’Espagne ! C’est l’histoire de Gabrielle-Rosita Garcia. 
L’histoire d’une relation forte entre un père – réfugié républicain espagnol – et sa fille, qui, devenue femme, cherche 
à retracer patiemment son parcours et à le réhabiliter, lui et ses camarades de combat. 
Co-auteure d’un premier ouvrage "La Mémoire retrouvée des républicains espagnols", salué par la critique, Gabrielle Garcia 
s’apprête à faire paraître Pour entrer dans Grenade , un récit plus personnel tout en souvenirs, dont le film intègre de courts 
extraits, comme autant de moments intimes partagés. 
De la Bretagne à l’Andalousie, nous suivons Gabrielle Garcia sur les traces de ce père aimé qui, Franco au pouvoir, jamais ne 
pourra ni ne voudra retourner en Espagne et se fixera définitivement en Bretagne, à St Malo. Et Gabrielle Garcia se confie, au 
gré des lieux … 
Étroitement lié à l’histoire individuelle racontée, le film met en lumière l’exil méconnu des réfugiés espagnols en Bretagne et en 
souligne certains traits originaux, comme leur arrivée importante par la mer. 
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 • LETTRE A MA MERE  - Les Fantômes de Marguerite          <France> 
(Letter to my Mother - Marguerite's Ghosts) 
• LE-00377  #  114 min. © 2016  #  Support de tournage : Super 8 mm & DV Cam & Digital vidéo   -  Support de diffusion : 
AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Jaglin 
Image : Vincent Jaglin, Diane Sorin 
Son : Vincent Jaglin 
Montage : Vincent Jaglin 
Production/Diffusion : Le Bleu du ciel productions 
Distribution : Le Bleu du ciel productions 
 
De 2003 à 2008, je me suis noyé chaque nuit dans l’alcool. Je retrace ces années de dépendance en montant chronologiquement 
mes "lettres filmées". Je construis aussi ce récit à partir des œuvres littéraires, philosophiques, musicales et cinématographiques 
qui m’ont donné l’énergie de combattre la ou les maladies. 
 
 
• LETTRE A UN PETIT NUAGE DU ROYAUME DE BELGIQUE          <Belgique> 
(Letter to a Small Cloud From the Kingdom of Belgium) 
• LE-00367  #  13 min. © 2015  #  Support de tournage : Appareil photo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 4 titres (BR-00206 + DE-01200 + TO-00413) + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. & chinois doubl. fçais)  
16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jeanne Cousseau 
Montage : Léo Guillaume 
Production/Diffusion : INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle) 
Participation : Ville de Bruxelles 
Distribution : INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle) 
 
À Pékin, un jeune nuage voyageur tombe par inadvertance dans le ciel translucide d’une peinture chinoise. Il nous emmène alors 
de saule en vaguelettes, de toit pointu en branche dénudée, dans des plans verticaux à la composition épurée. Au détour d’un 
ruisseau, il échange des poèmes et des rires avec une jolie brise…   
 
 
 • LETTRE A UNE JEUNE FILLE KANAK          <France> 
• LE-00196  #  17 min. © 2008  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Louis Comolli 
Image : Jean-Louis Comolli 
Son : Jean-Louis Comolli 
Montage : Ginette Lavigne 
Production/Diffusion : Hoyab 
Distribution : Hoyab 
 
Un cinéaste s'adresse à la jeune fille d'un ami vivant en Nouvelle-Calédonie où, ensemble, ils ont tourné un film quelques années 
plus tôt. Le cinéaste écrit avec ses mots, ses images, sa voix. Il parle de la distance, des souvenirs de là-bas et surtout de cinéma. 
Le bagage théorique et critique de Jean-Louis Comolli lui permet de mieux faire comprendre la nature profonde du cinéma, 
nature évoquée au long de cette lettre.  
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 • LETTRE AU MINISTRE           <Iran> 
(Letter to the Minister   /  Nameh be Vazir) 
• NA-00240  #  48 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (persan ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mina Saïdi-Sharouz 
Image : Mehdi Azadi, Mina Saïdi-Sharouz 
Son : Javad Hosseini 
Montage : Nassim Najafi, Ebrahim Mokhtari 
Production/Diffusion : Ebrahim Mokhtari production 
Participation : Centre national du cinéma documentaire et expérimental (Iran)  
Distribution : Relief Production 
 
Nous découvrons à l'intérieur d'un quartier populaire et historique de Téhéran les innovations des habitants et leurs résistances 
face aux expulsions qui s'annoncent. Une esquisse de démocratie participative dans une société sous contrôle. 
Ce film est le résultat d’une longue étude monographique dans un quartier populaire de Téhéran effectuée sur le terrain de 2007 
à 2009 avec l’Institut Français de recherche en Iran et la Mairie de Téhéran. En menant cette recherche ethnologique, j’ai pu 
observer de très près les relations sociales, les croyances locales, les rituels, les liens de parenté, les représentations, etc. au sein 
de ce quartier. 
Ces observations ont été notées mais aussi filmées au fur et à mesure de l’étude. De 2010 à 2013, suite aux problèmes politiques 
en Iran, j’ai été obligée de cesser le tournage. Plus tard, en 2014, en retournant sur le quartier, j’ai été profondément choquée par 
les démolitions et l’expulsion des habitants de leur quartier. J’ai décidé de continuer le tournage avec une petite équipe 
professionnelle. Le quartier changeait rapidement avec des rebondissements et rapports de force. 
La caméra était devenue un témoin indispensable aux yeux des habitants. Il était difficile pour moi d’arrêter de filmer. J’ai mis 
très longtemps à trouver comment finir le film... En 2014, un premier montage provisoire m’a permis de présenter ce film au 
vice-ministre de l’urbanisme au lendemain du changement de gouvernement en Iran et l’arrivée des réformateurs, plus ouverts à 
ce type de propos. 
Le film a réussi à interpeler les nouvelles équipes dirigeantes au sein du ministère. 
 
 
• LETTRE DE CHYPRE          <France> 
• LE-00425  #  20 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AVI & Blu-Ra 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marin Menant 
Image : Marin Menant 
Son : Marin Menant 
Montage : Marin Menant 
Production/Diffusion : Orbis Films 
Distribution : Marin Menant 
 
"Je vous écrit d'un pays situé aux confins de l'est méditerranéen. Une terre pour laquelle l'empereur Alexandre le Grand et Jules 
César avait donné le nom de l'étoile Vénus. Car en la suivant dans le ciel diurne, l'on atteindrait inéluctablement l'île 
d'Aphrodite. 
Terre autonome de religion orthodoxe Chypre est considérée comme la dernière île grecque. Les derniers colons en liste furent 
les anglais. Le but de ces images n'est pas de dresser un portrait ego-politique de l'île de la déesse de la beauté et de l'amour. 
Mais plutôt d'essayer de comprendre ce pays en s'y perdant..." 
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 • LA LETTRE DE MOTIVATION          <France> 
• LE-00413  #  50 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charles Menut 
Image : Charles Menut 
Son : Simon Orlandi 
Montage : Charles Menut 
Musique originale : Simon Orlandi 
Production/Diffusion : Charles Menut 
Participation : Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Charles Menut 
 
C’est l’histoire d’un jeune homme qui doit écrire une lettre de motivation. Il ne trouve pas les mots. Il se rend alors chez ses 
amis pour trouver quelque chose à écrire. 
 
 
• LETTRE DES CONFINS          <France> 
• LE-00419  #  177 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Jaglin 
Auteur(s) : Vincent Jaglin 
Image : Vincent Jaglin 
Son : Vincent Jaglin 
Montage : Vincent Jaglin 
Production/Diffusion : Great blue sky productions 
Distribution : Great blue sky productions 
 
Le 21 mars 2020, j'ai 40 ans. Je célèbre seul cette quarantaine en quarantaine. Je décide de poursuivre la correspondance de 
lettres filmées initiée de mémoire au lendemain de ce funeste 21 avril 2002. Pour ce faire je tourne à chaque sortie réglementaire 
et je "déconfine" les disques externes qui dorment dans des placards depuis des années. 
Je vais bientôt me noyer dans mes souvenirs de cinéma qui vont très vite se télescoper avec l'actualité du confinement. Des 
rushes oubliés de mes trois films précédents remontent à la surface. Il y est question de politique en Bretagne, de Marcel Ophuls, 
de Marguerite Duras. La figure du réalisateur Jean-Luc Godard, "statue du commandeur qui plane dans un ciel critique", émerge 
de toutes mes lettres filmées passées et s'impose alors étrangement comme le lien entre toutes ces images d'hier et d'aujourd'hui. 
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 • LA LETTRE JAMAIS ECRITE          <France> 
Série : Live 
• LE-00023  #  55 min. © 1991  #  Support de tournage : Hi 8  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais) son dégradé   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Dubosc 
Directeur de collection : Philippe Grandrieux 
Production/Diffusion : Kinofilm, La Sept 
Distribution : Kinofilm 
 
L’idée de ce film m’est venue d’une photo de Duane Michals, accompagnée d’un texte : “J’ai toujours espéré que mon père 
m’écrive un jour une lettre pour me dire où il avait caché son amour pour moi. Puis, il est mort et je n’ai jamais reçu la lettre...”. 
Après la mort soudaine de mon père, j’ai pensé que je pourrais peut-être écrire à sa place cette “lettre jamais écrite” en réunissant 
les moments (rares) où il m’avait montré son amour. Ces moments étaient surtout liés à la très belle maison de Kamakura au 
Japon où il s’était établi avec sa dernière femme et où je lui ai rendu visite vers la fin de sa vie. 
J’ai donc imaginé - à travers la maison, le jardin et le cimetière voisin (où il est enterré) - un parcours qui me ramène finalement 
dans le bureau de mon père. C’est là que je retrouve la dernière et la plus importante trace de son amour pour moi, c’est-à-dire 
l’autorisation qu’il m’accordait enfin de voir le monde autrement que lui. Je pensais finir là ma lettre, mais j’ai été entraîné par 
mon plan séquence et j’ai continué jusqu’au bout... 
Après coup, j’ai pensé que cette deuxième fin (cette fin des fins) répondait à la première (à cette autorisation d’être moi-même) 
et qu’elle signifiait que j’acceptais, à mon tour, l’homme qu’était mon père et la mort volontaire qu’il a choisie. 
(Dominique Dubosc) 
 
 
• LETTRES A FRANCINE          <France> 
• LE-00108  #  43 min. © 2002  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fouad Elkoury 
Production/Diffusion : Et alors production, Maison européenne de la photographie 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Et alors production 
 
Ce film raconte un voyage en Turquie avec, en filigrane, le récit d’une maladie qui s’est déclarée à la fin de ce voyage.  
Le film est principalement composé de photos noir et blanc prises en Turquie, accompagnées d’une voix off racontant le voyage. 
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 • LA LIBERTE          <France> 
(In the Open) 
• LI-00331  #  146 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Massart, Adrien Mitterrand 
Image : Guillaume Massart 
Son : Pierre Bompy 
Montage : Guillaume Massart, Alexandra Mélot 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Participation : Collectivité territoriale de Corse, Fédération protestante de France, Festival EntreVues de Belfort, ARTAAS 
(Association pour la recherche et le traitement des auteurs d´agressions , CNC. Avance sur recettes, Région Corse, Région Île-
de-France, CNAP (Centre national des arts plastiques), Secours Catholique 
Distribution : Norte Productions 
 
Dans la plaine orientale corse, Casabianda est un centre de détention très singulier, au sein d’un vaste domaine agricole. Cette 
prison qu’on dit "ouverte" n’a rien à voir avec les prisons habituelles : à la place des barreaux, des murailles ou des miradors, les 
arbres, le ciel et la mer… 
Au fil des saisons, une année durant, Guillaume Massart s’y est rendu afin de comprendre ce que change cette incarcération au 
grand air. Sous les frondaisons ou sur la plage, la parole des détenus, d'ordinaire passée sous silence, se libère petit à petit... 
 
 
• LIBERTE DE LA PAROLE SANS PEUR          <Royaume-Uni, Allemagne> 
(Free Speech Fear Free) 
• LI-00353  #  80 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & allemand & russe ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tarquin Ramsay 
Image : Niels Ladefoged 
Son : Roland Musolff 
Montage : Roland Musolff 
Production/Diffusion : Free Speech Productions, Zeitfilm Media GmbH 
Distribution : Paul Thiltges 
 
English summary 
In this compelling documentary, Tarquin Ramsay asks just one question: what is free speech? He began at the age of 15 with no 
clear understanding of what free speech was. He speaks to CIA whistleblowers, famous actors, investigative journalists, world-
renowned hackers and other free speech advocates. 
He takes you on his journey of understanding the true meaning of freedom of speech and the threats facing its extinction. 
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 • LIBERTE EN TRANSIT          <France> 
• LI-00209  #  52 min. © 2010  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & pachtou ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Gros 
Auteur(s) : Dominique Gros 
Image : Marc Toulin 
Son : Jean-Jacques Lion 
Montage : Ludovic Raine 
Production/Diffusion : FAG (Films André Guéret) prod, Les Ateliers du Doc, Normandie TV 
Participation : Région Basse-Normandie 
Distribution : FAG (Films André Guéret) prod 
 
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, des milliers de gens fuient la misère et les humiliations dans une Europe 
bouleversée par les conflits. C'est à Cherbourg qu'ils arrivent pour embarquer vers un nouveau monde plein de promesses.  
Aujourd'hui, c'est d'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Est et même d'Asie qu'ils viennent, chassés de leur pays par les mêmes 
causes. Pour une grande part d'entre-eux, le Royaume-Uni est le nouvel Eldorado. Alors, chaque soir, ils bravent un dispositif de 
sécurité renforcé, pour embarquer clandestinement sur un ferry.  
D'autres, lassés, épuisés par des mois interminables de voyage (souvent dramatique) optent pour une demande d'asile en France. 
Commence alors pour eux un parcours kafkaïen qui ne les mènerait nulle part si des gens de bonne volonté, regroupés autour 
d'une association indépendante, Itinérance, ne leur venaient pas en aide.  
"Liberté en Transit" raconte cette histoire douloureuse de réfugiés afghans et irakiens,  en attente d'avenir,  dans un campement 
de fortune à la périphérie de Cherbourg. 
 
 
• LIBERTE LILLI          <France> 
• LI-00330  #  54 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Fischbach 
Image : Matthieu Fabbri 
Son : Guilhem Denis  
Montage : Anouk Zivy 
Production/Diffusion : C Ton Film, Dmp Productions, France Ô 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Guadeloupe 
Distribution : C Ton Film 
 
Lili a un petit secret: elle aime la nature. Mais pas seulement : elle aime aussi aider les autres, surtout les jeunes qui peinent à 
trouver du travail sur leur île de Guadeloupe. Pour donner du sens à sa vie, cette mère courage antillaise au tempérament de feu a 
fondé "La Maison Bleue", une association basée sur l’insertion, le développement durable et l’agriculture raisonnée. 
Les deux pieds dans la terre, pour se sentir proche de la nature, Lili avance toujours, libre, "avec ou sans". "Avec ou sans argent, 
avec ou sans amour, avec ou sans les gens, il faut y aller", assure-t-elle. Et parfois, quand il y a trop de jours "sans", Lili chante 
et danse pour retrouver de l’énergie. 
"Liberté Lili" raconte, à travers ses coups de gueule, ses fragilités et ses joies profondes, le combat de cette mère courage 
antillaise qui encourage les jeunes à prendre leur vie en main et à valoriser leur territoire : Marie-Galante. 
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 • LES LIBERTERRES          <Belgique> 
(Lands for Freedom) 
• LI-00308  #  82 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (angl. & fçais &  italien & allemand & néerlandais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul-Jean Vranken, Jean-Christophe Lamy 
Image : Paul-Jean Vranken 
Son : Cosmas Antoniadis, Mathieu Pomes 
Montage : Alice de Matha 
Musique originale : Margaux Vranken 
Production/Diffusion : Koan, RTBF Bruxelles 
Participation : Fondation Terre de Vie, Fondation Lunt, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles 
Distribution : Blast productions 
 
Portrait d’une rébellion, "Les Liberterres" suit le parcours de 4 paysans qui ont tourné le dos, définitivement, aux méthodes de 
l’agriculture conventionnelle. En contrepoint, des archives nous font voyager en noir et blanc dans une époque où la Science, 
croyait–on, allait définitivement sauver le monde de la faim et de la malnutrition. Des paysages d’Europe et d’Afrique aux 4 
saisons, des personnages émouvants et provocants, des histoires qui s’entrecroisent pour parler un seul langage : la terre en 
liberté. 
 
 • LIBERTY IS IN YOUR MIND          <France> 
• LI-00354  #  2 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) sans dialogue   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Labourdette 
Image : Benoît Labourdette 
Son : Benoît Labourdette 
Montage : Benoît Labourdette 
Production/Diffusion : Benoît Labourdette production 
Distribution : Benoît Labourdette production 
 
Se remémorer que la liberté se conquière d’abord à l’intérieur de nous, quelle que soit la situation extérieure. Film tourné au 
Musée Vabamu des occupations et de la liberté (Tallinn, Estonie). Musique : Chœur de jeunes de Mongolie intérieure. 
 
 
• LE LIBRAIRE DE BELFAST          <France, Royaume-Uni> 
(The Bookseller of Belfast) 
• LI-00232  #  54 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam 
#  2 DVD (angl. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alessandra Celesia 
Image : Ray Carling 
Son : David Kilpatrick, Guillaume Beauron, Michael McKnight, Simon Kerr 
Montage : Adrien Faucheux 
Production/Diffusion : Zeugma films, Dumbworld Productions, Vosges Télévision Images Plus, Nothern Ireland Screen 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Zeugma films, ADAV 
 
Un libraire sans librairie, un rappeur couvert de cicatrices, un punk dyslexique amateur d'opéra, une chanteuse adepte de x-
factor, un matelas trop grand pour le lit d'antan, une énième alerte à la bombe...  
Le libraire de Belfast a construit son arche sur les échafaudages de sa petite maison en briques, où des centaines de volumes 
invendus racontent le naufrage d'une ville. 
John Clancy cherche un nouveau chemin dans les pages jaunies par le temps et les cigarettes consommées sans modération. 
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 • LE LIBRAIRE DE BERNE          <Suisse> 
(Der  Antiquar am Hirschengraben) 
• LI-00292  #  25 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (allemand-suisse ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Leila Kühni 
Image : Leila Kühni 
Son : Leila Kühni 
Montage : Leila Kühni 
Production/Diffusion : Einhornfilm 
Participation : Fondation Ernst Göhner, Ville de Berne, Canton de Berne, Fondation Bürgi-Willert, Fondation Mobilière 
Distribution : Einhornfilm 
 
Dans le bestseller “Nachtzug nach Lissabon” de Pascal Mercier (2004), Raimund Gregorius reçoit d’un vieil antiquaire un petit 
livre qui va changer sa vie. Cet antiquaire n’est pas un personnage imaginaire. En 2011, il a fermé sa librairie après 40 ans 
d’activité. 
Jaime Romagosa aura bientôt nonante ans. Le moment est venu de fermer sa librairie de livres anciens au Hirschengraben. Mais 
il ne veut pas renoncer complètement au magasin. Dans une arrière-boutique, il conserve ses meilleurs ouvrages. Il soigne les 
livres dont la plupart ont des centaines d’années de plus que lui et qui lui survivront. Mais il ne les vend pas à n’importe qui. Il 
veut les savoir entre de bonnes mains. Et il va y veiller, jusqu’au bout. 
 
 
• LIBRE          <France> 
• LI-00369  #  24 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marlène Koubi 
Auteur(s) : François Gachiniard 
Image : Marlène Koubi 
Son : Laurent Mollard 
Montage : Cyril Morat 
Production/Diffusion : MK Studio 
Participation : Ambassade de France en Suisse 
Distribution : MK Studio 
 
François est handicapé cérébral et moteur de naissance. Prisonnier de son corps depuis près de 45 ans, il part à l’assaut de la 
Pyramide Vincent. 
Avec l’aide d’amis qui vont l’aider à se hisser à plus de 4000 mètres d’altitude quelque part dans le massif du Mont Rose, 
François expérimente une parenthèse enchantée de trois jours durant lesquels il sera libéré de son carcan. 
Bien au-delà de la performance sportive, le film interroge sur notre rapport au handicap. Regardera-t-on François de la même 
manière au début du film et à la fin et saurons-nous convenir de qui, de nous ou de lui, est le plus libre dans notre façon 
d’aborder la différence inhérente au handicap ? 
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 • LIBRE MAINTENANT          <Belgique> 
• LI-00283  #  11 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Liebaert 
Image : Pierre Liebaert 
Son : Pierre Liebaert, Jonathan Vanneste 
Montage : Pierre Liebaert 
Musique originale : Emilie Vergauwe 
Production/Diffusion : Pierre Liebaert 
Distribution : Pierre Liebaert 
 
Les modèles qui ont souhaité venir poser dans l’intimité d’une chambre close, semblent n’avoir rien tant désiré que cet instant du 
face à face avec un photographe qu’ils ne connaissaient pas.   
Nul autre désir que celui d’être devant lui, d’être contemplés, de se livrer à l’appareil en transgressant une norme à quoi leur vie 
publique ou leur situation familiale paraît les contraindre.   
La photographie qui procédera de la rencontre n’est dès lors plus pour eux qu’un document qui en atteste, une "photographie 
comme preuve" celle de leur liberté momentanée. 
 
 
• LICINIO DE AZEVEDO - Chroniques du Mozambique          <France, Portugal> 
• LI-00284  #  88 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (portugais ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Margarida Cardoso 
Image : Margarida Cardoso 
Son : Margarida Cardoso 
Montage : Joëlle Janssen, Pedro Filipe Marques 
Production/Diffusion : Ardèche images production, LX Filmes 
Participation : Angoa-Agicoa, Département de l'Ardèche, Ministère de la culture du Portugal, Instiituto de Cinema, RTP 2, TIM - 
Televisào Independente de Moçambique, CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : Ardèche images production, Doc Net Films 
 
Prenant pour point de départ le parcours de vie et l'œuvre de Licínio de Azevedo, réalisateur du Mozambique, Margarida 
Cardoso  
livre ici un documentaire qui est une réflexion en profondeur sur une époque de grands changements, durant laquelle l'histoire du 
cinéma et l'histoire du monde avancèrent côte à côte dans leurs révolutions, réflexions et réinventions. De l’indépendance du 
Mozambique au bouleversement de notre société d’images, on découvre un cinéma de combat, dans un langage 
cinématographique construit dans l’effervescence révolutionnaire des années 1975-1985.  
Pour exposer le destin de ses personnages – paysans, femmes, travailleurs ou chômeurs, réfugiés jetés par la guerre dans les 
marges des villes –, Azevedo s’enracine au cœur de la réalité la plus crue. Et l’on découvre au milieu de son œuvre de fiction un 
grand réalisateur du réel. 
 
 • LIEUX COMMUNS          <France> 
Série : Un jour en France 
• LI-00117  #  9 min. © 2007  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD : 9 titres sur même DVD (JO-0196) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mohamed Ouzine 
Production/Diffusion : Cent Soleils, Sans canal fixe (SCF) 
Participation : Centre Images (région Centre) 
Distribution : Cent Soleils 
 
Un après-midi filmé entre une fillette et sa grand-mère, prétexte pour évoquer leurs origines et autres lieux communs. 
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 • LIFE WITHOUT DEATH - Sable et Cendres          <Canada> 
• LI-00046  #  83 min. © 2000  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  2 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Franck Cole 
Production/Diffusion : Necessary Illusions Productions 
Participation : Regional Municipality of Ottawa-Carleton, FAP, Film & Video Fund, Canadian Independent, Canada Council for 
the Arts 
Distribution : K-Films, ADAV 
 
"Life without Death" n'est pas sans rappeler un film d'aventure, un film d'aventure minimaliste qui se limite souvent à des plans 
fixes, dans lequel l'action est rare. Cole a filmé sa traversée du Sahara avec une caméra Bolex munie d'un timer. Parti le 29 
novembre 1989 de la côte atlantique mauritanienne, il traverse à dos de chameau, le plus souvent seul, le Mali, le Niger, le Tchad 
et le Soudan pour rejoindre, le 3 novembre 1990, après 7 100 kilomètres de route, la côte de la mer Rouge.  
Il a emporté avec lui dans son voyage les cendres de son grand-père. Lorsqu'il est décédé, Cole a souhaité être à sa place. Dès 
lors, il est obsédé par l'idée de provoquer et de vaincre la mort. Dans des prises de vue violemment contrastées et sélectionnées 
avec une extrême rigueur, le cinéaste montre sa préparation au combat.   
Dans le Sahara, il croise la mort à chaque pas. Partout gisent des cadavres que le cinéaste filme avec une précision obsessive. Il 
menace d'être lui-même englouti dans ses larges prises de vue panoramiques balayant le vide du désert. Stimulé par l'idée de la 
mort, Cole prend des risques inutiles et manque mourir d'épuisement. La situation l'amène à une comparaison avec son grand-
père, dont il retrace la mort dans des flash-backs.  
Après avoir terminé "Life without Death", Frank Cole est retourné dans le Sahara pour entreprendre, selon un itinéraire moins 
balisé, une autre traversée du désert. Il a été attaqué et tué par des bandits en octobre 2000, dans le nord du Mali. 
 
 
• LIFT          <Royaume-Uni> 
• LI-00066  #  24 min. © 2001  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marc Isaacs 
Production/Diffusion : Dual Purpose Productions 
Distribution : Andana films, ADAV, Andana films, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Un ascenseur dans un immeuble populaire de l’East End londonien. C’est ici que le réalisateur s’installe pendant plusieurs jours 
avec sa caméra. Au début, les résidents sont interloqués, réagissant parfois avec nervosité.  
Mais rapidement le réalisateur se fait accepter par ceux-ci, qui d’ailleurs finissent par trouver tout naturel de le retrouver là, jour 
après jour, et d’être interrogés sur leur rêve, sur leur vie sentimentale, sur leur humeur, sur les petites choses de leurs vies 
quotidiennes.  
Vers la fin du tournage, l’ascenseur sera finalement ce lieu où passer un moment agréable de la journée, pour y partager une 
conversation ou un repas avec le réalisateur. 
 
 
• LIGNE DISCONTINUE          <France> 
• LI-00254  #  43 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marine de Contes 
Image : Marine de Contes 
Son : Marine de Contes 
Montage : Marine de Contes 
Production/Diffusion : Marine de Contes 
Distribution : Marine de Contes 
 
C'est un journal filmé. La réalisatrice rend visite à sa sœur à Melilla. Elles se filment mutuellement et construisent le film à 
travers des dialogues spontanés, des scènes de vie quotidienne, explorant les limites qui les entourent. 
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 • LIGNES DE TOUCHE          <France> 
• LI-00325  #  18 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Valentina Amorena Igarza 
Image : Valentina Amorena Igarza 
Son : Valentina Amorena Igarza 
Montage : Nicolas Bole 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Au sortir de l'hiver, je rencontre Marielle et Hugo, son fils de treize ans. Chacun cherche une distance propice à vivre ensemble. 
Au fil des relations qui se tissent, un mouvement. Un enfant devient. Le film nous invite au départ, il est un devenir. 
 
 
• LIKE DOLLS I'LL RISE          <France> 
• LI-00335  #  28 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Film 2K & MPEG-4 H264 & 
Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nora Philippe 
Image : Emmanuel Gras 
Son : Claire-Anne Largeron 
Montage : Anne Souriau 
Production/Diffusion : Les Films de l'air 
Distribution : Les Films de l'air 
 
Dans les poupées faites pour les jeunes filles américaines, et les représentations qu'elles véhiculent, se cache une histoire longue 
et compliquée de la suprématie blanche et du racisme. Mais, entre 1850 et 1930, des femmes afro-américaines anonymes 
fabriquaient des poupées noires en tissu pour leurs enfants, ou pour les enfants blancs dont elles s'occupaient, comme des actes 
de fierté et de résistance. 
L'extraordinaire collection Neff de 200 poupées noires, présentée et publiée la première fois en 2015, raconte cette histoire 
unique, qui mêle intimité et politique, art, enfance et féminité. "Like Dolls I'll Rise" est un film sur les poupées, réalisé avec des 
poupées, des archives et les voix d'hier et d'aujourd'hui, au service de l'histoire des femmes et de l'histoire des femmes noires 
américaines. 
 
 
• LINDA, UN PRINTEMPS          <France> 
• LI-00352  #  25 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charles Moreau-Boiteau 
Image : Charles Moreau-Boiteau 
Son : Léa Busnel, Suzon Pinard 
Montage : Antoine Vazquez 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
C’est le début du mois de mai, la fête foraine s’est installée en ville. Des jeunes s’y retrouvent, se toisent. Au milieu de ces 
visages, Linda, huit ans, veille sur son manège. 
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 • LE LION APRES L'EDEN          <France> 
(The Lion, Heating Up) 
Série : Les Animaux racontent le rechauffemnt climatique 
• LI-00346  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie-Hélène Baconnet 
Image : Philippe Garguil 
Son : Sylvain Richard 
Montage : Axelle Malavieille 
Musique originale : Jean-Yves Bosseur, Rodolphe Vrillaud 
Production/Diffusion : Écomédia 
Participation : CNC. COSIP, France 5, Ushuaïa TV 
Distribution : Lagardère Studios Distribution 
 
Au sud est du Tchad, dans le Parc National de Zakouma, Léa, jeune lionne de deux ans, vient de donner le jour à ses premiers 
lionceaux. Isolée sous un arbre avec ses trois bébés pendant leurs premières semaines, comme c‘est la coutume chez les lions, 
Léa s’inquiète pour leur avenir. 
La saison sèche est de plus en plus sèche et les trombes d’eau sont de plus en plus nombreuses et violentes pendant la saison 
humide. Au bout du compte, l’aridité s’accroît. 
La savane de Léa et de ses petits va-t-elle se transformer en désert, comme le nord du Tchad qui était jadis aussi verdoyant que 
Zakouma ? 
 
 
• LIONEL          <France> 
• LI-00365  #  33 min. © 2021  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gabrielle Taron-Rieussec 
Image : Gabrielle Taron-Rieussec 
Son : Gabrielle Taron-Rieussec 
Montage : Gabrielle Taron-Rieussec 
Production/Diffusion : ENSBA (École nationale supérieure des beaux-arts) de Paris 
Distribution : Gabrielle Taron-Rieussec 
 
J’ai rencontré Lionel au détour d’une mission caritative de quartier. Je l’ai pris en photo de nombreuses fois, je lui montrais les 
avancées de mon travail, et lui me faisait une cour que je prenais à la légère. Nous avons continué à nous croiser, et au fil de nos 
entrevues, j’ai commencé à le filmer. Ces moments partagés interrogent en pointillés la relation à l’aune du travail documentaire. 
Comment le projet artistique relie deux individus de milieux sociaux éloignés, et avec quelles limites, voire malentendus ? Avec 
pour décor le quartier de Belleville, chaque épisode manifeste de ma fascination pour Lionel, sa gestuelle et sa gouaille, sa fierté 
de vieux voyou, sa masculinité fragile et ses frustrations. Il se (la) raconte et les marges deviennent à travers lui des espaces de 
liberté. Le contexte social ménage une place au récit dont il est le héros. 
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 • LES LIONS          <Brésil, France> 
(Los Leones) 
• LI-00310  #  79 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : André Lage 
Image : André Lage 
Son : Harold Ramos, Zoé Manoukian, André Lage 
Montage : Lorena Moriconi, André Lage 
Production/Diffusion : Relâmpago Produções Artísticas e Culturais LTDA, Les Films du coquelicot 
Distribution : Relâmpago Produções Artísticas e Culturais LTDA, Les Films du coquelicot 
 
"Los Leones" trace le portrait intime d'un couple argentin marginal : Mariana Koballa, travestie, et son compagnon Raul 
Francisco. Ils vivent sur la petite île argentine de Tres Bocas, proches de la nature, de leurs amis et de leurs animaux de 
compagnie. De manière réaliste et poétique, le documentaire accompagne le quotidien du couple durant une année, révélant 
l’humour face aux situations dramatiques, les symptômes de la maladie de Mariana et la singularité de cette relation amoureuse. 
 
 
• LES LIONS          <Belgique> 
(The Lions) 
• LI-00320  #  90 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Frédéric De Hasque 
Image : Jean-Frédéric De Hasque 
Son : Jean-Frédéric De Hasque 
Montage : Frédéric Fichefet 
Production/Diffusion : Michigan Films 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Mourit, André, Vincent et Joe sont de grands leaders du Lions Club, parmi eux un seul est blanc. Le réalisateur les suit au Bénin 
et à Brazzaville lors de leurs réunions de contrôle des clubs. Ils s'occupent autant du bon règlement des cotisations qu'au respect 
strict du protocole, du chant de l'hymne, du port de l'uniforme. Ce qui se dessine à travers ses réunions c'est la motivation 
extraordinaire  au sein des clubs du continent africain. Le but est de devenir un continent Indépendant au sein du Lions Club 
International,en s'affranchissant de la tutelle indienne et libanaise, pour cela il faut recruter encore plus de membres. Ce combat 
associatif devient un enjeu national et panafricain car les Lions africains sont aussi des acteurs économiques et politiques de 
premier plan. 
À travers la création de multiples Lions Club, les opérateurs économiques d’envergure installent de "relais de pouvoir" et sont 
considérés comme des sorciers par la population, tant ils impressionnent sanglés dans leurs uniformes, le corps bardés de 
décorations. Les membres en faisant des actes caritatifs ont une statut de "bienfaiteur libre", d'évergètes, tels les Sénateurs de la 
Rome Antique, l'on pourrait qualifier leur panafricanisme associatif d’une reconquête  néo-libérale initiée au départ du Lions 
Club. 
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 • LA LIQUEUR ET LE PASTIS          <France> 
• LI-00328  #  28 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sacha Trilles 
Auteur(s) : Sacha Trilles 
Image : Sacha Trilles 
Son : Sacha Trilles 
Montage : Sacha Trilles 
Production/Diffusion : Sacha Trilles 
Participation : Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Sacha Trilles 
 
"La liqueur et le Pastis", est un documentaire réalisé en avril et mai 2017, il raconte la vie actuelle et aussi passée de Annie-
Claude Trilles, et Alain Trilles. Deux personnes âgées très touchantes et attachantes, qui se trouve être en plus d’être les 
protagonistes du film les grands parents du réalisateur. 
Nous suivons donc ces deux personnages tour à tour à travers leurs vies quotidiennes, et aussi à travers des interviews où ils 
expliquent leurs situations. Nous atterrissons avec ce film dans un conflit et dans une situation qui semble très complexe, un 
contexte et une histoire que nous découvrons petit à petit. Avec au centre de toutes ces tensions une maison qui est le foyer de 
nombreuses querelles. 
Un drame qui apparaît tout au long du film pour enfin se découvrir entièrement dans les dernières images dans une scène qui se 
trouve à la rencontre même du spectaculaire et de la tragédie. 
Un court métrage mémoire aussi, qui conserve tout le souvenir de ces deux personnes et qui rend éternelle cette maison, peu 
importe tous les conflits dans lequel elle est plongée. Entre rire et larme, haine et amour, passé et futur, rancœur et pardon, entre 
le rez-de-chaussée et le premier étage. 
Un film qui semble à la fois complètement fou de par une certaine absurdité du thème connu de tous : les querelles familiales.  
 
 
• LIQUIDATION          <France> 
• LI-00245  #  20 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Bisson 
Image : Christophe Bisson 
Son : Christophe Bisson 
Montage : Christophe Bisson 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Distribution : Triptyque Films, Universciné 
 
"Voilant un Christ renaissant, biffant des reproductions de toiles de maîtres dans un silence concentré, l’homme est entièrement 
absorbé dans sa tâche aussi destructrice que créatrice. La caméra épouse son geste, qui transfigure en même temps qu’il défigure 
ces visages et ces corps de l’histoire de l’art. S’agit-il d’art brut ou d’une démarche post-moderne ? Cette attaque plastique 
acharnée et répétée conserve son mystère, d’autant que la "liquidation" du titre, qui suggère l’éradication de la figure biffée, peut 
aussi faire écho à la peinture comme matière liquide, présente dans des plans presque abstraits sur les multiples touches roses 
apposées au pinceau. Deux fondus au noir plus tard, cette étrange pratique entre cependant en dialogue avec des plans familiers 
– l’afflux incessant de touristes qui, dans une galerie du musée du Louvre, masque en partie les chefs-d’œuvre devant la caméra. 
Les visiteurs trop pressés recouvrent sans le savoir les tableaux – un brouillage que redouble le brouhaha ambiant. "Pourtant, ce 
double mouvement de disparition ne fait-il pas apparaître autre chose ? Quelque chose d’irréductible au néant peut-être ? Tel 
serait l’optimisme secret de ce film". 
(Charlotte Garson, Cinéma du réel 2013) 
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 • LIQUIDATION          <France> 
• LI-00312  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage :  & vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) & 
MPEG-4 H264 & Blu-Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mourad Laffitte 
Image : Mourad Laffitte, Laurence Karsznia 
Son : Jean-Barthélémy Velay 
Montage : Francine Lemaître 
Musique originale : Boris Pélosof 
Production/Diffusion : Images contemporaines 
Distribution : Images contemporaines 
 
Fruit d'une longue enquête, ce film documentaire est avant tout le temps de la réflexion. Mourad Laffitte revient sur la lutte des 
ouvriers de l'usine Goodyear Amiens-Nord pour défendre leurs emplois. Une véritable plongée au cœur de ce conflit loin des 
discours et des images qui criminalisent et condamnent de manière hâtive. 
Durant 9 ans, le réalisateur a accompagné les ouvriers tout au long de leur lutte - grèves, blocages d'usine, tribunaux, 
manifestations, réunions, comités de soutien - réalisant ainsi près de 11 000 photos et des centaines d'heures d'entretiens et 
d'images. 
Dans le même temps, il met en parallèle le combat mené par 1200 ouvriers d'une usine Continental située à 80 km d'Amiens. 
Dans un cas comme dans l'autre, malgré l'invalidation de plusieurs plans sociaux par les tribunaux et des bénéfices colossaux, 
ces 2 multinationales ont délocalisé leur production, mettant sur le carreau 2500 ouvriers. 
Ce documentaire, tel un ciné-tract, donne à voir et permet de comprendre les stratégies économiques qui se jouent réellement 
dernière la façade d'une crise prétendue, ainsi que le cynisme et l'arrogance d'une multinationale  avec lesquels elle anéantit la 
vie des salariés pour toujours plus de profits. 
 
 
• LISA CHARMEL N'EXISTE PAS          <France> 
• LI-00326  #  14 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Chartier 
Image : Juliette Chartier 
Son : Juliette Chartier 
Montage : Marie Cavaillès 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Quatre regards croisés de jeunes femmes sur leurs corps. Parole se faisant tour à tour inquiète, exaspérée, apaisée ou en 
questionnement, mais avant tout libératrice. 
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 • LISA FITTKO : "MAIS NOUS, DISIONS-NOUS, NOUS NE NOUS RENDRONS PAS..." - Portrait d'une résistante          
<France> 
• LI-00032  #  42 min. © 1999  #  Support de tournage : Hi 8  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (allemand ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Constanze Zahn 
Production/Diffusion : Constanze Zahn 
Participation : Conseil général des Bouches-du-Rhône 
Distribution : Constanze Zahn, Medienwerkstatt 
 
C’est un portrait de Lisa Fittko. Elle est d’origine juive. Son engagement antifasciste l’oblige à s’enfuir de Berlin en 1933.  
Dans chaque lieu de son exil, elle mène une résistance politique contre l’Allemagne nazie. En outre, elle a guidé la fuite de 
Walter Benjamin.  
Elle a aujourd’hui 90 ans et vit à Chicago.  
"... Nous ne nous rendrons pas..." résume l’attitude de tous ceux qui risquaient leur vie pour lutter contre le nazisme.  
Ma rencontre avec Lisa Fittko est un exemple de communication avec les derniers témoins survivants. 
 
 
• LES LISIERES DU CLOITRE          <France> 
• LI-00363  #  16 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Loïc Gallet 
Image : Loïc Gallet, Paul Facomprez 
Son : Loïc Gallet, Paul Facomprez, Agnese Làposi 
Montage : Juliette Bourgoin 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
Au monastère Sainte-Claire de Vals-les-Bains vit une communauté de l'Ordre des pauvres sœurs. Fidèles à leur vocation par le 
retrait du monde, elles s’adonnent à la contemplation du Christ : une vie cloîtrée pourtant loin d'être fermée. 
 
 
• LITTLE BOB, ROCKIN' CLASS HERO          <France> 
• LI-00309  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gilbert Carsoux 
Auteur(s) : Laurent Jézéquel 
Image : Laurent Jézéquel, Gilbert Carsoux 
Montage : Kevin Pacini 
Production/Diffusion : Productive 
Distribution : Productive, Zaradoc Films, Zaradoc Films 
 
Le rock en France a son personnage mythique. 
Il s’appelle Little Bob, alias Roberto Piazza, immigré italien, ouvrier, qui a commencé à chanter il y a 50 ans. Il a traversé et 
vécu ces décennies en se produisant sur toutes les scènes françaises et anglaises, sans jamais faire de concession au business. 
C’est ce personnage intègre et libre que le film suit sur la route, en backstages, et au Havre, sa ville dont il est devenu l’icône 
populaire. 
De nombreux témoignages d’artistes et de journalistes qui l’ont croisé viennent aussi compléter le portrait ( Manu Chao, Aki 
Kaurismaki, Eric Burdon, Philippe Manœuvre, Philippe Garnier, Serge Kaganski, Wilko Johnson..). Le film "pulse" comme un 
album de rock, au rythme de la vie d’un rocker de 70 ans, légende vivante et toujours sur la route. 
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 • LITTLE GO GIRLS          <France> 
• LI-00299  #  78 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 fichier numérique PUR (fçais & nouchi ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éliane de Latour 
Image : Éliane de Latour 
Son : Antonin Dalmasso, Roman Dimny, Éric Thomas 
Montage : Catherine Gouzez 
Musique originale : Éric Thomas 
Production/Diffusion : Taggama 
Distribution : JHR Films 
 
Les Go se servent de leur corps comme d'un tiroir-caisse pour avoir un peu de liberté. Elles fuient les violences familiales quitte 
à vivre clandestinement et dans le déshonneur. Une à une, je filme ces parias, entre zones précaires et ghettos d'Abidjan. 
Du minuscule et du silence émerge une part d'elles-mêmes, énigmatique, en rupture avec les préjugés qui les circonscrivent à la 
flétrissure. La réponse cinématographique, sans dialogue, privilégie la chorégraphie des corps et l'imprédictible. On sort du récit 
individuel pour mettre en lumière leur condition. 
Elles tentent ensemble de sortir du bannissement. Au moment où elles arrivent à se libérer, elles infligent à de jeunes 
analphabètes - comme elles - ce qu'elles ont subi dans leur enfance. Une malmenée trouvera toujours de plus faibles qu'elle dans 
un système de dépendance qui s'étend à toutes les relations et à un monde où chacun est dans son chacun. Inch'Allah ! 
 
 
• LITTLE PRESIDENT          <France> 
• LI-00359  #  58 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Clavert 
Image : Christophe Clavert 
Son : Lucie Taffin 
Montage : Christophe Clavert 
Production/Diffusion : MACT Productions 
Distribution : MACT Productions 
 
De la résidence universitaire lilloise où il a été hébergé après le démantèlement de jungle de Calais, Khalid témoigne du parcours 
qui l’a mené en France, depuis le Soudan en passant par l’est européen, et de ce qu’a été, pour lui et d’autres, la Jungle. 
 
 
• THE LITTLE WORLD OF EMILIE          <France> 
(Le Petite Monde d'Émilie) 
• PE-00549  #  21 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl. & fçais pour non entendant)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mehdi Noblesse 
Image : Mehdi Noblesse 
Son : Mehdi Noblesse 
Montage : Mehdi Noblesse 
Musique originale : Daniel Bautista 
Production/Diffusion : ESAT de la Mauldre 
Distribution : ESAT de la Mauldre 
 
Émilie est une personne extraordinaire, à la fois drôle et attachante, mais aussi capricieuse, boudeuse et têtue. À l'ESAT, presque 
toute sa journée est ritualisée : le travail, les repas, les horaires... Mais à quoi lui servent ses rituels ? Quel sens y donne-t-elle ? 
Que peut-elle en dire ? Avant tout, qu'est-ce que ses rituels peuvent dire de nous-mêmes ? 
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 • LO          <France> 
• LO-00247  #  26 min. © 2014  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  2 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; fçais & angl. ss-titr. fçais & angl. & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Briand 
Image : Rémi Briand 
Son : Rémi Briand 
Montage : Damien Maheu 
Production/Diffusion : R productions 
Distribution : Doc en stock 
 
Le Cambodge compte 15 millions d'habitants, dont plus de 10 millions vivent en milieu rural. Plus de 7 millions de ces 
villageois n'ont aucun accès à l'eau potable, et n'ont pas d'autre choix que de consommer l'eau des rivières ou des mares.  
Chay Lo a grandi dans ces régions reculées au nord-est du Cambodge, ancien territoire des Khmers Rouges. Après avoir échappé 
plusieurs fois à la mort, hébergé par les moines bouddhistes à Battambang puis à Phnom Penh, il poursuit ses études avec succès 
en France jusqu'à devenir ingénieur agronome.  
Malgré la sollicitation de grands groupes internationaux, il fait le choix de revenir dans son pays natal pour l'accompagner dans 
son redressement.   
Pour se faire, il co-fonde 1001 fontaines pour demain et dirige l’ONG "Teuk Saat 1001" créée comme plate-forme locale au 
Cambodge.  
Cette ONG, grâce à un ingénieux dispositif  respectueux de l'environnement, vise à améliorer durablement la santé des 
populations rurales des pays en développement en leur permettant de produire localement une eau de boisson saine. Son 
exploitation n'exige que peu de moyens techniques, l'énergie solaire est suffisante pour alimenter une lampe à ultra-violets et un 
système simple de filtration.  
La réussite de ce projet s'appuie aussi sur un modèle entrepreneurial vertueux qui assure l’autonomie du village et la pérennité de 
la solution. En augmentant sa production, le producteur améliore la santé de l'ensemble de la communauté.  
Hier, son obstination et son engagement au service des autres lui ont permis de recueillir les louanges des autorités de l'état 
cambodgien. Dorénavant son modèle rayonne sur tout le continent asiatique et au delà.  
Chay Lo, a été reconnu comme l’un des jeunes "les plus remarquables de la planète" en 2007 et comme "l’entrepreneur social de 
l’année 2011" pour l’Asie.  
L'ONG Teuk Saat 1001 a reçu le 25 septembre 2012 à Dubai, l'Award for Best Renewable Resources - Water Stewardship - dans 
le cadre des "Asian Sustainability Leadership Awards". 
 
 
• LOBBYING : AU-DELA DE L'ENVELOPPE          <France> 
• LO-00074  #  45 min. © 2003  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & allemand ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Myriam Tonelotto 
Auteur(s) : Jérôme Jouvray 
Image : Didier Ricou 
Son : Marc Hansmann 
Montage : Gautier Gumpper 
Production/Diffusion : Ana films, NDR (Norddeutscher Rundfunk), Images Plus 
Participation : CNC, Procirep, Région Alsace, Ville de Strasbourg 
Distribution : Ana films, ADAV 
 
Corruption, malversations, pots-de-vin : depuis quelques années "les affaires" semblent se multiplier. Indépendance accrue des 
juges ? De la presse ? Transparence grandissante du monde politique ?  
"Lobbying : au-delà de l'enveloppe" propose une toute autre réponse : la "publicité" faite à quelques cas de corruption fait 
diversion à l’avènement d’un système autrement plus pernicieux : le lobbying.   
Entre témoignages informés et séquences d’animation ciselées "Lobbying : au-delà de l'enveloppe" dénonce une réalité 
méconnue : si la corruption pénalise le contribuable, le lobbying, lui, enterre le citoyen. 
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 • LA LOI DE BIBENDUM          <France> 
• LO-00297  #  57 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. & tamoul ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : William Gloria 
Image : William Gloria 
Son : William Gloria 
Montage : William Gloria 
Musique originale : Riccardo Carlotto 
Production/Diffusion : William Gloria 
Participation : CCFD (Comité Catholique contre la Faim & pour le Développement) 
Distribution : William Gloria 
 
Lorsqu’en 2007 les 6000 paysans Dalit du village de Thervoy dans l’Etat du Tamil Nadu en Inde du sud apprennent que la forêt 
communautaire gérée par les leurs depuis deux siècles, va être transférée à une agence gouvernementale pour y implanter un 
parc industriel, les mouvements d’opposition et de résistance populaire se multiplient. Très rapidement, il devint clair que le parc 
industriel abriterait une usine du Groupe Michelin. 
Face à la criminalisation montante du mouvement social par les autorités locales et au caractère ubuesque de la procédure 
judiciaire indienne l’association de défense de Thervoy n’a d’autres recours que de lancer, avec ses alliés français, une procédure 
extrajudiciaire contre Michelin en France devant le point de contact national (PCN) de l’OCDE après une procédure d’un an le 
PCN feint de reconnaitre la responsabilité de Michelin. Quelques mois plus tard et dans la lisse du drame du Rana Plaza, le 
Gouvernement français fait passer une loi historique visant à encadrer la responsabilité des multinationales. 
 
 
• LA LOI DU COLLEGE          <France> 
• LO-00001  #  6 x 26 min. © 1994  #  Support de tournage : Hi 8  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD : Film sur 2 DVD + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; fçais ss-titr. angl. ; PART 1 + PART 2)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mariana Otero 
Auteur(s) : François Lemaire 
Production/Diffusion : Archipel 33, La Sept ARTE 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Archipel 33, ADAV, Blaq out, Universciné, BPI (Bibliothèque publique d'information), Musée national de 
l'Histoire de l'immigration 
 
Chaque jour de l'année scolaire 1992-1993, Mariana Otero a filmé les élèves d'un collège implanté au cœur d'une cité en 
banlieue parisienne. Dans les salles de cours ou le bureau du principal, pendant les conseils de classe ou les conseils de 
discipline, la réalisatrice a capté les moments ordinaires, exceptionnels ou dramatiques de la vie d'un collège.  
Agés de dix à seize ans, les élèves découvrent avec le collège, ses règles et ses sanctions, un lieu de socialisation.  
Le film met ainsi en évidence la complexité des rapports que ces jeunes, issus pour la plupart de milieux en difficulté, 
entretiennent avec l'organisation de la société. 
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 • LOIN DES ARMES          <Suisse> 
• LO-00313  #  40 min. © 2017  #  Support de tournage : Film 35 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 
H264   
#  1 fichier numérique (DFD) VF  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hassan Lakhdar 
Image : Marcelo Molliet, Jim de Paoli, Axel Lakhdar, Hatim Ham, Jad Makki, Nicolas Bossard, Chris Richards, Guillaume 
Main, Anne Madeleine Mancosu, Valdo Peixoto, Valmont Belperroud 
Son : Hatim Ham, Jad Makki, Nicolas Bossard, Chris Richards, Guillaume Main, Anne Madeleine Mancosu, Valdo Peixoto, 
Valmont Belperroud, Marcelo Molliet, Jim de Paoli, Axel Lakhdar 
Montage : Axel Lakhdar, Jim de Paoli, Hassan Lakhdar, Chris Richards, Magdalena Mactas 
Production/Diffusion : Teenergy Productions 
Distribution : Teenergy Productions 
 
Les enfants soldats, c’est une réalité bien plus complexe que les images d’enfants africains transformés en machines à tuer qui 
nous viennent inévitablement à l’esprit. Ce n’est pas qu’un problème africain, il s’agit d’un phénomène mondial qui renvoie à 
"l’incapacité des adultes à protéger les enfants", comme le souligne Leila Zerrougui, représentante spéciale de l’ONU pour les 
enfants et les conflits armés et autre intervenante dans ce film. 
En témoignent dans le film des jeunes de Colombie, de la Syrie, d’Afghanistan, du Congo, de la Sierra Leone et du Rwanda. 
Certains se sont engagés pour une cause qui leur semblait juste, d’autres n’avaient pas le choix, mais tous témoignent de 
l’impact traumatisant dans leur vie. 
Loin d’être fataliste devant l’ampleur de ce phénomène que certains chiffrent à 250'000 enfants dans le monde, le film "Loin des 
armes", montre qu’il est toujours possible d’espérer. Les jeunes qui ont vécu la guerre le démontrent par leur témoignage engagé. 
À leurs côtés, des jeunes suisses qui ont vécu loin des conflits armés du monde actuel se sont mobilisés pour récolter de l’argent 
pour des actions de prévention et de réhabilitation existants. Il y a aussi des ONG qui accompagnent la réinsertion dans la société 
afin de leur faire retrouver une vie normale. Un retour qui peut passer par des rituels de purifications comme en témoigne Marie 
de la Soudière, une experte Care and Protection of Children in Adversity, qui a des dizaines d’années d’expérience. 
Pour qu’à la fin, le notable puisse dire "Je vous remets cet enfant à vous, à toute la communauté. Maintenant, vous allez le faire 
revivre". 
 
 
• LOIN DES BOMBES          <France> 
• LO-00262  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chloé Glotin 
Image : Martine Baldacchino 
Son : Martin Gracineau, Jean-Luc Cesco, Benoit Gargonne, Martin Gracineau 
Montage : Virginie de Véricourt 
Musique originale : Delphine Coutant, Martin Gracineau 
Production/Diffusion : Ciné-Sud promotion, France 3 Bretagne, France 3 Pays de la Loire 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Pays de la Loire, Département de la Loire-Atlantique, Ville de Saint-Nazaire, 
CNC. COSIP 
Distribution : Ciné-Sud promotion 
 
Port stratégique durant la seconde guerre mondiale, Saint-Nazaire va subir des bombardements alliés dès 1941. La situation de 
ses habitants devient vite difficile, et mettre les enfants à l’abri est une priorité. 
Comme René qui avait 9 ans lorsqu’il est parti vers Oran, comme Yves, 7 ans, et sa sœur de 5 ans, Françoise, dirigés vers la 
Suisse, une poignée d’entre eux racontent ces évacuations, la séparation d’avec leur famille et leur nouveau foyer. Et si cet 
accueil a pris des formes différentes, tous ont été fortement marqués. 70 ans plus tard, ils racontent... 
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 • LOIN DES LUMIERES DE LA VILLE          <France> 
• LO-00201  #  35 min. © 2011  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DV Cam & DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucie Lemaitre Du Mesnildot 
Image : Laure Dieudonné 
Son : Camille Crespo del Amo 
Montage : Nadège Labé 
Production/Diffusion : Université de Provence (Secteur cinéma) 
Distribution : Université de Provence (Secteur cinéma) 
 
"Est-ce que j'ai pensé à partir ?". C'est depuis leur petit village du Haut-Var que ces jeunes se posent la question. Il y a ceux qui 
n'attendent que ça, ceux qui ne veulent pas en entendre parler, et puis il y a les autres, ceux qui viennent et ceux qui aimeraient 
bien. 
 
 
• LOIN DU BAL          <Suisse> 
(Off The Dancefloor) 
• LO-00267  #  66 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Adrienne Bovet 
Image : Joakim Chardonnens 
Son : Marc Thill 
Montage : Jean Reusser 
Production/Diffusion : Le CinéAtelier 
Distribution : Le CinéAtelier 
 
En Suisse, où le statut de la femme est nettement privilégié, il peut sembler illégitime d’exprimer malaise et mécontentement. 
Pourtant, prises en porte à faux entre ce qu’elles estiment devoir à la collectivité, des schémas familiaux astreignants et une 
domination masculine encore envahissante, les femmes trentenaires ont souvent, à un moment donné, le sentiment de voir leur 
vie leur échapper. Alors qu’elles pensaient avoir les cartes en main, elles réalisent que d’autres les abattent à leur place. 
Comment, dès lors, tracer son chemin sans faire de concessions ? 
 
 
• LES LOIS DE MATHIEU          <Pays-Bas> 
(Matthew's Laws  /  De Regels van Matthijs) 
• MA-01105  #  70 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 dossier numérique PUR (3 fichiers ; néerlandais ss-titr. fçais & néerlandais ss-titr. angl. & néerlandais ss-titr. fçais & angl.) + 
1 copie DVD (néerlandais ss-titr. angl.) (M3) + 2 copies DVD (Arte) (néerlandais ss-titr. fçais) (M3)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marc Schmidt 
Image : Marc Schmidt, Aage Hollander, Marlou Van den Bergen 
Son : Marc Schmidt, Sander Den Broeder, Ton Spruit, Wouter Veldhuis 
Montage : Katarina Türler 
Musique originale : Jasper Boeke 
Production/Diffusion : Basalt Film, Industrious Empire, NCRV Television (Pays-Bas) 
Distribution : Basalt Film, ADAV 
 
Matthew, affecté par des troubles autistiques, cherche désespérément à mettre de l’ordre dans le chaos qui l’entoure. Sa maison 
est son monde. Là, il trouve paix et équilibre. Mais lorsqu’il est obligé d'entrer en contact avec le monde extérieur, des 
confrontations explosives peuvent avoir lieu.  
Le cinéaste, son ami d’enfance, le filme avec un regard en même temps distant et complice, déclenchant des conséquences les 
plus extrêmes. 
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 • LOKKOL (L'ECOLE) 1 - Alwasi et Aikije vont (aussi) à l'école          <Italie> 
(Lokkol (The School) - Alwasi and Aikije Go (Also) to School. ) 
• LO-00228  #  45 min. © 2013  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 copie DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francesco Sincich 
Image : Francesco Sincich 
Son : Francesco Sincich 
Montage : Francesco Sincich 
Production/Diffusion : Francesco Sincich 
Distribution : Francesco Sincich, ADAV, L'Harmattan TV 
 
Alwasi et Aikidje, appelée aussi Dammaduru, c'est-à-dire "petite chose fragile" car à la naissance elles étaient toutes petites, sont 
deux sœurs et sont les protagonistes de "Lokkol", qui est le mot en fulfulde pour dire "l'école". Elles sont deux jeunes filles 
wodaabe de 12 et 11 ans et elles fréquentent l'école de Banganà, au milieu du Niger, qui existe seulement depuis octobre 2011. 
Elles racontent ici comment l'école a commencé et discutent leur futur grâce à elle. Une des filles veut devenir Ministre de la 
santé. "Lokkol" veut aussi montrer la vie de tous les jours des jeunes filles wodaabe avec leurs journées réglées par les travaux 
qui les attendent à la maison, mais aussi par quelques distractions, qui paraissent peut-être trop courtes selon nos critères. Les 
Wodaabe sont des éleveurs nomades de zébus et ils sont connus pour leurs danses de la fin de la saison des pluies, dont la plus 
célèbre est sans doute le gerewol, une guerre symbolique entre deux lignages qui est montrée dans ce film, et où le plus beau des 
garçons est choisi par deux filles. 
 
 
• LOKKOL (L'ECOLE) 2 - Voyage à Niamey          <Italie> 
• LO-00309  #  63 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & Blu-
Ray  
#  1 fichier numérique (DFD) (fulfulde & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francesco Sincich 
Image : Aikije Igne, Francesco Sincich 
Son : Francesco Sincich 
Montage : Francesco Sincich, Gilda Della Ragione 
Production/Diffusion : Francesco Sincich 
Distribution : Francesco Sincich 
 
Quatre ans après Lokkol, le film qui racontait l’ouverture d’une école et la vie de ses élèves wodaabe, un groupe d’élèves va à 
Niamey. C’est un voyage scolaire spécial qui les amène à 800 km de leur village jusqu’à une grande ville, la capitale. 
Le groupe est composé par 6 filles âgées de 8 à 15 ans et 2 garçons (8-11), accompagnés par 2 adultes. 
Après 13 heures de bus et 3 heures de piste ils ont arrivés à Niamey où ils ont visité le Centre culturel franco-nigérien "Jean 
Rouch" et le Musée national. Ils ont dormi dans les bureaux d’une association d’éleveurs et ils ont discuté entre eux de leur 
voyage et de l’école. Il faut souligner un fait important : Aikije, l’élève la plus âgée, a participé au tournage et ses images sont 
dans le film. Ce film est l’histoire de ce voyage. 
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 • LONGUE VIE AUX MORTS          <France, Madagascar> 
Série : Doc Océan Indien 
• LO-00300  #  27 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (malgache ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PURv (malgache ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Aimé Maminihaina 
Image : Nantenaina Lova 
Son : Maminihaina Jean Aimé Rakotonirina 
Montage : Laure Budin 
Production/Diffusion : SaNoSi Productions, Endemika Films 
Participation : CNC, CICLIC (Centre-Val de Loire), Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : SaNoSi Productions 
 
Pour les Malgaches qui honorent les ancêtres, si un défunt est dans la tombe, son esprit est toujours vivant et présent, il garde 
son individualité et ses attaches familiales. À Alasora, sur les Hautes terres centrales de Madagascar, Marie, la naine, prend soin 
d'une sépulture royale qui lui a été confiée et accueille les visiteurs venus demander une faveur aux ancêtres. 
 
 
• LOOKING FOR PARADISE          <France> 
• LO-00269  #  26 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Coispel 
Image : Thomas Coispel 
Son : Thomas Coispel 
Montage : Thomas Coispel 
Production/Diffusion : Thomas Coispel 
Distribution : Thomas Coispel 
 
Les Trinitarios cherchent le paradis terrestre dans l'immense forêt amazonienne de Bolivie. Ils ont fini par s'arrêter et fonder un 
village, où la nouvelle génération n'a jamais entendu parler de cette quête incroyable. Les adultes ont accueilli mon projet de 
film comme un moyen d'intéresser les plus jeunes à l'histoire de la Loma Santa. 
 
 
• LOOKING FOR TROUBLE          <France> 
• LO-00344  #  22 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP Flat 4K (3996x2160) 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Barat 
Image : Duong Tran Hoang, Marie Barat 
Son : Constantin Dzianisau 
Montage : Marie Barat 
Production/Diffusion : Ecole Nationale Supérieure d'Audiovisuel (ENSAV) 
Participation : Région Occitanie 
Distribution : Marie Barat 
 
Qu’est-ce qui peut bien pousser quelqu’un à s’expatrier ? À ouvrir la brèche du voyage, comme une fuite en avant dont on ne 
connait pas la fin ? C’est la question que je me suis posée à travers ce film, carnet de voyage, récit autobiographique. 
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 • LOST IN RAJASTHAN - Le Rêve d'un chant provenant du désert          <France> 
(The Dream of a Song From the Desert ) 
• LO-00311  #  20 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jennifer Aujame 
Image : Jennifer Aujame 
Son : Jennifer Aujame 
Montage : Jennifer Aujame 
Musique originale : Félicia Atkinson  
Production/Diffusion : Jennifer Aujame 
Distribution : Jennifer Aujame 
 
Une nuit, un son m’apparait en rêve. Dans ce songe : des musiciens. Le décor ressemble à "Chimère", pièce du théâtre équestre 
Zingaro. Dans cette mouvante épaisseur des réalités, le sable foulé par les sabots des chevaux du spectacle se fond dans un désert 
infini. Quelques années plus tard, caméra au poing, je décide de partir à leur recherche au Rajasthan, berceau de tous les gitans. 
"Lost in Rajasthan, le rêve d'un son provenant du désert" expérimente l’image-mouvement comme une photographie, une 
peinture. Le travail de l’image en transparence devient une syntaxe, un langage pour exprimer la mouvante épaisseur des réalités 
et des rêves. Il raconte la volonté de retrouver ces musiciens, symbole de la transmission d’une culture ancestrale. 
 
 
• LOU CAP HERRE          <France> 
• LO-00305  #  20 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Michelet 
Image : Mathilde Faisant 
Son : Antoine Michelet 
Montage : Antoine Michelet 
Production/Diffusion : Université Michel de Montaigne (Bordeaux) 
Distribution : Antoine Michelet 
 
De nos jours aux origines, un conte historique sur un bout de terre hors norme, mettant en scène des hommes et des femmes en 
prises avec la nature et ses éléments primaires. 
 
 
• LOUIS-FERDINAND CELINE          <France> 
Série : Un siècle d'écrivains 
• LO-00030  #  45 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Descombes 
Auteur(s) : Alain Moreau 
Production/Diffusion : Méditerranée film production, France 3 
Distribution : Méditerranée film production 
 
Ce film retrace l’œuvre et la vie de Louis-Ferdinand Céline en s’appuyant sur un grand nombre d’images d’archives, notamment 
des dessins de Tardi, des photos provenant de la collection Gilbaut/IMEC, et des interviews de l’INA production. 
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 • LOUISIANE          <France> 
Série : Fugues américaines 
• LO-00019  #  52 min. © 1996  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Laffont 
Production/Diffusion : Interscoop, France 3 
Participation : CNC, Procirep, FAVI (Fonds audiovisuel international) 
Distribution : Doc & Film International 
 
La musique américaine est née là. Pour chanter la construction d'une nation : la plainte des esclaves, la fierté des fermiers, les 
souvenirs d'Europe. Là, dans le Sud. Notre série de trois documentaires (3 x 52 min.) est une virée musicale dans les recoins 
d'une Amérique inconnue et superbe : paysages, "gueules" et voix taillées dans ces terres gorgées de larmes et de rêves.  
Louisiane. La route s'enfonce dans les bayous, province inhospitalière où l'eau ne s'avoue jamais vaincue par la terre. Parce que 
personne d'autre que les crocodiles et les tatous ne voulait de ce bourbier, les émigrants acadiens chassés du Canada le firent leur 
à la fin du XVIIIe siècle. Avec les premiers esclaves libérés, ces Cajuns forgèrent, en français, une nouvelle musique, rugueuse, 
dans le chaudron de l'Amérique. Descendant de ces pionniers, Marc Savoy, un colosse au grand cœur, est fait de cet alliage. 
 
 
• LOURDES-LAS VEGAS - Bernadetje          <France, Belgique> 
• LO-00046  #  64 min. © 1999  #  Support de tournage : Beta digital  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & néerlandais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Giovanni Cioni 
Auteur(s) : Alain Platel, Arne Sierens 
Production/Diffusion : Heure d'été productions, Qwazi qwazi film, Victoria Theaterproductiehuis (Gand), RTBF Bruxelles, VRT 
- CANVAS, France 3 
Participation : CNC, DMDTS (Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et du Spectacle), Centre du Cinéma et de 
l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique 
Distribution : Heure d'été productions, Qwazi qwazi film, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). 
Département de l'Audiovisuel 
 
Une piste d'autoscooters. Des autoscooters. Des vrais, qui tournent et se cognent. Pour de vrai. Le monde sur une piste, un 
monde vrai. Le monde sur une piste, un monde plus vrai que vrai. Ce monde, cette piste, c'est la scène d'un spectacle.  
Le film est une retranscription cinématographique de ce monde. Du véritable fictif. Comme un karaoke. Comme un album 
souvenir. 
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 • LA LOUTRE ET LE MOBIL HOME          <France> 
• LO-00207  #  28 min. © 2011  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion : Beta numérique & Betacam SP 
#  1 fichier numérique PURv  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hélène Motteau, Esther Mazowiecki, Stéphanie Régnier 
Image : Stéphanie Régnier, Hélène Motteau, Esther Mazowiecki 
Son : Stéphanie Régnier, Esther Mazowiecki, Hélène Motteau 
Montage : Agnès Bruckert 
Production/Diffusion : Association l'Oumigmag 
Participation : Département de l'Ardèche, CNC. COSIP, École nationale supérieure d'Architecture de Saint-Étienne 
Distribution : Association l'Oumigmag 
 
L’Eyrieux et ses sources drainent un monde souterrain et un monde visible qui font se déplacer bêtes et hommes en quête de 
territoire. 
À l’œil nu, au bâton de sourcier, en bottes en caoutchouc, au crayon, contre la pente, dans les cavités, sous les bois… Les 
personnages du film révèlent un paysage façonné par ses habitants, que le paysage façonne à son tour. 
Sur leur passage, bêtes et hommes laissent des traces. Et nous suivons ceux qui savent lire dans ces traces les transformations qui 
travaillent la vallée. Car derrière la forêt qui recouvre ces collines et ces pentes, les tensions sont permanentes et l’équilibre 
précaire. 
Qu’en est-il aujourd’hui de la relation homme-nature qui était, il n’y a pas si longtemps, encore harmonieuse ? 
 
 
• LOVE BETWEEN THE COVERS          <États-Unis> 
• LO-00304  #  86 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (angl. non ss-titr.) + 1 fichier numérique PURv (angl. non ss-titr.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurie Kahn 
Production/Diffusion : Blueberry Hill Productions 
Distribution : Java Films 
 
English summary 
"Love Between the Covers" is a feature-length documentary film about the little known, surprisingly powerful community of 
women who read and write romance novels. While romance novels and their signature covers are ubiquitous around the world 
and romance novels are sold in 34 languages, the global community of millions of women who read, write, and love 
themremains oddly invisible. "Love Between the Covers" is the fascinating story of six very different authors within a 
powerhouse industry that’s on the cusp of an irreversible change. 
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 • LOVE IN SIBERIA          <France, Russie> 
Série : Lumière d'Eurasie 
• LO-00244  #  90 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Non spécifié 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (russe & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Andzhela Abzalova 
Image : Stéphane Chabas, Andzhela Abzalova 
Son : Miroslav Pilon 
Montage : Aikaterini Poursanidou, Andzhela Abzalova 
Production/Diffusion : JPL Productions, Lyon Capitale TV, SurgutInform TV 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Rhône-Alpes, CNC. Aide au développement 
Distribution : JPL Productions, ADAV, Doc Net Films 
 
Une jeune fille cherche par tous les moyens à rencontrer son prince charmant. Une réalisatrice décide de faire le point sur son 
propre couple.  
De la rencontre de ces deux histoires se dessine un tableau cinglant et drôle des vies et idéaux des deux femmes – issues de deux 
générations différentes – dans la Sibérie d’aujourd’hui, au cœur d’une société cruelle et avide.  
Une quête qui ne se privera pas des outils de communication moderne. Une tragi-comédie sur l'amour et la recherche du 
positionnement féminin dans un monde où les places de l’homme et de la femme, la définition du couple sont sans cesse 
revisitées et tiraillées entre autonomie-liberté et modèles traditionnels. 
 
 
• LOVE IS A WARM GUN - Croatian Virgin          <Croatie> 
(Hrvatska djevica) 
• LO-00303  #  12 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (croate ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (croate ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Suncica Ana Veldic 
Image : Suncica Ana Veldic 
Son : Suncica Ana Veldic 
Montage : Suncica Ana Veldic 
Production/Diffusion : Kinoklub 
Distribution : Kinoklub 
 
English summary 
"Love is a Warm Gun" is a mini documentary study of first sexual expiriences of people with fatalistic attitudes about love. 
Overcomed by passion, some of them cross the boundaries of good taste, keeping pride and even violating the law.  
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 • LOVE ME TENDERLOIN          <France, États-Unis> 
• LO-00266  #  71 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (angl. ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Henri Quenette 
Image : Henri Quenette 
Son : Henri Quenette 
Montage : Léna Aïache Risterucci 
Production/Diffusion : Henri Quenette 
Distribution : Zaradoc Films 
 
Le Tenderloin est un quartier du centre ville de San Francisco, haut lieu du trafic de drogue où vivent la majorité des sans 
domiciles fixes.  
Quand je suis arrivé à San Francisco en avril 2013, la première question que j’ai posée fut : "Où dois-je habiter en ville ?". Et 
tout le monde autour de moi a eu la même réponse : "Ne va pas dans le Tenderloin" ou "Évite le Tenderloin". Ces réponses m’ont 
intrigué et j’ai décidé de passer du temps dans le Tenderloin pour me forger ma propre opinion. Et plus j’y passais du temps et 
plus j’étais émerveillé par les gens de ce quartier.  
"Love Me Tenderloin" nous dévoile le quotidien de quatre personnes vivant dans le Tenderloin : Bridchette, Arnold, Woody et 
"Joe l’Indien". 
 
 
• LOVERS IN A HOTPOT          <Belgique> 
• LO-00284  #  30 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (lisible sur ordi) + 1 fichier numérique PURv (angl. & chinois & tibétain ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Zimu Zhang 
Production/Diffusion : Docnomads 
Distribution : Unlocked Films 
 
English summary 
A Chinese Hotpot restaurant in Antwerp is full of lovers, though it doesn’t seem to be so at the first sight. Three couples made up 
the rare combination, Mainland Chinese, Taiwanese, Spanish and Tibetans, at different age, from different background, work and 
live around this small space. 
Through their daily routine, off-work gossip, we get into a private cosmos, where each one is a solitary planet but being 
influenced, limited, attracted by others in this physical-psychological space. The gravity that supports and bounds them is a 
universal and scarce affection, which make them genuine lovers. 
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 • LA LUCARNE DES REVES          <France> 
(The Window of Dreams ) 
• LU-00172  #  58 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File DCP & 
AppleProRes422HQ & Flat 2K 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cendrine Robelin 
Image : Cendrine Robelin 
Son : Cendrine Robelin 
Montage : Claude Mercier 
Production/Diffusion : Strange Mirror 
Participation : Scam, Sacem, Région Nouvelle-Aquitaine, Région Poitou-Charentes, Périphérie (Centre régional de Création 
cinématographique), Touscoprod 
Distribution : Strange Mirror 
 
"La Lucarne des rêves" est une immersion initiatique dans l’univers de la musique concrète, une musique expérimentale 
pionnière faite de bruits du monde enregistrés, transformés et composés avec des machines électroniques, en compagnie de 
compositeurs lumineux. 
Dans les bruits de la seconde guerre mondiale, des humains enregistrent avec des machines et composent de la musique. Dans 
les années 1950, à La Radio-Télévision Française, Pierre Schaeffer "inventeur de la musique concrète" déclare : l’invention du 
magnétophone a ouvert le champ des possibles, pour le son comme pour l’image. À côté de lui, le jeune Bernard Parmegiani, 
mime, ingénieur du son et compositeur, est en train de créer des sons en détournant l’usage habituel des objets. L’illustre Bernard 
Parmegiani, à la fin de sa vie, aimerait composer une nouvelle œuvre. 
Il nous invite dans les lieux de la mémoire des sons fixés, enregistrés sur un support physique. Aux cotés de Beatriz Ferreyra, 
une compositrice de sa génération, une amie complice de longue date, il écoute avec émotion une de ses œuvres, "Au gré du 
souffle, le son s’envole" (1996). Qu’est-ce que cela fait d’être amoureux d’un son ? La musique continue, dans le noir, une figure 
ronde abstraite apparaît. Dans son intérieur se joue l’alchimie des éléments, portée par la musique. Au son de trompettes 
mystérieuses, Bernard part à la rencontre des générations suivantes de compositeurs, des usages de leurs machines électroniques. 
À une répétition de concert, il retrouve Michel Chion, figure déterminante de la musique concrète et du cinéma. 
Malheureusement, la configuration des machines n’émet pas les fréquences basses présentes dans l’œuvre de Michel Chion. De 
jeunes techniciens cherchent à régler le problème. 
Auprès d’un piano, Michel Chion retrouve un talentueux compositeur émergeant des nouvelles générations, Lionel Marchetti, 
dans un studio mythique de la Maison de la Radio (Paris). De jeunes stagiaires installent d’anciennes machines. Lionel et Michel 
jouent avec des magnétophones autour de l’effacement provoqué par les bandes magnétiques. Devons-nous tout effacer ? Dans 
un hall teinté de rouges, des anciennes machines sont exposées pour des musiques d’aujourd’hui. Bernard Parmegiani y croise 
par hasard Beatriz Ferreyra derrière un magnétophone à bande. La partenaire de scène de Beatriz, Christine Groult, invite 
Bernard à jouer un "duo d’enfer", comme au bon vieux temps. Bernard s’installe à coté, derrière un clavier échantillonneur 
numérique, mais dans le brouhaha toute écoute est compromise. Lionel est là aussi, à quelques pas, derrière un magnétophone 
d’un même type, armé d’un sifflet et d’un gobelet en plastique. Bernard le regarde, entre en interaction : "Il y a toujours à 
apprendre avec ces machines !" s’exclame t-il. 
De retour dans son studio, Bernard fouille dans ses archives, il retrouve une partition, celle de la musique de l’Ecran Transparent 
(1970). Cette vidéo-musique interroge notre relation intime aux machines, à nos sens ; nous sommes des Humains électroniques. 
L’œil de Bernard est rieur. L’œil de Lionel scrute l’horizon. Ce dernier est au bord d’une rivière, il feuillette un carnet, un article 
de presse jauni annonce "la mort de Pierre Schaeffer, l’inventeur de la musique concrète". Plus loin dans le carnet, des notes, de 
l’époque de la Grande Vallée, comment le compositeur a-t-il fabriqué ces sons ? Le tournage sonore pour cette pièce avait eu lieu 
dans le coin. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 746 CATALOGUE DES FILMS

 • LUCIANO EMMER - Une insolite aventure dans le monde de l'art et du cinéma          <France> 
• LU-00034  #  44 min. © 1999  #  Support de tournage : DV Cam & Bétacam  -  Support de diffusion :  
#  1 dupli DVD (+ IL-00044) (H/I) + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francis Guermann 
Production/Diffusion : 5 Continents, Images Plus 
Participation : CNC 
Distribution : 5 Continents, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Le réalisateur italien Luciano Emmer est né en 1918. Auteur de nombreux documentaires sur l’art dont il fut un pionnier dès la 
fin des années 30, il est aussi le réalisateur de films de fictions à partir de 1950 ("Dimanche d’août", "Paris est toujours Paris", 
"Camilla", "La Fille dans la vitrine"...).  
Ses collaborations avec les plus grandes signatures du cinéma italien (Sergio Amidéi, Pier Paolo Pasolini), ses rencontres 
décisives (Henri Langlois, Jean Cocteau, Pablo Picasso), ses audaces (il est l’inventeur de la publicité télévisée en Italie), sa 
grande culture, en font un cinéaste atypique et rendent son témoignage d’autant plus précieux que le succès l’a souvent fui et 
qu’il reste méconnu.  
À l’occasion du tournage de son dernier film sur l’art, en 1998, "Belle de nuit", Francis Guermann lui fait raconter l’histoire de 
ses films, ses rencontres les plus importantes, parler de sa conception du cinéma et de son esthétique. 
 
 
• LUCIE - Après moi le déluge          <France> 
• LU-00182  #  58 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Loridon 
Image : Sandro Lucerna 
Son : Laurent Mollard 
Montage : Sophie Loridon 
Musique originale : Hugues Laurent 
Production/Diffusion : Cinédia 
Distribution : Cinédia 
 
Entrer chez Lucie, c’est un retour vers le passé. Récent et lointain. L’histoire se déroule bien au XXIe siècle, celui des 
ordinateurs et des portables, dans la campagne reculée de l'Ardèche. 
Au fil des saisons, Lucie, les pieds sur terre et le cœur confiant, nous raconte, avec humilité, ce que fut sa vie dans ce hameau. 
Une vie simple et dure – comme celle des paysans de sa famille au siècle dernier et sûrement les siècles d’avant, où vivre 
signifiait lutter. Chez elle, puisque tout est simplicité, on en revient forcément à l’essentiel. 
La parole de Lucie résonne en harmonie avec cette maison de pierre, cette nature austère, silencieuse et belle, mais aussi avec les 
amis qui viennent lui rendre visite et, en particulier, la réalisatrice, sa petite cousine, complice et rieuse. 
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 • LUCIOLES          <France> 
• LU-00055  #  33 min. © 2004  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Digital vidéo & DVD 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dalila Kadri 
Production/Diffusion : Kali productions 
Participation : Commission européenne 
Distribution : Kali productions 
 
Portraits de 4 femmes issues de l'immigration coloniale (2e génération), tous âges et toutes catégories sociales confondues et 
homosexuelles. Le fil conducteur part des émotions ressenties devant des situations discriminatoires et comment ces situations 
sont surmontées pour se construire.  
Volontairement, aucune censure n'a été établie sur leurs propos car ils questionnent le modèle républicain français, et ceux même 
s'ils sont parfois durs à entendre.  
C'est un film pour débattre mais avec des intentions poétiques, dues aux décors de "cartes postales" choisies. Film construit sur 
le mode d'un puzzle symphonique. 
 
 
• LUMIERE          <France> 
• LU-00005  #  52 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : André S. Labarthe 
Montage : Danielle Anezin 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Planète 
Participation : TSR (Télévision suisse romande), RTSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana), CNC, Procirep, Map TV 
Distribution : Andana films, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
En 1895, Louis et Auguste Lumière inventent le cinématographe. Dès 1896, ils tournent des fictions, des documentaires, des 
reportages, des films de famille, des films d'animation. Ils forment des opérateurs qui vont partir aux quatre coins de la planète et 
qui ramèneront ainsi les premières images du monde.  
"Lumière" est une sélection de soixante films parmi les mille six cents réalisés par les célèbres frères et leurs opérateurs.  
Trois temps majeurs rythment ce film : maîtrise de l'espace, maîtrise du temps et l'élément inmaîtrisable qu'est le hasard. A ces 
trois temps s'ajoute une partition sonore (bruitage, musique, silence) et un texte d'André S. Labarthe interprété par Fanny Ardant 
et André Dussolier. 
 
 
• LA LUMIERE BLEUE          <Belgique> 
• LU-00190  #  26 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laure Bioulès 
Image : Louis Hanquet 
Son : Raphaelle Pluskwa, Edouard Chia 
Montage : Félix Lheureux 
Musique originale : Simon Averous 
Production/Diffusion : AJC (Atelier Jeunes Cinéastes) 
Distribution : AJC (Atelier Jeunes Cinéastes) 
 
Qu'en est-il de cette étrange lumière bleue qui s'allume la nuit dans les coins sombres de Paris ? 
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 • LUMIERE D'OCTOBRE          <France, Burkina Faso> 
• LU-00164  #  75 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  DVD en attente + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mamounata Nikiema, Delphine Yerbanga, Berni Goldblat, Simplice Herman Ganou, Kiswendsida 
Parfait Kabore, Karim Koné, Jean-Marie Barbe, Serge Désiré Ouédraogo 
Image : Moussa Mohamed Ouedraogo, Moumouni Sanou 
Son : Mohamed Zerbo 
Montage : Joëlle Janssen 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Pilumpiku Production 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Ardèche images production, Doc Net Films 
 
Les réalisateurs racontent ce qu’il ont fait, là où ils étaient, ce qu’ils ont vu et parfois filmé du soulèvement populaire burkinabé 
du 27 au 31 octobre 2014. Cette mosaïque d’images comme autant de regards au cœur de la tourmente, dessine le rôle qu’ont 
joué la société civile et les partis politiques. Quels enchaînements font que ces journées révolutionnaires ont mis fin à 27 ans de 
gouvernement de Blaise Compaoré. 
 
 
• LA LUMIERE DU NORD          <France> 
Série : L'Usage du monde 
• LU-00102  #  51 min. © 2008  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion : DVD 16/9 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (russe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Serguej Loznitsa 
Image : Serguej Loznitsa 
Son : Vladimir Kuchinski 
Montage : Catherine Rascon, Serguej Loznitsa 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, ARTE France 
Participation : Procirep 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Éditions Montparnasse 
 
En cette fin d’automne, juste avant que la nuit polaire n’ensevelisse tout, quelques heures de lumière par jour subsistent dans le 
village de Sumskoy Posad, à mille kilomètres au nord de Saint-Pétersbourg, en Carélie, au bord de la mer Blanche. C’est la 
Russie des forêts sans fin et des carrés de patates. Relié au reste du pays par une vague route boueuse et un morceau de voie 
ferrée, le village vit dans un temps suspendu et mystérieux.  
Les habitants, robustes et intransigeants, travaillent tranquillement : aucune nécessité autre que les conditions climatiques ne les 
presse. C’est la Russie heureuse, encore, et froide. 
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 • LUMIERES DU DESERT          <Mexique, France> 
(Desert Lights  /  Luces del desierto) 
• LU-00195  #  29 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (espagnol ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Félix Blume 
Image : Félix Blume 
Son : Félix Blume 
Montage : Félix Blume 
Production/Diffusion : Félix Blume 
Distribution : Félix Blume, Argos (Center for Art and Media) 
 
Dans l’obscurité du désert mexicain, d’étranges lumières apparaissent. Les habitants décrivent celles qu’ils ont vues : une 
flamme, une boule de feu, une ampoule volante, des rayons qui tombent du ciel ou une énergie lumineuse. Une histoire 
commune, racontée à plusieurs voix, de forme chorale, est dessinée par les expériences individuelles. 
La rencontre avec ce phénomène lumineux peut être surprenante, dangereuse, voire fatale. La nuit n’est pas si noire qu’elle le 
semble et le désert est rempli de tous types d’êtres vivants. Le vide appartient à toutes et à tous. 
"Lumières du désert" est une invitation à ouvrir grand les yeux dans la pénombre et à écouter les sons cachés dans le noir. Un 
film d’horreur sonore, dans les ténèbres du désert. 
 
 
• LUMINOUS PEOPLE          <Portugal> 
Série : O Estado do mundo 
• LU-00082  #  16 min. © 2007  #  Support de tournage : Super 8 mm & HDCam  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  1 DVD (avec tous les titres de la collection "L'État du monde" - ES-00220) + 1 fichier numérique PUR (vo ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Apichatpong Weerasethakul 
Production/Diffusion : LX Filmes 
Distribution : Pierre grise distribution 
 
FICTION  
Un groupe de personnes descendent le Mékong en bateau, longeant la frontière entre la Thaïlande et le Laos. Ils naviguent contre 
le vent, préparant une cérémonie de funérailles. Au milieu du fleuve, la mère de famille répand les cendres dans l’eau. 
 
 
• LUNDI PROCHAIN          <France> 
• LU-00179  #  34 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& Blu-Ray 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yaelle Kung 
Image : Yaelle Kung, Audrey Houdart 
Son : Emmanuelle Lecerf 
Montage : Samia  El Hadj 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Yaelle Kung 
 
Ils ont quitté leur pays pour des raisons économiques et/ou politiques dans l’espoir d’un avenir meilleur en France. Bien souvent 
leur demande de titre de séjour est rejetée. Sans papiers, ils se retrouvent alors sans droit au travail, sans ressources. 
Tous les lundis soir, les militants de l’association Baobab et les migrants se retrouvent pour monter un dossier visant à faire une 
demande de titre de séjour, le sésame temporaire tant convoité et si difficile à obtenir. 
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 • LUNE CRIMINELLE - Improvisations et Variations sur "Les Proscrits de Saint-Flour"          <France> 
• LU-00017  #  94 min. © 1996  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claude Othnin-Girard 
Production/Diffusion : IO production, C9 Télévision (Lille) 
Participation : CNC 
Distribution : IO production 
 
Tondue à la Libération, Esther ne sortait plus de chez elle et vivait depuis 40 ans en recluse avec Hubert et Rémi, ses frères.  
Quand les 19 gendarmes du GIGN ont plastiqué la porte, le 21 octobre 1983, ils ont trouvé deux vieillards hébétés et le corps de 
Rémi mort depuis 4 ans.  
La vengance d'Esther, la tondue, et de son frère s'adressait à toute une ville, Saint-Flour, accusée de les avoir emmurés vivants 
dans l'oubli.  
Ce serait tronquer cette étonnante affaire que de la réduire à ses aspects sociaux et pathologiques, en ignorant la dimension 
historique et humaine que lui confère son caractère de fait divers hors du commun.  
Le passé que traîne une nation n'est pas seulement fait de moments glorieux. Il revient parfois à l'improviste nous cracher au 
visage. 
 
 
• LUPINO          <France, Italie> 
• LU-00159  #  49 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & corse ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Farellacci 
Auteur(s) : Laura Lamanda 
Image : François Farellacci 
Son : Ugo Casabianca 
Montage : François Farellacci, Laura Lamanda 
Production/Diffusion : Stanley White, Poetica Films 
Participation : Collectivité territoriale de Corse, Région Île-de-France 
Distribution : Stanley White 
 
Anthony, Orsu, Pierre-Marie et les autres protagonistes du film sont des jeunes du quartier de Lupino. Ils ont grandi ici, dans les 
HLM coincés entre la nationale et les collines, loin de la plage, loin du centre ville, loin de tout. Quand l'été arrive ils se 
retrouvent au pied des immeubles. Sur les bancs et les parkings en bord de mer ils passent ensemble de longues journées, à la 
recherche d'un peu d'ombre, de compagnie, d'un moyen de s'évader. 
 
 
• LUPITA, PETITS CAILLOUX NOIRS          <France> 
(Lupita, Little Black Pebbles) 
• LU-00193  #  13 min. © 2020  #  Support de tournage : DVcam  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT & 
MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Calypso Debrot 
Image : Calypso Debrot 
Son : Calypso Debrot 
Montage : Calypso Debrot 
Production/Diffusion : Calypso Debrot 
Distribution : CJC (Collectif Jeune Cinéma) 
 
Lupita a trois ans et demi ; elle danse beaucoup, librement. Lupita dessine et peint ; son monde est vaste. Lupita se transforme, 
devient multicolore. Lupita est ma fille. 
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 • LUSSAS - RUE DES PLAISIRS          <France> 
• LU-00136  #  15 min. © 2012  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 2 DVD : 10 titres (MA-1108) + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Albane de Joinville 
Image : Albane de Joinville, Avinash Deshmuck 
Son : Albane de Joinville, Myriam Muller, Avinash Deshmuck 
Montage : Albane de Joinville, Avinash Deshmuck, Aurélien Marsais, Agnès Bruckert 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association, Albane de Joinville 
 
Deux amis éloignés fantasment leur quotidien au fil d'une correspondance vidéo. 
 
 
• LUTETIA, LE SOUVENIR DU RETOUR          <France> 
• LU-00168  #  75 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Diamant-Berger (Bechard) 
Image : Lucas Morlot 
Son : Eric Rey 
Montage : Alexandre Cardon 
Musique originale : Maïa Barouh 
Production/Diffusion : Happy House Films 
Participation : AFMD (Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) 
Distribution : Happy House Films 
 
Ce documentaire revient sur les six mois d’existence du centre d’accueil des déportés situé dans l’hôtel Lutetia. Au travers 
d’entretiens inédits et de lectures, le film évoque le retour des déportés et la relation que les témoins entretiennent avec leur 
expérience des camps. 
 
 
• LES LUTINS DU LAC          <France> 
• LU-00035  #  25 min. © 1999  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rose Groen 
Production/Diffusion : Cinédoc films 
Participation : CNC, Région Rhône-Alpes, DRAC Rhône-Alpes 
Distribution : Cinédoc films 
 
Trouver une bonne question.  
Faire le tour d'un lac.  
Oser poser la question.  
Ne pas avoir trouvé la bonne question.  
Avoir trouvé la bonne question.  
Avoir rencontré des gens.  
Continuer à avancer. 
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 • LA LUTTE DU FOYER ALBERT THOMAS - Trois mois en immersion dans un foyer de migrants à Tours          <France> 
• LU-00177  #  118 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Greffe 
Image : Anne Greffe 
Son : Anne Greffe 
Montage : Anne Greffe 
Production/Diffusion : Anne Greffe 
Distribution : Anne Greffe 
 
Trois mois de tournage en immersion avec les migrants, ex-salariés et comité de soutien au foyer Albert Thomas à Tours (37). 
Le 22 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Tours (Indre et Loire) a ordonné la liquidation judiciaire d'un foyer 
d’accueil d'urgence avec un ordre brutal de fermeture pour le 26 décembre. Quid des 36 hommes hébergés ici ? Que vont devenir 
ces personnes relevant du droit commun (SDF), demandeurs d’asile, migrants, réfugiés sous protection internationale…? 
Un comité de soutien se constitue aussitôt, composé des ex-salariés, des migrants hébergés et de citoyens qui vont, malgré toutes 
leurs différences, s’unir pour engager un bras de fer avec la Mairie de Tours et la Préfecture d’Indre et Loire pour que les 
personnes victimes de cette décision soient traitées dignement dans cette période chaotique. 
Un microcosme au cœur duquel nous pouvons observer bien des enjeux qui bousculent aujourd’hui notre société. 
 
 
• LUX          <France> 
• LU-00137  #  50 min. © 2012  #  Support de tournage : Reflex Nikon  -  Support de diffusion : Beta numérique & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sébastien Coupy 
Auteur(s) : Bertrand Larrieu 
Image : Sébastien Coupy 
Son : Bertrand Larrieu 
Montage : Sébastien Coupy 
Production/Diffusion : Z'azimut films, Lyon Capitale TV 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Scam - Brouillon d'un rêve, Région Rhône-Alpes, Angoa-Agicoa 
Distribution : Z'azimut films, ADAV, Z'azimut films 
 
Au Burkina Faso, l’électricité du réseau, par métonymie, c'est la "lumière", mais, dans 70 % des villages c'est, au mieux, 
l'électricité avec de l’essence et un groupe électrogène, qui fait fonctionner les appareils domestiques.  
Appartenir au réseau semble donc un luxe. 
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 • LUX IN VITRAUX          <France> 
Série : L'École de Nancy, il y a 100 ans... 
• LU-00024  #  26 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD : 4 titres (DE-0060 + DE-0121 + ME-0030) + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrice Forget 
Auteur(s) : Jean-Claude Perron 
Production/Diffusion : ARTIS, France 3 Lorraine-Champagne-Ardennes 
Participation : Conseil général de Meurthe-et-Moselle, CNC, DDF (Délégation au Développement et aux Formations), Ville de 
Nancy, Communauté européenne. Plan de développement des zones rurales Rhône-Alpes 
Distribution : ARTIS, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Il y a 100 ans, Jacques Gruber, maître verrier, fait renaître le vitrail civil, en collaborant avec l'École de Nancy. À la faveur de sa 
participation à ce mouvement artistique à l'inspiration naturaliste, l'artiste introduit de nouvelles techniques : verres américains 
ou verres soufflés, en multicouches, gravés à l'acide.  
"Lux in vitraux" nous fait découvrir les principales œuvres de Jacques Gruber visibles au musée de l'École de Nancy, à la 
Maison Bergeret ou à la mairie d'Euville. Nous explorons également les verrières de la chambre de commerce, du Crédit 
Lyonnais et de la Brasserie Excelsior à Nancy, accompagnés de spécialistes du vitrail. L'évolution du style de Jacques Gruber 
vers l'Art déco est évoqué à travers la présentation d'œuvres plus tardives : verrières du siège de la société Pont-à-Mousson et la 
poste de Bar-le-Duc.  
Ponctué de textes d'Émile Gallé et de Charles Baudelaire, "Lux in vitraux" est un hommage à cet artiste reconnu de l'École de 
Nancy. 
 
 
• M.S.          <Cuba> 
• M.-00002  #  22 min. © 1970  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 (espagnol non ss-titr.) : 4 titres sur même K7 (DO-0090 + EN-0241 + YO-0012) + 1 dupli DVD + 1 dupli DVD : 4 titres 
(DO-0090 + EN-0241 + YO-0012) + 1 fichier numérique PUR (espagnol non ss-titr. ; mauvaise qualité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Enrique Pineda Barnet 
Production/Diffusion : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
Distribution : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
 
Enquête sur les causes de la mauvaise qualité des services publics. 
 
 
• M'DIQ          <France> 
• M'-00006  #  12 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Scope 2K 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cyril Brody 
Image : Cyril Brody 
Son : Cyril Brody, Dominique Vieillard 
Montage : Cyril Brody 
Production/Diffusion : Haut et Court 
Distribution : Haut et Court 
 
Sur une plage, des hommes tirent un filet. Autour d'eux peu à peu la foule se rassemble et attend. 
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 • MA CHERE FAMILLE          <France> 
• MA-01653  #  90 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin  Laurent  
Auteur(s) : May Benhayoun Sadafi 
Image : Théo Deprez, Benjamin  Laurent  
Son : Martin Deschins, Romain Boyaud 
Montage : Benjamin  Laurent  
Musique originale : Romain Boyaud 
Production/Diffusion : Studio Filmiz, Studio Parolox 
Participation : CCAH (Comité national Coordination Action Handicap) 
Distribution : Studio Filmiz 
 
La France compte environ 8,3 millions d’aidants familiaux qui participent à la stabilité familiale et à la cohésion sociale. Qui 
sont - ils ? À qui viennent-ils en aide ? Pourquoi les aidantes sont-ils principalement des femmes ? Quelles sont les difficultés 
qu'ils doivent surmonter ? Comment concilier vie personnelle, professionnelle, sociale en accompagnant un proche ? Qu’ils 
aident un proche vieillissant, handicapé moteur ou sensoriel, les aidants sont des femmes et des hommes de tous horizons 
socioculturels et de tout âge qui, un jour, consacrent une partie de leur vie à aider un proche. 
Composés d’une majorité de femmes, les aidants familiaux cumulent, souvent avec difficulté : vie sociale, vie professionnelle et 
vie d’aidant. ?Les aidants paient un coût personnel élevé, mais représentent pourtant une économie essentielle dont le système de 
santé ne saurait se passer. 
 
 
• MA FAMILLE ENTRE DEUX TERRES          <France> 
• MA-01383  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & algérien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nadja Harek 
Image : Irina Lubtchansky 
Son : Frédéric Grémeaux 
Montage : Marie-Pomme Carteret 
Production/Diffusion : Les  48e Rugissants productions, Paris Brest productions, Iloz Productions, France Télévisions 
Participation : Région Languedoc-Roussillon, CNC. COSIP, Scam, Images de la diversité, ACSE Région Bretagne 
Distribution : Les  48e Rugissants productions 
 
À travers la petite histoire de la visite d’une fille à son père en Algérie, d’une fille à sa mère en Haute-Savoie, d’une sœur à sa 
fratrie, le film propose une démarche intime qui met en lumière les déchirements occasionnés par le "choix" d’immigrer. 
L’histoire se construit autour de Mohamed, le père de la réalisatrice, ouvrier dans l’industrie du décolletage en Haute-Savoie 
pendant 40 ans, et qui a choisi de retourner vivre définitivement en Algérie à sa retraite en 2000 ; et de Zinouna, sa femme, qui 
depuis fait des allers-retours entre ici et là-bas. 
À la génération suivante, celle de Nadja, la réalisatrice et narratrice du film, plusieurs de ses frères, qui sont nés et ont grandi en 
France, ont fait le choix de se marier avec des femmes de leur village natal en Algérie. Tandis que ses sœurs, moins tiraillées par 
leurs origines et le poids de la famille, ont fait des choix de vie différents. 
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 • MA FILLE NORA          <Belgique> 
(My Daughter Nora) 
• MA-01449  #  15 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jasna Krajinovic 
Image : Guillaume Vandenberghe 
Son : Quentin Jacques 
Montage : Marie-Hélène Mora 
Production/Diffusion : Dérives, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
Participation : Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Région Wallonne 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Nora, la fille de Samira, est partie en Syrie en mai 2013. Depuis, sa mère remue ciel et terre pour la faire revenir à la maison. 
"Ma fille Nora" est une lettre de Samira à sa fille Nora. Il suit Samira, son combat pour empêcher d’autres jeunes de partir, son 
voyage à la frontière syrienne et son douloureux quotidien, déchiré entre l’espoir et la peur de perdre sa fille dans la guerre en 
Syrie. 
 
 
• MA MORT NE M'APPARTIENT PAS          <France, Burkina Faso> 
(My Death Doesn’t Belong to Me) 
• MA-01359  #  50 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charles Auguste Koutou 
Image : Abdul Aziz Diallo 
Son : Bertrand Ilboudo 
Montage : Marie Charlot 
Production/Diffusion : Survivance, Les Films du dromadaire 
Distribution : Survivance 
 
Dans un pays comme le Burkina Faso, où il y a environ 40% de musulmans, 35% de chrétiens et 100% d’animistes, les obsèques 
sont souvent l’occasion de tiraillements. Celles de mon père n’ont pas échappé à la règle et aujourd’hui, je me demande quels 
genres d’obsèques me seront réservées quand mon tour viendra... 
À partir de là commence pour moi une enquête comico-tragique qui me conduit chez les différents acteurs du système funéraire : 
croque-morts, musulmans, catholiques, animistes, pompes funèbres... 
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 • MA NOUVELLE VIE EUROPEENNE          <Allemagne> 
• MA-01606  #  23 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Moritz Siebert, Abou Bakar Sidibé 
Image : Abou Bakar Sidibé 
Son : Clemens Nürnberger 
Montage : Cora Czarnecki 
Production/Diffusion : Fondation Rosa Luxemburg 
Distribution : Moritz Siebert 
 
English summary 
When Abou from Mali finally made it to Europe, it felt like a new life had started for him. A life, that offered a future. The film 
he made about his journey from Africa to Europe gets shown all over the world and throughout Germany, where Abou lives as 
an asylum seeker. 
His life oscillates between that of an artist with a voice, who is invited to screenings and events, and the isolation and boredom 
in a remote refugee centre. 
An essayistic reflection about Europe’s invisible borders and filmmaking as an act of self-empowerment. 
 
 
 
• MA PETITE COCOTTE          <France> 
• MA-01450  #  56 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Faisandier 
Image : Anne Galland, Meryem de Lagarde 
Son : Emmanuelle Villard 
Montage : Yannick Coutheron 
Musique originale : Myriam Faisandier 
Production/Diffusion : Addoc (Association des cinéastes documentaristes) 
Participation : Région Bourgogne 
Distribution : Addoc (Association des cinéastes documentaristes) 
 
C’est un jeu de la poule (comme un jeu de l’oie) joué par trois grands enfants. 
Dans chaque case, une histoire. Clément le passionné, Pierre le révolté, Filouche la poule mi-naine qui mue, Jocelyne la 
chercheuse de l’INRA, Artemis la poule qui couve, Alice la gardienne des deux poules du jardin partagé de Paris… C’est un 
conte philosophique, une leçon de choses, loin des élevages industriels. 
 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 757 CATALOGUE DES FILMS

 • MA SŒUR EST MA MAIRE          <France> 
• MA-01685  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Gasselin 
Image : Emmanuel Michard 
Son : Emmanuel Michard 
Montage : Stéphane Papin, Coralie Ballerat 
Musique originale : Clément Oury 
Production/Diffusion : TGA production, France 3, TV Tours Val de Loire, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision), 
Elément audiovisuel 
Participation : CNC. COSIP, Région Centre-Val de Loire 
Distribution : TGA production 
 
Après de brillantes études et un diplôme d’école de commerce, un emploi lucratif dans une multinationale en région parisienne, 
Isabelle débute sa carrière. Elle n’aime pas la vie parisienne et revient en région Centre où elle s’enracine et accumule d’autres 
expériences professionnelles. Elle devient tour à tour assistante parlementaire, juriste, professeure… 
Il y a six ans, elle décide de présenter une liste face au maire sortant autrement. 
 
 
• MA'ANDA MA'ANDA          <France> 
• MA-01166  #  52 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & bamiléké ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Maas 
Auteur(s) : Armelle Maas 
Image : Laurent Maas 
Son : Laurent Maas, Hervé Birolini 
Montage : François Pit 
Musique originale : Pierre-Louis Garcia-Leccia 
Production/Diffusion : Adalios, Ciné Die, France Télévisions 
Distribution : Adalios 
 
Ma’anda, une enfant métisse, vient de naître en France bien loin des racines africaines de sa maman.  
Elle ne sait pas qu’au Cameroun une autre Ma’anda (son arrière-arrière-grand-mère plus que centenaire) la réclame et l’attend. 
Elle ne sait pas non plus que ce nom - Ma’anda - est son héritage. Pourtant, si loin, si jeune, l’enfant doit incarner, par la grâce de 
ce nom, la sagesse de son ancêtre. Pour l’enfant, le voyage s’organise à la rencontre de sa famille, de ses racines, de sa culture, 
de l’Afrique. 
 
 
• MA'OHI NUI, AU CŒUR DE L'OCEAN MON PAYS          <Belgique> 
• MA-01526  #  112 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (tahitien & angl. & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Annick Ghijzelings 
Image : Annick Ghijzelings 
Son : Jean-Jacques Quinet 
Montage : Annick Ghijzelings 
Production/Diffusion : Iota production 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
English summary 
Tahiti, French Polynesia. Between the runway of the international airport and a small mound of earth lies a district called the 
Flamboyant. Over there, one says "district " as not to say "shantytown". 
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 • MAALICH          <France> 
• MA-01075  #  85 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Jenkoe 
Image : Anthony Foussard 
Son : Pierre Bompy 
Montage : Guillaume Massart 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Distribution : Triptyque Films, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
Alfortville, au confluent de la Seine et de la Marne. Dans l’obscurité du Chinagora, vaste complexe hôtelier en décomposition 
avancée, des gens se croisent. Ils sont employés, touristes, ou simples habitants du quartier, comme moi. Chacun devrait dormir 
mais aucun n’y parvient. 
Le film est un poème sur notre Nuit, celle du dehors et celle qu’on porte en soi. Contemplera-t-on une nouvelle aube se lever ? 
 
 
• MAB RIMOUSKI - UN CERTAIN REGARD          <France> 
• MA-01510  #  77 min. © 2017  #  Support de tournage : Film Hi8, DV, AVCHD  -  Support de diffusion : File MPEG-2 & AVI 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe d' Hennezel 
Image : Philippe d' Hennezel 
Son : Yvon Lemarquand 
Montage : Philippe d' Hennezel 
Production/Diffusion : Ombre et Lumière 
Distribution : Philippe d' Hennezel, Ombre et Lumière 
 
Ne pas voir n'empêche pas de voir le monde, de vivre, et d'y trouver sa place : ayant commencé de perdre la vue en pleine 
adolescence, Mab Rimouski a désiré dépasser cet handicap évolutif, en privilégiant les talents et les opportunités qui lui ont été 
offertes. Son intention dans ce parcours du combattant pour vivre, reste toujours proche de ceux qui vivent la même épreuve. 
Mab Rimouski a beaucoup de cordes à son arc : elle est auteure, compositrice et interprète. Celles et ceux qui interviennent dans 
ce film sont autant de témoignages révélateurs du plaisir de l'avoir accompagnée dans ses chansons et ses spectacles. Au travers 
de nombreux extraits de son œuvre, en passant par ses talents de comédienne et de professeur de chant, ce documentaire est 
comme une invitation à pénétrer au plus profond de son univers intérieur. 
 
 
• MADAM G          <Iran> 
(Khanoume F) 
• MA-01465  #  47 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (persan ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (persan ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sadegh Souri 
Image : Sadegh Souri, Ferdos Hasankari 
Son : Vahid Khedir Hosseinbezi , Amin Sharifi 
Montage : Hamid Fanaei 
Production/Diffusion : Sadegh Souri 
Distribution : Abdoulrahimkhan Mojtaba 
 
English summary 
Mrs Rigi is appointed the first female governor in Iran in Sistan and Baluchistan Province. The patriarchal society cannot accept 
a woman to be the leader of their town. 
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 • MADAME B, HISTOIRE D'UNE NORD-COREENNE          <France, Corée du Sud> 
(Mrs. B., A North Korean Woman) 
• MA-01462  #  71 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique PURv (coréen & chinois ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jéro Yun 
Image : Jéro Yun, Tawan Arun 
Son : Jéro Yun, Tawan Arun 
Montage : Nadia Ben Rachid, Pauline Casalis, Sophie Pouleau, Jean-Marie Lengelle 
Musique originale : Mathieu Regnault 
Production/Diffusion : Zorba Production, Su:m 
Participation : CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : New Story, Doc & Film International 
 
Madame B, Nord-Coréenne, a été vendue de force à un paysan chinois par ses passeurs. Pour gagner sa vie en Chine et aider les 
siens restés en Corée du Nord, elle devient trafiquante. Elle réussit à faire passer sa famille en Corée du Sud et se lance à son 
tour avec un groupe de clandestins pour enfin vivre auprès de ses enfants. 
Au terme d’un périlleux voyage, Madame B est accueillie par les services de renseignement sud-coréens. Sa vie prend une toute 
autre tournure que celle dont elle rêvait. 
 
 
• MADAME BAURES          <France> 
• MA-01575  #  18 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (Fçais. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mehdi Benallal 
Image : Adrienne Bavière, Christophe Clavert, Mehdi Benallal 
Son : Marlène Laviale, Pierre Bompy, Maxime Roy 
Montage : Mehdi Benallal, Ariane Prunet 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Participation : Angoa-Agicoa, Scam, Procirep 
Distribution : Triptyque Films 
 
J’ai croisé Raymonde Baurès quand j’avais 18 ans. Elle en avait 60. Je n’ai jamais oublié sa fierté de se dire communiste. Près 
de vingt ans plus tard, elle m’appelle au téléphone, et nous nous revoyons. 
Pendant des mois, elle me raconte son enfance et son engagement, l’usine, la guerre, l’exil... Nous avons préparé un film 
ensemble, mais Raymonde est morte avant le début du tournage. À travers l’histoire de notre rencontre, ce film veut lui rendre 
hommage. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 760 CATALOGUE DES FILMS

 • MADE IN FANTE          <France> 
• MA-00403  #  52 min. © 2004  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Lecauchois 
Auteur(s) : Stéphane Muller 
Production/Diffusion : 5e Planète 
Distribution : 5e Planète, ADAV, L'Harmattan TV, Cinezime 
 
Un écrivain hanté par le fantôme de son père, John Fante 
"Après, j'ai relu. Plusieurs fois. Pas mal ce poème. J'ai repensé à Jonathan Dante. C'était pour lui que j'avais écrit ça. Je me suis 
promis d'en écrire d'autres et que tous seraient pour lui. 
"Les Anges n'ont rien dans les poches". Éditions Robert Laffont.  
À travers un périple entre l'Italie et Los Angeles, en passant par le désert californien et des réunions de famille, "Made In Fante" 
trace le portrait d'un écrivain américain. 
Hanté par le fantôme de son père, le grand écrivain John Fante, rongé par un passé d'alcoolique, Dan Fante tente-t-ilréellement 
de se faire un prénom ? 
 
 
• MADE IN PAIWAN          <Polynésie française> 
• MA-01574  #  31 min. © 2019  #  Support de tournage : Film HD2K & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & MOV (Quickti 
#  Uploadé via DFD (angl. ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jonathan Bougard 
Image : Jonathan Bougard 
Son : Jonathan Bougard 
Montage : Jonathan Bougard 
Production/Diffusion : In vivo prod 
Distribution : In vivo prod 
 
Le peuple Païwan partage une riche tradition du tatouage qui était étroitement liée à l’identité culturelle et au statut social avant 
sa disparition pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cela contribue à donner à Cudjuy Patjidres la motivation de la renaissance 
du tatouage. Cudjuy est le seul tatoueur traditionnel de Taïwan. 
 
 
• MADE IN ROUBAIX          <France> 
• MA-01476  #  10 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julie Lacaze, Martin Renard 
Image : Poll Pebe Pueyrredon, Estelle Offroy, Antoine Polin 
Son : Jonathan Méreau, Antoine Raux 
Montage : Martin Renard 
Production/Diffusion : Julie Lacaze, Martin Renard 
Distribution : Julie Lacaze 
 
Dominique travaille sereinement dans le dédale de son atelier centenaire. Il est loin le temps où ses métiers à tisser tournaient à 
plein régime. N'en reste-t-il aujourd'hui que les fantômes ? 
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 • MADEGEE, APRES COUPS          <France> 
• MA-00389  #  52 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta digital & Beta SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Céline Cros 
Production/Diffusion : JFR productions, Cités télévision 
Participation : Région Limousin, CNC 
Distribution : Andana films, ADAV, Doc Net Films 
 
En partageant le quotidien de Madegee, les fragments d'une histoire lourde à porter émergent et nous laissent entrevoir le long 
chemin à parcourir pour retrouver l'estime de soi.  
Madegee part à la recherche de son corps, de la ré-appropriation, tel un parcours initiatique où le corps reprend son espace, son 
langage, sa liberté...  
Comment retrouver son corps après coups ? 
 
 
• LA MADELEINE          <France> 
• MA-01560  #  10 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Florian Ronget 
Image : Florian Ronget 
Son : Florian Ronget 
Montage : Florian Ronget 
Production/Diffusion : ERG (École de recherche graphique) 
Distribution : Florian Ronget 
 
La Madeleine c'est une vieille dame, expulsée. Devant sa caravane et son jardin, qui se trouve être le monde, elle me raconte le 
nom des plantes, le craquèlement des branches qui fait office de réveil et quelques indices de tout ce qu'elle a perdu, de tout ce 
qu'on lui a pris. 
 
 
• LE MAGASIN          <France> 
(Hard Goods) 
• MA-01164  #  26 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Massart 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Triptyque Films 
 
Deux espaces : au rez-de-chaussée, couleurs chaudes, boiseries, vitrines lustrées ; au sous-sol, éclairage au néon, exiguïté, bleu 
électrique aux murs. On va et vient entre l'espace de vente et l'atelier. Force de vente : ici, on vend des armes. 
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 • LE MAGASIN DE SOLITUDE          <France> 
• MA-01598  #  97 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Zabaleta 
Image : François Zabaleta 
Son : François Zabaleta 
Montage : François Zabaleta 
Production/Diffusion : François Zabaleta 
Distribution : François Zabaleta 
 
Pendant quelques mois j’ai enquêté. Je suis allé voir des gens sédentaires. Je leur ai demandé de me parler de leur vie, de 
l’emploi du temps de leurs journées. Ce sont des gens qui passent leur vie chez eux. Qu’ils y soient obligés ou non n’est pas 
important. Ce qui compte ici c’est la façon dont ils s’accommodent de leur sort ce qu’ils en font, n’en font pas. Comment ils 
trouvent ou ne trouvent pas leur salut loin de leurs prochains. 
Je les ai écoutés inlassablement me parler de leur condition. J’ai récolté leurs paroles. Je les ai accouchés. Je n’ai eu aucun mal. 
Je n’ai eu besoin d’aucun subterfuge. Tous ils étaient à vif. Tous ils avaient la confidence à fleur de peau. La parole coulait 
d’elle-même. Leur vérité généreusement se dévidait avec une rage lasse et poignante. 
Ce n’était pas de l’hygiène mentale. C’était au-delà. On pouvait presque parler de liturgie. 
 
 
• MAGNA GRAECIA / EUROPA IMPARI - Cinq Portraits en conversation du sud de l’Italie          <France> 
• MA-01303  #  77 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (italien & calabrais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anita Lamanna, Erwan Kerzanet 
Image : Erwan Kerzanet 
Son : Erwan Kerzanet 
Montage : Erwan Kerzanet 
Production/Diffusion : Image Temps 
Distribution : Image Temps, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
"Magna Graecia - Europa Impari" est un portrait de l'Europe en temps de récession économique, sociale et culturelle. La Calabre 
(Italie du Sud) fut jadis le berceau de notre modernité, la "Grande Grèce", elle, a aujourd'hui le caractère d'une marge. 
Le film est un portrait en cinq tableaux de conversations interrogeant cinq valeurs importantes de notre démocratie : les femmes, 
l'immigration, le racisme, la police et la justice. 
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 • MAI 68, UN ETRANGE PRINTEMPS          <France> 
• MA-01545  #  2 x 180 min. © 2018  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & MKV 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Beaux 
Image : Marie Sorribas, Hervé Lodé 
Son : Yolande Decarsin, Madone Charpail, Amaury Lebouteux 
Montage : Bernard Barazer, Dominique Beaux 
Production/Diffusion : Les Films des quatre planètes 
Participation : CNC. Aide au développement, Région Pays de la Loire 
Distribution : Les Films des quatre planètes 
 
"Mai 68, Un étrange printemps" est un film qui raconte les événements du mois de mai 1968 en France du point de vue de ceux 
que Mai 68 a contestés : flics (le préfet de police Maurice Grimaud, simples policiers...), patrons, hommes d’État (Edouard 
Balladur...), militaires, communistes évincés du rêve révolutionnaire (Pierre Juquin, Claude Poperen). 
Ce film de 3 heures en deux parties nous entraîne, tout en épousant la chronologie des faits, dans l’exploration des méandres de 
mémoires contradictoires et complémentaires. Il y a la mémoire historique et cinématographique du réalisateur et de son équipe, 
les souvenirs de ses proches réunis à la campagne, la mémoire que convoquent des affiches qui deviennent des personnages, 
celle que véhiculent les images d’archives, vues pour elles-mêmes, mais aussi montrées aux témoins, bref un film en train de se 
faire et de modifier le regard des intervenants comme des spectateurs. 
C’est aussi un film sur ce qu’est une République, un pouvoir, une société, la mémoire qui la construit, ce qui peut la détruire et 
ce qui la soude... Car finalement "le pouvoir est fragile, l’autorité est fragile, parce qu’elle repose sur le sentiment de la 
population que ce pouvoir est un pouvoir juste et bon" (Édouard Balladur, 8e minute du film). (Dominique Beaux)  
 
 
• MAIA ET MARIO : TRAVERSER LA FRANCE SANS ARGENT          <France> 
• MA-01700  #  80 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mario Valot 
Image : Mario Valot 
Son : Mario Valot 
Montage : Mario Valot 
Production/Diffusion : Mario Valot 
Distribution : Mario Valot 
 
Maïa et Mario partent de Rennes avec l'objectif d'atteindre la frontière espagnole, le tout en voyageant sans argent. Auto-stop, 
porte à porte, fin de marché, cette aventure de l'incertain devient le prétexte de la rencontre et de l'inattendu. 
 
 
• MAIEUTICIENNES          <France> 
• MA-01261  #  53 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bertrand Leduc 
Son : Alexandre Lesbats 
Montage : Sylvie Fauthoux 
Production/Diffusion : Prima Luce, Les Zooms Verts 
Distribution : Prima Luce 
 
Hélène, Rosanna et Fabienne auscultent, prescrivent, écoutent, accompagnent des parents qui ont choisi de donner naissance à 
leur enfant chez eux.  
Par petites bribes de quotidiens entremêlés, le film fait le portrait de sages-femmes qui ont choisi de pratiquer leur métier comme 
un art. Un art de la maïeutique, centré sur le choix des femmes et le respect de la physiologie qui ébranle un petit peu 
l'hypermédicalisation de l'accouchement. 
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 • MAIK          <Allemagne> 
• MA-01591  #  25 min. © 2013  #  Support de tournage : Film Super 16 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 
2K (2048x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (allemand & roumain & polonais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aline Fischer 
Auteur(s) : Aline Fischer 
Image : Maurice Wilkerling 
Son : Vincent Fischer 
Montage : Ian Purnell 
Production/Diffusion : Film University Babelsberg Konrad Wolf 
Distribution : Film University Babelsberg Konrad Wolf 
 
En sursis, Maik retourne vivre chez son frère, un riche paysan dans l'agriculture de l'asperge. Maik accepte de travailler et de 
vivre aux côtés des 200 travailleurs saisonniers roumains et polonais employés par son frère. Dans le village de containers, une 
nouvelle vie de forçat commence... 
 
 
• LA MAIN DANS LE CHAPEAU          <France> 
• MA-01062  #  60 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Dvcam & DVD & DVC Pro HD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aleksandra Szrajber 
Image : Aleksandra Szrajber 
Son : Nicolas Rhode 
Montage : Gautier Gumpper 
Production/Diffusion : Ana films, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : Région Alsace, Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) 
Distribution : Ana films, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
Xavier, Isabelle et Jérôme sont des adultes en situation de handicap mental qui vivent ensemble dans un foyer. Cet été, grâce à 
une association spécialisée en vacances adaptées, ils partent en Bretagne avec Jolène, Eve et Guillaume, venus du Québec.   
Loin de leurs habitudes, ils vont vivre le quotidien de vacanciers ordinaires au rythme des obligations journalières, des temps de 
repos et de loisirs.   
Aux côtés de leurs deux accompagnatrices, le temps de ce séjour, les estivants partageront de nombreux moments de rire, parfois 
de colère, mais surtout d’amitié. Drôles et touchants, ils nous font découvrir leur personnalité, leur sensibilité à fleur de peau, 
leur regard étonnant sur le monde…  
NB :  "La Main dans le chapeau" est la traduction littérale de l’expression anglaise "Hand in cap"   
Au XVIe, dans le cadre d’un troc de biens entre deux personnes, il fallait rétablir une égalité de valeur entre ce qu’on donnait et 
ce qu’on recevait : ainsi celui qui recevait un objet d’une valeur supérieure devait mettre dans un chapeau une somme d’argent 
pour rétablir l’équité. Au XVIIIe siècle, l’expression s’est progressivement transformée en mot, puis appliquée au domaine 
sportif (courses de chevaux notamment). En hippisme, un handicap correspondait à la volonté de donner autant de chances à tous 
les concurrents en imposant des difficultés supplémentaires aux meilleurs. 
 
 
• LES MAINS          <France> 
• MA-00113  #  20 min. © 1996  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD : 5 titres (CO-0597 + HO-0284  + PI-0159  + VI-0546) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Loizillon 
Production/Diffusion : Agat films & Cie, France 2 
Participation : CNC 
Distribution : Doc & Film International, Agence du court métrage, Arte VOD 
 
Charly, René, Katiga, Zinedine et Madeleine racontent en quelques minutes l'histoire de leurs mains, filmées en plan fixe, posées 
sur une table qui leur est familière. 
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 • LES MAINS A LA PATE          <France> 
• MA-01570  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bruno Ulmer 
Image : Lucas Dal Cortivo, Vianney Lambert 
Son : Vincent Reignier 
Montage : Benjamin Géhant 
Production/Diffusion : Girelle Production 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, CICLIC (Centre-Val de Loire) 
Distribution : Girelle Production 
 
Le film propose de suivre le parcours de formation en CFA de trois adolescents, Marion, Dylan et Benjamin, entrés en première 
année dans la section boulangerie, à Orléans. Suivis dans leur quotidien d’apprentissage durant au moins six mois, lors des cours 
en classe, en laboratoire et chez les patrons boulangers qui les accueillent, le film a pour volonté d’approcher au plus près ce 
temps de l’adolescence qui bascule peu à peu vers l’âge adulte. 
 
 
• LES MAINS DES HOMMES           <Belgique> 
• MA-01695  #  94 min. © 2019  #  Support de tournage : 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (népalais ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Renard 
Image : Juliette Renard 
Son : Juliette Renard 
Montage : Juliette Renard 
Production/Diffusion : Juliette Renard 
Distribution : Juliette Renard 
 
Dans ce travail d’une heure et trente-cinq minutes, je présente sept personnes, toutes issues de la classe “moyenne” de 
Kathmandu et de ses environs. Je les ai suivies dans leur quotidien au travail. J’ai filmé chacun des protagonistes durant une 
journée complète avec l’intense envie qu’on y observe des hommes et leurs mains à travers mes yeux. De cette observation 
silencieuse découle une analyse différente de la société népalaise, en voie de développement. Avec les images et les interviews 
de mes sept “acteurs”, je voulais montrer à travers un prisme plus léger les réalités du quotidien népalais. J’ai donc décidé de 
nommer ce projet “Les mains des hommes”. 
 
 
• LES MAINS LIBRES          <Belgique> 
(Free Hands) 
• MA-01488  #  78 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo XD-CAM  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérôme Laffont 
Image : Johan Legraie 
Son : Cosmas Antoniadis 
Montage : Joachim Thôme 
Production/Diffusion : Les Productions du Verger 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Frans Masereel est l’une des figures artistiques belges les plus passionnantes du XXe siècle. Son œuvre, essentiellement 
composée de gravures en noir et blanc, est un cri de révolte contre les tragédies de son temps. 
Contraint à un exil forcé en raison de ses convictions pacifistes, il incarna aux côtés d’écrivains comme Stefan Zweig et Romain 
Rolland, le rêve d’une Europe culturelle et fraternelle. 
À travers une correspondance imaginaire que le réalisateur adresse à l’artiste, le film esquisse le portrait d’un homme libre et 
émouvant, qui durant toute sa vie, a tenté de s’affranchir des marchands d’Art pour mettre sa création entre toutes les mains. 
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 • MAIS ON VIENT DE LA !          <France> 
• MA-01690  #  26 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : Format AVI 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue) + Uploadé via DFD (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Michel 
Image : Paul Michel 
Son : Paul Michel 
Montage : Paul Michel 
Production/Diffusion : Paul Michel 
Distribution : Paul Michel 
 
Ce n'est sans doute pas un film sur les animaux qui vivent dans ce zoo, pas exactement un film sur ce lieu comme espace double 
de loisir et de captivité. Ça ne concerne pas non plus exclusivement les spectateurs ou les employés qui le font tourner, ce n'est 
toujours pas un journal du temps de sa visite. C'est davantage un exercice d'observation qui touche à tout cela sans franchement 
s'y tenir, un parcours muet par-dessus les barrières et dans les bas-côtés. Le titre vient d'un plan où une jeune fille s'étend pour 
indiquer une direction à ses parents, sa parole est un peu étouffée par son masque. Ce “mais on vient de là !” fonctionne comme 
une pensée magique. Ce qui circule dans ces plans entre les hommes et les animaux qui se cachent, s'observent et se reflètent 
mutuellement à travers les dédales du zoo, les cadres et les écrans des enclos, y trouve son sens (celui de la reconnaissance, de la 
métamorphose, de la disparition). Le film se voudrait miroir au sens où l'entend Urabe Kenk? : “C'est parce que le miroir en soit 
n'a pas de couleur ou de forme que les images de toutes les espèces se reflètent en lui”. 
 
 
• LA MAISON / 1984          <Allemagne de l'Est (RDA)> 
(Das Haus / 1984) 
• HA-00050  #  53 min. © 1984  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 fichier numérique PUR (allemand ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Heise 
Image : Peter Badel 
Montage : Gisela Tammert 
Production/Diffusion : Staatliche Filmdokumentation der DDR 
Distribution : Bundesarchiv - Abteilung Filmarchiv, Progress Film-Verleih GmbH, Edition Filmmuseum 
 
Ce film a été tourné en 1984 au Conseil municipal de l’arrondissement Berlin-Centre en RDA, dans la Maison Berolina, située 
sur la place Alexandre. Il était impensable pour des officiels de la RDA que quiconque puisse se balader avec une caméra sans 
obtention préalable d’autorisation. Les protagonistes présents partaient du principe qu’il s’agissait d’un tournage dûment 
sécurisé. Il s'agissait pourtant d'une véritable piraterie, seuls les prémices avaient fait l’objet d’une autorisation. Nous sommes ici 
en présence d’un chaînon manquant important de l’histoire culturelle est-allemande. 
1984 à Berlin-Est, dans la mairie d’arrondissement du "Centre", sur l’Alexanderplatz. La vie quotidienne des administrateurs et 
de leurs administrés s’y déroule avec la régularité de ces ascenseurs perpétuels dont les bâtiments officiels allemands ont le 
secret.  
1984 à Berlin-Est, entre dimanche électoral, lundi de Pentecôte, vendredi de solidarité et samedi de la paix mondiale, une 
semaine de bureaucratie exemplaire... 
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 • LA MAISON BLEUE          <France, Madagascar> 
Série : Tamatave en courts vol. 1 
• MA-01246  #  26 min. © 2013  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Mini DV 
#  2 DVD : 3 titres (CA-0558 + EN-0651) + 1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; fçais & malgache ss-titr. fçais & fçais & 
malgache ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Gaubert 
Image : Zoltán Hauville 
Son : Maya Rosa 
Montage : Joëlle Janssen 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films de Lili production, Cinaps TV 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Réunion 
Distribution : Ardèche images production, ADAV, Doc Net Films 
 
Alors qu'à Madagascar le concept de la maison de retraite n'existe pas, une quinzaine de pensionnaires d'origines variées 
(réunionnaise, française ou malgache) est prise en charge par la structure "Maison bleue", à Tamatave. Récits de vie.  
 
 
• LA MAISON D'ALGERIE          <France> 
• MA-00382  #  49 min. © 2002  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cyril Leuthy 
Production/Diffusion : La Fémis 
Distribution : La Fémis 
 
Le père du réalisateur est né en Algérie. Il y a passé son enfance. Il n'en a jamais parlé.  
Le film se construit autour des premières questions posées par le réalisateur, les premiers échanges et sur la préparation d'un 
voyage en Algérie. 
 
 
• LA MAISON DE JEAN          <France> 
• MA-00904  #  57 min. © 2010  #  Support de tournage : Digital vidéo & Super 8 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Valérie Garel 
Image : Simon Beaufils 
Son : Jean-Barthélémy Velay 
Montage : Mélanie Braux 
Production/Diffusion : Sedna Films, TV Tours Val de Loire, TL-7 (Télévision-Loire 7) 
Participation : Département de l'Ardèche, Centre Images (région Centre) 
Distribution : Sedna Films, ADAV, Doc Net Films 
 
"Je déambule à travers la propriété familiale en Ardèche, où cinq générations se sont succédées à la tête de moulinages, usines 
textiles qui fabriquaient la soie. C’est l’hiver. Le lierre s’entoure autour des fenêtres béantes. Le constat de délabrement avancé 
des bâtiments est cruel. 
J’évoque la vie de mon père, dernier patron du lieu, nos relations houleuses, du jour de ma naissance à sa mort. Je me promène 
maintenant dans la maison de mon père. Chaque pièce respire encore sa présence et témoigne de son goût pour les agencements 
insolites. 
Au fil de la narration se dessine un portrait de mon père. Un portrait qui se révèle être son portrait mortuaire." 
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 • LA MAISON DU PEUPLE DE VICTOR HORTA          <Belgique> 
• MA-00137  #  79 min. © 1996  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : André Dartevelle 
Production/Diffusion : To Do Today productions, ARTE Belgique, RTBF Bruxelles 
Participation : Musée Horta 
Distribution : To Do Today productions 
 
La Maison du peuple, à Bruxelles, Horta la concevait comme "une maison où l'air et la lumière seraient le luxe si longtemps 
exclu des taudis ouvriers". Pour bâtir cette cathédrale laïque, incarnation des idéaux socialistes, il recourut aux solutions 
architecturales et esthétiques les plus audacieuses. Il en résulta une œuvre fonctionnelle et géniale. 
Hélas ! Si elle avait été conçue pour vaincre le temps, il était dit qu'elle ne survivrait pas à la bêtise des hommes. Elle fut démolie 
en 1965 dans l'indifférence quasi générale. 
Ce film nous la restitue grâce aux archives et à la magie des images de synthèse. 
 
 
• LES MAISONS DE SABLE          <France> 
• MA-01641  #  25 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clara Bensoussan Dilly 
Image : Clara Bensoussan Dilly 
Son : Clara Bensoussan Dilly 
Montage : Colin Bertin 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Te voilà vissée dans cette maison. Ta bougeotte connaît une trêve. Tu repenses aux amitiés terminées. 
 
 
• LES MAISONS DU NORD          <Belgique> 
(The Northern Houses) 
• MA-01431  #  20 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & inuktitut ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guy Bordin, Renaud de Putter 
Image : Renaud de Putter, Guy Bordin 
Son : Renaud de Putter, Guy Bordin 
Montage : Mélodie Wégnez 
Musique originale : Renaud de Putter 
Production/Diffusion : Hélicotronc, Kolinette Filmindustri 
Distribution : Hélicotronc 
 
La brève visite d’un prêtre kenyan dans le haut Arctique canadien est l’occasion d’évoquer le passé de cette région inuit marqué 
par deux figures de missionnaires qui furent aussi des ethnologues et des aventuriers. Leurs destins sont liés au travers du film 
réalisé par l’un d’eux à la fin des années 1950, document précieux montrant – à la confluence des pensées chrétiennes et inuit – 
leur fascination pour un monde qu’ils ont certes aidé à mieux faire connaître, mais dont, avec d’autres forces, ils ont hâté 
l’irrémédiable mutation. 
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 • LES MAISONS QU’ON ETAIT          <Italie> 
(The Houses We Were - Living in Rome from 1948 to 2018  /  Le Case che eravamo - Abitare a Roma dal 1948 al 2018) 
• MA-01557  #  18 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MXF (DNxHR)  
#  1 fichier numérique (DFD) (italien ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arianna Lodeserto 
Auteur(s) : Arianna Lodeserto 
Image : Arianna Lodeserto, Annalisa Gonnella 
Son : Riccardo Cocozza 
Montage : Arianna Lodeserto 
Musique originale : Enrico Tinelli 
Production/Diffusion : Desertar/Quai des courts , AAMOD (Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e 
Democratico) 
Distribution : Desertar/Quai des courts  
 
Dans ses premiers quatre-vingt ans d’activité, l’Institut Autonome pour les Logements Sociaux (IACP) avait créé à Rome une 
véritable "ville dans la ville", pour faire face à ce qui a représenté depuis toujours, et représente encore, "le problème le plus 
grave auquel est confronté Rome : le problème du logement". 
En quoi est faite cette "ville dans la ville" ? Qui n’est pas inclus dans son béton brut ? Et comment a été jugée cette architecture 
sociale par les femmes et les hommes déshérités du peuple romain, très actifs dans la lutte quotidienne pour une maison toujours 
encore à attendre, ou trop chère à payer ? 
Tout d'abord ils apprennent, à ceux qui sont toujours en quête d’une maison, comment lutter contre et dans l’attente, mais ils 
nous apprennent aussi que la lutte pour le droit au logement est une lutte inachevée et donc encore récente, qui s’articule et 
s’expose à travers les archivés du passé et les archives du présent. 
 
 
• MAITRE CONTOUT. MEMOIRE DE LA GUYANE.          <France, Guyane> 
• MA-01691  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 
(1920/1080 px) & DCP Fl 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Gayan 
Image : Frédéric Roger, Nicolas Humbert 
Son : Nicolas Berger, Tanguy Lailler 
Montage : Anne Sophie de Brauer 
Production/Diffusion : Mérapi productions 
Participation : CNC. COSIP, Sacem, Région Guyane 
Distribution : Mérapi productions 
 
Né dans une famille modeste en 1925 en Guyane, Auxence Contout a étudié à Paris grâce à une bourse à une époque où peu 
d’ultramarins avaient cette chance, une dizaine d’années après Léon Gontran Damas ou Aimé Césaire. Il a consacré toute sa vie 
à connaître et transmettre la culture créole guyanaise : langues, proverbes, danses, carnaval… Contre-culture née de la privation 
des droits élémentaires des esclaves venus d’Afrique, elle s’est brassée avec les cultures européennes, amérindiennes, d’Inde, 
chinoises. Pour en retrouver les origines, il a dû entreprendre un voyage passionnant dans celles du monde entier. 
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 • MAITRE D'ART, REVELER LE GESTE, L’HELIOGRAVEUR FANNY BOUCHER          <France> 
• MA-01563  #  13 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MXF (DNxHR) & MOV 
(Quicktime) 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aurine Crémieu 
Image : Gregory Mamou, Luis Patron 
Montage : Aurine Crémieu 
Production/Diffusion : Home et images productions 
Participation : INMA (Institut National des Métiers d'Art), Fondation Bettencourt Schueller 
Distribution : Lukarn 
 
De la rencontre entre Fanny Boucher, héliograveur, et Antonins Pons Braley, artisan- chercheur, est né un projet fou : héliograver 
des volumes. Depuis quelques mois, Marie Levoyer a rejoint l’équipe. C’est donc un projet à six mains qu’ils présenteront au 
Musée National de Tokyo. 
 
 
• MAITRE D’ART, SCULPTER L’AIR, LE FACTEUR D’ORGUE BERTRAND CATTIAUX          <France> 
• MA-01562  #  13 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MXF (DNxHR) & MOV 
(Quicktime) 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aurine Crémieu 
Image : François Crepin 
Montage : Aurine Crémieu 
Production/Diffusion : Home et images productions 
Participation : INMA (Institut National des Métiers d'Art), Fondation Bettencourt Schueller 
Distribution : Lukarn 
 
Virgile Bardin, Elève du Maître d’art Bertrand Cattiaux apprend à sculpter l’air, à "faire parler" les tuyaux : il apprend 
l’harmonie. Or, l’art de l’harmonie ne s’écrit pas, ne se dessine pas. Sa transmission passe par le geste, la parole et l’expérience. 
 
 
• MAITRE MATHIS          <France> 
• MA-00660  #  52 min. © 2008  #  Support de tournage : Digital vidéo & 16 mm  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gisèle Rapp-Meichler 
Production/Diffusion : LGM (Luc et Gisèle Meichler), France 3 Alsace 
Participation : CNC 
Distribution : LGM (Luc et Gisèle Meichler) 
 
On ne sait presque rien. Ni de ses origines ni même de son nom. 
Le dénommé Grünewald est un peintre allemand du temps des révoltes paysannes en Europe, le XVIe siècle. 
Ce sont les échos des écrits de son époque, où s’affrontaient, sur des idées de société nouvelle, Luther et Münzer, tous les 
penseurs et artistes d’Érasme à Brandt ou Sebald, où les chroniqueurs consignaient aussi scrupuleusement les  soulèvements du 
peuple que les variations climatiques, qui, avec quelques rares indices livrant matière cinématographique, vont rappeler les 
combats fondateurs de la séparation de l’Église et de l’État. 
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 • MAKACH MOUCHKIL, NOS IDENTITES          <France> 
• MA-01470  #  80 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Franck Renaud 
Image : Patrick Dehalu, Franck Bourrel 
Son : Thomas Rouvillain, Morgan X 
Montage : Franck Renaud 
Musique originale : Morgan X 
Production/Diffusion : Les Anthropofilms, Pictanovo, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Participation : Région Hauts de France, Kisskissbankbank 
Distribution : Les Anthropofilms 
 
Dans son documentaire Franck Renaud, suit Mounya, actrice, dans sa quête d'identité jusqu'en Algérie. Ce qui le renvoie à sa 
propre histoire. Mounya l'accompagne à son tour sur les traces de son enfance. 
"Makach Mouchkil, nos identités" nous embarque dans un road-movie qui questionne les origines. Du Nord de l'Algérie au Nord 
de la France, de la France à l'Algérie, la caméra scrute spontanément cette quête croisée joyeuse et poétique. Et se fait complice 
des rires, des vibrations, des émotions. 
Mounya et Franck se cherchent tous deux des racines, un ancrage, une langue. Ils arpentent des mémoires différentes mais au 
bout du chemin un territoire commun semble se dessiner... 
 
 
• MAKING SAINT          <Belgique> 
(Yoko Osha) 
• MA-01461  #  41 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lazara Rosell Albear 
Image : Lazara Rosell Albear, Renaat Lambeets, Simschka Stein, Reinout De Vos 
Son : Lazara Rosell Albear, Simschka Stein, Sergio Muñoz 
Montage : Lazara Rosell Albear 
Musique originale : Lazara Rosell Albear 
Production/Diffusion : MahaWorks 
Participation : VAF - Vlaams Audiovisueel Fonds (Flemish Audiovisual Fund) 
Distribution : Argos (Center for Art and Media) 
 
Lazara Rosell Albear retourne dans le monde magique réaliste de Santeria ou Regla de Osha : la mystérieuse religion pratiquée 
en secret par plus de 70% de la population cubaine dans le pays du réalisateur Cuba.  
Le film entremêle un portrait intime de cette tradition avec ses règles et initiations rituelles, avec des expériences personnelles et 
des récréations audiovisuelles, de la performance et de la poésie. 
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 • LES MAL AIMES          <Maroc> 
(The Unbeloved) 
• MA-01642  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (marocain & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Amina Harrar, Mbarek Lautal 
Image : Mbarek Lautal 
Son : Amina Harrar 
Montage : Mbarek Lautal 
Production/Diffusion : Abel Aflam production company, TV2M 
Distribution : Abel Aflam production company 
 
Les ex-lépreux souffrent de discrimination de la part de leur famille. Elisabeth Déveaux et l'Association Casablanca A.R.T 
travaillent d'arrache-pied depuis plus de quarante ans pour aider les patients lépreux à vivre dignement et à se réinsérer dans la 
société marocaine. 
L'art ancestral de la tapisserie à l'aiguille est devenu une thérapie sociale et sanitaire au Maroc qui permet à des centaines de 
lépreux d'avoir accès à l'éducation, au logement et à la formation professionnelle en tapisserie comme source de revenus. 
 
 
• LE MAL-ETRE          <Canada (Québec)> 
(The Weight) 
• MA-01295  #  4 min. © 2014  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Craig Commanda 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
Ce film est une réflexion personnelle sur la dépression et le voyage à entreprendre pour s’en sortir. 
 
 
• MAL-HETRE - Enquête sur la forêt française          <France> 
• MA-01530  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samuel Ruffier, Paul-Aurélien Combre 
Image : Samuel Ruffier, Paul-Aurélien Combre 
Son : Samuel Ruffier, Paul-Aurélien Combre 
Montage : Pascale Berson-Lecuyer 
Production/Diffusion : Mona Lisa production, France 3 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Scam, Sacem 
Distribution : Mona Lisa production 
 
C’est une richesse verte qui s’étend à perte de vue, et qui ne cesse de croître. La forêt française atteint désormais une superficie 
inédite depuis le Moyen-Âge : près d’un tiers de notre territoire. 
Pourtant, notre forêt souffre d’un mal étrange : plus elle s’étend, moins nous savons ce qu’il faut en faire. La France exporte ses 
troncs à bas prix et réimporte des planches, des meubles et de la pâte à papier. Résultat, le plus gros déficit commercial derrière 
le pétrole et des dizaines de milliers d’emplois potentiels perdus. Mais sur le terrain, la situation est complexe : les grandes 
manœuvres pour rétablir un équilibre économique risquent fort de produire un désastre écologique. 
Nul besoin d’aller sous les tropiques pour entendre parler de déforestation, de coupes à blanc et d’appauvrissement des sols. 
Pour augmenter la rentabilité, la gestion forestière prend de plus en plus des airs d’agriculture. Et le bois, image même du retour 
au naturel, n’est pas toujours aussi durable qu’on veut bien nous le dire. 
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 • LA MALADIE D’HUNTINGTON          <Canada (Québec)> 
(Utshestiapi Akushun) 
• MA-01211  #  8 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (innu & fçais ss-titr. fçais & angl. & espagnol) + 1 dossier numérique (3 fichiers ; fçais & innu ss-titr. fçais & fçais & 
innu ss-titr. angl. & fçais & innu ss-titr. espagnol)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Baptiste Pinette, Jean-Baptiste Pinette 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
Jean-Baptiste Pinette et son frère Johnny partagent un lourd héritage. 
 
 
• MALANG          <France> 
• MA-01586  #  11 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Djibril Diallo 
Image : Léonard Ledoux, Djibril Diallo 
Son : Djibril Diallo 
Montage : Elliott Mattiussi, Léonard Ledoux 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Ancien joueur professionnel d'origine sénégalaise, Malang a été contraint d'arrêter sa carrière de footballeur après une grave 
blessure. Aujourd'hui chef d'entreprise, il vit à Aubenas avec sa fille Taïs, neuf ans et demie. 
Musulman de confession et de culture, Malang essaie de transmettre certaines valeurs de sa propre éducation à sa fille, en lui 
laissant la liberté de choisir elle-même sa croyance. 
 
 
• MALI, LA LEGENDE DES SIECLES          <France> 
• MA-00426  #  28 min. © 2003  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion : DVC Pro 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Tortel 
Production/Diffusion : RFO 
Distribution : RFO 
 
À l'occasion du festival littéraire" Étonnants voyageurs", organisé chaque année à Bamako et dans plusieurs grandes cités du 
Mali (dont Tombouctou), nous sommes partis à la recherche de Yambo Ouologuem, prix Renaudot 1968, pour "Le Devoir de 
violence", réédité en 2003 par Le Serpent à plumes.  
"Le Devoir de violence" évoque conquêtes sanglantes, esclavage chronique, incestes royaux, complots magnifiques. Une 
légende des siècles africaine. Nous voyageons dans de saisissantes bibliothèques de Tombouctou jusqu'aux portes de la Guinée 
où un amoureux fou des livres (un libraire français à la retraite) nous mène sur les pas du légendaire Soundiata Keïta, fondateur 
de l'empire du Mandingue.  
Au Mali, la légende des siècles est écrite comme les traces d'une immense culture sur sables mouvants. 
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 • MALINTZIN 17          <Mexique, Suisse> 
• MA-01699  #  64 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mara Polgovsky Ezcurra, Eugenio Polgovsky 
Image : Eugenio Polgovsky 
Son : Javier Umpierrez 
Montage : Mara Polgovsky Ezcurra, Pedro Gonzalez Rubio 
Musique originale : Diego Espinosa 
Production/Diffusion : Tecolote Films, Piano, Visions Sud Est 
Distribution : Tecolote Films 
 
Le réalisateur et sa fille de cinq ans filment un oiseau nicheur depuis la fenêtre de leur appartement à Mexico. Alors que la 
caméra capture les vies croisées du trio sur plusieurs jours et nuits, l'intimité amoureuse entre père et fille suscite des 
conversations sur la relation entre l'homme et la nature et sur le sens même du cinéma. 
Pendant que la ville s'affirme dans la rue en contrebas, ce portrait minimaliste de la paternité, de l'enfance et des cycles de vie 
d'un oiseau se révèle comme un plaidoyer écologique visuellement séduisant. 
 
 
• LES MALLES          <Sénégal> 
Série : Trésors des poubelles 
• MA-00299  #  14 min. © 1989  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 dupli DVD : 3 titres sur même DVD (CH-0255 + TE-0106) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samba Félix NDiaye 
Image : Long Lev 
Son : Alioune Badara Cissokho 
Montage : Samba Félix NDiaye 
Production/Diffusion : Almadies films 
Distribution : Nine Ndiaye, BPI (Bibliothèque publique d'information), Institut français. Département Cinéma (Cinémathèque 
Afrique) 
 
En Afrique, les petits métiers survivent comme une résistance face à l'invasion de biens de consommation. Dans les cinq films 
qui composent cette série, "Trésors des poubelles", on suit les étapes de la fabrication d'objets artisanaux avec du matériel de 
récupération et l’on est à chaque fois émerveillé de l'habileté et de l'intelligence de ces artisans. Le réalisateur a construit chaque 
film comme une petite énigme, qui ne dévoile l'objet fini qu'à la fin, sans dialogue, ni commentaire, avec juste le son direct.  
À partir de vieux fûts métalliques que les artisans commencent à brûler pour les débarrasser du goudron et assouplir le métal, on 
suit progressivement la fabrication de malles. L'équipe armée de barres de fer tape longuement sur les fûts calcinés pour les 
réduire en plaques métalliques. Ensuite, une chaîne s'organise autour des plaques, les uns tracent sur le métal, les autres le 
découpent, les apprentis rassemblent les petites pièces pour la finition. À la fin de la chaîne, Carlos peint sur les malles des 
motifs selon son inspiration.  
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 • MALLORY          <République tchèque> 
• MA-01466  #  101 min. © 2015  #  Support de tournage : 35 mm & HDCam  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (tchèque ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Helena Trestikova 
Image : Miroslav Soucek, Vlastimil Hamerník, Robert Novak, David Cysar, Jiri Chod, Jakub Hejna 
Son : Richard Muller 
Montage : Jakub Hejna 
Musique originale : Tadeas Vercák 
Production/Diffusion : Negativ 
Distribution : Negativ 
 
English summary 
After unique time-lapse documentaries Marcela, René and Katka, Helena Trestikova is coming with a new film in which she 
follows her main protagonist Mallory for 13 years. Mallory is determined to return to a normal life after many difficult mishaps. 
Life hasn’t been easy on Mallory but after the birth of her son she tries desperately to kick her drug habit, and to stop living on 
the street. She wants to turn her back on her dark past and help those she knows best – people on the fringes of society. In her 
latest long-term documentary, Helena Trestikova demonstrates that even seemingly hopeless lives needn’t be cut short halfway. 
 
 
• MALPASSET          <France> 
• MA-00243  #  57 min. © 1999  #  Support de tournage : Betacam SX  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Véronique Lhorme, Marc Nardino 
Production/Diffusion : La Cuisine aux images productions, INA. Entreprise, Planète, TSR (Télévision suisse romande), TMC 
(Télé Monte Carlo) 
Participation : Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ville de Fréjus, 
CNC, Ministère de la Culture 
Distribution : La Cuisine aux images productions, INA. Entreprise, ADAV 
 
Le 2 décembre 1959 à 21h13, le barrage de Malpasset, situé à 12 kilomètres de Fréjus (Var), cède sous la pression des eaux. Une 
gigantesque vague va s'engager dans la vallée du Reyran et va semer la mort jusqu'à la mer.  
C'est la plus grande catastrophe civile que la France ait connue. C'est aussi un exemple de solidarité et de générosité du monde 
entier qui est démontré. 40 ans après, les survivants de cette nuit de cauchemar se souviennent. 
 
 
• MALVILLE 1977          <France> 
• MA-01231  #  6 min. © 2014  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PUR  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yves-Marie Mahé 
Production/Diffusion : Yves-Marie Mahé 
Distribution : Yves-Marie Mahé 
 
En 1977, une manifestation contre l'installation d'une centrale nucléaire à Creys-Malville dégénère en affrontements violents 
entre manifestants et policiers. 
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 • MAMA CHRISTINE - Oser aller vers l'inconnu pour réaliser ses rêves          <France> 
• MA-01561  #  26 min. © 2018  #  Support de tournage : Film H264 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & indonésien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sandrine Chopin, Elsa Emilie Martin 
Image : Elsa Emilie Martin 
Son : Nicolas David 
Montage : Karim-Daniel Clesca 
Musique originale : Maxime Faure, Antoine Collu, Johan Guidou 
Production/Diffusion : Les Productions de l'Attrape-Rêve 
Distribution : Les Productions de l'Attrape-Rêve 
 
"Mama Christine" est un documentaire de 26 minutes qui dévoile comment, au nord de Bali, la rencontre entre un jeune enfant et 
une femme d’affaires française, a changé le destin de plusieurs centaines d’enfants démunis en soutenant leur scolarité. C’est le 
portrait d'une femme audacieuse et généreuse qui s'est lancée dans une aventure humaine et humanitaire. 
À travers plusieurs témoignages forts et émouvants, ce film permet de découvrir Christine Grosso, devenue Mama Christine, 
fondatrice de l'association Anak – Aide aux Enfants d’Indonésie. Il nous emmène de l’Espagne à Bali, au centre de son action, à 
la rencontre des équipes mobilisées et de ces enfants qui constituent aujourd'hui sa famille de cœur. On y perçoit également les 
difficultés de sa vie, ses fragilités et la force de ses rebonds. Le cheminement vers sa quête personnelle guidée par la spiritualité 
lui permet de rester au plus près d’elle même, à sa juste place. 
À travers son expérience, cette aventure et ces révélations intimes, "Mama Christine" nous livre un message : il est important 
d’oser aller vers l’inconnu pour réaliser ses propres rêves, croire en soi et garder confiance en la vie. 
 
 
• MAMA JULIA          <Canada (Québec)> 
• MA-01292  #  7 min. © 2014  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juan Pablo Quichua Baldeon 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
L'histoire de Mama Julia porte à réfleéchir sur les apprentissages de la vie. Malgré ses limites physiques, Mama Julia a su faire 
face aux défis de la vie, assumant la responsabilité d'être son propre aide-soignant, et transmettant un savoir ancestral aux 
nouvelles générations.  
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 • MAMA'FEES          <France> 
• MA-01565  #  15 min. © 2018  #  Support de tournage : Film Autre   -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marina Galimberti, Julie Wautier, Sarah Foti, Maryem Bellal, Guy-Annie Rosele, Léa Trevisani, 
Priscilla Martial 
Image : Maryem Bellal, Guy-Annie Rosele, Julie Wautier, Sarah Foti, Léa Trevisani, Priscilla Martial 
Son : Léa Trevisani, Sarah Foti, Maryem Bellal, Guy-Annie Rosele, Julie Wautier, Priscilla Martial 
Montage : Marina Galimberti, Giorgia Corti 
Production/Diffusion : Rapsode production, Université Paris Est (UPEM) Marne-la Vallé 
Distribution : Rapsode production 
 
La cuisine au féminin quelle histoire ! L’histoire de récits de vie, l’histoire de parcours jalonnés de difficultés. Marmite 
d’Afrique est bien plus qu’un restaurant d’insertion, mais une histoire commune de femmes qui ont subi un grand déracinement 
culturel, économique et social et dont l’espoir a pu renaître. Ce qui peut sembler être un simple emploi pour certains, est un 
moyen d’insertion crucial pour d’autres. 
Après leur passage à Marmite d’Afrique , les femmes en difficulté ressortent confiantes en l’avenir. Elles laissent derrière elles 
des situations compliquées et pleines d’obstacles pour une perspective de vie meilleure. 
Un film réalisé dans le cadre du projet tuteuré Vidéos solidaires du master MIESS, Chaire de l'Économie Sociale et Solidaire, 
Marne-la-Vallée. 
 
 
• LA MAMAILLE          <France> 
• MA-01473  #  77 min. © 2016  #  Support de tournage : Film Autre  -  Support de diffusion : Video Blu-Ray & MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romuald Vuillemin 
Image : Romuald Vuillemin 
Son : Romuald Vuillemin 
Montage : Lisa Bernat 
Production/Diffusion : Anem ponem Productions 
Participation : CNC. COSIP, Région Grand Est, Ulule 
Distribution : Anem ponem Productions 
 
Depuis bien longtemps, les Vosges de l’Ouest ont été abandonnées par les pouvoirs publics. Inexorablement les gens s’en vont. 
Ici, il n’y a pas d’entreprise, pas de tourisme, pas de travail. 
Pourtant une poignée d’irréductibles continue de croire qu’on peut vivre sur ces coins de terre oubliés. À l’image de Dadar, un 
sage Gaulois resté au pays, les habitants de ces petits villages, ouvriers de la débrouille, ont décidé de prendre leur destin en 
main. 
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 • MAME DIARRA ET COMPAGNIE          <France, Sénégal> 
(Mame Diarra & Co) 
• MA-01086  #  59 min. © 2010  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (wolof & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pape Abdoulaye Tall 
Image : Sérigne Mbodj, Fabacary Assymby Coly 
Son : Alioune Mbow, Fabacary Assymby Coly 
Montage : Joëlle Janssen 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films de l'atelier, TV Rennes 35 
Participation : CNC, Angoa-Agicoa, Procirep 
Distribution : Ardèche images production, ADAV, Doc Net Films 
 
Dakar - Dans les rues du plateau, une flamme d’espoir est née : des filles ont décidé d’aller à l’école. Armées de leur seule 
volonté, engagées en cela par l’une d’elles, Mame Diarra, elles veulent ainsi changer leur vie et échapper au destin de guide 
d’aveugle que leur ont tracé leurs parents depuis leur plus jeune âge. 
Pape Tall, travailleur social et poète, tente de les accompagner dans ce pari difficile, et nous plonge dans l’intimité des conflits et 
le combat que cela entraîne pour chacune d’elles. Mais aussi dans ses propres angoisses de père qui n’a pas revu ses enfants 
depuis si longtemps. 
 
 
• MAME, L'EPREUVE DES TEMPS          <France> 
• MA-01308  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simon-Pierre Coftier 
Image : Cédric Garnier 
Montage : Philippe Van de Walle 
Production/Diffusion : Baraka productions, TV Tours Val de Loire 
Participation : CNC, Région Basse-Normandie 
Distribution : Baraka productions 
 
Été 2011, l'imprimerie Mame est placée en liquidation judiciaire. Cette fermeture marque la fin d'une aventure industrielle 
débutée à Tours près deux siècles auparavant. Arpentant l'usine déserte, scrutant les livres abandonnés dans les ateliers, Simon-
Pierre Coftier explore la mémoire d'un des plus grands éditeurs.  
Aux archives et aux textes imprimés, répondent les mots des travailleurs - imprimeurs, typographes, relieuses, syndicalistes et 
dirigeants. Tous évoquent un monde écartelé entre l'attachement à une tradition et l'aspiration à la modernité, un monde qui tente 
de faire face aux bouleversements sociaux et techniques.  
De l'émergence d'une industrie du livre dans un capitalisme naissant, jusqu'à son écroulement à l'ère du numérique et de la 
mondialisation, ce film retrace une histoire du livre ou l'univers des arts et des lettres se mêle aux réalités sociales du travail. 
 
 
• MAMMO          <France> 
• MA-01438  #  26 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elsa Oudry 
Image : Elsa Oudry 
Son : Charlotte Renaut 
Montage : Jocelyne Ruiz 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Marie Laure est corse, elle a 90 ans, elle habite le quartier du Finosello à Ajaccio. Elle ne sort plus de son appartement, mais elle 
a gardé toute sa tête et son énergie. Elle laisse courir son imaginaire sur sa petite terrasse en regardant les bateaux partir et les 
souvenirs revenir.  
Portrait d'une femme corse exceptionnelle et touchante. 
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 • MAN ON THE MOON          <Italie> 
(L' Uomo Sulla Luna) 
• MA-01298  #  60 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (italien ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Giuliano Ricci 
Image : Davide Artusi, Sabrina Bologna, Gianmarco Gaviani 
Son : Paolo Benvenuti, Giacomo Boschi 
Montage : Giuliano Ricci 
Production/Diffusion : Freim, Kenzi Productions 
Distribution : Freim 
 
Au cœur de la Sardaigne, dans un village des montagnes Barbagia, un groupe de veuves parle de leur rapport au monde des 
morts. Depuis des siècles, les femmes ont été la voix du village et ont gardé des histoires et des secrets de batailles familiales et 
de vengeances sanglantes. Les querelles et les homicides mélangés à des visions de morts, le contact avec l'au-delà et avec les 
rêves, les portes à une réalité invisible sont synonymes de malheur. 
Le documentaire rassemble les fragments d'un monde perdu où la mort et la violence sont des sujets quotidiens. Un inconscient 
disparu depuis l'arrivée des temps modernes, depuis que l'homme a mis le pied sur la lune. 
 
 
• LE MANEGE DE YANKEL          <France> 
• MA-01659  #  60 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Tran 
Image : Christian Tran 
Son : Christian Tran 
Montage : Hugo Catalan 
Musique originale : Arsène Magnard 
Production/Diffusion : ARTIS 
Participation : Département de l'Ardèche 
Distribution : ARTIS 
 
Yankel nous convie dans l’espace qu’il s’est créé entre le séjour, l’atelier, la terrasse d’où il regarde la nature s’épanouir autour 
de son manège. Il nous invite à partager son histoire d’artiste-peintre, de voyageur, d’amoureux de la vie et de l’art. 
Un voyage poétique dans son imaginaire peuplé d’objets, de tableaux, de sculptures, son regard émerveillé évoquant son passé, 
sa création. Il n’a rien perdu de son humour et son rire en dit long sur la beauté et la liberté de son existence. 
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 • MANGER A LA SOVIETIQUE          <Russie> 
(Eating in the USSR  /  Eda po-sovetski) 
• MA-01600  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (russe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Boris Karadzhev 
Image : Alexis Gorbatov, Sergeï Litovets 
Son : Konstantin Shmirev 
Montage : Olga Petrusevitch 
Production/Diffusion : Cinedoc 
Distribution : Cinedoc 
 
English summary 
This film tells the vivid story of Soviet cuisine, a unique socio-cultural phenomenon of the history and life of the Soviet Union. 
As the German philosopher Ludwig Feuerbach noted back in the 19th century: "A man is what he eats." 
Boris Karadzhev hopes that this culinary journey will help European viewers to understand the mentality and the motives of the 
people in Soviet and Post-Soviet Russia. 
 
 
• MANNEKEN SWING          <Belgique> 
• MA-01437  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Bechara, David Deroy 
Image : Tristan Galand 
Son : Denis Guerdon 
Montage : Mathieu Paierait 
Production/Diffusion : Image création.com, RTBF Bruxelles 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
Avant-guerre, le jazz en Belgique est à son apogée et nos orchestres portent haut les couleurs de cette musique sur le continent 
européen. Cette fécondité artistique sans précédent voit naître le grand orchestre de jazz de la radio belge sous la direction de 
Stan Brenders, connu internationalement grâce à la radiodiffusion, aux enregistrements d’époque et à la profusion de boîtes de 
jazz à Bruxelles. 
Alors comment cette musique, simple moyen d’expression de modernité, de danse et d’insouciance est-elle devenue un vecteur 
de propagande sous l’occupant ? Cette ambivalence dramatique fera chuter notre héros… ou Quand la baguette d’un chef 
d’orchestre se retourne contre lui ? 
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 • LA MANU          <France> 
• MA-01595  #  71 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Albaret 
Auteur(s) : Agnès Gameiro-Delteil 
Image : Dominique Albaret 
Son : Dominique Albaret 
Montage : Dominique Albaret 
Production/Diffusion : Peuple et Culture de Corrèze 
Participation : Ville de Tulle, Leader programme européen 
Distribution : Peuple et Culture de Corrèze 
 
À Tulle la Manu était une manufacture d'armes, patente royale de 1777, une institution qui ne pouvait pas disparaitre. Employant 
1500 salariés avec le statut d'ouvriers d'état dans les années 70, la Manu devient Giat industrie en 1971, ferme son école en 1986 
et disparait peu à peu du paysage pour ne plus employer aujourd'hui que 150 salariés sans statut particulier. Le montage vidéo 
explore la Manu, ascenseur social, puis les luttes sociales et enfin la casse de l'entreprise. 
 
 
• LE MARATHONIEN DE L'HISTOIRE          <France> 
(The Marathon Runner of History  /  El Ouafi bouguera) 
• MA-01572  #  7 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivia Laurin 
Image : David Coignoux, Emmanuel Manzano 
Son : Philippe Besnard 
Montage : David Coignoux 
Musique originale : René Aubry 
Production/Diffusion : Frozen Frogs 
Participation : CNDS (Centre national pour le développement du sport), CNC. COSIP 
Distribution : Frozen Frogs 
 
Le 5 août 1928, après 2h32 de course, le dossard 71 frappé du coq entre dans le stade olympique d’Amsterdam. El ouafi 
Bouguera s’envole vers l’or et devient le premier champion olympique du continent africain. Son exploit, il le réalise sous le 
drapeau tricolore. 
Le départ de son véritable marathon est lancé. Il traverse l’histoire du sport, celle de l’Algérie et de la France. Cette web série 
retrace à travers les différentes étapes de la vie de ce grand champion non seulement l’histoire du sport mais aussi la grande 
histoire. Des images d’archives et des entretiens sont mêlés à des planches dessinées. La série redonne ainsi la parole à ce héros 
oublié, qui fait partie de ces grands champions issus de l’immigration qui ont gagné pour la France depuis plus d’un siècle. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 782 CATALOGUE DES FILMS

 • MARAUDEUR          <France> 
(The Blackberry Thief) 
• MA-01316  #  12 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bénédicte Loyen 
Son : Raphaël Chapelant 
Production/Diffusion : CIFAP 
Participation : Conseil général de Seine-Saint-Denis 
Distribution : Bénédicte Loyen 
 
C'est l'évocation d'un homme, mon grand-père, mort lorsque j'étais enfant, au travers d'une photographie que j'ai faite de lui, 
d'objets lui ayant appartenu, de paysages, de lieux, de sons, de musique, de ma voix qui raconte. 
C'est ma rencontre avortée avec lui, en creux, légèrement surréaliste. C'est ce que je souhaite dévoiler de lui. C'est le lien fort 
avec l'image qu'il a déclenchée en moi quand j'ai fait son portrait. Ce sont des images argentiques en noir et blanc puis en 
couleurs, c'est le mouvement, la vie. La caméra suivra mes pas dans un sentier de forêt. Mes godillots faisant crisser les feuilles 
rousses de l'automne nous mènerons aux bords d'un étang là ou l'eau ne s'écoule plus, là où le temps s'est arrêté. L'eau, le fleuve, 
la Meuse. Ils nous mèneront vers le cimetière, les tombes, les prénoms sur les tombes, une cour d'école, une balançoire, des voix 
d'enfants, une fillette dans une rue vide, un trottoir pavé, un thermos sur un banc, une photographie couleur. Mes pas se 
chercheront une existence contemporaine à la sienne. 
Leitmotiv, fil conducteur, qui nous guidera d'un lieu à l'autre, d'un objet à l'autre, d'une image à l'autre, d'un mot à l'autre. 
C'est la silhouette de cet homme à la craie sur un morceau de trottoir. C'est sa trace vouée à disparaître. C'est une image. 
 
 
• MARBLE ROAD          <France> 
• MA-01332  #  22 min. © 2014  #  Support de tournage : Super 8 mm, 8mm & HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jennifer Lavallé 
Image : Jennifer Lavallé, Daniel Lavallé, Yvan Biche, Claude Biche, Samuel Mittelman 
Son : Samuel Mittelman 
Production/Diffusion : Sonorité 
Distribution : Sonorité 
 
"Quelques paysages, le visage de l’être aimé.  Dans le théâtre de la mémoire, la vie se condense en images à la fois fortes et 
étranges.  J’ai voulu sauver les trésors endormis dans les greniers de ma famille.  Ma mère a été filmée par son père quand elle 
était une petite fille, par mon père quand elle est devenue une femme. J’ai découvert ces images tardivement. Je ne savais pas 
qu’elles existaient.  La projection me fut une révélation fulgurante de la puissance mélancolique du cinéma…”  
  
Montage poétique d’images familiales tournées entre 1953 et 2013, “Marble Road” nous fait partager des traces de vie, des 
moments de bonheur et de grâce sauvés de l’oubli par le geste du cinéaste… A travers la vie d’un jeune couple en voyage, surgit 
en arrière-plan des souvenirs d’été, tout un pan de l’histoire du XXe siècle…  
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 • MARC          <France> 
• MA-01643  #  5 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 & Video Blu-
Ray   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaspard Frydman 
Image : Gaspard Frydman 
Son : Gaspard Frydman, Rodolphe Vigneron 
Montage : Gaspard Frydman 
Musique originale : Rodolphe Vigneron 
Production/Diffusion : Gaspard Frydman 
Distribution : Gaspard Frydman 
 
Marc, jeune aveugle de 21 ans, ayant perdu la vue à 6 ans, partage des bribes de pensées autour de la cécité, de son expérience, 
ainsi que quelques moments de sa vie nocturne. 
 
 
• MARCEL CONCHE : LA NATURE D'UN PHILOSOPHE          <France> 
• MA-01271  #  67 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Girier 
Image : Jacques Mora 
Son : Benoit Thuault 
Montage : Christian Girier 
Production/Diffusion : Arsenal productions, Cinaps TV 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Région Limousin 
Distribution : Arsenal productions, ADAV, Arsenal productions 
 
La nature est ainsi faite : alors qu’il accompagnait ses parents au travail des champs, Marcel Conche s’est éveillé à la 
philosophie. Il avait 6 ans. Il lui consacrera sa vie.  
À 91 ans, ce philosophe moderne – mais à l’écart des modes – nous convie à une méditation philosophique enracinée chez les 
plus anciens penseurs. Sa métaphysique s’ouvre à une nature qui ne se réduit pas à ce que l’on croit voir. En cheminant dans les 
paysages de son enfance corrézienne, il nous livre avec délice une sagesse vécue au plus près de sa vie. 
 
 
• MARCEL HANOUN, CAMINANDO          <France> 
• MA-01498  #  72 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) & DVD   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paola Rima Melis 
Image : Paola Rima Melis, Marcel Hanoun 
Son : Paola Rima Melis 
Montage : Yann Dornier 
Production/Diffusion : Paola Rima Melis 
Distribution : Paola Rima Melis 
 
"Qu’est-ce que le cinéma ? Pourquoi fait-on des films ? Pourquoi est-ce que j'en ai fait ?" Marcel Hanoun s'est toujours interrogé 
sur la pratique de son art et sur son regard porté sur le monde, tout en interrogeant celui du spectateur. 
Entre projections et débats à Paris et interviews dans sa maison de campagne à Resson, le cinéaste nous parle de photographie, 
de langage, d'aviation, du film en train de se faire... du désir de cinéma. 
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 • MARCEL, PRETRE          <France> 
• MA-00017  #  42 min. © 1994  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Gaumy 
Production/Diffusion : Les Films Seine-Océan 
Participation : CNC, Région Haute-Normandie 
Distribution : Les Films Seine-Océan 
En association : La Sept ARTE 
 
Jean Gaumy fut l'élève de Marcel Puech au collège de prêtres du diocèse d'Aurillac. Depuis, Marcel Puech est devenu curé de 
campagne en plein cœur de l'Auvergne.  
Le quotidien de la vie du curé Marcel auprès de la sœur infirmière, Annie.  
Au-delà du compte-rendu "affectif", c'est une société rurale en pleine mutation qui est décrite. 
 
 
• LA MARCHE          <France> 
(The Walk) 
• MA-01436  #  20 min. © 2015  #  Support de tournage : Super 16mm  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique PURv (fçais & flamand ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Sherman 
Image : Jonathan Rubin 
Son : Gautier Dupont, Pierre Georges 
Montage : Sophie Sherman 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Participation : Pictanovo, Fonds Associatif du Nord Pas de Calais 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Dans un paysage de ciels blancs et d’industries, un jeune homme marchant avec son chien, fait corps avec l’environnement. 
 
 
• LA MARCHE A LA TERRE          <France> 
(La Marche Assi) 
• MA-01276  #  29 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Annabelle Fouquet 
Production/Diffusion : Annabelle Fouquet 
Participation : Vidéo Femmes 
Distribution : Annabelle Fouquet 
 
En avril 2012, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, un groupe de femmes innues entreprennent une marche de 900 km. 
Durant deux semaines, elles vont parcourir la route 138, à la rencontre de nombreux québécois, pour arriver le 22 Avril,  Jour de 
la terre, en plein cœur de Montréal, animée par le Printemps érable.  
"La Marche Assi", à travers l’expérience photographique et sonore, immortalise le périple d’une poignée de femmes à travers un 
Québec en mutation. 
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 • MARE MAGNUM          <France> 
• MA-01228  #  73 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Letizia Gullo, Ester Sparatore 
Image : Ester Sparatore, Letizia Gullo 
Son : Ester Sparatore, Letizia Gullo 
Montage : Stefano Cravero 
Production/Diffusion : Ferris & Brockman 
Distribution : Ferris & Brockman 
 
La campagne électorale houleuse de la candidate municipale écologiste Giusi Nicolini sur l’île de Lampedusa offre un point de 
vue inédit sur cette île aussi abandonnée du cinéma qu’elle l’est du reste du monde. Devenue malgré lui le cimetière de 
l’immigration africaine en Europe, cet archipel devient tout à coup sous nos yeux un lieu habité. Avait-on pensé aux résidents, 
dépassés en nombre à l’hiver 2011 après les exils dus au "Printemps arabe", et laissés de côté par le gouvernement 
berlusconien ? 
Comme dans l’hôtel de ville de Palerme dans "Palazzo dell’Aquile", Ester Sparatore et Letizia Gullo posent leur regard au 
milieu de cet abandon-là. Plutôt que de partir de la représentation médiatique (les migrants en transit, les structures d’accueil 
impropres à l’afflux), elles emboîtent le pas à une candidate à la mairie, Giusi Nicolini, dont l’écologisme et le métier d’origine 
(elle dirigeait la réserve naturelle du cru) la placent à l’écart du maelström politicard dont le film se fait aussi l’écho en quelques 
scènes drolatiques. 
Nullement fondé sur le suspense (elle a été élue en mai 2012), "Mare Magnum" fait exister en chemin tout un paysage local. Ce 
n’est pas la moindre des qualités du film que d’articuler une dimension internationale et par petites touches, mythologiques de ce 
lieu inouï avec la chronique de sa banalité villageoise. (Charlotte Garson) 
 
 • MARELLE FRAGILE AU CIEL          <France> 
(Fragile Hopscotch in the Sky) 
• MA-01592  #  3 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Labourdette 
Image : Benoît Labourdette 
Son : Benoît Labourdette 
Montage : Benoît Labourdette 
Production/Diffusion : Benoît Labourdette production 
Distribution : Benoît Labourdette production 
 
Le vécu intérieur d’un moment d’innovation pédagogique en classe. 
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 • MARGES DE MANŒUVRE          <France> 
• MA-01620  #  66 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthieu Volle, Romain Rondet 
Image : Romain Rondet, Matthieu Volle 
Son : Romain Rondet, Matthieu Volle 
Montage : Romain Rondet, Matthieu Volle 
Musique originale : Basile Pflug 
Production/Diffusion : Primitivi 
Financement participatif : Helloasso 
Distribution : Primitivi 
 
La Méditerranée est un cimetière. En 2018, selon les médias dominants, plus de 2000 personnes sont mortes en tentant de la 
traverser. Les chiffres des morts et disparitions sont malheureusement largement en dessous de la réalité. Les politiques 
militaires, économiques et migratoires européennes sont responsables de ces morts. 
Nos premiers pas nous amènent à la rencontre des pêcheurs de Zarzis qui sont les premiers témoins de la catastrophe 
humanitaire et contextualisent la situation dangereuse des migrant(es) en Libye. 
Depuis l’intervention menée par la France en Libye, l’économie de la pêche tunisienne est soumise aux attaques libyennes et au 
sauvetage des personnes en détresse en mer, souvent non loin de Zarzis, ville à proximité de la Libye. Il n'est pas question pour 
les états européens de les remettre en question et pour les médias dominants d'en aborder les conséquences. La période coloniale 
n'est pas un lointain souvenir nous rappelle Chiraz. De même que le souhait de revenir dans son pays d’origine. Mais très 
souvent les histoires de vie et les difficultés rencontrées lors du déplacement empêchent tout idée de retour. 
Les raisons du départ sont donc multiples. Des oppressions subies aux désirs "de découvrir un autre monde" nous dit Hassan, la 
harraga n’est pas seulement un phénomène, c’est l’espoir de renaître ailleurs. L’Europe s’assure le pillage de l’Afrique mais des 
associations et collectifs assurent la solidarité. 
Ce film suit le parcours d'aidant(e)s partis en voilier de Marseille pour la Tunisie pour rencontrer celles et ceux qui luttent pour 
la liberté de la circulation. 
 
 
• MARIA ET LES SIENS          <France> 
• MA-00114  #  17 min. © 1996  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isabelle Marina 
Production/Diffusion : Faubourg production, Ina (Institut National de l'Audiovisuel) 
Participation : CNC, Ville de Nanterre 
Distribution : Faubourg production, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
À deux kilomètres de Paris la Défense, entre Nanterre et Carrières-sur-Seine, il y a sur la Seine une île oubliée : l'île Fleurie. 
Pendant longtemps, cette partie oubliée de l'île des impressionnistes a été un refuge pour ceux qui s'installaient à l'écart du 
monde.  
Aujourd'hui, Maria, arrivée du Portugal il y a trente ans, sa fille cadette Béatrice et José, leur ouvrier agricole, sont les seuls à 
être restés. Entourés de leurs champs et de leurs animaux, forts d'avoir réinventé, face à la ville, le monde paysan qu'ils aimaient, 
Maria et les siens vivent leurs derniers jours sur l'île Fleurie. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 787 CATALOGUE DES FILMS

 • MARIANA OTERO, UN CINEMA PLUS GRAND QUE LA VIE          <France> 
• MA-01626  #  64 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & MOV 
(Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Estelle Fredet 
Image : Nara Kéo Kosal, Estelle Fredet 
Son : Maya Rosa 
Montage : Joëlle Janssen 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Ciné + 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Ardèche images production 
 
C’est avec un tournage disparate et dans des situations à chaque fois différentes que se développe le dialogue avec la cinéaste 
Mariana Otero. Elle est en train de finir son film sur le photographe Gilles Caron. 
Au cours de conversations spontanées, en prenant parfois appui sur des photogrammes et des extraits de ses films ("Histoire d’un 
secret" et "Histoire d’un regard", "Entre nos mains", "À ciel ouvert", "L’Assemblée", "Non-Lieux"), et avec la participation de 
quelques-uns de ses complices de travail, se révèlent son engagement et son sens de la rencontre, du regard à l’écoute. 
 
 
• MARIE SAINT PIERRE SE REVELE          <Canada> 
(Revealing Marie Saint Pierre) 
• MA-01509  #  38 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & fçais ss-titr. angl.) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Janice Zolf  
Image : Katerine Giguère 
Son : Mélanie Gauthier 
Montage : Annie Leclair 
Production/Diffusion : Janice Zolf Productions, Janice Zolf Productions 
Participation : CBC Radio-Canada 
Distribution : Janice Zolf Productions, National Film Board of Canada 
 
English summary 
Marie Saint Pierre could have been a filmmaker a sculptor or a painter, but the world-class fashion designer chose fabric as her 
canvas, channelling her creative energy into empowering designs for women. 
While her counterparts approach the craft through illustrations and patterns, Saint Pierre dives into design, sculpting a dress right 
onto the body of a live model. The influence of internationally renowned painter Jean-Paul Riopelle fuels her drive for artistic 
excellence, while she fights to build Canada’s first luxury house of fashion. Revealing Marie Saint Pierre gives razor sharp 
insights into her creative process and the quest for international recognition by a fashion designer who dares to be different.   
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 • MARIE-LOUISE & MADAME KEBE          <France> 
• MA-01500  #  69 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & DVD 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julie Arrue 
Image : Jean-Daniel Pellen 
Son : Julien Reydel, Kevin Seddiki, Bijan Chemirani 
Montage : Carolina Suarez Caceres 
Musique originale : Kevin Seddiki 
Production/Diffusion : Julie Arrue, Soft-Prod 
Distribution : Soft-Prod 
 
Cité HLM, Paris 19e. Marie-Louise, Française catholique de quatre-vingt-douze ans et Mme Kébé, Malienne musulmane de 
quarante-neuf ans s’insultent autant qu’elles s’embrassent. L’une vit au 4ème, l’autre au 5ème. Alors que la santé de Marie-
Louise décline, la guerre éclate au Mali. 
 
 
• MARIMBULA          <Colombie, Sénégal, Uruguay> 
• MA-01514  #  70 min. © 2017  #  Support de tournage : HDCam & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol & wolof & fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Diana Kuellar 
Image : Carlos Hernández 
Son : Mauricio Prieto 
Montage : Gabriel Szollosy 
Production/Diffusion : Making Docs (Fundación), Impluvium Productions, Librecine 
Distribution : Making Docs (Fundación) 
 
English summary 
Andris and Gabriel travel to Africa for fulfil their ancestors’ dream of returning to their homeland. Diana follows them with her 
camera, wants to witness that moment and making her film. At his arrival Andris is denied entry into Senegal. Gabriel will be 
faced alone in an unfamiliar land. 
 
 
• MARIUS OU LE TEMPS DES JONQUILLES          <France> 
• MA-01459  #  37 min. © 2016  #  Support de tournage : DVC Pro HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 DVD : 12 titres (MA-01505) + 1 fichier numérique (DFD) prov + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hélène Gaudu 
Image : Hélène Gaudu, Lola Peuch, Camille Holtz 
Son : Hélène Gaudu, Lola Peuch, Camille Holtz 
Montage : Hélène Gaudu, Lola Peuch 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Tandis que les prés se couvrent de jonquilles sur le plateau ardéchois, un paysan à la retraite se souvient de son enfance et me 
raconte des histoires autour de quelques objets qu'il aime à conserver. 
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 • MARJATTA L'EBLOUIE          <France> 
• MA-01501  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Corinne Fortier 
Image : Alan Guichaoua 
Son : Alan Guichaoua 
Montage : Guillaume Lebel 
Production/Diffusion : Aber images, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest 
Participation : Région Bretagne, CNC. COSIP 
Distribution : Aber images 
 
Ce documentaire de création fait de couleurs et de chansons est un portrait intimiste d’une femme artiste, Marjatta Taburet, 
peintre et céramiste d’origine finlandaise devenue une référence "bretonne" dans le patrimoine artistique local. Marjatta a suivi 
les traces de femmes artistes finlandaises pionnières à l’époque comme Helene Schjerfbeck (1862-1946), venues à Paris à la fin 
du XIXe siècle pour poursuivre leur formation à l’atelier Julian, académie de peinture qui était alors une des rares à être ouverte 
aux femmes.  
Ces femmes artistes scandinaves ont également voyagé en Bretagne pour puiser leur inspiration dans ses paysages fauves et ses 
costumes aux couleurs affirmées. Fait méconnu, elles se sont notamment rendues à Pont Aven pour rejoindre la très masculine 
colonie d’artistes qui s’y était installée mais elles n’y furent pas les bienvenues à une période où la peinture était encore 
considérée comme un métier d’hommes et les femmes cantonnées à la maternité. Après avoir partagé cette croyance selon 
laquelle la création était inconciliable avec la gestation et le fait d’être mère, Marjatta réussira à concilier cette difficile équation. 
Marjatta demeure éblouie par la vie, ses peintures et ses céramiques témoignant d’une explosion de couleurs à la joie 
communicative. Mais le drame peut aussi se loger dans les couleurs vives, n’hésitant pas à peindre la mer en rouge afin 
d’exprimer son caractère impétueux car "rien n’est aussi imprévisible que la mer (mère ?)", à l’origine de naufrages de tous 
ordres.  
Comme dans un conte de fée, Marjatta rencontra dans le quartier latin, le jour de noël, son compagnon, Jean-Claude Taburet, lui-
même céramiste, avec lequel elle va partager sa vie et certaines de ses créations pendant soixante ans, réussissant cette gageure 
accomplie par peu de couples d’artistes - hormis Niki de Saint Phalle et un autre Jean-Claude, Jean-Claude Tinguely - de 
collaborer à un certain nombre d’œuvres tout en développant leur propre style.  
Le couple créa leur atelier de céramique à Quimper après avoir travaillé de 1952 à 1982 à la manufacture d’Henriot où Marjatta 
joua un rôle particulièrement important dans le renouvellement de la faïence bretonne, s’inspirant de formes scandinaves plus 
épurées, notamment de celles de la faïencerie Arabia à Helsinki où elle reçut sa première formation en tant que céramiste.  
En 2013, à la mort de l’aimé, Marjatta perdra beaucoup d’acuité visuelle, mais continuera de peindre, de danser et de jouer du 
piano, combattant ainsi par la musique, le mouvement, et encore et toujours par la couleur, le sentiment de désespoir et de vide. 
Signe de sa créativité toujours renouvelée, après ce portrait filmique, Marjatta ressaisira à sa manière le miroir qui lui a été 
tendu, pour réaliser son premier autoportrait à quatre-vingt-cinq ans, "avant de devenir vieille". 
 
 
 
• MARK OF THE FOUR WAWES TRIBE          <Polynésie française> 
• MA-01589  #  26 min. © 2019  #  Support de tournage : Film HD2K & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (Angl. & fçais. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jonathan Bougard 
Image : Jonathan Bougard 
Son : Jonathan Bougard 
Montage : Jonathan Bougard 
Production/Diffusion : In vivo prod 
Distribution : In vivo prod 
 
"Tatak ng apat na alon tribe", plus connue en anglais comme "Mark of the Four Wawes Tribe" signifie la tribu des quatre vagues. 
Constitué d’un peu plus de 150 membres, ce collectif basé à Los Angeles popularise le tatouage traditionnel philippin de par le 
monde. À sa tête depuis plus de vingt ans, on trouve le fameux artiste Elle Festin et sa femme, Zelle Festin. 
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 • MARRE DES OISEAUX          <France> 
• MA-01221  #  56 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Pagani 
Image : Olivier Pagani 
Son : Brice Kartmann, Dominique Desriaux a 
Montage : Corine Bachy 
Production/Diffusion : Dschubba, Pictanovo 
Participation : CICLIC (Centre-Val de Loire) 
Distribution : Dschubba 
 
Un documentariste animalier en panne d'inspiration tombe nez à nez sur un excentrique déguisé en oiseau. Fasciné par cette 
rencontre, le réalisateur se détourne peu à peu de son film en cours pour suivre l’animal. Et si, lui aussi, il devenait un oiseau ? 
 
 
• MARS SOCIETY          <France> 
• MA-01434  #  17 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Giulia Grossmann 
Image : Victor Zébo 
Son : Giulia Grossmann 
Montage : Giulia Grossmann 
Musique originale : Cosmic Neman 
Production/Diffusion : Giulia Grossmann 
Participation : Les InRocKs lab 
Distribution : Giulia Grossmann 
 
Ce film est une proposition d'ouverture au futur, à notre capacité d'affirmer : "Nous y sommes enfin, nous voilà en 2030". 
Des passionnés de la conquête spatiale se projettent. Ils jouent un futur proche, plausible, mais qui reste encore une fiction. 
Parmi eux, Alain Souchier. Ingénieur en propulsion et en lanceurs fusées à la SEP et à la SNECMA nous fait traverser les étapes 
essentielles à cette épopée. 
 
 
• LES MARSEILLAISES, RICHESSE DE LA NATION          <Angleterre> 
(The Marseillaises, the Nation's Wealth") 
• MA-01665  #  96 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Meerson 
Image : Marie Meerson 
Son : Marie Meerson, Clement Lemaryie, Emmanuel Borde 
Montage : Maya Sarfati 
Production/Diffusion : Ludo ergo sum LTD 
Distribution : Ludo ergo sum LTD 
 
Ce film est un portrait de deux groupes de femmes issues des quartiers "difficiles" de Marseille, en l'occurrence, l'un de la Belle 
de Mai dans le 3e arrondissement et l'autre des Bourely dans les quartiers Nord. 
Alors que leurs quartiers sont généralement stigmatisés et associés à la violence et aux trafics de drogue, ces femmes sont 
extraordinaires de beauté et d'intelligence. Sans langue de bois ni fausse pudeur, Marie Meerson leur pose les questions les plus 
fondamentales et dresse ici un portrait tout en finesse de ces extraordinaires militantes de la vie, qui, malgré les difficultés 
évidentes auxquelles elles sont confrontées, se battent comme de véritables héroïnes, pour améliorer la vie des leurs. 
Ce film est une invitation à considérer la richesse extraordinaire qu’elles représentent pour la France d’aujourd’hui et de demain. 
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 • MARSEILLE DANS SES REPLIS          <France> 
Série : Marseille(s) 
• MA-00769  #  45 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta & DVD 16/9 & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Gheerbrant 
Image : Denis Gheerbrant 
Son : Denis Gheerbrant 
Montage : Denis Gheerbrant 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Les Films du Tambour de Soie 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Éditions Montparnasse, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
"Marseille dans ses replis" pourrait être décrit comme un trajet, des usines du nord de la ville au bord de mer, la caméra en main 
comme un carnet de croquis. Marseille invisible, comme cette femme qui se cache pour mieux libérer sa parole. On pourrait 
mettre en sous-titre, "Marseille après la catastrophe" : un rescapé des années drogue et sida, des jeunes dans un club de quartier 
et à la boxe, deux amis qui ont monté leur boîte après la faillite de leur entreprise de décolletage, des jeunes filles au bord de leur 
adolescence..." (Denis Gheerbrant) 
 
 
• MARSEILLE EN MARS          <France> 
• MA-00014  #  52 min. © 1993  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion :  
#  2 coffrets de 4 DVD : MA-0869 + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Louis Comolli 
Auteur(s) : Michel Samson, Anne Baudry 
Production/Diffusion : 13 Productions, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), France 3 Méditerranée 
Participation : CNC, Mission du Patrimoine ethnologique, Ministère de la Culture et de la Francophonie, Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : 13 Productions, Images de la culture (CNC), Doriane films, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département 
de l'Audiovisuel 
 
Mars 1993, Marseille, les élections législatives, Jean-Louis Comolli et Michel Samson ajoutent un nouveau chapitre à leur 
"saga" de la vie politique marseillaise, commencée avec "Marseille de père en fils" et poursuivie avec "La Campagne de 
Provence" (élections régionales de 1992).  
Ce travail de longue haleine devrait s'achever en 1999 avec le montage d'un film "Dix Ans avec Marseille".  
Dans ce troisième chapitre, nous retrouvons, sur fond de campagne électorale, la plupart des protagonistes de "Marseille de père 
en fils"  pour un exercice de réflexion politique sur la notion de démocratie, l'avenir des partis, les différences gauche/droite... 
 
 
• MARTIN DUST ET SON CABARET DE POUSSIERE          <France> 
• MA-01593  #  16 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & Blu-
Ray & Betacam SP 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaspard Frydman 
Image : Gaspard Frydman 
Son : Gaspard Frydman 
Montage : Gaspard Frydman 
Musique originale : Dust Barachin 
Production/Diffusion : Gaspard Frydman 
Distribution : Gaspard Frydman 
 
Portrait de Martin Dust, chanteur-compositeur et créateur du Cabaret de Poussière. Un cabaret anarchiste et poétique hors du 
commun. 
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 • MARTINET & TEXEREAU          <France> 
• MA-01666  #  17 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Léonard Héliot 
Image : Léonard Héliot 
Son : Mat Chanon 
Montage : Florencia Aliberti 
Musique originale : Ronan Maillard 
Production/Diffusion : Golgota Productions 
Distribution : Golgota Productions 
 
Au critérium sur papier sans grain, "sinon ça gomme mal", Pauline Martinet et Zoé Texereau répètent selon un protocole 
rigoureux des traits qui prolongent leur regard sur les lieux et objets de notre quotidien. 
 
 
• MARTINIQUE BIKINI          <France> 
• MA-01439  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Fischbach 
Auteur(s) : Léa Pernollet 
Image : Jean-Marc Bouzou 
Son : Denis Guilhem 
Montage : Josiane Zardoya 
Musique originale : Arthur Bouet 
Production/Diffusion : Les Docs du Nord, France Ô 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), Région 
Martinique 
Distribution : Les Docs du Nord 
 
À Ducos, à quelques kilomètres de Fort-de-France, Aimée nous ouvre les portes de son gynécée. Son club de fitness réunit des 
femmes aux parcours différents, prêtes à se dépasser sous l’œil expert de leur coach, ancienne championne de culturisme. 
L’objectif est clair : monter sur le podium pour la compétition de Miss Bikini qui aura lieu dans deux semaines. Abdos, fessiers 
et langues déliées, la parole de chacune est franche et décomplexée. À travers le sport, ou entre deux entraînements, c’est la vie 
des femmes martiniquaises qui se raconte dans un cocktail de choc : Martinique Bikini 
 
 
• MAS FUERTE          <Allemagne> 
• MA-01644  #  14 min. © 2020  #  Support de tournage : Film 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 
2K (1998x1080) & MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (allemand ss-titr. espagnol & angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thorsten Fleisch 
Image : Thorsten Fleisch 
Son : Thorsten Fleisch 
Montage : Thorsten Fleisch 
Production/Diffusion : Fleischfilm 
Distribution : Fleischfilm 
 
Une voiture, trois gars et une caméra. Un road movie expérimental, un récit de voyage "gonzo impressionniste" du début du 21e 
siècle. Après un excès de visites, les voyageurs accomplissent un acte de libération. 
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 • LE MASACRE SE PASSE A PIED          <France, République dominicaine> 
• MA-01637  #  72 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol & fçais & créole ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacques Arlandis 
Image : Thomas Sady 
Son : Frédéric Maury 
Montage : Jacques Arlandis 
Production/Diffusion : LAVéGA Productions, Mp Films 
Distribution : LAVéGA Productions 
 
Il y a sur l’île d’Hispaniola deux pays et trois territoires, la République dominicaine, la République d’Haïti et la Frontière. C’est 
dans ce troisième territoire que nous nous rendons. 
Les eaux brunes de la Rivière Masacre séparent Haïti et la République dominicaine. Deux fois par semaine, 10 000 Haïtiens 
traversent librement la frontière vers le "marché binational" de Dajabón où les attendent vendeurs et acheteurs dominicains. 
Une frontière entrouverte, un théâtre du vivre ensemble. 
 
 
• MASQUEE          <France> 
• MA-01376  #  13 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxime Faure 
Production/Diffusion : Maxime Faure 
Distribution : Maxime Faure 
 
Zola est une street artiste. 
Animée par une soif de justice sociale, elle peint, coupe et colle ses wheatpastes à travers les rues de Montréal. Ses œuvres, 
toujours politiques, invitent celles et ceux qui les remarquent à se questionner sur des thèmes de société qui la touchent. Tout en 
respectant son anonymat, ce portrait intimiste dévoile le travail d’une passionnée. 
 
 
 
• MATA GAHAM ? COMMENT CA VA LA SANTE ?           <France> 
• MA-00664  #  80 min. © 2007  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & zarma ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nadège Buhler 
Image : Gautier Gumpper 
Son : Nicolas Rhode 
Montage : Gautier Gumpper 
Production/Diffusion : Ana films, Images Plus, Vosges Télévision Images Plus, France Ô, RFO, TLSP (Union des Télévisions 
Locales de Service Public), TV Rennes 35 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Région Alsace, Ville de Strasbourg, Procirep, CNC 
Distribution : Ana films, ADAV 
 
Au Niger, on s’arrange de la médecine sommaire des dispensaires, des médicaments de contre-bande ou des grigris de 
charlatans.  
Pourtant, une alternative existe. Elle fait ses preuves depuis des millénaires et ne demande qu’à être développée : la médecine 
par les plantes africaines.  
Casimir Azandeme, le jeune directeur de l’herboristerie Bani Turi en fait son cheval de bataille, Damouré Zika, le vieux 
guérisseur l’utilise depuis toujours.  
Reste à convaincre les politiques pour que ces ressources locales etces traditions ancestrales deviennent une réalité 
contemporaine et efficace, une véritable voie de développement. 
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 • MATER          <France> 
• MA-01481  #  26 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Medurio 
Image : Pierre Medurio 
Son : Amandine Gomez, Eliot Ratinaud 
Montage : Nina Khada 
Production/Diffusion : Chantiers du réel 
Participation : FSDIE (Fonds de solidarité et de dével. des initiatives étudiantes), CROUS, Kisskissbankbank 
Distribution : Chantiers du réel 
 
Ma mère Josy a passé trente années de sa vie à travailler en pédopsychiatrie avec des enfants et adolescents en souffrance. 
Aujourd'hui à la retraite, elle me confia qu'elle avait choisi ce travail pour "réparer" la souffrance de sa mère. Bien que disparue 
il y a plusieurs années, je propose à Josy d'écrire une lettre à celle-ci, tandis que je commence à imaginer un film qui viendrait 
nouer son parcours de vie et son histoire familiale. 
 
 
• MATIERE PREMIERE          <France> 
(Raw Material) 
• MA-01384  #  24 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (CT)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-François Reverdy 
Image : Jean-François Reverdy 
Son : Myriam René 
Montage : Christian Girier 
Production/Diffusion : Les Films de l'œil sauvage 
Participation : Procirep, Région Île-de-France 
Distribution : Les Films de l'œil sauvage 
 
"Matière première" est un récit métaphorique sur les origines, la marche du monde, empruntant les voies de l’étrangeté et de 
l’onirisme, évoquant parfois l’abstraction incandescente des aquarelles de Turner, "le peintre des incendies". 
Le parcours s’inscrit sur le territoire mauritanien, de l’exploitation des carrières de fer de Zouérate à l’acheminement du minerai 
jusqu’à l’Océan, à bord du plus long train du monde. 
À Nouadhibou, les plages jonchées d’épaves annoncent la fin du voyage tandis que s’amoncelle, sur les cargos amarrés, le 
précieux minerai, en partance pour les pays riches. 
Ce film utilise le dispositif antique du sténopé, technique des premières captures du réel, pour proposer une perception 
inhabituelle du désert, de ses formes, de ses couleurs, des éléments naturels, de la lumière, des machines et des hommes. 
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 • MATKORMANO          <France> 
• MA-01444  #  32 min. © 2016  #  Support de tournage : Found footage & Super 8 mm  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabien Rennet, Julien Louvet 
Son : Damien Schultz 
Musique originale : Julien Louvet, Eric Duriez 
Production/Diffusion : 529 Dragons Production 
Distribution : Light Cone 
 
Dans le village de Marsal, en Lorraine, on l'appelle "le mage" ou Matkormano.   
En 1950, Maurice Gérard a entamé un long voyage initiatique en Iran, en Inde, en Egypte et à Hawaii. De retour en France, il a 
enseigné le yoga à Paris. En 1965, à force de travaux alchimiques, lui et ses disciples ont réussi à transmuter la matière et à faire 
parler une statue-mère capable de réaliser des prédictions. Mais alors que ses talents de maître commencent à se faire connaître, 
deux de ses enfants sont enlevés en novembre 1968 et sa statue est volée.  
 
 
 
• MATO          <France> 
• MA-01343  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (bushinengué & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Edmond Carrère 
Image : Edmond Carrère 
Son : Edmond Carrère, Stéphane Rolland 
Montage : Edmond Carrère, Florent Mangeot 
Production/Diffusion : Pyramide production, Obatala 
Participation : Région Limousin, CNC. COSIP, Région Guyane 
Distribution : Pyramide production 
 
En Guyane française, je filme des descendants d’esclaves africains évadés : les Bonis. En proie à une crise identitaire sans 
précédent, chacun se raccroche à une "fiction" pour survivre dans un monde occidentalisé. En forêt, là où leurs ancêtres ont 
trouvé refuge, j’écoute leur pensée. Les croyances nouvelles et anciennes s’enchevêtrent, bouleversent les identités et 
questionnent la mienne. 
 
 
• LE MATOU ET LE BICHON          <France> 
(The Cat and the Dog) 
• MA-01682  #  13 min. © 2020  #  Support de tournage : 35 mm & Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain Maino 
Image : Simon Chabas 
Son : Hugo Le Danvic Santerre 
Montage : Sylvain Maino, Simon Chabas 
Production/Diffusion : Université Paris Diderot - Paris VII 
Distribution : Université Paris Diderot - Paris VII 
 
Un chat au dehors se gelait les os sans que les chiens n'y prennent garde. Ce chat rencontre un dogue aussi puissant que beau, 
gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. 
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 • MAUVAISE GRAINE          <France> 
• MA-01701  #  65 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) prov.  16/9 
Assistant réalisateur : Bérangère Hauet 
Image : Bérangère Hauet, Laurent Olivier 
Son : Thibaud Guichardan 
Montage : Bérangère Hauet 
Musique originale : Thibaud Guichardan 
Production/Diffusion : Hélio Films 
Financement participatif : Helloasso 
Distribution : Hélio Films 
 
Nous sommes dans le cœur des Bauges en Savoie, zone rurale de montagne. Sur son terrain, dans la nature et dans son labo de 
transformation, Fanny perpétue et partage des savoirs et des gestes séculaires, héritages des herboristes, des alchimistes et des 
sorcières. Elle travaille avec simplicité, passion et respect de la terre et des hommes, malgré la complexité législative qui 
accompagne sa profession. 
Depuis 1941, en France, le diplôme d'herboriste n'est plus délivré. Ce métier est aujourd'hui interdit. La vente de produits issus 
des plantes aromatiques et médicinales est très réglementée. Historiquement, les simples et les herboristes appartiennent à la 
médecine du plus grand nombre, à la médecine du peuple. Avec l'interdiction de ce diplôme, on risque la perte de savoirs et de 
savoir-faire anciens, la décrédibilisation du soin par les plantes. 
Fanny est officiellement productrice de plantes aromatiques et médicinales. Elle se forme par correspondance au Québec pour 
devenir herboriste. Mais au-delà des termes, c'est avant tout dans la façon dont elle l'envisage que se situe la définition de son 
métier. C'est un choix de vie en cohérence avec ses valeurs. C'est aussi un engagement politique : la reconnaissance du métier et 
du diplôme d’herboriste interdit en France depuis 1941 et de leurs savoirs ; un retour à l'autonomie pour les premiers soins. 
Une résilience en phase avec les enjeux environnementaux et sociaux de notre époque. Portrait d'une jeune femme passionnée et 
engagée. 
 
 
• MAUVAISES HERBES          <France> 
• MA-01046  #  52 min. © 2011  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : Betacam SP & Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne de Giafferri, Gilles Blanchard 
Image : Gilles Blanchard 
Son : Anne de Giafferri 
Montage : Jean-Patrice Rouillé 
Musique originale : Mathias Desmier 
Production/Diffusion : Ex nihilo, France 3 Corse 
Participation : CNC. Aide au développement, Région Corse 
Distribution : Doc & Film International 
 
Les plantes sont dotées de pouvoirs et de propriétés médicinales, aromatiques et cosmétiques dont on retrouve chez 
les guérisseurs, les tradipraticiens ou les botanistes d’autrefois les connaissances d’une phythopharmacologie d’aujourd’hui. 
Les pharmacies ne sont-elles pas inondées de produits essentiellement constitués de plantes naturelles ? Et nous utilisons – 
quelques fois malgré nous – certaines plantes pour certains effets. 
De la Corse à l’Italie, en passant par la Grèce et le Maroc, le film nous fait découvrir l’utilisation première et ancestrale des 
plantes sauvages du bassin méditerranéen jusqu’à celle, contemporaine, de la phytopharmacologie. 
Une connaissance empirique pour un usage domestique, une recherche scientifique pour un usage industriel ou commercial, 
quelle place ont ces savoirs botaniques dans notre société ? 
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 • MAUVAISES HERBES          <Belgique> 
(Bad Seeds) 
• MA-01224  #  50 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Catherine Wielant, Caroline Vercruysse 
Image : Tristan Locus 
Son : Origan Cannella 
Montage : Tristan Locus 
Production/Diffusion : CVB (Centre vidéo de Bruxelles) 
Distribution : CVB (Centre vidéo de Bruxelles), ADAV 
 
Sur les murs de Bruxelles se disséminent les tags, signatures sauvages qui semblent indéchiffrables. Et si ces traces dans la ville 
se révélaient à qui prend la peine de les suivre ? “Mauvaises herbes” lève le voile sur les facettes inattendues de cette pratique et 
rencontre plusieurs de ses instigateurs qui nous livrent leur vison du tag, entre urgence, pratique artistique et besoin de se sentir 
vivant...  
 
 
• LES MAUX POUR LE DIRE          <France> 
(Pain a picture) 
• MA-01564  #  17 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& Blu-Ray 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laura Lardeux 
Auteur(s) : Laura Lardeux 
Image : Laura Lardeux 
Son : Stephen Carmichael 
Montage : Laura Lardeux 
Musique originale : Stephen Carmichael 
Production/Diffusion : EMCV (Ecole des métiers du cinéma et de la vidéo) 
Distribution : Laura Lardeux 
 
Se nourrir. Se suffire. Se sourire. Une rencontre profonde où le retour à l'essentiel devient une évidence ; où l'importance 
d'écouter son corps incarne à elle seule le chemin vers l'acceptation de son être. 
Grâce à Alienne, ce cancer caché au plus profond de ses tripes, Michèle s'ouvre à la vie. 
 
 
• MBEKK MI, LE SOUFFLE DE L'OCEAN          <France> 
• MB-00004  #  67 min. © 2013  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (wolof ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Bachelier 
Image : Sophie Bachelier 
Son : Sophie Bachelier 
Montage : Sophie Bachelier 
Production/Diffusion : DAMU et d'eau fraîche production, CFI (Canal France international) 
Distribution : DAMU et d'eau fraîche production, ADAV, Doc Net Films 
 
Deux mots wolof qui évoquent l’émigration clandestine. L’expression claque telles ces pirogues qui se cognent aux vagues de 
l’océan et se fracassent souvent au bout de leur errance. 
Mais Mbëkk mi, c’est avant tout le refus de se résigner aux coups meurtriers du destin. Si ces jeunes Sénégalais dans la force de 
l’âge affrontent mille périls, c’est dans l’espoir d’une vie meilleure. 
Que se passe-t-il de l’autre côté du désastre ? Les "damnés de la mer" laissent derrière eux des êtres chers. Des épouses. Des 
mères. Ce sont leurs voix singulières que ce documentaire donne à entendre. Dans l'intimité d’un face à face dépouillé, elles 
livrent une parole bouleversante de retenue. 
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 • THE MEADOWE           <Suisse> 
• ME-00568  #  9 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & DCP & Blu-ray 
#  1 fichier numérique PURv (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hasler Hasler 
 
 
 
 
• LA MECANIQUE DES CORPS          <France> 
• ME-00565  #  78 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthieu Chatellier 
Image : Matthieu Chatellier 
Son : Matthieu Chatellier, Nicolas Joly 
Montage : Daniela De Felice 
Production/Diffusion : Alter Ego Production, Nottetempo Films, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision), TV Tours Val de 
Loire 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Alter Ego Production 
 
Dans un centre de rééducation, des femmes et des hommes amputés réapprennent sans relâche à marcher ou à saisir. Une 
prothèse mécanique se substitue désormais à la partie manquante de leur corps. Ils sont devenus hybrides. 
 
 
• LA MECANIQUE DES FLUX          <France> 
(Flow Mechanics) 
• ME-00540  #  83 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (fçais. & angl. & croate & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nathalie Loubeyre 
Image : Joël Labat 
Son : Nathalie Loubeyre 
Montage : Nathalie Loubeyre 
Musique originale : Gaspar Claus 
Production/Diffusion : Pays des Miroirs Productions, Tell Me Films 
Participation : Région Basse-Normandie, Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle du CNC, Procirep, Angoa-Agicoa, Région 
Île-de-France, CNC. Aide à l'écriture, Région Aquitaine 
Distribution : Aloest Distribution 
 
Sur différents lieux clés des routes migratoires en Europe, des voix, des visages, des corps, et des paysages racontent la violence 
qui se cache derrière l'euphémisme de "contrôle des flux". Une violence qui s'exerce sur des hommes des femmes et des enfants 
et qui révèle l'un des visages de l'Europe d'aujourd'hui. 
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 • MECANIQUES ANACHRONIQUES          <France> 
• ME-00595  #  26 min. © 2017  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/
LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lauric Blanc 
Image : Lauric Blanc 
Son : Lauric Blanc 
Montage : Laetitia Rodari 
Production/Diffusion : AMC2 Productions, TL7 - Télévision Loire 7 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : AMC2 Productions 
 
Une plongée au cœur de la fabrique d'orgues de barbarie Odin, à la rencontre d'un lieu suspendu entre deux époques, une 
parenthèse hors du monde. 
 
 
• MEDICALEMENT          <France> 
• ME-00415  #  3 min. © 2004  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Jean-Gabriel Périot 
Distribution : Light Cone 
 
English summary 
Medicaly speaking, we go ahead... 
 
visible sur http://www.jgperiot.net 
 
 
• MEDITERRANEE 2100 - Un climat en mutation          <France> 
• ME-00666  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV Quicktime 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie-Anne Sorba, Jean-Marc Cazenave 
Image : Jean-Marc Cazenave 
Son : Mathieu Courthial 
Montage : Marie-Anne Sorba 
Production/Diffusion : Fred Hilgemann Films, France Télévisions 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Beliane 
 
La Méditerranée est aujourd’hui un hot spot du changement climatique, l’une des régions du monde les plus touchées par le 
réchauffement. L’augmentation de la température moyenne a dépassé 1,5 degré, et elle devrait atteindre 3 degrés d’ici la fin du 
siècle, voire 5 degrés selon le scénario pessimiste des experts du GIEC. Le sud de la France concentre tous les risques. Dans ce 
laboratoire du climat, les scientifiques peuvent mesurer les mutations à l’œuvre dans l’environnement. Dans quelles conditions 
nos petits-enfants vivront-ils en Méditerranée en 2100 ? 
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 • MEDVEDEK          <Espagne> 
• ME-00627  #  14 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol & basque ss-titr. angl. & fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ainhoa Gutiérrez 
Image : Peru Galbete 
Son : Paxkal Irigoyen, Luca Rullo 
Montage : Ainhoa Gutiérrez 
Musique originale : Svetlana Makarovic 
Production/Diffusion : Pirenaika Filmak 
Distribution : Kimuak 
 
L'arrivée de deux ourses slovènes dans les Pyrénées navarraises altère leur équilibre. L'ours a été un habitant naturel des 
Pyrénées pendant des millions d'années ; cependant, sa disparition a transformé ce domaine. La présence de ces nouvelles 
habitantes remet sur la table d’anciens conflits. 
 
 
• LE MEILLEUR SUFFIT - Une histoire des coopératives de consommateurs d'avant hier à demain          <France> 
(The Best Will Do) 
• ME-00613  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AVI   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denys Piningre 
Image : Denys Piningre 
Son : Denys Piningre 
Montage : Gérard Paroldi 
Musique originale : Gilles Patrat 
Production/Diffusion : VraiVrai Films, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : CNC. COSIP, Région Poitou-Charentes 
Distribution : VraiVrai Films 
 
Tout a commencé en 1844 lorsque des ouvriers de Rochdale (près de Manchester, GB), lassés de se faire abuser par les 
commerçants locaux, se regroupèrent pour former la toute première coopérative et en édictèrent les principes. 
Se répandant d'abord à travers le Royaume-Uni puis en Europe et dans le monde, les coopératives représentèrent un mode 
d'organisation du travail et de la consommation en opposition avec le système capitaliste dominant. 
Ayant connu en France un développement rapide jusqu'aux années 1980, les Coop durent faire face avec plus ou moins de succès 
au bulldozer de la grande distribution et de ses centrales d'achat. 
Aujourd'hui, de nouvelles formes de coopératives de consommateurs naissent ici et là, montrant qu'il est possible de proposer 
sous forme participative un accès largement ouvert à des produits locaux et de qualité… 
 
 
• MEJK           <France> 
• ME-00538  #  42 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carlos Pérez Rojas 
Image : Mora Ascona, Carlos Pérez Rojas 
Son : Carlos Pérez Rojas, Nahú Rodriguez 
Montage : Carlos Pérez Rojas 
Production/Diffusion : Mecapal Films 
Distribution : Mecapal Films 
 
Les péripéties d’un instituteur qui apprend en enseignant : Genaro un professeur d’école élémentaire qui travaille dans un village 
autochtone du Mexique. 
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 • LA MELODIE D'ALZHEIMER          <France> 
• ME-00475  #  43 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julia Blagny, Anne Bramard-Blagny 
Image : Julia Blagny, Sylvain Sailler 
Montage : Julia Blagny, Romain Hemlich 
Musique originale : Emmanuel Rey 
Production/Diffusion : ABB Reportages, Les Films de l'Europe, Pour Que l'Esprit Vive, Jeunes Pour Le Monde, Moving Angel, 
Télessonne, Canal 2, Canal 32, Ceska Televize (Télévision tchèque), Telewizja Polska, ORF (Österreichischer Rundfunk), Radio 
Africa TV 
Participation : Ville de Decize, CNSAD (Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique), Audiens, Sacem, INSERM 
(Institut national de la santé et de la recherche médicale), Conseil général de la Nièvre 
Distribution : ABB Reportages, ABB Reportages 
 
Trois années d'observation, de partages, puis de tournage pour vérifier l'importance de la Musique et de la Danse auprès de 
personnes atteintes de maladies dégénératives de type Alzheimer.  
Des notes, des mots puis des pas....  
Le fil conducteur est l'histoire exceptionnelle d'une quinzaine de patients accueillis à l'Abbaye de La Prée, en séjour 
thérapeutique.  
Des ateliers musique, puis tango ponctuent la vie quotidienne, encadrés par des chercheurs des laboratoires Inserm et CNRS  
Ida ne parlait pas, ne souriait pas. Elle se transforme en assistante improvisée...C’est elle qui devient l’interlocuteur privilégié de 
Jean-Claude, avocat d’une soixantaine d’années. Il retrouve lui aussi la joie du partage.  
Georgette, Rosette, Paule, Suzanne, Willy emboîtent le pas!  
Ce documentaire, tout en poésie, conduit à s’interroger sur les indispensables changements à apporter en matière de prévention, 
soin et prise en charge des maladies neurodégénératives, et ainsi à réfléchir sur l’évolution de la société.  
C’est "l’aventure de la connaissance".  
 
 
 
• LA MELODIE DE LA DEMOCRATIE          <France> 
(The Sound of Democracy) 
• ME-00463  #  80 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Kirchner 
Image : Thomas Kirchner 
Montage : Souraya Sbeih 
Production/Diffusion : Vitascope 
Distribution : Vitascope 
 
Dans une paisible ville coloniale du nord du Brésil, trois candidats font campagne pour remplacer le maire lors des prochaines 
élections municipales, comptant tour à tour sur une intervention divine, l’achat de votes, des idéaux marxistes ou encore la 
dernière chanson reggae pour aboutir à leurs fins.  
Mais alors que les machines de campagne bien orchestrées promettent un futur meilleur, un candidat s’attaque aux pouvoirs 
locaux et se lance dans une campagne solitaire pour convaincre les électeurs que la réalité n’est pas tout à fait ce qu’elle semble 
être. 
Tandis que religion, argent et politique se mêlent durant la campagne électorale, ce film mets en lumière les défis de la 
démocratie et les écueils des politiques électorales au Brésil. 
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 • MELTING LOCAL -  - La Parole Libre -          <France> 
• ME-00655  #  34 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Format MPEG-4 H264 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mael Bataille 
Image : Mael Bataille 
Son : Mael Bataille 
Montage : Théophile Neaud, Mael Bataille 
Production/Diffusion : Mael Bataille 
Participation :  
Distribution : Mael Bataille 
 
Une équipe d'animateurs et d'animatrices se consacre à accompagner des jeunes dans la vie de tous les jours depuis 10 ans. 
Mixité sociale, bienveillance, authenticité, responsabilité ou encore autonomie ; autant de mots valises auxquels l'équipe de 
“Melting local” tente de donner un sens sur le terrain. A travers leurs structures jeunes, leurs colonies de vacances, leurs 
formations ou leurs ateliers artistiques se sont développés des outils pédagogiques tirés de l'éducation populaire. C'est à travers 
les ressentis et expériences des animatrices, des animateurs et des jeunes que ce film veut questionner la place de la parole dans 
le milieu de l'éducation populaire et dans la société plus largement.   
 
 
• MEME PAS PEUR          <France> 
• ME-00532  #  3 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathilde Babo 
Image : Mathilde Babo 
Son : Mathilde Babo 
Montage : Mathilde Babo 
Production/Diffusion : Mathilde Babo 
Distribution : Mathilde Babo 
 
A la croisée de l'innocence et du monstrueux, un petit garçon extériorise ses peurs et ses fantasmes en dessinant d'étranges 
créatures... 
 
 
• MEME SANG          <France> 
• ME-00344  #  44 min. © 2009  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aurélie Du Boys 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
C’est l’histoire d’une ferme dans le paysage de l’agriculture moderne, à 30 mn par voie express d’une grande ville. 
Un élevage intensif de bovins tenu par une même famille.  
Les bêtes naissent dans l’exploitation et finiront dans la boucherie du père. 
Assise dans son fauteuil la grand-mère guette par la fenêtre les va-et-vient des trois frères qui travaillent.  
Depuis son époque la ferme a beaucoup changé. 
Et puis il y a la nouvelle génération, celle qui prendra peut-être la relève, un petit garçon et une petite fille, qui ont chacun leur 
vision de la ferme et dont les destins sont déjà inscrits en pointillés. 
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 • MEMOIRE - TEXTILE 1          <France> 
• ME-00520  #  6 min. © 2014  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christine Frantz 
Image : Christine Frantz 
Son : Christine Frantz, Régine Brunel 
Montage : Christine Frantz 
Production/Diffusion : Christine Frantz 
Distribution : Christine Frantz 
 
Trois dames âgées.  
Ou la difficulté de cueillir les mots pour exprimer la mémoire.  
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 • MEMOIRE D'APPELE           <France> 
(A Conscript's Memory) 
• ME-00659  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD   -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thibaut Garcia 
Auteur(s) : Anthony Authier 
Image : Thibaut Garcia 
Son : Gwenvael Le Faucheur 
Montage : Thibaut Garcia 
Musique originale : Gilles Le Faucheur 
Production/Diffusion : Fotografikca 
Distribution : Fotografikca 
 
En 1956, Gabriel Ferreux, un vingtenaire franc-comtois, est appelé à Besançon pour être stationné et préparé avant de partir en 
Algérie. Comme lui, plus de trois millions de français originaires des quatre coins du pays sont appelés, entre 1954 et 1962, à 
servir au-delà de la Méditerranée. Cette guerre découle de 200 ans de présence française en Algérie. 
Le 14 Juin 1830, l’armée française débarque à Alger et, de 1830 à 1870, étend son influence sur les territoires du sud. L’Algérie, 
avec son titre de colonie de peuplement, sera pendant plus de 200 ans un berceau pour les Européens ; appelés "Pied-noirs", ils 
sont français, espagnols ou juifs. Ils colonisent et exploitent le territoire de génération en génération, un territoire 
majoritairement peuplé par les autochtones. Malgré les sacrifices du peuple Algérien lors des deux guerres mondiales, la France 
continue de s’octroyer des droits et, en 1954, le mouvement de décolonisation qui se déclenche dans le monde s’étend au 
territoire algérien. La révolte est menée par le Front de Libération Nationale et, malgré des efforts de l’Etat français afin de 
pacifier les relations entre les colons et les autochtones, les tensions s'enveniment. 
En 1956, le gouvernement de la Quatrième République vote en faveur de l’instauration des pouvoirs spéciaux et une levée en 
masse des français est mise en place. Gabriel intègre la caserne Brun de Besançon, où il découvre la vie militaire et tout ce qui 
en découle. Au bout de trois mois de stationnement, il est appelé en Algérie. Après 24 heures de transit entre le port de Marseille 
et Oran, il est envoyé dans les gares de la région d’Aïn-Sefra. Il servira deux ans au sein du 13e bataillon du 44e régiment 
d’infanterie. Les appelés doivent s’adapter aux contraintes de leur nouvel environnement. 
Eux qui n’avaient jamais vraiment quitté leur département se retrouvent à 2000 km de leurs familles et leurs proches. Les lettres 
qu’ils écrivent sont leur seul moyen de maintenir un lien avec la métropole. Gabriel écrivait deux à trois lettres par semaine, 
mais il ne pouvait pas tout raconter à sa famille. La météo s’ajoutait aussi au dépaysement des appelés. Le thermomètre de 
Gabriel passa du froid négatif du Haut-Doubs au 40°C du Sahara. En plus d’une hygiène déplorable, les appelés avaient de 
grandes difficultés à se nourrir décemment. Les rations qu’ils recevaient n’étaient pas suffisantes pour subvenir aux soldats lors 
de leurs marches incessantes. Ils n’hésitaient alors pas à voler aux populations civiles mais également à l’armée. Ils pillent lors 
des contrôles routiers, des arrêts nocturnes des trains de marchandise ou encore lors de contrôles de bergers. 
Pendant leur service, les jeunes appelés côtoient les légionnaires, des soldats plus âgés et plus expérimentés, leurs mentors dans 
le désert. Ils garderont toute leur vie un respect inébranlable envers ces légionnaires. Après une permission de deux semaines où 
les appelés retrouvent ceux qu’ils aiment, ils doivent retourner au combat. 
La guerre d’Algérie est une de ces guerres où l’ennemi mène une guérilla sanglante. Les soldats du contingent sont désemparés, 
perdus dans un environnement qu’ils redécouvrent constamment. Face à eux, les fellaghas connaissent le terrain, ils savent où 
poser des mines pour freiner le transit des convois ferroviaires et routiers. Le bataillon de Gabriel a souvent été confronté à ces 
armes sournoises. En ce qui concerne les voies ferroviaires, les fellaghas avaient des techniques spé 
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 • LA MEMOIRE DE L'EAU          <France> 
• ME-00669  #  11 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Florian Ronget 
Image : Florian Ronget 
Son : Florian Ronget 
Montage : Florian Ronget 
Production/Diffusion : ERG (École de recherche graphique) 
Distribution : Florian Ronget 
 
Faux documentaire sur la destruction d'un village espagnol par l'État en vue de cacher des croyances païennes. 
 
 
• MEMOIRE DE L'HISTOIRE OUVRIERE - LE MAITRON          <France> 
• ME-00656  #  60 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michèle Rollin 
Image : Maxime Leblanc 
Son : Jean-Michel Le Saux 
Montage : Michèle Rollin 
Production/Diffusion : Hibou production, CNRS Images, Via Vosges 
Participation : Angoa-Agicoa, CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : CNRS Images 
 
Jean Maitron, historien, ancien instituteur, pionnier de l’histoire ouvrière, qu’il fait entrer à l’Université, initie en 1955 une 
entreprise colossale : Le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, communément appelé "Le Maitron", 175 000 notices 
biographiques consacrées aux acteurs du mouvement ouvrier. Cette œuvre gigantesque s’inscrit dans une conception novatrice à 
l’époque, d’une Histoire sociale tissée par les histoires d’inconnus, ceux qu’on appelle parfois les Tisserands de l’Histoire. 
Constitué par quarante-quatre volumes répartis en quatre périodes (1789-1864, 1864-1871, 1871-1914 et 1914-1939), élaboré 
par 450 auteurs, "Le Maitron" est aujourd’hui le plus grand dictionnaire biographique de langue française. Aujourd’hui sous la 
direction de Claude Pennetier et de son futur successeur Pierre Boulland, "Le Maitron" essaime au plan international, tandis que 
des dictionnaires thématiques voient le jour. 
Le film évoque cette formidable aventure collective et la figure de son créateur, à travers les témoignages de ses successeurs et 
anciens élèves et des archives, dont certaines. En contrepoint, une "symphonie" de notices émouvantes publiées dans "Le 
Maitron", exprime la dimension mémorielle du dictionnaire, une encyclopédie des espoirs, des illusions, des sacrifices de vies 
consacrées à des luttes sociales sous tendues par des idéaux de progrès et de mieux être. 
À travers ces destins particuliers, recueillis dans les notices, se tisse l’histoire des rêves, des idéaux ouvriers porteurs des grands 
mouvements d’idées d’hier et d’aujourd’hui. 
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 • LA MEMOIRE DE LA SABLIERE          <France> 
(The Memory of the Sabliere) 
• ME-00675  #  29 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Selin Dinler, Zeneba Mahamat 
Auteur(s) : Danya Yakoubi 
Image : Johnny Procaci, Jephté Kibali, Zeneba Mahamat 
Son : Japhet Kibali 
Montage : Johnny Procaci, Khadidja Konate 
Production/Diffusion : Imaginarium Life Association 
Participation : Région Grand Est, CCAS (Centre communal d'action sociale) Villemomble, Ville de Villemomble 
Distribution : Imaginarium Life Association 
 
À travers certaines figures du quartier, huit jeunes Villemomblois ont retracé l'histoire de la Sablière, des années 1970 jusqu'à 
nos jours. Les anecdotes des habitants, leurs souvenirs marquants, les associations emblématiques et la vision de certains d'entre 
eux sur la démolition. 
Ce documentaire servira d'amorce sur la construction d’une réflexion en groupe et ainsi élargir la connaissance de son 
environnement à travers l'histoire. Elle sera aussi une mémoire vive pour tous les habitants et plus particulièrement de ceux qui 
font partie du plan de renouvellement urbain. 
 
 
• LA MEMOIRE DES BRUMES          <France> 
• ME-00043  #  52 min. © 1992  #  Support de tournage : Vidéo SD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luc-Henri Fage 
Image : Luc-Henri Fage 
Son : Luc-Henri Fage 
Montage : Pierre Boccanfuso 
Musique originale : Didier Montebello 
Production/Diffusion : Félis Productions, Canal plus, The Discovery Channel (Europe) 
Distribution : Félis Productions 
 
Que sont devenus les Papous pygmoïdes que l'expédition Gaisseau-Delloye avait découverts en 1960 ? Trente ans après, Arnoult 
Seveau et Luc-Henri Fage sont les premiers à refaire la même traversée, du sud au nord de la Nouvelle-Guinée indonésienne. 
Échappant à la surveillance des militaires, sans appui extérieur, ils marchent à la rencontre de la montagne interdite. Plus de 
mille kilomètres très éprouvants, à travers des territoires incontrôlés où vivent de fascinants Papous tailleurs de haches de pierre. 
Une mystérieuse petite bouteille enfouie à 3700 m d'altitude, d'inextricables forêts primaires accrochées aux nuages, des 
nomades que l'on dit cannibales, un radeau de bambou, un naufrage, des serpents et des larves pour survivre... 
Arnoult et Luc-Henri nous offrent une ode chaleureuse et passionnée à la nature et à ces hommes qui vivent hors du temps, sur 
les dernières terres inexplorées de la planète. Loin de l'exploit stérile, leur voyage a été mené comme une grande enquête. Leur 
film est un témoignage précieux sur ces extraordinaires tribus, dont la culture est aujourd'hui menacée sous la pression 
simultanée des missionnaires et de l'administration indonésienne. 
C'est aux Papous, ces grands "petits hommes" des montagnes, ultimes dépositaires de la mémoire des brumes, que Arnoult 
Seveau et Luc-Henri Fage dédient leur belle aventure... 
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 • MEMOIRE ENTRE DEUX RIVES          <France> 
• ME-00126  #  90 min. © 2002  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & lobiri & birifo ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Savoye, Wolimité Sié Palenfo 
Image : Sylvain Grolleau 
Son : Constantin Da 
Montage : Frédéric Savoye 
Production/Diffusion : Mosaïque films, Cityzen télévision 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Mosaïque films, La Médiathèque des Trois Mondes, Doriane films, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Le film raconte l’histoire de la colonisation française du Pays Lobi. Dans cette région, située au sud-ouest du Burkina Faso, il 
n’est pas un village, une famille qui ne se souvienne...   
Confrontée aux documents d’archives des administrateurs, la tradition orale permet de remonter près d’un siècle d’histoire, 
depuis l’arrivée des premiers Blancs jusqu’à aujourd’hui.  
Car cette parole vivante témoigne également des conséquences de ce passé douloureux, qu’elles soient individuelles, sociales ou 
religieuses.  
Du passé au présent, de la parole vivante aux écrits des administrateurs coloniaux, "Mémoire entre deux rives" est autant une 
quête sur l’identité Lobi, qu’une réflexion sur la "France civilisatrice". 
 
 
• MEMOIRES D'ASSASSINES          <France> 
• ME-00605  #  134 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillemette Beyron 
Image : François Welterlin 
Son : Nathalie Sibille, Michel Vallée 
Montage : Tiffanie Deschamps 
Production/Diffusion : Association Bahini Films 
Participation : Leetchi 
Distribution : Association Bahini Films 
 
"Mémoires d’assassinés" interroge la transmission au sein de familles qui ont vécu un génocide. 
À travers les témoignages de descendants de victimes de trois génocides, le film pose la question suivante : comment parle-t-on, 
au sein des familles françaises survivantes, de ces évènements ? 
 
 
• MEMOIRES D'OCTOBRE          <France> 
• ME-00395  #  56 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Ouguergouz 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Lyon Capitale TV, Cinaps TV 
Distribution : Ardèche images production, ADAV 
 
En 1943, Théodore Vial s’évade de la prison du Puy-en-Velay. Dans la vie clandestine, il devient le commandant Massat, figure 
mythique de la Résistance communiste. Aujourd’hui, Théo a 92 ans. Le personnage est devenu un "lieu de mémoire". 
Au cours d’une enquête de terrain sur ses années de lutte, apparaissent les paradoxes entre Histoire et Mémoire. Les visions du 
passé se troublent. "Je me souviens" se confronte à "Il était une fois". 
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 • MEMOIRES DE LA MONTAGNE - En petite cévenne ardéchoise          <France> 
• ME-00597  #  74 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes422 HQ/
LT & Flat 2K (19 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & occitan ss-titr. fçais)   16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Muriel Biton, Anthony Koole 
Image : Muriel Biton 
Son : Frederik Van de Moortel 
Montage : Muriel Biton 
Musique originale : Anthony Koole 
Production/Diffusion : Muriel Biton 
Participation : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Touscoprod 
Distribution : Muriel Biton, Anthony Koole 
 
Les "anciens" racontent la métamorphose environnementale et sociétale de la petite Cévenne ardéchoise, en confiant leurs 
expériences personnelles. Habitant la vallée de Thines en particulier et la corniche du Vivarais, ces montagnards témoignent avec 
émotion de la vie particulière qu’ils avaient tout au long du XXe siècle car ils étaient isolés du monde moderne qui s'épanouissait 
dans les plaines au loin. 
Ce film documentaire en Cévennes ardéchoise sauvegarde et transmet la mémoire collective des pratiques agricoles et culturelles 
dans les montagnes. Le récit oral livré par les personnes âgées est porteur d’une valeur universelle : savoir d’où on vient pour 
comprendre qui on est. Il nous éclaire sur la complexité des ruptures sociologiques affectant en particulier le monde du travail et 
le paysage en Cévennes. 
Le film est créateur de lien social avec cette dimension intergénérationnelle. 
 
 
• MEN SPEAK OUT           <Belgique> 
• ME-00588  #  26 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & Blu-
Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin Durand 
Image : Benjamin Durand 
Son : Loïc Villiot 
Montage : Geoffroy Ceranix 
Production/Diffusion : Gsara, GAMS (Groupement pour l'abolition des mutilations sexuelles) 
Distribution : DISC asbl 
 
"L’excision c’est au départ un acte de domination masculine". Pour répondre à cette évidence, apporter des solutions et 
impliquer les hommes dans un combat qui les concernent, différentes associations s'organisent et travaillent ensemble. Dans une 
sorte de road-movie, le film suit comme fil conducteur le projet "Men Speak Out" depuis sa mise en place jusqu'à son 
aboutissement : trois hommes se forment comme "peer educators" dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. 
Le film raconte le processus de rencontre et sensibilisation qu’entame les trois hommes à travers trois pays différents : la 
Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 
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 • LA MER A L'ENVERS          <France> 
• ME-00457  #  55 min. © 1983  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 16 mm 
#  1 fichier numérique PURv   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yolande Josèphe 
Image : Robert Millie 
Son : Jacques Gauron 
Montage : Milka Assaf 
Musique originale : Daniel Longuein 
Production/Diffusion : Les Productions de la Lanterne 
Distribution : Yolande Josèphe, Agence du court métrage 
 
Sur fond de vie quotidienne, un marin pêcheur et sa femme font le point après 13 ans de pêche industrielle. La mer, la terre, deux 
réalités différentes et étrangères qui déterminent la vie d'une même famille, et mises en scène par une tierce personne qui les fait 
se répondre et s’entrechoquer dans une progression logique avec tendresse mais aussi humour. 
 
 
• MER PORTUGAISE          <Portugal> 
(Portuguese Sea  /  Mar Portuguez) 
• ME-00625  #  9 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Edgar Pêra 
Image : Edgar Pêra 
Son : Artur Cyaneto, Emílio Alicante 
Montage : Diogo Ferreira 
Musique originale : To Trips 
Production/Diffusion : Bando à Parte 
Distribution : Bando à Parte 
 
English summary 
Oh salty sea, how much of your salt. Are tears of Portugal! To get across you, how many mothers cried. How many sons prayed 
in vain! How many brides were never to marry. In order to make you ours, oh sea! Was it worth it? Everything is worthy. If the 
soul is not small." (Fernando Pessoa) 
 
 
• MERAPI, D'UN MONDE A L'AUTRE          <France> 
• ME-00576  #  42 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (indonésien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Chenet, Florian Geyer 
Image : Florian Geyer 
Son : Marie Chenet 
Montage : Marie Chenet 
Production/Diffusion : Marie Chenet 
Participation : CNRS, Fondation AXA 
Distribution : Marie Chenet 
 
Java (Indonésie), automne 2010, le volcan Merapi, le plus peuplé au monde, connaît l'une des plus importantes éruptions de ces 
dernières décennies. Plusieurs villages sont dévastés et la population est évacuée pendant de longs mois.  
Quatre ans après, la vie a repris. Les activités agricoles traditionnelles ont laissé la place au tourisme et à l'extraction de sables 
volcaniques. Les flancs du volcan sont devenus un véritable Eldorado et les modes de vie ont profondément changé. Merapi, ou 
comment un territoire touché renaît de ses cendres. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 810 CATALOGUE DES FILMS

 • MERCERON SCOP-SA          <France> 
• ME-00376  #  70 min. © 2011  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gabrielle Gerll, Romain Lardot  
Image : Romain Lardot  
Son : Gabrielle Gerll 
Montage : Franck Wolff 
Musique originale : Tilly Thomas 
Production/Diffusion : L'Image d'après, Réel Factory, TV Tours Val de Loire 
Participation : Fonds d'Amélioration des conditions de travail, Région Poitou-Charentes, CNC. COSIP 
Distribution : L'Image d'après, ADAV, La Famille digitale, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
Licenciés suite à la cessation d’activité de leur entreprise, 27 ouvriers décident de racheter leur outil de travail pour reprendre à 
leur compte l'activité de carrosserie industrielle. L’entreprise devient une Société Coopérative de Production (SCOP) dont ils 
sont les propriétaires à parts égales. 
Les coopérateurs doivent totalement repenser leur façon de travailler ensemble. Parallèlement, il leur faut aussi relancer la 
production et démarcher de nouveaux clients. Certains s’improvisent commercial pendant que d’autres développent de nouveaux 
prototypes. 
Malgré tout, rapidement les premières difficultés arrivent : pression du marché, tensions entre les coopérateurs… 
Au-delà d'une simple chronique des événements, le film propose une réflexion, à la charnière entre idéaux et pratiques, sur la 
possibilité de travailler différemment et la puissance des représentations du modèle dominant. 
 
 
• MERCI LES ENFANTS          <France> 
(Thanks Kids) 
• ME-00667  #  60 min. © 2021  #  Support de tournage : Format 720p/HDV  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/
LT ( 720x576 px)  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Costantini 
Image : Philippe Costantini 
Son : Philippe Costantini 
Montage : Véronique Holley 
Production/Diffusion : Label vidéo 
Distribution : Label vidéo 
 
Un village traditionnel, Amani, situé au Mali, au cœur du pays Dogon, à 700 km au nord de Bamako. Une école et ses cent-
quarante enfants qui vont, après l'école, travailler aux champs et accomplir de lourdes tâches quotidiennes. Dans cet 
environnement étrange et fascinant qu’est la falaise de Bandiagara, un instituteur Dogon, charismatique et déterminé, poursuit sa 
pédagogie avec volonté et persévérance. Il veut soustraire ses élèves du mode de vie ancestral et les fidéliser à l'école. Mais c’est 
un combat difficile car s’il est Dogon lui-même, il vient d’un autre village et ce n’est pas simple de se démarquer de ses propres 
croyances. Amadou Témé vit en famille dans cette école qu'il a fondée en 1996. Il enseigne à la fois en français et en langue 
dogon. Il jouit d’une grande considération auprès de nombreuses familles mais il rencontre aussi d'évidentes difficultés et 
conflits avec le pouvoir coutumier. Néanmoins, il réussit à imposer la parité filles-garçons et crée une cantine scolaire animée 
par les mamans. Regroupés en classe unique, ces enfants font aussi le bonheur des touristes de passage en quête d'une “Afrique 
éternelle”, célébrée jadis par Jean Rouch et que les Dogons ont contribué à entretenir. Tout au long d'une année scolaire 
(2006-2007), j'ai filmé cet homme remarquable au cours de trois longs séjours au village d'Amani. J'ai suivi ses classes, entouré 
des cent-quarante garçons et filles qui m'ont ému de par leur joie de vivre malgré leur dénuement et leurs lourdes contraintes. Au 
fil des saisons, j'ai observé la détermination de ce hussard de la République, sa patience, sa vision de l'avenir, quand il installe un 
“Gouvernement des enfants” dans sa classe pour leur transmettre ce qu'est la démocratie et le rêve d'une vie meilleure. Je voulais 
revenir sur place quelques années plus tard pour compléter ce tournage et retrouver ces enfants grandis. Mais la guerre est 
survenue et il me fut impossible de réaliser ce projet. Ce film est un témoignage vivant de l’engagement d’un homme 
remarquable, humaniste dédié à l’éducation et au progrès, rêves aujourd’hui brisés… 
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 • MERCI POUR L'ECOUTE          <France> 
• ME-00589  #  47 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francis Brou 
Image : Francis Brou 
Son : Francis Brou 
Montage : Francis Brou 
Musique originale : Francis Brou 
Production/Diffusion : Francis Brou 
Distribution : Francis Brou 
 
Ce film se constitue de 4 courts métrages et explore différentes manières de parler à l’autre, d’être présent à ses côtés. 
1/ La parole : les paroles proviennent d’un téléphone. Une personne que je ne connais pas me laisse des messages sur mon 
répondeur sans que je puisse la contacter… À mon tour, je tente en vain d’engager la conversation au téléphone avec d’autres 
personnes que je ne connais pas. 
2/ Parler aux murs : quelques paroles que j’adresse aux animaux du zoo. Je les vois et ils me voient mais chacun reste dans son 
monde.  
3/ La voie publique : au son, quelques bribes de conversations téléphoniques avec des personnes qui acceptent de me parler sans 
me connaître. À l’image, quelques bribes de tout ce qui se présente à ma vue quand je traverse la voie publique. Voici le monde 
tel qu’il se présente à mes oreilles et à mes yeux. Faut-il m’en contenter ? 
4/ La présence : ma vie intérieure, mon peu à moi en images et en sons, tout en vrac, tout en bribes de choses de moi. Que 
vouloir de plus ? 
 
 
• MERCI VENISE          <Suisse> 
• ME-00640  #  78 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Geneviève Guhl 
Image : Geneviève Guhl 
Son : Geneviève Guhl 
Montage : Carole Messmer 
Musique originale : Alain Ray 
Production/Diffusion : L'Ascenseur à poissons 
Distribution : L'Ascenseur à poissons 
 
"Merci Venise" suit un processus de réalisation d’une douzaine d’années ; débutant sur le portrait d’un père, homme de 97 ans 
aux multiples facettes : poète, footballeur, vigneron, fondateur de théâtres… nous le voyons dans des interviews récentes 
cueillies dans son quotidien, ainsi qu’au travers d’archives personnelles (super8 – photos – Iphone) et de celles de la TSR 
Télévision Suisse Romande. 
Une deuxième porte s’ouvre sur la famille, nous y rencontrons des archives familiales, les œuvres picturales de la mère, la 
fratrie. Il ne s'agit pas ici de faire l'économie d'une recherche de vérité, ainsi des aspects douloureux se dévoilent, on y voit le 
coming out de la famille arc-en-ciel de la réalisatrice..., ainsi le film tente, par l’intime, de toucher l’universel, pour peut-être 
apaiser dans l’éther, ou simplement pour saluer les vivants et les disparus. 
Dans ce film, dans la forêt obscure de la famille, il n’y a pas d’analyse didactique ou de solution proposée, il y a plutôt un 
langage poétique, échevelé, pour chercher comprendre et donner à ressentir la recherche d’un chemin libérateur. Le film est 
dédié à ma famille. 
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 • LA MERE          <Suisse, France, Russie> 
(Mat) 
• ME-00217  #  80 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  2 DVD (russe ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (russe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Cattin, Pavel Kostomarov 
Image : Pavel Kostomarov, Antoine Cattin 
Son : Antoine Cattin, Pavel Kostomarov 
Montage : Pavel Kostomarov, Antoine Cattin 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Les Films Hors-Champ, Parallax Pictures 
Distribution : Les Films d'ici, Les Films d'ici, Arte VOD 
 
C’est un film sur des femmes fortes, avec tous leurs espoirs ; sur des enfants fragiles, avec toute leur innocence ; sur des hommes 
faibles, avec tous leurs défauts. Et, au cœur de ces relations, un paradoxe : dans les mains de ces femmes fortes, ces enfants 
innocents deviennent ces futurs hommes faibles.  
Surtout, c’est un film sur l’amour, celui qui fait souffrir : quand un immense amour ne trouve pas de cible ou quand un immense 
besoin d’amour n’est pas comblé. 
 
 
• MES CARMENS          <Espagne> 
(Mis Cármenes) 
• MI-00376  #  62 min. © 2014  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) & 
AppleProRes422 HQ/LT & 
#  1 DVD (espagnol ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samuel Domingo 
Image : Samuel Domingo 
Son : David Alarcón 
Montage : Samuel Domingo 
Musique originale : Avelino Saavedra 
Production/Diffusion : La Madre del cordero films (LMC-Films) 
Distribution : La Madre del cordero films (LMC-Films) 
 
Carmen est ma mère, elle a 64 ans et gère une petite mercerie. Carmen est aussi ma grand-mère, elle a 87 ans et elle devient 
aveugle et sourde devant son écran de télévision. Elles vivent toutes les deux dans le même immeuble, dans le quartier appelé "le 
Carmen", à Valence, en Espagne. 
"Mes Carmen" : "Nous avons travaillé comme des ânes et ça ne nous a servi à rien". 
 
 
•  
•   #   min. ©   #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  PAS DE SUPPORT   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Solen Chouvet 
Image : Solen Chouvet 
Son : Solen Chouvet 
Montage : Nina Tolooie 
Production/Diffusion : CinéFabrique (Ecole Nationale Supérieure) 
Distribution : Solen Chouvet 
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 • MES SOULIERS ROUGES          <France> 
• ME-00427  #  86 min. © 2012  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : HDCam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (persan ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sara Rastegar 
Image : Sara Rastegar 
Son : Sara Rastegar 
Montage : Cécile Frey, Sara Rastegar 
Production/Diffusion : Play film, Vanglabeke Films, Zarlab, Télénantes 
Participation : Région Pays de la Loire, CNC. COSIP, Angoa-Agicoa, Images de la diversité, CNC. Avance sur recettes, 
Procirep, ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances) 
Distribution : Play film 
 
En 1979, Fariba et Kaveh, les parents de la réalisatrice, ont participé à la révolution en Iran dans le but de renverser le régime 
totalitaire du Shah. Dès leur adolescence, ils ont fait partie des révolutionnaires qui s'engagèrent pour des idées communistes. À 
l’issue de cette lutte, après avoir été emprisonnés, après avoir perdu des amis, ils ont fini par quitter leur pays. 
C'est d'ici, dans la France d’aujourd'hui où ils sont installés et exercent leur métier d’architecte, que ce film va questionner 
l'histoire de leur engagement, celui pour lequel ils étaient prêts à mourir. C'est au sein de leur vie quotidienne, aujourd’hui 
paisible, que Sara Rastegar mène avec eux une réflexion sur leur combat politique, en instaurant un dialogue entre leur vision de 
l’époque révolutionnaire et leur vie actuelle avec leurs deux autres filles, âgées de 14 et 16 ans. 
C’est donc aussi de la jeunesse et de la conscience politique contemporaines que ce film se veut le témoin attentif. 
 
 
• THE  MESSENGERS          <France> 
• ME-00519  #  30 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Iván Argote 
Image : Iván Argote, Laura Isabel Vargas, Victor Zébo 
Son : Andrés Perilla, Adrià Martí, Roger Cuixart 
Montage : Iván Argote, Yann Chapotel 
Production/Diffusion : Perspective Films 
Distribution : Perspective Films 
 
Gaby et Blaine sont deux jeunes américains à la conscience politique aiguisée. Ils déambulent dans deux villages historiques, 
l'un en Colombie (Mompox) et l'autre en Andalousie (Arcos de la Frontera). Une atmosphère foisonnante, faite de voix, de 
folklores, de paysages et d'architectures accompagne leur conversation. Colonisation et post-colonisation, tradition et modernité, 
influences culturelles... tout cela entre en friction et s'entremêle, créant un récit onirique dans lequel Gaby et Blaine semblent se 
perdre, ce qui nous renvoie à la fragilité de nos identités politiques et éthiques. 
 
 
• LES MESSIEURS          <France> 
• ME-00169  #  52 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (allemand ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patric Chiha 
Image : Antoine Parouty 
Son : Ruth Kaaserer, Mikaël Barre 
Montage : Patric Chiha 
Production/Diffusion : Kinoko Films 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Kinoko Films, Documentaire sur grand écran 
 
À la maison des artistes de l’hôpital psychiatrique de Gugging, près de Vienne en Autriche, quatorze peintres vivent et 
travaillent.  
L’écriture, souvent au centre de leurs œuvres, inspire ce film qui rend compte de leur rapport singulier et émouvant à la folie, à 
l’art et à l’Autriche, marqué par le souvenir et construit dans l’isolement. 
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 • METAL EN FLEURS          <France> 
Série : L'École de Nancy, il y a 100 ans... 
• ME-00030  #  27 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD : 4 titres (DE-0060 + DE-0121 + LU-0024) + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrice Forget 
Auteur(s) : Serge Vincent 
Production/Diffusion : ARTIS, France 3 Lorraine-Champagne-Ardennes 
Participation : CNC, Procirep, Ville de Nancy, Conseil général de Meurthe-et-Moselle 
Distribution : ARTIS, ADAV, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
Il y a 100 ans, grâce à d'illustres créateurs (Émile Gallé, Louis Majorelle...), Nancy devient une des villes-phare de l'Art 
Nouveau. Ce mouvement artistique, l'École de Nancy, a touché l'ensemble des arts et métiers d'art.  
Le film propose de découvrir quelques unes des réalisations architecturales nancéiennes en s'attachant particulièrement au métal 
dans les structures et le décor (rampes, balustrades, portes, marquises, mobilier...)  
Les intervenants passionnés mettent en évidence ce qui caractérise cet Art Nouveau : un hymne à la vie et à la nature... 
 
 • METAPHORE OU LA TRISTESSE TOURNEE A L'ENVERS          <Portugal> 
(Metaphor or Sadness Inside Out  /  Metáfora ou a tristeza virada do avesso) 
• ME-00472  #  32 min. © 2014  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Catarina Vasconcelos 
Image : Catarina Vasconcelos, Margarida Rêgo, Mariana Nemer, Nuno Vasconcelos 
Son : Mike Wyeld 
Montage : Catarina Vasconcelos 
Musique originale : Lucie Troger 
Production/Diffusion : Catarina Vasconcelos 
Distribution : Catarina Vasconcelos, ADAV 
 
Dix ans après la mort de leur mère, un frère et une sœur correspondent. Le régime d’images intrinsèquement nostalgique et 
granuleux du super 8, plus proche des sens que du récit, s’offre en traduction formelle d’une trouvaille que la cinéaste et son 
frère ont faite à cette époque : "une boîte chinoise qui gardait l’odeur de Maman". À partir d’un deuil intime et d’un souvenir 
puissant mais évanescent, c’est la "boîte chinoise" de l’Histoire que le film ouvre. Mais le Portugal révolutionnaire de 1974, 
celui des parents de la cinéaste, a ici pour particularité d’être frappé d’indirect. La mère a beau poser sur une photo râteau en 
main en pleine réforme agraire et le père arborer sur un autre cliché la barbe cheguevarienne, les photos familiales creusent 
l’énigme de leur engagement. Leur témoignage à jamais impossible à recueillir, la génération née dix ans après la Révolution des 
Œillets se représente presque ces attributs comme fictionnels. 
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 • METEORSTRASSE          <Allemagne> 
(Meteor Street  /  Meteorstrasse - Fiction en milieu réel) 
• ME-00590  #  84 min. © 2016  #  Support de tournage : Video full HD alexa 4:4:4:  -  Support de diffusion : DCP & Scope 4K 
& AppleProRes444 & Blu-Ra 
#  1 fichier numérique (DFD) (allemand & arabe & fçais & angl. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aline Fischer 
Image : Maurice Wilkerling 
Son : Vensan Mazmanyan 
Montage : Jörg Volkmar 
Production/Diffusion : Creod:Film GmbH, Film University Babelsberg Konrad Wolf, RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) 
Distribution : Creod:Film GmbH 
 
Mohammed a 18 ans. Palestinien, il a quitté le Liban en guerre pour vivre à Berlin. Il cherche à mener une vie équilibrée dans un 
monde exclusivement masculin : le patron rustre mais attentionné du garage moto où il travaille au noir ; son collègue qui lui 
parle de ses années de combat au sein de la légion étrangère et surtout son frère Lakhdar (27 ans), personnalité excentrique et 
tête brûlée. 
Mohammed et Lakhdar habitent sans leurs parents dans l’ancien appartement familial, juste à côté de la piste d’atterrissage de 
Tegel. Sans répit, les avions passent dans un bruit de tonnerre. Entre son travail précaire et l’attente d’une place d’apprentissage, 
entre les récits de camaraderie héroïques de son collègue et ses propres souvenirs de guerre, entre les conseils bienveillants mais 
toujours plus dangereux de son frère instable, Mohammed est sans cesse confronté à la question : Qu’est-ce qu’être un homme ? 
"Meteorstrasse" a été tourné en collaboration étroite avec les deux comédiens principaux du film, de manière semi-documentaire 
et nous fait traverser le monde et les expériences d’un jeune homme, qui s’étonne, croit, connaît des déceptions, se reprend à 
espérer de plus belle pour retomber d’encore plus haut. Cette vie d'adulte balbutiante semble tourner en boucle, jusqu’à ce que 
Mohammed ne le supporte plus. 
 
 
• THE METHOD          <France> 
• ME-00572  #  15 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (angl. & espagnol ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michela Monte 
Production/Diffusion : Michela Monte, The Canap 
Distribution : Michela Monte 
 
English summary 
Living in Brooklyn (NYC) has become an act of resistance. The housing market is dominated by money and often ruled by 
unscrupulous landlords. Families, children and working class New Yorkers are violently pushed out of their affordable homes 
and made homeless. In South Williamsburg aka "Los sûres", the residents have found their own method to fight back. 
 
 
• LA METHODE BERNADETTE          <France> 
• ME-00459  #  52 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alessandro Sedran 
Image : Alessandro Sedran, Sarah Blum 
Son : Sarah Blum 
Montage : Caroline Maire, Anne-Marie Sangla 
Production/Diffusion : 5e Planète, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : 5e Planète 
 
Dans les années 30, le Chanoine Bogard avec les sœurs Bernadette de la Salle créent à Thaon les Vosges "la méthode 
Bernadette", un catéchisme basé essentiellement sur des images en noir en blanc. Cette méthode, basée sur la persistance 
rétinienne, connu un immense succès pendant une trentaine d'années. En 1962, au moment du Concile Vatican II, l'église décida 
que ce catéchisme n'était plus en phase avec l'église moderne et le supprima. 
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 • LE METIER          <France> 
• ME-00486  #  9 min. © 2014  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Martin Renard 
Auteur(s) : Julie Lacaze 
Image : Poll Pebe Pueyrredon, Estelle Offroy 
Son : Antoine Raux, Julie Lacaze 
Montage : Martin Renard 
Production/Diffusion : 3P Films, Paréidolie Film 
Distribution : 3P Films 
 
Ce documentaire propose un regard sur le travail d’un homme. Dominique Montclerc est artisan brodeur dans un atelier de 
broderie mécanique à Roubaix. Entouré de ses vieilles machines, ils luttent contre le temps et la solitude pour faire vivre son 
entreprise centenaire. Autrefois florissante, il ne reste que son atelier pour témoigner de l’industrie du textile de la ville du Nord. 
 
 
• METIS          <Suisse> 
• ME-00600  #  51 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.) def   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luc Godonou Dossou 
Image : Luc Godonou Dossou 
Son : Luc Godonou Dossou 
Montage : Mahdi Torrens 
Production/Diffusion : Shy Films 
Distribution : Promofest 
 
On se raccroche à l’individu ou au groupe auquel on s’identifie et qui nous accepte. Saisir ce sentiment d’appartenance 
symbolique ou réelle est primordial pour comprendre le discours identitaire des métis et l’image que la société se fait d’eux.  
 
 
• METROPOLE - Les DOMiens, nos voisins          <France> 
• ME-00570  #  95 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Pelligra 
Image : Daniel Pelligra 
Son : Daniel Pelligra 
Montage : Daniel Pelligra 
Production/Diffusion : Peuplement et Migrations 
Distribution : Peuplement et Migrations 
 
Antillais, Guyanais, Réunionnais, ces Français d'outremer ont choisi notre région comme terre d'accueil. Parfois considérés 
comme des "immigrés" dans leur propre pays, ils témoignent de leur arrivée, de leur adaptation plus ou moins aisée au climat, à 
des mentalités qui nous rendent exotiques à leurs yeux. Points de vues contrastés, parfois contradictoires, sur cette France 
hexagonale qui est devenue, malgré tout, leur point d'ancrage. 
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 • METROPOLITAINES          <France> 
• ME-00035  #  50 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Breschand 
Production/Diffusion : IO production, Images Plus 
Participation : Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement, Procirep, CNC 
Distribution : IO production, Documentaire sur grand écran 
 
Voilà bientôt un siècle que le métro étend ses ramifications sous les rues de Paris. Plusieurs millions de voyageurs se déplacent 
ainsi d'un point à l'autre de la capitale dans cet espace devenu étrangement familier. Seule la force de l'habitude nous fait oublier 
l'extraordinaire de ce mouvement sans fin, de la circulation des uns et des autres, des hommes et des machines ; où l'organisation 
la plus rigoureuse se mêle d'un hasard renouvelé.  
Tourner un film dans le métro, cela conduit à refaire un parcours, à suivre un réseau de lignes et de correspondances. Et c'est 
l'idée même du trajet, de ce qui se passe pour le voyageur anonyme dans le mouvement de ce transport en commun, qui devient 
la question centrale.  
Ainsi suit-on le fil d'une chronique à plusieurs voix, ouverte à toutes les bifurcations, en un mot des métropolitaines. 
 
 
• LA METTEUSE EN SCENE ET LES ELEVES          <France> 
• ME-00647  #  54 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 & 4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Franck Seuret 
Image : Franck Seuret 
Son : Franck Seuret 
Montage : Franck Seuret, Stéphane Pachot 
Production/Diffusion : Pour memoire 
Distribution : Pour memoire 
 
Les élèves de l'élémentaire Busserine, à Marseille, une école appartenant au réseau d'éducation prioritaire renforcé, ont participé 
à un ambitieux projet artistique. 
Avec d'autres artistes (chorégraphe, compositrice, auteure...), la metteuse en scène Brigitte Cirla s'est donnée pour objectif de 
créer un spectacle autour des Fables de la fontaine. Elle entraîne les enfants dans cette aventure exigeante qui va les faire grandir 
sur scène. 
 
 
• MEZZOUNA, APRES LA CHUTE          <France> 
• ME-00478  #  85 min. © 2014  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & arabe ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romain André, Elisa Le Briand, Anna Saint-Araille, Saber Zammouri 
Montage : Anthony Brinig 
Production/Diffusion : Association La Polka, Télénantes 
Participation : Région Pays de la Loire, Fondation Roberto Cimetta 
Distribution : Docks 66, Docks 66 
 
Juin 2011, six mois après la chute du dictateur, à Mezzouna, petite ville des régions intérieures de la Tunisie, la vie semble déjà 
reprendre son cours normal. 
Après les feux de la révolte, quand se fanent l'intensité et l'unanimité du soulèvement, comment continuer ?  
Comment poursuivre les promesses qu'un souffle révolutionnaire a laissé entrevoir ? 
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 • MICHAEL JACKSON ET MOI          <France> 
• MI-00451  #  28 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Celine Liger 
Image : Celine Liger 
Son : Collectif 
Montage : Lucie Guyenot 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Thomas, jeune Parisien, vit avec sa mère dans un petit appartement. Une histoire de liens, en noir et blanc, un portrait qui se 
cherche un visage. 
 
 
• MICHEL CIMENT, LE CINEMA EN PARTAGE          <France> 
Série : À contre-temps 
• MI-00236  #  52 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD (fçais & angl. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simone Lainé 
Image : Serge Vincent, Georges Diane 
Son : Didier Charentin 
Montage : Marie Da Costa 
Musique originale : David Trescos, Chadi Chouman 
Production/Diffusion : Adalios, Groupe Galactica, TV Rennes 35, Réaction en chaines, CinéCinéma, TLSP (Union des 
Télévisions Locales de Service Public) 
Participation : Procirep, Département de l'Ardèche, CNC, Angoa-Agicoa, Région Rhône-Alpes 
Distribution : Simone Lainé, ADAV 
 
Critique de cinéma, journaliste, écrivain, enseignant, Michel Ciment est un témoin majeur de l'histoire du cinéma de ces 
cinquante dernières années.   
Grand arpenteur de cet univers en perpétuel mouvement, découvreur de nouveaux talents, pourfendeur des "tièdes", "fort en 
gueule", il nous fait partager son insatiable appétit et sa passion, restés intacts au fil des années. 
 
 
• MICHEL FOUCAULT PAR LUI-MEME          <France> 
• MI-00118  #  62 min. © 2003  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Calderon 
Auteur(s) : François Ewald 
Musique originale : Bernard Elsner 
Production/Diffusion : BFC Productions, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : BFC Productions 
 
Ce film explore la pensée de Michel Foucault à travers ses paroles et ses écrits, en prenant pour axes quatre publications 
majeures, "Histoire de la folie à l’âge classique"" (1961), "Surveiller et Punir" (1975), "Les Mots et les Choses" (1966) et "Le 
Souci de soi" ("Histoire de la sexualité", tome 3, 1984). 
Des images s’égrènent au fil de cette parole, entretiens, extraits de l’œuvre, cours au Collège de France… 
La caméra traverse différents lieux : usine, campus, studio de photo, hôpital psychiatrique, prison, laboratoire de séquençage du 
génome, Museum d’histoire naturelle... 
Des lieux et des images tels que panopticum, dispositif carcéral qui permet aux surveillants de voir les détenus sans être vus, et 
de "La Nef des fous", le tableau de Jérôme Bosch, nous font sentir avec force la pensée foucaldienne. 
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 • MICHELE          <France> 
• MI-00489  #  12 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laura Lardeux 
Image : Laura Lardeux 
Son : Julien Chabbert 
Montage : Laura Lardeux 
Musique originale : Emmanuel D'Orlando 
Production/Diffusion : Drama Way 
Distribution : Drama Way 
 
Michèle a quatre enfants de trois pères différents, dont moi, son unique fille. Elle est célibataire. Elle travaille dans le domaine 
de la santé. Elle a un métier à forte responsabilité, des supérieurs américains, une pression permanente du résultat. Sa voiture 
c’est son bureau et son espace d’évasion. Elle est toujours sur la route. Elle flirte avec la vitesse. Lorsqu’elle rentre à la maison, 
ses montagnes l’étouffent. Elle rêve de nouveaux horizons, de la mer, du soleil. Michèle, c’est une bonne vivante. Elle fume, 
beaucoup, elle boit, trop parfois. Elle aime les hommes et ne s’attache jamais. Pas de temps perdu pour les états d’âme. Elle veut 
être libre et brûle la vie par les deux bouts. C’est une guerrière… 
À 56 ans, on lui annonce qu’elle est atteinte d’un cancer foudroyant du pancréas. Je décide de quitter le Québec où je vis depuis 
mes études de cinéma, pour l’accompagner dans son combat. Pour la première fois, ma mère retire le masque et m’ouvre la porte 
de son intimité. Je fais parler celle qui n’a jamais pris le temps de poser ses valises… 
 
 
 
• MIE NISHI           <Brésil> 
• MI-00365  #  19 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bruno Caticha 
Image : Gabriel Vieira de Mello 
Son : Fábio Baldo 
Montage : Gabriel Vieira de Mello 
Production/Diffusion : Filmes da Garoa Produções, Raiz Produções Cinematográficas 
Distribution : Filmes da Garoa Produções 
 
Un essai sur le seul complèxe sportif de Sao Paulo dedié à la culture japonaise. Gateball, sumo et beiseball : le quotidien du Mie 
Nishi.  
 
 
 
• MIEDO          <France> 
• MI-00436  #  40 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Fichier numérique 
#  1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paula Ortiz 
Image : Juan David Velasquez 
Son : Mauricio Prieto 
Montage : Léa Troulard 
Production/Diffusion : Imperatorem Productions, Rodamontes Films 
Participation : Ciné 93, Film Development Fund (FDC) 
Distribution : Imperatorem Productions 
 
Au cœur de Cali, ville colombienne à l’apparence paisible, on découvre comment les gens s’organisent au quotidien pour se 
protéger de la criminalité, présence invisible, imprévisible mais parfois aussi fantasmée.  
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 • MIEL AMER          <France> 
• MI-00111  #  37 min. © 2003  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam - DV 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvestre Meinzer 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques), SFAV (Société française d'Anthropologie visuelle) 
 
Léandre Despland, agriculteur à la retraite, partage ses journées entre son rucher et sa maison où l'attend sa femme, malade.  
Lors d'un moment douloureux où son entourage bascule, il met à nu son existence et nous offre le portrait d'une vie marginalisée 
dont les derniers moments se déclinent dans la vieillesse, la solitude et la maladie. 
 
 
• MILLE CHEMINS DU TEMPS          <Belgique> 
• MI-00368  #  69 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Vandendriessche 
Image : Didier Hill-Derive, Philippe Vandendriessche, François Roland 
Son : Laurence Morel, Antoine Vandendriessche 
Montage : Geoffroy Cernaix 
Musique originale : Charles Loos 
Production/Diffusion : Les Films de la mémoire, AD HOC Sound Services, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), Gsara, 
Aaton, Création et Mémoire 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Distribution : Les Films de la mémoire 
 
L'écriture du cinéma s'est nourrie des inventions qui lui ont donné le mouvement, la voix, la couleur... Au service des films, les 
techniciens ont dans les mains des instruments de plus en plus élaborés pour capter l'émotion, la vie, la vérité, à travers le son et 
l'image. L'inventeur Jean-Pierre Beauviala et les ingénieurs d'Aaton ont marqué l'histoire du cinéma des dernières décennies, en 
insufflant aux réalisateurs d'autres façons d'approcher le réel ou de raconter les histoires.  La caméra "chat sur l'épaule", le 
marquage du temps, la "Paluche" ou le pixel vibré de la caméra numérique sont autant de moyens techniques que de chemins 
offerts aux cinéastes, pour aller à la rencontre du public. "Mille chemins du temps" raconte une aventure industrielle singulière, 
qui a puisé son développement dans l'imagination fertile d'un passionné de cinéma qui a su allier art et technique, pour que les 
films traversent le temps. 
 
 
• MILLE ET UNE TRAITES          <France> 
• MI-00345  #  55 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique & DCP & DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Jacques Rault 
Auteur(s) : Gaëlle Douël 
Image : Jean-Jacques Rault 
Son : Jean-Jacques Rault, Gaëlle Douël 
Montage : Marie-Pomme Carteret 
Production/Diffusion : Z'azimut films, TVR Rennes 35 Bretagne, Ty Télé, Armor TV 
Distribution : Z'azimut films 
 
Raymond est paysan en Centre Bretagne depuis 35 ans.  
Il doit partir à la retraite. Arrêter la ferme… Un soulagement et en même temps, un crève-cœur.   
Alors, il se lance dans un ultime combat : tout faire pour qu’un jeune reprenne sa ferme et poursuive son engagement.  
Un chemin semé d’embûches, à l’issue incertaine, mais porté par un homme capable de déplacer des montagnes…  
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 • LES 1000 VACCHES          <France> 
(1000 CC) 
• MI-00408  #  37 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabrice Marquat 
Image : Javier Ruiz Gomez 
Son : Richard Escola, Côme Jalibert 
Montage : Emmanuel Jambu 
Musique originale : Frédéric Dutertre 
Production/Diffusion : Les Enragés, Telim tv 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Limousin 
Distribution : Les Enragés 
 
Sur le plateau de Millevaches, c'est déjà l’hiver. Venus de toute l’Europe, trois mille motards se retrouvent le temps d’un week-
end à la belle étoile. Ils perpétuent la traditionnelle concentration hivernale des Millevaches, où s’échange - depuis 1969 - une 
certaine conception de la vie plutôt libertaire, faite de partage et de convivialité, sans mercantilisme, et bien éloignée des clichés 
sur le monde des motards. 
 
 
• MIMESIS          <France> 
• MI-00453  #  15 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Pronchery 
Image : Juliette Pronchery, Iris Delbos, Célia Collas 
Son : Juliette Pronchery, Iris Delbos 
Montage : Juliette Pronchery, Luc Paris 
Production/Diffusion : IFFCAM Production (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier) 
Participation : Région Poitou-Charentes, Région Rhône-Alpes, Région Bretagne 
Distribution : Juliette Pronchery 
 
La naturalisation des animaux existe depuis plusieurs siècles et fait toujours face à un aspect inconnu, étrange. L’homme, qu’il 
soit artisan ou spectateur, a un rapport complexe à l’animal. Mais où se trouve sa place lorsque l’animal, par sa mort, n’impose 
plus sa propre distance ? 
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 • MIMI          <France> 
• MI-00114  #  113 min. © 2002  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Simon 
Assistant réalisateur : Arlette Buvat 
Image : Michel Dunand 
Son : Pierre Armand 
Montage : Claire Simon 
Musique originale : Diego Origlia, Mohammed Mokhtari 
Production/Diffusion : Maïa Films, Gemini films, Ognon Pictures 
Participation : CNC, Les Films d'ici 
Distribution : Maïa Films, ADAV, Doriane films, Universciné, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
"Mimi n'est pas une vedette, c'est quelqu'un. Elle raconte sa vie au beau milieu du monde où elle s'est constituée comme héroïne 
de sa propre légende." Claire Simon.  
Toute autobiographie est le récit d’une autre vie : le passé est avant tout la propriété de nos hantises, et nos histoires la 
succession d’hallucinations auxquelles on tente de ressembler. Mimi n’échappe pas à la règle : des souvenirs douloureux de son 
enfance jusqu’au rock final, elle tourne autour d’elle-même à la recherche d’un point d’appui qui lui permettrait de coïncider 
avec ce qu’un personnage croisé au hasard des marches de la mémoire appelle "sa grande puissance d’évasion". 
 
 
• MINEURS          <France> 
• MI-00474  #  41 min. © 2019  #  Support de tournage : HDCam HDCP & vidéo SD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & DVCAM & MPEG 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ouahib Mortada 
Image : Ouahib Mortada 
Son : Ouahib Mortada 
Montage : Caroline Beuret 
Production/Diffusion : Numéro Zéro, Les Films Serendipity 
Distribution : Numéro Zéro 
 
Au Maroc, sur les hauts plateaux de l’oriental au milieu des montagnes des Beni Yaala, au centre de cette cuvette se trouve 
Jerada. Les gens de ce pays sont atypiques, drôles et sérieux à la fois. Mais jamais ils ne se prennent au sérieux. C’est drôle le 
nom de cette ville, Jerada… qui porte le nom d’un insecte prédateur… ! 
Cette cité minière est née pendant le protectorat français. Dans les années 1980, la mine produisait plus de huit cents mille 
tonnes par an de pur anthracite. L’usine thermique alimentait le tiers des besoins électrique du pays. Ses sièges d’exploitation ont 
été abandonnés et ses équipements liquidés. Cela fait vingt ans que la mine est définitivement fermée, les mineurs continuent à 
creuser avec leurs mains, en grinçant des dents. Leurs peaux qui se déchirent, ils ne pleurent pas, ils crient : "la mort au lieu de 
l’humiliation !..." 
Les puits de la mort… les derniers mineurs les appellent comme cela ici ces descenderies creusées puis abandonnées tout autour 
de Jerada. Chaque trou est comme un trou de mémoire… pour ne pas oublier la mort et le désespoir de ceux qui ont laissé leur 
sueur leur sang et toute leur fortune pour les creuser… 
Ici, le charbon a un gout sucré et amer, pour eux ; rien n’est compliqué. Ils n’ont pas eu d’autres choix que de creuser ! Ils sortent 
noirs de sous terre, avec des cœurs pleins de rêves et d’espoirs. Pour eux, la vie n’est pas si compliquée. Il n’y a qu’à creuser. Le 
charbon est amer ; mais dans ce qu’ils nous disent, leurs paroles ont de la mesure. 
Par ma voix, je conte mes récits de voyage d’aller en retour parmi eux, j’aimerai que ce film leur ressemble. Ces mineurs sont 
une légende au présent sur ces mille et une mines. La narration laisse place au conte. Un genre particulier où la politique est hors 
champ. J’invoque le langage poétique en ruminations, narrativité discordante, un récit nébuleux, un récit habité. Le travail des 
mineurs dans ses gouffres nous enseigne que les enfants savent vivre mêmes dans une peau déchirée. Un rêve suffit parfois. 
Mais la vie, en son commencement a sûrement besoin de chance… 
Ce conte j’espère, fera voyager à travers la conscience d'un quinquagénaire à la première personne, je raconte ma cité d’enfance 
dans la langue locale, d’origine tribale, drôle et émouvante, en respect avec la tradition orale. 
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 • MINIATURE          <France> 
• MI-00316  #  28 min. © 2011  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Beta digital & DV Cam & Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marthe Poumeyrol 
Image : Marthe Poumeyrol 
Son : Irène Bailo 
Montage : Julien Baroghel 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
Au milieu d'un quartier en réhabilitation, la cabane en bois de la cour de l'école va être détruite. Une concertation s'organise à 
propos de son remplacement. Les enfants s'emparent du débat. 
 
 
• MINIME          <France> 
• MI-00491  #  42 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Lacoste 
Image : Paul Lacoste 
Son : Paul Lacoste 
Montage : Paul Lacoste 
Production/Diffusion : Le-LoKal Production 
Distribution : Le-LoKal Production 
 
Patatras, Louis, 15 ans décide d’arrêter les réseaux sociaux. Dans la famille, on salue, on dit hourra. La chenille geek va enfin se 
transformer en papillon. Mais lui, au fond, comment il vit tout ça ? Et les amis ? Et les amours ? Après Poussin et Junior, Paul 
Lacoste réalise un troisième opus de la série consacrée à ses enfants et à son rôle de père. Avec Minime, nous découvrons les 
questionnements de l’adolescence, entre affirmation de soi et le goût des autres. Un joli portrait sur ce qu’est d’avoir 16 ans 
aujourd’hui. 
 
 
• MIRAGES          <France> 
• MI-00159  #  46 min. © 2008  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (nigérien ss-titr. fçais.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Dury 
Image : Olivier Dury 
Son : Dana Farzanehpour 
Montage : Christine Benoît 
Musique originale : Loïc Carron 
Production/Diffusion : Les Films de l'œil sauvage, TV Rennes 35, France Ô, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep, Périphérie - Cinéastes en résidence, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Andana films, Agence du court métrage, Images de la culture (CNC), ADAV, BPI (Bibliothèque publique 
d'information), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Chaque jour, à mille lieues d’ici, des dizaines d’hommes porteurs d’un espoir inouï s’en vont, désireux d’atteindre l’Europe.  
Durant les premiers jours de leur traversée entre Agadez et Djanet, entre Niger et Algérie, les émigrants doivent affronter le 
temps du désert, ses stases, ses accélérations foudroyantes, son immobilité minérale. Cette épreuve qui les traverse fait d’eux des 
sans-papiers. C’est durant ce trajet que le film les singularise, les détourne un instant de l’invisibilité qui les attend. 
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 • MIRAMEN          <Belgique> 
• MI-00302  #  22 min. © 2011  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : Beta digital & Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue intertitres fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marco Rebuttini, Khristine Gillard 
Image : Khristine Gillard, Marco Rebuttini 
Son : Khristine Gillard, Emmanuel de Boissieu 
Montage : Julien Contreau, Khristine Gillard 
Production/Diffusion : Ambiances... 
Distribution : Ambiances... 
 
Miramen, du provençal, mirage. 
La Camargue est une île qui demande à l’homme qui l’habite de faire corps avec elle. 
Ce monde de l’entre deux, entre terres et eaux, est celui de la rencontre du fleuve, de la mer et de la communauté des étangs. 
C’est un monde de gestes – ceux du gardian-centaure, du pêcheur d’étang, du tellinier, du chasseur des marais – inscrits dans les 
corps et les paysages. Une relation au sauvage.  
Là veille la Bête. 
 
 
 
• MIROIR DE HOLLANDE - Spiegel van Holland          <Pays-Bas> 
• MI-00146  #  9 min. © 1950  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bert Haanstra 
Distribution : Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
 
Le réalisateur Bert Haanstra a navigué sur la Vecht, de Utrecht jusqu’à Amsterdam.  
Il a vu le pays se refléter dans l’eau et à quel point cette image miroir était caractéristique de la Hollande. Il l’a filmée en caméra 
inversée.   
Une impression cinématographique de la campagne hollandaise qui a reçu le Grand Prix du court métrage au Festival de Cannes 
en 1951. 
 
 
• LE MISANTHROPE_VARIATIONS 2020          <France, Portugal> 
• MI-00488  #  38 min. © 2020  #  Support de tournage : Téléphone portable  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. portugais) + Uploadé via DFD (fçais. ss-titr. portugais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nathalie Mansoux, Gaëlle Boucand 
Image : Collectif 
Son : Collectif 
Montage : Nathalie Mansoux, Gaëlle Boucand 
Production/Diffusion : Nathalie Mansoux, Gaëlle Boucand, Lycée français Charles Lepierre de Lisbonne 
Distribution : Nathalie Mansoux, Gaëlle Boucand 
 
Une classe de seconde du lycée français de Lisbonne étudie "Le Misanthrope". Brutalement, lors de la crise du COVID-19 du 
printemps 2020, leur quotidien bascule de la vie collective à l’isolement. 
Chacun se rappelle alors la pièce de Molière, et, à travers des mises en scène de son quotidien en confinement, se questionne à 
son tour sur son rapport aux autres et à la société. 
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 • MISE A NU - Le Modèle et son artiste          <France> 
• MI-00383  #  57 min. © 2014  #  Support de tournage : SD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Corinne Espagno 
Production/Diffusion : Corinne Espagno 
Distribution : Zaradoc Films, Zaradoc Films, Capuseen (anciennement Films & Documentaires) 
 
C'est à la fois en tant qu'auteur du documentaire et en tant que modèle vivant que la réalisatrice esquisse le portrait filmé de six 
autres modèles de peintres et de sculpteurs. Entre nudité du corps et nudité de l'être, ces modèles lui livrent la façon dont la pose 
leur permet de se (re)découvrir. Ce miroir d'eux-mêmes, ce n'est pas dans les œuvres des artistes qu'ils le trouvent mais dans 
leurs propres poses. Un portrait n'est-il d'ailleurs pas davantage le reflet de son auteur que celui de ses modèles ? 
 
 
• MISS PHILIPPINES          <France> 
• MI-00438  #  41 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & AVI 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers : fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaelle Lefeuvre 
Image : Gaelle Lefeuvre 
Son : Gaelle Lefeuvre, Didier Desbois 
Montage : Christine Gautier 
Production/Diffusion : Les Films du Moment 
Distribution : Les Films du Moment 
 
"Miss Philippines" : aux îles Féroé, beaucoup de femmes qui partent faire leurs études à l'étranger ne reviennent pas : rudesse du 
climat, emplois peu valorisants… Des hommes recherchent alors une compagne fort loin. Rosalinda, venue des Philippines, nous 
raconte son quotidien dans ce pays si différent du sien. 
 
 
• MITSINJOARIVO, LE POIDS D'UNE PEINE INVISIBLE          <France, Madagascar> 
• MI-00178  #  26 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & malgache ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Jarosz 
Image : Émile Bauquel 
Son : Cathia Bonnazzi 
Montage : Aïna Rakotoson 
Musique originale : L.L. Saphira 
Production/Diffusion : JMD, Alliance française de Madagascar, RTA (Radio Télévision Analamanga), RTA (Radio Télévision 
Analamanga) 
Participation : Institut français 
Distribution : JMD, Christophe Jarosz 
 
À 40 kilomètres de Morondava, côte ouest de Madagascar, les détenus du camp pénal de Mitsinjoarivo purgent leur peine de 
perpétuité dans des conditions bien particulières : ils vivent entourés de leurs femmes et enfants dans un village semblable à tout 
autre, cultivent leur parcelle de riz et se rendent librement dans les villages alentours. 
La tradition ancestrale malgache et notamment le conte sur l’origine de la faute, liée au sacrifice des bœufs, nous éclaire en 
partie sur la viabilité de cette étrange expérience carcérale. 
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 • LES MODELES DE "PICKPOCKET"          <France, États-Unis> 
(Models of "Pickpocket"e) 
• MO-00197  #  90 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique ou SP 
#  1 K7 + 1 fichier numérique PUR (angl. & fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Babette Mangolte 
Image : Babette Mangolte 
Son : Babette Mangolte 
Montage : Babette Mangolte 
Production/Diffusion : Regard nomade, Babette Mangolte, CinéCinéma 
Participation : CNC 
Distribution : MK2 TV, Babette Mangolte 
 
"Ce documentaire sur les “modèles” du film de Robert Bresson Pickpocket (1959) étudie la méthode et la direction d’acteurs du 
cinéaste et révèle la personnalité de ces hommes et femmes dont la vie a changé durant l’été 1959, grâce à la réalisation du film 
et à leurs échanges avec Robert Bresson." (B. M.) 
 
 
• LES MODELES DE MONSIEUR YORGOS          <France> 
• MO-00790  #  32 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vanessa Devraine Sarasin 
Image : Vanessa Devraine Sarasin 
Son : Anne Lamotte, Catherine Castro 
Montage : Mélanie Caudron 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Participation : Scam, Procirep 
Distribution : Vanessa Devraine Sarasin, Ateliers Varan 
 
Une boutique à Paris comme un petit théâtre. Par le fil de l'habit s'y jouent les rencontres de Georges, le retoucheur tailleur grec. 
Affleurent la musique et les rêves... Mais pour quel idéal façonne-t-il inlassablement, entre deux retouches, ces bouts de tissu 
blanc sur le mannequin à l'entrée ? 
 
 
• MOGRABI CINEMA          <France> 
Série : Lumière de notre temps 
• MO-00587  #  85 min. © 2012  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & hébreu ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacques Deschamps 
Image : Vincent Sorrel, Octavio Espirito Santo, Jacques Deschamps 
Son : Benoît Chabert d'Hières 
Montage : Luc Forveille 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), Ciné + 
Participation : Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images production, Doc Net Films 
 
Le cinéaste israélien Avi Mograbi installe des écrans pour une installation dans un musée, donne une master-class à de jeunes 
étudiants en cinéma, ou revoit chez lui certains de ses films.  
"Mograbi cinéma" propose le portrait d’un moraliste provocateur et ironique qui, de "Comment j’ai appris à surmonter ma peur 
et à aimer Ariel Sharon" à "Z 32", brouille les codes du documentaire pour mieux capturer les "monstres" qui hantent la société 
israélienne. 
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 • MOHAMED CHOUIKH, UN CINEASTE RESISTANT          <France> 
Série : Un certain regard du Sud 
• MO-00467  #  26 min. © 2008  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 DVD : 3 titres (CI-0234 + PH-0050) + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Larbi Benchiha 
Production/Diffusion : Aligal Production 
Distribution : Aligal Production, ADAV 
 
Portrait du cinéaste algérien Mohamed Chouikh. 
 
 
• MOI, J'AI PLEIN DE MAMIES          <France> 
• MO-00172  #  52 min. © 2002  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laure Dollfus 
Production/Diffusion : AMIP (Audiovisuel Multimedia International Production), France 5 
Participation : CNC 
Distribution : Doc & Film International 
 
À Saint-Maur, dans la région parisienne, une crèche au cœur d’une résidence pour personnes âgées... Des retraités y partagent 
lieux de vie, repas et activités avec des enfants de moins de trois ans, sous le regard d’animateurs. Les tout-petits font 
l’apprentissage de l’autonomie, les plus âgés luttent pour ne pas perdre la leur. Les uns découvrent la vie, les autres n’en 
attendent plus grand chose.  
Madame Poiré, nouvelle résidente, perd progressivement la mémoire immédiate. Mais elle se remémore sa propre enfance au 
contact de ces enfants et leur transmet des petits riens de son expérience. Pour Madame Ménage qui est là depuis plus 
longtemps, c’est la douleur de voir grandir et partir ces petits pleins d’énergie auxquels elle s’était attachée. Ensemble, ils 
préparent les fêtes de Noël, mais vivent différemment l’absence des enfants pendant les vacances scolaires et les retrouvailles de 
la rentrée.  
Tout cela est l’occasion de montrer les relations entre ces deux mondes. Une histoire tendre et cruelle sur le plaisir et la difficulté 
de créer des liens entre les générations. Ce film est le récit de cette expérience novatrice. 
 
 • MOITIE GUERRE          <France> 
• MO-00911  #  29 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. angl.) MQ  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hannah Rosselin 
Auteur(s) : Hannah Rosselin 
Image : Hannah Rosselin 
Son : Hannah Rosselin 
Montage : Vincent Tricon 
Production/Diffusion : Division 
Distribution : Division 
 
"C'est quoi la Palestine ? C'est pas là où il y a la guerre ? Non pas la guerre, moitié-guerre" répond Maher à un jeune parisien sur 
Facetime depuis Beit Jala. 
Située aux portes de Jérusalem, cette ville abrite autant de chrétiens que de musulmans. Maher et Hani y ont grandi. L’un est 
athée, l’autre est musulman. Malgré leurs désaccords, l’amitié des deux hommes est toujours aussi forte, 40 ans après. 
Pendant cinq ans, la réalisatrice a essayé de déchiffrer la situation en Palestine à travers une amitié que tout semble opposer. 
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 • MOKARRAMEH, MEMOIRES ET REVES          <France, Iran> 
(Mokarrameh, khaterat va royaha) 
• MO-00095  #  48 min. © 1999  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 (persan ss-titr. angl.) + 1 dupli DVD (persan ss-titr. angl.) + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; persan ss-titr. angl. ; 
qualité d'image moyenne & (persan ss-titr. fçais) 
1 K7 (persan ss-titr. fçais) + 1 dupli DVD (persan ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ebrahim Mokhtari 
Production/Diffusion : Play film, Ebrahim Mokhtari 
Participation : CNC 
Distribution : Andana films, Documentaire sur grand écran, ADAV 
 
Une femme possédait une vache à laquelle elle vouait une grande tendresse. Mais pour la nourrir, elle se devait de lui chercher 
de l'herbe très loin, ce qui la fatiguait.  
Un jour, ses enfants ont décidé de vendre l'animal sans la prévenir. Une grande tristesse s'est emparée d'elle et, pour conjurer ce 
sentiment, elle s'est mise à peindre sur tous les supports qu'elle pouvait trouver : les murs de sa maison, des citrouilles, la porte 
du frigidaire...  
Son fils, qui lui rendait visite de Téhéran tous les mois, lui a amené du papier et des couleurs. Et la vieille femme de peindre 
inlassablement.  
Tous ses dessins content son histoire, l'histoire des autres femmes de son mari ou du village. De leur condition d'épouse, du 
travail... L'imaginaire de cette femme devenue peintre se mêle à la réalité. 
 
 
• MOMENTS AVEC M. HECTOR LUIS PRIETO - Agriculteur, région de Pinar del Rio          <France> 
Série : Portraits cubains 
• MO-00728  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Mauro 
Image : Jean Nocerra 
Son : Jean Nocerra 
Montage : Didier Mauro 
Production/Diffusion : Ciné-Archives (Fonds audiovisuel de PCF), ICTV Solférino Images-Quartier Latin, Quartier Latin 
Media, Océans Télévisions 
Distribution : Ciné-Archives (Fonds audiovisuel de PCF) 
 
M. Héctor Luis Prieto est agriculteur dans les plantations de tabac de la région de Pinar del Rio. Il est né en 1966. Le film intègre 
aussi un témoignage de M. Tito Labrador Barrio, président de coopérative agricole de tabac, et de Mme Grisel Monterrey 
Gómez, agricultrice dans les plantations de tabac, région de Pinar del Rio. Les récits de M. Prieto alternent avec une 
représentation de la chaîne de productions des fameux cigares "havanes" : les plantations, les hangars de séchage, et la 
fabrication finale des "Havanes". 
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 • MON 18EME SANS BRUIT          <France> 
(My 18th Without Noise) 
• MO-00896  #  26 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Format MPEG-4 H264 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sandrine-Malika Charlemagne 
Image : Sandrine-Malika Charlemagne 
Son : Sandrine-Malika Charlemagne 
Montage : Khadicha Bariha 
Production/Diffusion : CINESPIC 
Distribution : CINESPIC 
 
Le 16 mars 2020, la voix du Président déclare que nous sommes en guerre contre la Covid 19. Dans le 18e arrondissement de 
Paris, quartier vivant et multi-ethnique, une atmosphère surréaliste s'installe. 
 
 
• MON ARRET          <France> 
(My Stopping) 
• MO-00884  #  12 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierrick Chilloux 
Image : Bastien Chilloux, Pierrick Chilloux 
Son : Bastien Chilloux 
Montage : Pierrick Chilloux 
Production/Diffusion : Pierrick Chilloux 
Distribution : Pierrick Chilloux 
 
Yohann, chef boucher en grande surface, est en arrêt de travail depuis un accident domestique. Pris entre incertitudes et projets 
d'avenir, il vit mal l'exil forcé de son rayon. 
Yohann considère sa maison comme les coulisses de sa propre vie, loin d'un travail de terrain, rythmé et physique. Aussi, cette 
pause est pour lui l'occasion de prendre un peu de distance et de raconter sa passion. 
 
 
• MON DEPARTEMENT          <France> 
(My district) 
• MO-00907  #  5 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pauline Clermidy 
Auteur(s) : Pauline Clermidy 
Image : Franck Sanson 
Son : Pauline Clermidy 
Montage : Franck Sanson 
Production/Diffusion : A2Dock Films 
Distribution : A2Dock Films 
 
Alors que je traversais une épreuve dans ma vie, j’ai trouvé refuge “rue du Département” dans le quartier de Stalingrad dans le 
19ème arrondissement de Paris. Un quartier dit difficile : à moi, il m’a apporté du réconfort. Bienveillance, entraide, chaleur, 
écoute et solidarité m'ont donné la force de relever la tête durant le deuil que je vivais. Dans ce film, j’ai voulu montrer à travers 
mon regard de femme qu’un quartier populaire peut apporter beaucoup de protection et de sécurité, contrairement aux idées 
reçues. 
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 • MON KIMONO ROUGE          <Allemagne> 
• MO-00805  #  29 min. © 2016  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Françoise Desbois 
Image : Françoise Desbois 
Son : Françoise Desbois 
Montage : Françoise Desbois 
Production/Diffusion : Françoise Desbois 
Distribution : Françoise Desbois 
 
Du plus loin qu’il me revienne, mon premier souvenir de kimono est associé à celui de la venue de ma grand-mère japonaise en 
Bourgogne, je devais alors avoir environ 5 ans. Comme les aînées dans les dessins animés venus du Japon très en vogue à la 
télévision de l’époque, elle arborait chaque jour un kimono aux couleurs sombres et à l’allure sobre. 
Ce souvenir marqua dès lors le début d’une longue et diffuse fascination pour ces objets mystérieux et merveilleux que sont 
toujours à mes yeux les kimonos. J’ai depuis lors et toute mon existence durant, profité de toutes les occasions qui m’ont été 
offertes pour les revêtir ; au risque de susciter parfois l’incompréhension de ma mère dont un des amis nippons déclara un jour 
qu’elle était de loin la plus française des Japonaises. 
Dans une malle, je conserve tel un trésor un kimono en soie rouge, ramené par mes parents et offert par une vieille amie de la 
famille, des heures durant contemplé mais encore jamais porté. Le temps est venu à présent de suivre et dérouler le fil de soie 
rouge jusqu’au Japon. 
 
 
• MON NOM          <France> 
• MO-00740  #  43 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Baptiste Desprez 
Image : Tristan Bordmann 
Son : Jean-Baptiste Desprez, Allison Danquigny, Hubert Monroy, Florian Namias 
Montage : Clément Demaria 
Production/Diffusion : Autre Exil, GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques), Pictanovo 
Participation : Scam, Périphérie (Centre régional de Création cinématographique) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Je suis né en 1983 de la rencontre entre deux figurants sur le tournage d'un film à Tourcoing dans le nord de la France. Repérés 
séparément, on les fit jouer un couple invité à danser une java au mariage d'un syndicaliste en plein Front Populaire. L'instant 
d'après un homme criait "Arrêtez tout, c'est qu' du cinoche". 
La camera fut alors le premier témoin de cette rencontre et à ma connaissance, il s'agit du seul instant filmé réunissant ma mère 
et Gilles. Un couple cinématographique éphémère qui se sépara peu après ma naissance. 30 ans après, je pars à la recherche de 
cette rencontre, de ses témoins et de filmer mon père.  
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 • MON NOM EST SEL          <Suisse> 
(My Name Is Salt) 
• MY-00106  #  92 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (gujarati ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (gujarati ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Farida Pacha 
Image : Lutz Konermann 
Son : Sanjeev Gupta, Ramesh Birajdar, Florian Eidenbenz 
Montage : Katharina Fiedler 
Musique originale : Marcel Vaid 
Production/Diffusion : Leafbird Films 
Participation : IDFA Bertha Fund 
Distribution : Mercury Media International 
 
"My name is Salt" part dans un désert de l'Inde, où chaque année, des milliers de familles extraient "le sel le plus blanc du 
monde", jusqu'à ce que la mousson les en empêche.  
Le film observe avec patience et pudeur le travail intense fourni par une famille de "collecteurs de sel". Dans un paysage aussi 
somptueux que vide, le quotidien se martèle dans un rituel laborieux et méticuleux. 
 
 
• MON ONCLE ANTOINE          <Canada (Québec)> 
• MO-00710  #  6 min. © 2014  #  Support de tournage : HD Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & anishnabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Délia Gunn, Gracy Brazeau 
Image : Loic Surprenant, Gracy Brazeau, Délia Gunn, Nellyann Penosway Poucachiche 
Son : Véronique Lanoix 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
L'oncle Antoine ne parle qu'anishnabe. Sa nièce Délia ne peut le comprendre. Elle sait toutefois qu'il lui reste peu de temps à 
vivre et imagine ce qu'il dirait aux siens avant de les quitter. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 832 CATALOGUE DES FILMS

 • MON ONCLE DE KABYLIE          <France> 
• MO-00475  #  53 min. © 2010  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : DVD 16/9 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chloé Hunzinger 
Image : Christian Deloeuil 
Son : Patrick Maenhout 
Montage : Laurence Miller 
Production/Diffusion : Real productions, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), France Télévisions 
Participation : Région Alsace, CRRAV, Procirep, Angoa-Agicoa, ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité 
des chances) 
Distribution : Real productions, ADAV, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
En 1948, venus de Kabylie, quatre garçons de huit ans, tous cousins, débarquent à Marseille pour mener leurs études en internat. 
Pendant quatorze ans, et durant toute la guerre d’Algérie, ils grandissent et s’instruisent en Métropole. Séparés de leurs familles. 
Soudés, inséparables.  
Tout bascule lors de l’Indépendance, en 1962. Tandis que trois d’entre eux retournent vivre dans l’Algérie nouvelle, le 
quatrième, après un mariage avec une Alsacienne et quelques douloureuses tergiversations, finit par choisir les valeurs de la 
République. Au fil des ans, il deviendra Azdine le Français. Un "modèle d’intégration"... 
Mais que se cache-t-il derrière une intégration dite "réussie" ? À quel prix paye-t-on cette "assimilation" dans le pays d’accueil ? 
Est-il possible de faire le deuil de son pays natal ? 
Pour le savoir, la réalisatrice, qui est aussi la nièce d’Azdine, met en place un double dispositif filmique... D’une part, elle 
propose à son oncle de revenir sur les lieux ayant favorisé son intégration en France. D’autre part, elle décide de partir seule en 
Algérie, afin de retrouver ces cousins qui ont quitté la France en 1962. 
 
 
• MON PERE D'AMERIQUE          <France> 
• MO-00823  #  38 min. © 2018  #  Support de tournage : Film Super 8 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & 
AppleProRes422 HQ/LT & Flat 2K (19 
#  Uploadé via DFD (fçais. & angl. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais. & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Justine Abitbol, Félix Cornu 
Image : Justine Abitbol, Félix Cornu 
Son : Justine Abitbol, Félix Cornu 
Montage : Julien Soudet 
Musique originale : Elliot Haniez 
Production/Diffusion : Justine Abitbol, Félix Cornu 
Distribution : Justine Abitbol 
 
Justine part aux États-Unis avec son coréalisateur Félix afin de se confronter à l'absence de son père qu'elle a fantasmé en 
personnage de film. Tout au long du voyage, qui débute de Chicago et dont l'objectif à atteindre est le Montana, Justine écrit des 
lettres à son père. 
Le voyage permet de raviver des souvenirs, qu'ils soient fantasmés ou réels. Le voyage permettra également des rencontres dont 
celle d'un certain Frank qui incarnera l'image d'un père qu'elle n'a pas eu. 
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 • MON PREMIER ROLE          <Belgique> 
• MO-00783  #  51 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marika Piedboeuf 
Image : Jonas Luyckx, Marika Piedboeuf, Federico D'Ambrosio 
Son : Yves Bemelmans, François Petit 
Production/Diffusion : Tarantula Belgique, WIP (Wallonie Image Production) 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
"Mon premier rôle" tisse les portraits croisés de deux amies, Mathilde et Nina, de leurs 17 à leurs 20 ans. Le cours de théâtre de 
leur collège est une bulle d’air. Elles redoutent la fin du secondaire et craignent de ne pas faire les bons choix pour leur avenir. 
Aujourd’hui, où tout semble repousser le moment où l’on devient adulte, que signifie cette période charnière pour elles. 
 
 
• MONASTERES : LES VIGILANTES          <France> 
• MO-00474  #  2 x 26 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Amalia Escriva 
Image : Jordane Chouzenoux, Amalia Escriva 
Son : Manuel Vidal 
Montage : Anne Souriau 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, CFRT (Comité Français de Radio Télévision), France 2 
Participation : Angoa-Agicoa, Procirep 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Le Jour du seigneur Edition 
 
Moniales et moines ont choisi une vie d’oraison en communauté, dans la clôture d’un monastère. En partant à la rencontre des 
Cisterciennes de l’Abbaye La Joie Notre Dame de Campénéac et des Bénédictins de Sainte Anne de Kergonan ainsi que de deux 
témoins qui ont quitté leur abbaye, nous tenterons d’approcher ce mystère de l’engagement dans la vie monastique, renouvelé 
sur des décennies, et ce, malgré des périodes de doute. Ce qui appelle tient et retient ou ne retient plus quelquefois au monastère. 
Engagement qui résonne sur les nôtres et dans nos vies. 
 
 
• LE MONDE D'AINI - Crieur d'amour          <France> 
• MO-00869  #  91 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Luc Weber 
Image : Jean-Luc Weber 
Son : Jean-Luc Weber 
Montage : Jean-Luc Weber 
Musique originale : Philippe Aïni 
Production/Diffusion : Jean-Luc Weber 
Distribution : Jean-Luc Weber 
 
Trente ans au cœur de la création dans les ateliers du peintre et sculpteur Philippe Aïni. Filmer, photographier aussi longtemps un 
artiste dans la réalisation de ses visions débouche presque inévitablement sur une longue amitié... 
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 • LE MONDE DE NERMINA          <Suisse, Allemagne, Italie> 
(Nermina's World  /  Il Mondo di Nermina) 
• MO-00758  #  54 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (allemand & bosniaque ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vittoria Fiumi 
Image : Vittoria Fiumi 
Son : Jasmina Banjaluckic 
Montage : Lorenzo Pazzi 
Production/Diffusion : Fiumi Film, Tama Filmproduktion, Associazione Plinio 
Participation : Cineteca di Bologna, Films pour un seul monde, MFG Filmförderung Baden Württemberg 
Distribution : Berta Film 
 
English summary 
A brave woman, Nermina, returns to Bosnia with her husband and children, back to her native village. Despite her memories of 
war and unemployment, Nermina is determined to rebuild her life in the place where she was born. 
Nermina survived the 1992 massacre in which many members of her family were killed. She has come back to live in her native 
village with her son and daughters, she farms and breeds cows, the only means she has of making a living. Her two daughters, 
Almedina and Melisa, are now adolescent, they share the desires and ambitions of their generation: Almedina would like to go 
abroad, Melisa wants to go to university. 
Observing their life, day after day, over a period of one year, I tried to capture the relation between the mother and her daughters 
in a delicate moment, full of choices. In the background the harshness of country life, in a village that is still afflicted by the 
consequences of the recent war, a village that seems to be waiting for something, where one question in particular seems to be 
recurrent, “should I stay or leave?” 
 
 
• LE MONDE DE XI JINPING          <France> 
• MO-00898  #  92 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & mandarin doublé fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Lepault 
Image : Bertrand Guez 
Son : Dimitri Kharitonnoff 
Montage : Aurélien Gueguan 
Production/Diffusion : Illégitime défense, ARTE GEIE, RTBF Bruxelles, RTS (Radio Télévision Suisse), Al Jazeera, RSI 
(Radiotelevisione Svizzera), SVT (Sveriges Television AB), VRT (Vlaamse Radio en Televisie), ZDF (Mainz) 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Illégitime défense 
 
Xi Jinping, leader chinois le plus puissant depuis Mao, dévoile ses ambitions pour la Chine et pour le monde. Après avoir changé 
la constitution pour devenir président à vie, il profite de la crise du Covid pour accélérer la grande unification : en intensifiant la 
répression sur les démocrates de Hong Kong, sur les Ouïgours du Xinjiang et en menaçant d'envahir Taiwan. 
Xi Jinping croit à une nation chinoise unifiée dans le patriotisme et la loyauté au Parti. Toutes les minorités, religieuses, 
ethniques ou idéologiques doivent être assimilées à la culture dominante, celle du Parti Communiste, de gré ou de force. 
Alors que la population chinoise dans une large majorité semble adhérer au rêve chinois de toute puissance, la communauté 
internationale a pris conscience du vrai visage du président chinois et de la nature totalitaire de son régime et demande un front 
uni des démocraties pour contenir la Chine de Xi Jinping. 
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 • LE MONDE EXTERIEUR          <France> 
Série : L'Usage du Monde 
• MO-00313  #  55 min. © 2007  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Breton 
Image : Stéphane Breton 
Son : Stéphane Breton 
Montage : Catherine Rascon 
Musique originale : Karol Beffa 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep, Ministère des Affaires étrangères 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Éditions Montparnasse 
 
"Le Monde extérieur" poursuit la réflexion cinématographique sur le regard commencé avec "Eux et Moi", "Le Ciel dans un 
jardin" puis "Redescendre en Nouvelle-Guinée", où l’observateur est un étranger. "Le Monde extérieur" ne se passe pas au loin. 
Il n’est pas la suite des films précédents. Mais il reprend leur point de vue subjectif et le mène à son terme en l’appliquant plus 
près : chez soi. 
L’homme à la caméra revient chez lui, dans sa ville. Il la connaît trop bien et depuis trop longtemps. Mais il est revenu et il lui 
faut être là à nouveau : d’une manière neuve. Le regard ethnographique qu’il a rapporté dans ses bagages demande que l’on 
mette à présent les choses à distance, que l’on s’étonne. Il faut jouer les naïfs, être curieux de manière téméraire et puérile. 
Peut-être même faut-il inventer des mythes interprétatifs, comme ceux que l’ethnologue fabrique parfois sur le terrain, sans y 
prendre garde, par excès de finesse et désir de comprendre. 
Il s’agit de retrouver du merveilleux et de l’inquiétant dans les choses sues, inventer une ville qui n’existe pas mais qui explique 
et illumine celle que l’on a sous les yeux tous les jours, en un mot : devenir étranger, c’est-à-dire regarder et écouter. 
 
 
• LE MONDE SELON MODI - La Nouvelle puissance indienne          <France> 
(The World According to Modi - The New Strength of India ) 
• MO-00886  #  79 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Lepault 
Image : Olivier Le Hellard 
Son : Mazumdar Prashun 
Montage : Alain Rimbert 
Production/Diffusion : Un film à la patte, ARTE GEIE 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Grand Est 
Distribution : Zed Distribution 
 
Après 60 ans de pouvoir de la dynastie des Nehru-Gandhi, un homme du peuple, issu de l’opposition, prend la tête de l’Inde en 
2014, avec la promesse d’un nouveau départ : "Le XXIe siècle sera le siècle de l’Inde". 
Narendra Modi, nationaliste de droite, est le nouvel homme fort de l’Inde et la planète. Animal politique au double visage, expert 
dans la fabrication de son image, Modi est aujourd’hui la troisième personnalité politique la plus suivie au monde sur Twitter. 
Aussi à l’aise dans le costume de yogi pacifiste que de chef de guerre, Modi a une revanche à prendre sur l’histoire : redonner à 
l’Inde sa pureté originelle et sa place centrale dans l’ordre mondial. 
Alors que sur la scène intérieure, on lui reproche de transformer la "plus grande démocratie du monde" en un état religieux 
hindou, antimusulman et illibéral, il est devenu incontournable sur la scène internationale, au centre de "l’Indopacifique", une 
nouvelle alliance des démocraties contre la Chine. 
"Il a une énergie extraordinaire, c’est peut-être le meilleur orateur en Hindi que le pays ait jamais connu. Mais lorsque vous 
regardez le message et les valeurs qu’il défend, c’est effrayant" dit son principal opposant. 
Jamais l’Inde n’a été aussi puissante sur la scène internationale. Jamais l’Inde n’a été aussi nationaliste et autoritaire sur la scène 
intérieure. Qui est Narendra Modi ? C’est l’histoire d’un tournant pour l’Inde et pour le monde. 
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 • IL MONDO TROVATO - Gli Spiriti della Calabria          <France> 
• MO-00849  #  36 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (italien non ss-titr.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Moon 
Image : Vincent Moon 
Son : Vincent Moon 
Montage : Vincent Moon 
Production/Diffusion : Petites Planètes 
Distribution : Petites Planètes 
 
English summary 
A week long research and improvised recording around Calabria followed by four editing days and a final live performance in 
Amantea with the musical participation of Eleonora Petrulli, Mimmo Morello & Francesco Denaro. 
 
 
• MONSIEUR LE RABBIN          <France> 
Série : Aux p'tits bonheurs, la France 
• MO-00119  #  55 min. © 1999  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe de Ponfilly 
Production/Diffusion : Interscoop, France 3 
Participation : CNC 
Distribution : Doc & Film International 
 
Rabbin de la ville de Reims depuis 11 années, Haïm Korsia, 35 ans, partage son temps entre cette communauté dont il a la 
responsabilité et de nombreux domaines où il est investi. Ainsi est-il aussi rabbin des aéroports de Paris, aumônier militaire dans 
l'armée de l'air et l'armée de terre, chargé de mission auprès du grand rabbin de France, Joseph Sitruk, sans oublier une régulière 
activité de conférencier bénévole qui l'amène à parler du judaïsme dans des milieux divers.  
Ce jeune rabbin n'économise ni ses forces, ni son temps pour établir des liens entre les hommes qu'il croise, ceux vers qui il va et 
ceux qui viennent à lui.  
Christophe de Ponfilly s'attache à rendre compte de ses combats quotidiens. 
 
 
• LE MONSTRE SACRE          <France> 
• MO-00694  #  3 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alice Voisin 
Image : Alice Voisin 
Son : Alice Voisin 
Montage : Alice Voisin 
Production/Diffusion : Alice Voisin 
Distribution : Alice Voisin 
 
Une réflexion sous forme de journal intime filmé sur les liens entre le monstre et l'amour. 
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 • LA MONTAGNE COURONNEE          <France> 
• MO-00847  #  6 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cédric Michel 
Image : Cédric Michel 
Son : Cédric Michel 
Montage : Cédric Michel 
Production/Diffusion : BouTaBouT 
Distribution : BouTaBouT 
 
Une journée avec la mission archéologique LongTime dans la forêt équatoriale guyanaise. 
 
 
• LA MONTAGNE SACRIFEE          <France> 
• MO-00897  #  48 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tristan Pujols 
Image : Tristan Pujols 
Son : Tristan Pujols 
Montage : Tristan Pujols 
Production/Diffusion : Vidéopharo 
Distribution : Vidéopharo 
 
Le temps semble s’être arrêté à l'Alpe d’Huez, les remontées mécaniques ne rouvrirons pas pour février. Pourtant depuis octobre 
2020, la stations se prépare à vivre avec le virus. Et cela demande beaucoup d’investissement, de temps, d'argent et de réflexion. 
Le montagnard a l'habitude des coups dur, il a su tourner à son avantage un milieu hostile : la montagne et ses grands froids. 
À l'image des 21 virages qui constituent l'étape incontournable du passage de la Grande Boucle du tour de France, unique route 
qui mène à la station, l’effort est ici synonyme de fierté. L'Alpe d’Huez a la chance, et la malchance d’avoir réalisé de grands 
investissements juste avant la crise de la Covid. La Société d’aménagement touristique de l’Alpe d’Huez (SATA) avec près de 
400 salariés est devenu le nouveau gestionnaire du domaine des Deux Alpes en décembre 2020, avec pour ambition de redevenir 
une station sport international haut-de-gamme. 
La station attire un grand nombre d’agences immobilières de la vallée, pour des prix du mètre carré sur la station qui peuvent 
rivaliser avec les beaux quartiers parisiens. En bord de piste, on peut voir des chantiers de résidence haut de gamme, qui 
prennent la forme de grands chalets en bois. Des hôtels de luxe, comme le Daria-I Nord, voient le jour en 2018. L’Hôtel 
mythique des grandes rousses achève sa rénovation pour 2000. La station programme des événements culturels ambitieux, elle 
organise depuis 2018 le Tomorrowland Winter l’un des plus grands festivals de Musique électronique. Attirant ainsi une nouvelle 
clientèle plus jeune et international. 
Tout s'est arrêté le 14 mars avec pertes et fracas lors du premier confinement. La station doit aujourd'hui faire face à une 
situation inédite. Empêcher par l'État d’ouvrir, les indemnités perçues par la station ne sont pas à la hauteur des investissements 
engagés. Pour l'Alpe d’Huez, c'est la double peine, fermée elle doit faire face à une situation économique très tendue. "Il y a tout 
ceux qui sont en dehors des cases, comme nous qui venons de racheter les deux Alpes, qui n’avons pas de vision sur le chiffre 
d’affaires de l’année dernière" (propos du Maire dans le documentaire) 
Avec ce documentaire, j'ai pris le temps de rencontrer celles est ceux qui font vivre la station, du saisonnier jusqu'au directeur 
d’hôtel, commerçants, restaurateur, agent immobilier, agent municipal, association cultuelle. Ce sont les différents points de vue 
d'un grand tout, la station de l’Alpe d’huez. À travers les nombreux témoignages que j'ai récolté, il en ressort une communauté 
unie dans la catastrophe. Où chacun s’exprime avec ses mots, pour exprimer incompréhension, inquiétude et colère légitime. "Ce 
qui a été dur pour nous à vivre, c’est que jamais personne n’est venu nous contrôler et qu’on nous a dit c’est fermé. Jamais 
personne n’est venu ici, ni la préfecture, ni les services de l’État, ni qui-que ce soit. Et ce mépris il est invivable pour nous. Je 
pense que c’est la première fois qu’on méprise les gens comme ça", propos recueillis de Fabrice Boutait dans le documentaire. 
Pour moi, il est important de documenter "cette année amère" que nous traversons. C'est une période inédite. Avec pour 
beaucoup d'entre nous, l'impossibilité de se projeter au-delà de la crise, la pandémie est une parenthèse que nous n'arrivons pas à 
refermer. 
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 • LES MONTAGNES INVISIBLES          <France> 
(Invisible Mountains) 
• MO-00810  #  14 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aliénor Vallet 
Image : Aliénor Vallet 
Son : Aliénor Vallet 
Montage : Aliénor Vallet 
Production/Diffusion : Artvidéo Lab 
Distribution : Artvidéo Lab 
 
Une image surgit et nous entraine dans un voyage aux confins du réel et de l’invisible… "Les Montagnes invisibles" retrace un 
périple incertain à travers la cordillère des Andes en proposant une réflexion sur le regard et l’image comme perception, 
construction, imaginaire et mémoire de l’espace et du temps. 
Dans cet essai inspiré du livre "Les Villes invisibles" d’Italo Calvino, le réel mis en doute vient questionner la dimension du 
visible et de l’invisible et la relation entre le regardeur et l’image. 
 
 
• MONTREUX : CITE DE L'ENERGIE          <Suisse> 
• MO-00818  #  10 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais)    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hassan Lakhdar 
Image : Axel Lakhdar, Guillaume Main 
Son : Etienne Rallu  
Montage : Axel Lakhdar, Guillaume Main, Hassan Lakhdar 
Production/Diffusion : Teenergy Productions 
Distribution : Teenergy Productions 
 
Quelques facettes de Montreux, une des villes suisses les plus engagées pour un avenir énergétique : 
1. European Energy Award®Gold, une récompense qui marque l'engagement exemplaire de Montreux comme cité de l'énergie. 
"C'est quand chacun fait de petites gestes qu'on y arrivera" comme l'affirme Laurent Wehrli, Syndic et Conseiller national. 
Visiblement, avec près de 80% des objectifs atteints, un concept qui marche... 
2. Agenda 21 À Montreux, mettre en œuvre un programme d'actions concrètes de développement durable, cela concerne toute la 
population - que ce soit l'amodiataire au col de Jaman, un jardinier de la permaculture ou une enchanteresse de plantes bien de 
chez nous - a Montreux, on agit malin, on consomme mieux! 
3. Réalisations exemplaires Montreux prend très à cœur ses responsabilités envers les générations futures et montre l'exemple - 
que ce soit installations sportives, écoles ou maison de quartier, l'aspect énergétique fait pleinement partie de ses plans. 
4. Société à 2000 watts, 2000 watts, c'est la somme d'énergie par personne et par année que la terre nous met à disposition. C'est 
aussi l'objectif que Montreux s'est fixé pour 2050... 
5. Fonds pour le développement durable à Montreux, l'engagement des citoyens pour le développement durable est encouragé 
financièrement par 13 mesures. Ce "FDD", alimenté par une taxe communale sur la consommation électrique de sa population, a 
pu ainsi redistribuer déjà plus de 1.7 millions de CHF. 
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 • MORABEZA, LA FORCE DU MOUVEMENT          <France> 
(Morabeza, the Strength of Movement) 
• MO-00875  #  76 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérémy Billon, Benjamin Vallet 
Auteur(s) : Joan Sabatier 
Image : Benjamin Vallet 
Son : Thomas Roche 
Montage : Adrien Boutry 
Musique originale : Louis Fayolle 
Production/Diffusion : Mediacoop 
Participation : Ulule, Resacoop 
Distribution : Jérémy Billon 
 
Dans l’Océan Atlantique, un petit archipel méconnu regorge de secrets et d’Histoire. 
Le Cap-Vert, un des plus petits pays d’Afrique et ancienne colonie portugaise renferme en effet un trésor inestimable, sa 
diversité créée dans le brassage des populations africaines et européennes. 
Indépendant depuis 1975 seulement, il attire grâce à ses paysages paradisiaques et sa morabeza, mot mêlant la douceur de vie et 
une ouverture à l’autre de ses habitants. Pourtant, ces derniers continuent de la déserter, étant désormais plus nombreux à vivre à 
l’extérieur des frontières qu’à l’intérieur. 
Deux jeunes réalisateurs épris du "petit pays" chanté par Cesaria Evora ont rencontré les capverdiens qui ont tenté l’aventure 
proche de chez eux, en Europe, et ceux restés au pays pour tenter de comprendre cet étrange phénomène. 
Dans un récit joyeux et poétique, ils dévoilent toute l’humanité derrière ces mouvements d’individus, symptomatiques d’une 
époque, pour trouver dans l’expérience des hommes et des femmes qui ont pris la route un jour, les pistes pour vivre ensemble et 
lutter contre la morosité ambiante qui s’installe lentement sur le vieux continent. 
 
 
 
• MORPHOGENESIS          <Grèce> 
• MO-00854  #  25 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Film Full HD & MPG4 & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christos Karakasis 
Image : Christos Karakasis 
Son : Christos Karakasis 
Montage : Christos Karakasis 
Musique originale : Filippos Perissteris 
Production/Diffusion : Koyinta Production 
Distribution : Koyinta Production 
 
English summary 
"Morphologie", in France it is more like "morphogenesis". So, I think in a morphogenetic way, to create shapes, forms. 
Therefore, I called my first two exhibitions "Morphogenesis one and two". And these in here are based on the morphogenetic 
way of thinking, meaning to create shapes that don't really exist. 
They might be referring to something; this for example, might be referring to the fibres of human muscles. You take the inner 
metal part and wrap it around. The shape that is now created did not exist before. But we might think it did, or it exists in our 
mind. 
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 • MORT A VIGNOLE          <Belgique> 
Série : Exercices spirituels 
• MO-00109  #  23 min. © 1998  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR + 2 copies DVD : 6 titres (A -00087 + AM-00222 + AM-00223 + PR-00159 + RE-00287) 
(ME-0496) (M3) + 2 copies DVD : 3 titres (+ PE-0295 + VO-0212) (M1) + 2 copies DVD : 2 titres (GR-00097) (F/G 3)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Smolders 
Image : Olivier Smolders 
Son : Henri Morelle 
Montage : Philippe Bourgueil 
Production/Diffusion : Les Films du scarabée, WIP (Wallonie Image Production) 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production), Agence du court métrage, ADAV, Doc Net Films, Cinémathèque de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
À l'occasion d'un film de famille tourné à Venise, un cinéaste interroge la façon dont les images familiales interviennent dans les 
histoires d'amour et de mort.  
"Quoi de plus poignant que l'émotion qui nous étreint à la vue d'images tremblées portant la trace de ceux qui ne sont plus ?  
L'enjeu de "Mort à Vignole" est de dépasser le cas particulier d'une famille – ni plus ni moins intéressante qu'une autre – vers 
une méditation sur la mémoire affective, la communauté et le lien." (Th. Horguelin, "Le Moniteur du film", n° 163). 
 
 
• LA MORT DE CLAUDETTE          <France> 
• MO-00899  #  12 min. © 2021  #  Support de tournage : 35 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : 35 mm & DCP & 
Flat 2K (1998x1080) & Appl 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaspard Patoureau 
Image : Gaspard Patoureau 
Son : Alice Kakou 
Montage : Gaspard Patoureau 
Musique originale : Nessim Bismuth 
Production/Diffusion : Eden Ouest 
Distribution : Eden Ouest 
 
C'est l'été. Une artiste d'un certain âge raconte son enfance difficile - ou comment Claudette est devenue Claude - à deux jeunes 
documentaristes. Ils décident d'illustrer son récit par l'animation. 
 
 
• LA MORT DE DANTON          <France> 
(Danton's Death) 
• MO-00538  #  64 min. © 2011  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alice Diop 
Image : Blaise Harrison 
Son : Pascale Mons 
Montage : Amrita David 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, TVM Est Parisien, Planète 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Région Bretagne, Bourse "Auteur de documentaire" de la Fondation Jean-Luc Lagardère, 
Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle du CNC, Périphérie (Centre régional de Création cinématographique), Procirep, 
Angoa-Agicoa, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : .Mille et Une. Films, ADAV, .Mille et Une. Films, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Steve a décidé de devenir acteur. Pendant trois ans, il a suivi l'enseignement délivré au Cours Simon. Steve vit en Seine-Saint-
Denis, dans un quartier populaire, il est noir et il rêve de tenir le rôle de Danton … 
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 • LA MORT VIENDRA ET ELLE AURA TES YEUX          <France> 
Série : Master Lussas 2018-2019 : filmer la parole 
• MO-00851  #  13 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clara Drevet Lopez 
Image : Clara Drevet Lopez 
Son : Clara Drevet Lopez 
Montage : Damien Cattinari 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Dans les plaines d’Ardèche à la tombée du soir, vivent, cachées, des silhouettes qui ont vécu "de sales histoires".  
 
 
• LES MORTS NE VEULENT PAS NAGER          <France> 
(The Dead Do Not Swim  /  Los Muertos no quieren nadar) 
• MO-00791  #  109 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & ApplePr 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Brigitte Bousquet, Marc Bentz 
Image : Marc Bentz 
Son : Brigitte Bousquet 
Montage : Marc Bentz, Brigitte Bousquet 
Musique originale : Moses Baxter 
Production/Diffusion : Ocho Equis Film, Aum Films 
Participation : Région Occitanie 
Distribution : Ocho Equis Film 
 
"Los Muertos no quieren nadar" se situe à hauteur humaine, dans le quotidien de ses personnages rencontrés durant la lente 
remontée de l'Amazone, au moment de la crue annuelle. Les deux cinéastes posent un regard sobre, fait d’entrevues et 
d’observations qui se mêlent aux mises en scène et aux digressions contemplatives. 
Une mosaïque dans laquelle la partie fictionnelle illustre le voyage intime et spirituel d’un conquistador du XVIe siècle. Un 
voyage en terre inconnue vers une ultime transformation de son être. Les rôles, distribués au hasard des rencontres, font passer 
certains personnages du documentaire à la fiction, prétexte à un jeu autour du réel et de l’illusion, frontière qui n’existe pas dans 
cette culture chamanique. 
Sublimé par la poésie, le film ouvre sur d’autres perspectives, d’autres possibles. 
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 • MOS STELLARIUM          <Luxembourg> 
• MO-00780  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & allemand ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Karolina Markiewicz, Pascal Piron 
Image : Jako Raybaut 
Son : Loïc Collignon 
Montage : Felix Sorger 
Musique originale : Nima Azarmgin 
Production/Diffusion : Tarantula Luxembourg 
Participation : Film Fund Luxembourg 
Distribution : Tarantula Luxembourg 
 
Six jeunes réfugiés racontent leurs fuites et leurs voyages, ainsi que les problèmes rencontrés dans leur pays d’accueil : le 
Luxembourg. 
"Mos Stellarium" est un documentaire poétique sur Dzemil, Milena, Anna, Yunus, Rijad et Eko. En toute intimité, ils racontent 
leurs parcours de jeunes réfugiés. Suspendus aux paysages parcourus, aux rencontres, leurs souvenirs évoquent les trajets et se 
tournent sur le devenir, l’existence humaine dans un sens plus universel. 
Telles les mystérieuses cartes des constellations, leurs traversées amorcées en Afghanistan, en Syrie, au Kosovo ou encore au 
Montenegro les ont menées vers l’Europe, le Luxembourg en particulier. Ces destins font d’eux des jeunes adultes accidentés 
mais dignes et révèlent de toutes nouvelles mœurs. 
 
 
• MOSSO, MOSSO (JEAN ROUCH COMME SI...)          <France> 
Série : Cinéma, de notre temps 
• MO-00085  #  74 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl. & espagnol & portugais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-André Fieschi 
Production/Diffusion : AMIP (Audiovisuel Multimedia International Production), Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La 
Sept ARTE 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Doc & Film International, MK2 Éditions 
 
"Il semble, à survoler l'œuvre de Jean Rouch, des premiers courts métrages ethnologiques à ses derniers films, que ce qui en 
marque la nouveauté, la force de rupture, la tonicité réside surtout dans l'inconfort dont elle joue, faisant flèche de tout bois, 
usant de techniques diverses, mêlant des procédés jusqu'à elle antinomiques et ne se laissant enfermer dans aucune donnée 
acquise." Jean-André Fieschi.  
Pour réaliser ce portrait, Jean-André Fieschi accompagne Jean Rouch sur le tournage de son prochain film au Niger et au Mali. 
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 • MOTHER CITY BLUES          <France> 
• MO-00664  #  52 min. © 2013  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (xhosa & afrikaan & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arno Bitschy 
Image : Arno Bitschy 
Son : Céline Frezza 
Montage : Aurélie Jourdan, Arno Bitschy 
Production/Diffusion : Jarring Effects 
Distribution : Jarring Effects, Jarring Effects 
 
Le cap est la "ville-mère" de la nation sud-africaine. Cette matrice dont s'enorgueillissent les guides touristiques a ses revers. 
Cape Town est unique à bien des égards. Ville la plus cosmopolite de l’Afrique du Sud, elle regroupe les trois communautés du 
pays : noirs (natif), blancs (afrikaans) et Métis (brown ou colored). Aujourd’hui encore, les enfants nés de ce port à la croisée des 
continents se déchirent pour décider qui est le fils préféré de cette mère équivoque. 
Par l'apartheid ils ont vécu séparés, depuis les limites sont devenues un peu plus floues, mais l'ordre des choses reste en place. 
Dans le cadre du projet Cape Town Effects, le réalisateur Arno Bitschy, stéphanois d'origine et lyonnais d'adoption, 
documentariste aguerri, dresse le portrait de cette étonnante mégalopole post apartheid au travers du regard de trois personnages, 
trois rappeurs, entre découverte et confidence, un regard insolite constitué de témoignages et d'instants pris sur le vif, un 
instantané éloquent. 
 
 
• MOTHERS          <Maroc, France> 
(Oumahat) 
• OU-00198  #  62 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Myriam Bakir 
Image : Gertrude Baillot 
Son : Sanaa Fadel 
Montage : Fatima Benbrahim 
Production/Diffusion : Abel Aflam production company, Sedna Films, Soread France / 2M Maroc 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Doha Film Institute 
Distribution : Abel Aflam production company 
 
English summary 
In Morocco, Mahjouba Edbouche, sixty-two years old, upholds the rights of women who risk imprisonment or social exclusion 
because of having sexual intercourses without getting married. Mahjouba is a feminist activist who fights to reconcile these 
women with their families. 
Many women have found shelter and care in Oum al Banin association in their period of pregnancy and some of them go back 
now to their village with their baby in their arms and Mahjouba by their side. 
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 • LES MOTS DE MIANY          <France> 
(Miany's Words) 
• MO-00868  #  33 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julie Merckling 
Image : Julie Merckling, Emilie Colin 
Son : Julie Merckling, Titouan Dumesnil, Olivier Charre 
Montage : Baptiste Evrard 
Musique originale : Raphaël Dodémont 
Production/Diffusion : Les Films incognito, Pictanovo 
Participation : Région Hauts de France 
Distribution : Les Films incognito 
 
Miany, 84 ans, cherche ses mots de plus en plus souvent. Devant la camera de sa petite fille, elle raconte un épisode de son 
enfance, en 1939. Entre mémoire et oubli, une histoire sur le fil du temps. 
 
 
• MOTS POUR MAUX          <France> 
• MO-00888  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Grégoire Gosset 
Image : Grégoire Gosset 
Son : Tudi Le Nédic 
Montage : Anne Rennesson 
Musique originale : Lally Deboux 
Production/Diffusion : Prod'Aunis, TGA production, France 3 Centre-Val de Loire 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Prod'Aunis 
 
En France, tous les 3 jours, un enfant meurt sous les coups de ses parents ou d'un proche. Combien souffrent sans un mot ? 
Combien vivent un calvaire silencieux qui ne sera jamais révélé ? 
Dans l'Unité d'Accueil des Jeunes Victimes à l'hôpital d'Orléans, notre caméra a pu partager le quotidien de l'équipe du Dr 
Barbara Tisseron. 
Derrière une vitre sans tain, psychologues, enquêteurs, médecins légistes et infirmières, se réunissent pour écouter ensemble la 
parole de ces enfants brisés.  
"Dire c'est revivre" explique Barbara Tisseron. "Ici nous entendons tous les mêmes mots au même moment. L'enfant n'a plus 
besoin de raconter encore et encore son histoire dans un commissariat, devant un médecin, chez un psy et au tribunal. Il raconte 
une fois et peut commencer à se reconstruire, si toutefois une reconstruction est possible..." 
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 • LES MOTS QUI RESTENT          <France> 
• MO-00848  #  74 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Ducellier 
Image : Marie Ducellier 
Son : Steve Causse 
Montage : Marie Ducellier 
Production/Diffusion : EHESS (École des Hautes Études en sciences sociales)  
Participation : CNRS Images 
Distribution : Marie Ducellier 
 
Chaque jeudi au centre d'hébergement d'urgence du Palais de la femme, un petit groupe d’amis soudanais retrouve Espérance 
pour un cours de Français. Ce rendez-vous est une échappée dans le quotidien de l’attente. Ils apprennent les mots de l’ordinaire, 
des souvenirs, de la politique ou de l'amour. 
 
 
• MOTU MAEVA          <France> 
• MO-00701  #  42 min. © 2014  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique PURv (fçais & néerlandais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maureen Fazendeiro  
Image : Maureen Fazendeiro , Isabel Pagliai 
Son : François Abdelnour, Jules Valeur, Miguel Martins 
Montage : Catherine Libert 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques), Terratreme Filmes 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques), Agence du court métrage 
 
Un portrait de Sonja, aventurière du XXème siècle, habitante d'une île qu'elle a elle-même façonnée : Motu Maeva 
En un prologue bruissant de chants d’oiseaux, l’on glisse sur l’eau verte et dense jusqu’à un bout de terre indéfinie, abris 
merveilleux et bricolé d’une vieille femme, lieu hors du temps et des cartes. Motu Maeva est le nom de cet îlot d’où vont se 
déployer des souvenirs heureux, et quelques autres, qu’on devine plus douloureux : un fort beau voyage, celui d’une vie, à 
travers l’Afrique, l’Asie, la Polynésie. Sans s’embarrasser d’exposer une quelconque chronologie ou de suivre un itinéraire 
précis, au fil des souvenirs qui mêlent ensemble et sans hiérarchie grands moments de l’existence et petites anecdotes, ce 
portrait, en forme de voyage ou d’inventaire, procède d’un incessant mouvement. On saute en une coupe franche du Tchad à 
l’Indochine, à Tahiti. On s’arrête un instant, on écoute une chanson, pour repartir quelques années plus loin, ou plus tôt. 
(Cécile Guénot, FIDMarseille 2014) 
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 • LE MOUCHOIR DE MON PERE          <France> 
• MO-00173  #  52 min. © 2002  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Betacam & Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Farid Haroud 
Production/Diffusion : Aster, France 3 Rhône-Alpes 
Participation : CNC, Procirep, Région Rhône-Alpes, Ministère de la Défense, FASILD (Fonds action et soutien pour intégr. et 
lutte contre discriminations), Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Aster, Images de la culture (CNC), ADAV, Doc Net Films, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département 
de l'Audiovisuel, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Après huit années de guerre, il aurait dû, comme tous les Français, retrouver une vie normale. Au lieu de cela, un jour de juillet 
1962, dans une Algérie qui fête son indépendance, tout a basculé. Dénoncé, arrêté, exploité, trimballé de prisons en camps, loin 
de sa famille, l'homme a été emporté par le tourbillon de l'histoire. 
Cet homme c'est Khélifa Haroud, un harki tombé du mauvais côté. 
De ces années charbon, Khélifa Haroud n'a pas conservé grand chose, il lui reste un vieux mouchoir tout mité sur lequel il a 
brodé du fond de sa cellule des mots qu'il ne voulait pas oublier. Quarante ans plus tard, c'est grâce à ce mouchoir que son fils, 
qui est aussi le réalisateur du film, a pu reconstituer son cheminement qui est aussi celui de nombreux harkis. 
 
 
• MOULINS, DU GAUCHE AU DROIT - Un quartier populaire en pleine mutation          <France> 
• MO-00041  #  52 min. © 1996  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (son mauvaise qualité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yohan Laffort 
Assistant réalisateur : Cédric Verlynde 
Production/Diffusion : Yohan Laffort, CRRAV 
Participation : CROUS de Lille 
Distribution : Yohan Laffort, Heure exquise ! 
 
Le quartier de Moulins, ancien faubourg industriel de Lille, dans le Nord de la France, va accueillir une nouvelle université de 
droit dans les locaux de sa dernière filature de lin. Tout un symbole !  
Cette université et ses 10 000 étudiants auraient pour mission de "moderniser" ce quartier populaire.  
Les ouvriers de la filature, encore présents, les habitants, les commerçants nous content son histoire. Mais certains sont assez 
critiques et inquiets sur cette modernisation qu'ils vont surtout subir.  
C'est toute une part de la culture populaire et des habitants qui va disparaître avec cette volonté non avouée de "nettoyer" 
progressivement ce quartier. 
 
 
• MOUNIR          <France> 
• MO-00841  #  19 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elliott Mattiussi 
Image : Elliott Mattiussi 
Son : Elliott Mattiussi 
Montage : Elliott Mattiussi 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Mounir a 14 ans. Malvoyant de naissance, il n’a de cesse de montrer qu’il peut jouir du monde comme tout garçon de son âge. 
Avec complicité, il se livre sur ses perceptions, et ouvre des possibles que les autres ont souvent du mal à imaginer. 
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 • MOVE ! DANCE YOUR LIFE          <France> 
• MO-00850  #  76 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) sans dialogue  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fanny Jean-Noël 
Image : Fanny Jean-Noël 
Son : Fanny Jean-Noël 
Montage : Denis Parrot 
Musique originale : Piers Faccini 
Production/Diffusion : Rappi productions, Fanny Jean-Noël, Garance capital, Yellowcab Studios 
Distribution : Wide House 
 
"Move !" est un voyage dans 18 pays pour découvrir 18 danses exprimant les sentiments de l'être humain et toutes les étapes de 
la vie de la naissance à la mort. 
Sans commentaires, le film est un spectacle extatique, coloré, émotionnel pour découvrir et faire comprendre que les hommes ne 
font qu'un. 
 
 
• MOYEN AGE          <Belgique> 
(Middle Ages) 
• MO-00784  #  8 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Van Lancker 
Image : Guillaume Vandenberghe 
Son : Laszlo Umbreit 
Montage : Laurent Van Lancker 
Production/Diffusion : Polymorfilms 
Participation : Communauté française de Belgique 
Distribution : Polymorfilms 
 
"Au milieu du chemin de notre vie, je me trouvai dans une forêt obscure, comme le droit chemin était perdu pour moi." 
Dante, Enfer, Chant Premier. 
Des hommes d’âges moyens. De la poésie médiévale. Une situation moyenâgeuse. Une ode du Moyen-Age pour la réalité 
contemporaine de la "Jungle" de Calais. 
 
 
 
• MRS LOVELY          <France> 
• MR-00016  #  16 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo 4K  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) & 
H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Degardin 
Image : Alexandre Degardin 
Son : Bravin Karuna 
Montage : Boris Morh 
Musique originale : Bravin Karuna 
Production/Diffusion : Dark Horse films 
Distribution : Dark Horse films 
 
À Paris, Laura débute sa carrière de directrice artistique. Sur son temps libre, elle imite les travestis masculins et maquille son 
visage avec exagération. Dans ce jeu d’apparence, elle soulève la question du genre et de ce que suggère être "plus femme que 
femme". Sa création l’amène à fréquenter le monde de la nuit et des Drag-Queens qui l’épaulent dans sa recherche. 
Vient alors pour elle le moment de franchir le cap du virtuel pour se confronter à la représentation sur scène, mais aussi 
d’affronter le regard de ses parents, qui jusque-là, l’imaginaient en petite fille modèle et ordinaire. 
Ce basculement représente le point de non-retour pour Laura : doit-elle s’émanciper de la norme ou au contraire s’y fondre ? 
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 • LA MULTIFONCTIONNALITE DU PASTORALISME : POUR QUI ET POUR QUOI ? - Croiser les regards pour élever le 
débat          <France> 
• MU-00332  #  32 min. © 2019  #  Support de tournage : DV Cam full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucile Garçon 
Image : Lucile Garçon 
Son : Lucile Garçon 
Montage : Lucile Garçon 
Production/Diffusion : Fondation Agropolis 
Distribution : Lucile Garçon 
 
Ce film a été réalisé dans le cadre d’un projet de recherche exploratoire (Grazy!) visant à explorer des méthodes participatives. 
Il a mobilisé de nombreux chercheurs ainsi que divers acteurs de la région Provence Alpes Côte d’Azur concernés par l’élevage 
pastoral de 2016 à 2018, et reflète leurs interactions. Il est le résultat d'une série de projections au cours desquelles le montage a 
été mis en débat avec ces différents acteurs, et modifié en fonction de leurs commentaires. 
 
 
• MUNDOS INMUNDOS          <France> 
Série : Mundos Inmundos 
• MU-00305  #  56 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlotte Bayer-Broc 
Image : Charlotte Bayer-Broc 
Son : Rémi Carreau 
Montage : Félix Rehm 
Musique originale : Arkana Calavera 
Production/Diffusion : 4.48 production 
Participation : ENSBA (École nationale supérieure des beaux-arts) de Paris 
Distribution : 4.48 production 
 
"Mundos Inmundos" est un film hybride où il s’agit plutôt de mettre en place et en scène des situations particulières de discours 
et de production, ainsi que de traverser des lieux filmés comme des décors, de construire les deux villes traversées par les quatre 
protagonistes, Valparaiso et Santiago de Chile, comme des mondes désertés. 
Leurs corps monstrueux, leurs présences marginales, leur énergie dévorante résistent à ce que nous avons nommé ensemble la 
"Maquina de abstraccíon". Adicta Amapola, Daw Jon, Deegee Rockmonster et Huanas Adiccion, les quatres membres du groupe 
de sucio rock’n roll Callejero (rock’n roll sale de la rue) Arkana Calavera se mettent en scène tantôt comme des monstres 
maudits, comme des étoiles du rock’n roll, comme chiens errants, ou encore comme des micro-zones de resistance à la caméra, à 
la manière dont sont mis en place les cadres et les situations topiques ou contemplatives... 
Après avoir soit-disant trouvé le texte "existe un pais" lors d’un concert, Adicta Amapola le propose au commentaire de ses 
"camarades" dans une étrange et parodique scène de classe se tenant dans un espace hybrique entre l’atelier d’artiste, le squatt et 
le musée déserté. Les quatres personnages décident alors de traverser et d'investir tous les lieux délaissés, factices, hybrides ou 
marginaux qui peuplent la ville et de les rendre vivant par leur musique furieuse, par leurs pratiques bizarres de mise en scène de 
leur corps et de leurs identités, par le rejet systématique de la commémoration. 
Au début du film, ils semblent former un communauté de marginaux, errance et perte commune, allant jusqu'à apparaître comme 
une secte lors d'une étrange scène de méditation se tenant dans un parc citadin, où ils semblent pourtant coupés du reste du 
monde. Cette apparente communion se verra rompue par une scène de concert où les lieux d'errance se transforment en une 
scène, où il s'agit de s'imposer, de prendre la parole, de se construire une posture, d'aller vers une forme d'exposition propre, 
d'image de soi toujours prise dans des lieux d'images. 
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 • MUNSEL, SORTIR DE L'OMBRE          <France> 
• MU-00321  #  37 min. © 2017  #  Support de tournage : Film 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Film 16 mm & 
DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
#  1 fichier numérique (DFD) (ladakhi ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tristan Leyri, Karine Grenadin 
Image : Tristan Leyri 
Son : Clément Basque, David Coutures, Clément Basque 
Montage : Jonathan Rochier 
Production/Diffusion : Maelstrom studios 
Distribution : Maelstrom studios 
 
En 2008, une éducatrice Suisse, Mara Casella, concrétise son projet : elle inaugure une petite école spécialisée à Leh, ville 
indienne située au seuil de l’Himalaya. 
 
 
• MURMURES          <France> 
• MU-00287  #  63 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam & Blu Ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérôme Martin 
Image : Jérôme Martin 
Son : Pascal Jacquet 
Montage : Jérôme Martin 
Production/Diffusion : Z'azimut films, Lyon Capitale TV, Cinaps TV 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Z'azimut films 
 
Une petite unité de l'hôpital psychiatrique du Vinatier, près de Lyon. Des ombres, des silhouettes. Si on veut bien se rapprocher, 
dépasser la crainte instinctive que suscite la maladie mentale, on pourra découvrir derrière ces silhouettes anonymes, des 
hommes et des femmes que la folie soustrait à notre monde commun… 
 
 
• MURMURES DES LOFOTEN          <Norvège> 
(Whispers of Lofoten) 
• MU-00327  #  8 min. © 2018  #  Support de tournage : Film 35 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MP4 
#  1 fichier numérique (DFD) (Angl. & norvegien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie-Lou Vezon, Leo Lavik, Richard Viken Klausmark 
Image : Leo Lavik, Richard Viken Klausmark, Marie-Lou Vezon 
Son : Leo Lavik, Richard Viken Klausmark, Marie-Lou Vezon 
Montage : Leo Lavik, Richard Viken Klausmark, Marie-Lou Vezon 
Production/Diffusion : Tvibit 
Participation : Screen Talent Europe 
Distribution : Marie-Lou Vezon 
 
English summary 
"Whispers of Lofoten" is a poetic journey within the four elements and art. The film is an exploration of the dialogue between 
the islands of Lofoten and four artists settled in the archipelago. 
The documentary comes to question the art. Is art a reflection of nature or a reflection of one self? How much can a place 
influence an artist? Is art a piece of nature? Is nature a piece of art? But overall, our film is reflecting what we perceived from the 
whispers of Lofoten and certainly our vision of art. 
A film made in the frame of a workshop organized by Tvibit (Norway) in collaboration with Screen Talent Europe and taking 
place during the time of two weeks in the beautiful Lofoten islands (Norway). 
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 • LES MURS DU SILENCE          <France> 
• MU-00040  #  30 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : VHS 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carole Roussopoulos 
Auteur(s) : Claudine Le Bastard 
Production/Diffusion : Prospective image, Collectif féministe contre le viol 
Participation : Fondation de France, Mouvement du planning familial 
Distribution : Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Quelques témoignages sur des viols de mineurs en institution. 
 
 
• MURS REBELLES          <France> 
• MU-00322  #  54 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hélène Bussière 
Image : Paul Albertini 
Son : Paul Albertini 
Montage : Véronique Landolfini 
Production/Diffusion : Les Films d'un jour, Télé Bocal 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Collectivité territoriale de Corse 
Distribution : Les Films d'un jour, L'Harmattan TV 
 
Alors que dans la plupart des autres régions d’Europe, le street-art domine largement l’espace de la rue, les murs de Corse sont 
essentiellement recouverts de messages politiques. 
Si la page de la violence semble aujourd’hui être tournée, la Corse porte encore les stigmates visibles d’un conflit qui a duré près 
d’un demi-siècle. Ces graffitis, souvent tracés à la hâte et sans réelle préoccupation artistique, sont le reflet d’une histoire 
singulière et tourmentée. 
Ce film s’intéresse à cette parole anonyme, silencieuse et non censurée. Les murs de Corse nous racontent, à leur manière, 
l’histoire d’une incroyable aventure humaine et collective. 
 
 
• MUSA DAGH - THE ROAD HOME          <Arménie> 
(Musa ler tcanapar depi tun) 
• MU-00310  #  53 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (arménien & turc ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (angl. & arménien & turc ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mariam Ohanyan 
Image : Hrach Manucharyan 
Son : Samvel Mkrtchyan 
Montage : Samvel Mkrtchyan 
Production/Diffusion : Mariam Ohanyan 
Distribution : Mariam Ohanyan 
 
English summary 
During the 1915 Armenian Genocide, the residents of six Armenian villages – Kabusia, Yoghunoluk, Bitias, Vakef, Kheter Bey 
and Haji Habibli – surrounding Musa Mountain (Musa Dagh)  refused to obey the decree of the deportation of the Ottoman 
Empire and organized a defense force. Those resisting were about 5,000 people, only 600 out of them were warriors with limited 
amount of weapons and ammunition. The film is a road movie about an Armenian family visiting the land of their ancestors. 
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 • MUSEUM "REVOLUTION"          <Russie> 
(Muzej Revolutsija) 
• MU-00307  #  73 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (russe ss-titr. angl.) + 1 dossier numérique PURv (2 fichiers : russe ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nataliya Babintseva 
Image : Dmitry Rudakov, Sergeï Stetsenko, Denis Melnik 
Production/Diffusion : KinoKi Studio Ltd., Babylon' 13 
Distribution : Antipode Sales 
 
English summary 
A revolution changes the social and political "landscapes" of a country, but first and foremost it changes the physical landscape. 
For centuries none of the city centres of the world capitals looked nothing like the Maidan in the last few months, which 
resembles a medieval town and a futuristic fantasy at the same time. 
A revolution changes the functions of things, moves them from their places, mixes up the concepts. A light bulb becomes a 
vessel for a Molotov cocktail, car tires become building material for barricades, a shovel and a road sign become shields, and 
genres of contemporary art – installation, performance, happening –rule the Maidan. 
Most of the artistic gestures shown in film are elementary, utilitarian, naïve: we observe art that in many cases hasn't yet divided 
itself from the crafts, as if aesthetics is born before our very eyes. "The New Middle Ages" – that is what artists themselves call 
the art that originated on the Maidan. 
Catapults, shields and armour, painted batons – right after the revolution these simple items that were made by artists and 
members of Samooborona (Self-defence forces) migrated to art exhibits and museums. The blitz museumification of the 
revolution and the media images it was separated into is another theme of film. Artists, curators, museum workers, and Maidan 
activists speculate on what it feels like to live after the main event of your life is in the past, how to deal with trauma and 
preserve memories. 
 
 
• MUSICIEN          <France> 
(Misician) 
• MU-00336  #  73 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Loup Rajot 
Image : Pierre-Loup Rajot 
Son : Pierre-Loup Rajot 
Montage : Pierre-Loup Rajot 
Musique originale : Mathis Rajot-Roussel 
Production/Diffusion : Ululato Films 
Participation : Conseil général de la Drôme 
Distribution : Ululato Films 
 
Portrait d'un jeune musicien de rue, une occasion de faire partager son approche de la musique et de rencontrer toutes ses 
influences. Tourné à Die dans la Drôme. 
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 • LA MUSIQUE DES ETOILES          <France> 
(The Music Of The Stars) 
• MU-00320  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) 
& Blu-Ray  
#  1 fichier numérique (DFD) (français & anglais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Passuello 
Image : Christian Passuello 
Son : Alexandre Lesbats 
Montage : Yen Le Van 
Production/Diffusion : Les Films du Sud, France Télévisions 
Participation : CNC. COSIP, Région Occitanie 
Distribution : Les Films du Sud 
 
Dans le cosmos, les étoiles oscillent…Voire même elles font de la musique ! Sylvie Vauclair, une éminente astrophysicienne, est 
particulièrement impliquée dans l’étude des vibrations du Soleil et des étoiles, qui nous révèlent leur intimité avec une précision 
jusque-là inégalée : leur température, leur pression, leur masse, leur âge, de quoi elles sont composées… précisément ce que les 
astronomes appellent l’hélio et l’astérosismologie. Autant d’informations qui font avancer notre connaissance des mondes qui 
nous entourent. 
Mais au-delà de l’aspect scientifique, sa passion pour la musique l’a amenée à utiliser les vibrations réelles d’une douzaine 
d’étoiles bien choisies, en les transposant dans le domaine audible pour les intégrer à une œuvre musicale. 
Elle a ainsi travaillé avec le compositeur Claude-Samuel Lévine à la création d’une véritable musique stellaire, dont les sonorités 
étranges entraînent les auditeurs vers les espaces infinis et leur ouvrent des horizons nouveaux où l’artiste rejoint la femme de 
science. 
 
 
 
• MUSIQUES AUX CHAMPS, MUSICOSCOPIE D’UN VILLAGE           <France> 
• MU-00333  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & MPEG-4 
H264  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bruno Carette, Arnaud Roi 
Image : Bruno Carette 
Son : Bruno Carette 
Montage : Bruno Carette, Madeleine Sibold-Witter 
Musique originale : Arnaud Roi 
Production/Diffusion : Girelle Production 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Ville de Mareau-aux-Prés , CNC. COSIP 
Distribution : Girelle Production 
 
Blotti entre les bords de Loire et les portes de la Sologne, le petit village de Mareau-Aux-Prés – un peu plus d’un millier d’âmes 
– s’éveille aux sonorités mêlées de toute une population jadis vigneronne. Une extraordinaire vitalité musicale règne ici : un 
habitant sur cinq est instrumentiste. 
Pendant un an, nous y suivons les concerts, les fêtes et les fanfares, et observons combien la musique pétrit toute cette petite 
communauté d’une solidarité semblable à celle entretenue par la vigne autrefois. 
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 • MUTILEES DE LA TRADITION          <France> 
• MU-00299  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Luc Miheaye 
Image : Gilles Zoumele 
Son : Stone Bedy 
Montage : Jean-Luc Miheaye 
Musique originale : Franck Kpanku, Fabio Lancel 
Production/Diffusion : Jean-Luc Miheaye 
Distribution : Jean-Luc Miheaye 
 
L'excision est à ce jour une pratique mal connue et mal comprise du grand public. Aujourd’hui les mutilations génitales 
féminines posent de front la question de leur médiatisation. Elles doivent redéfinir la place des victimes dans le monde médical 
et judiciaire. 
D’abord parce qu’on estime à l'échelle mondiale, 100 à 132 millions le nombre constant de filles et de femmes ayant subi des 
mutilations sexuelles, parce que 92 millions de jeunes filles de 10 ans et plus ont été mutilées sexuellement principalement en 
Afrique 
 
 • MY BELOVED BARRIOS ALTOS          <Pérou> 
(Mi barrios altos Querido) 
• MY-00146  #  80 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Valdivieso Jimmy 
Image : Omar Quezada 
Son : Ricardo Loayza 
Montage : Valdivieso Jimmy 
Production/Diffusion : Synchro Producciones 
Distribution : Quechua films 
 
English summary 
Five stories about dignity in the capital of Peru: A local leader looking for someone to take over and carry on her complex work; 
a tourist guide who specializes in architectural heritage and Creole music; an ex-con rescued by the evangelical church; a 
teenaged dancer of Afro-Peruvian music who is forced to emigrate; and a fine arts muralist, the son of Andean migrants, all 
trying to get ahead in Barrios Altos, the most feared ? but also most loved ? historic neighbourhood of Lima. 
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 • MY CENTURY          <République tchèque> 
(Moje století) 
• MY-00145  #  104 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (tchèque ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Theodora Remundova 
Image : Jakub Halousek, Jan Sipek 
Son : Stepan Skoch 
Montage : Katarina Buchanan Geyerova 
Production/Diffusion : Ceska Televize (Télévision tchèque), Ceska Televize (Télévision tchèque) 
Distribution : Ceska Televize (Télévision tchèque) 
 
English summary 
The film uniquely captures the remarkable life stories of 25 hundred-year-old citizens born in Czechoslovakia in 1918. The 
respondents, both men and women, are represented equally here. The group represents various social classes: people who were 
(and some still are!) manual workers, but also those who were university-educated intelligentsia. 
The film captures the stories of the hundred-year olds against the background of historical events in Europe during the 20th 
century, events, which significantly affected life in Czechoslovakia and later in the Czech Republic. 
At the same time, it shows particular stages of their personal lives – childhood, family, first love, adulthood, parenthood, 
professional career as well as their social and spiritual mindsets. 
 
 
• MY CLAN-UNCLE D'AMERIQUE          <France> 
• MY-00151  #  33 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Renan Prevot 
Image : Renan Prevot 
Son : Emilie Bizimana, Clément Planès, Fanny Malaurie, Alexandra Pisanti, Marta Rossi 
Montage : Sylvie Gadmer 
Musique originale : Moontee Sinquah 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Conversation entre un étudiant en réalisation français, spectateur, dans sa jeunesse, du Buffalo Bill Wild's West Show de 
Disneyland Paris, et un des acteurs principaux de ce spectacle, Kevin Dust, Natif Américain, ayant travaillé vingt-six ans dans 
les rouages de ce western forain. 
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 • MY NAME IS NOT ALI          <Égypte, Allemagne> 
(Jannat Ali) 
• MY-00089  #  93 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Digital vidéo 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & allemand & arabe ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Viola Shafik 
Image : Viola Shafik 
Son : Viola Shafik 
Montage : Doreen Ignaszewski 
Production/Diffusion : Onsi Abou Seif 
Distribution : Mec film (Middle Eastern Cinema) 
 
English summary 
His anti-racist film "Ali – Fear Eats Soul" (1973) gained German director Rainer Werner Fassbinder international acclaim. The 
protagonist, an Arab foreign worker, was played by Moroccan El Hedi Ben Salem M’barek Mohammed Mustafa, Fassbinder’s 
lover at that time. While the film itself courageously deals with the racism of post-war German society, its makers reproduced 
the insensibility and invention of the Other, fantasizing their own "Salem". 
Collage-like, through interviews and archive material, "My Name Is Not Ali" uncovers the invention of El Hedi Ben Salem by 
the Fassbinder troupe, an image not revised by most of its members till today. 
 
 
• MY RAS TAFARI ROOTS          <Belgique> 
• MY-00132  #  80 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (anglais & néerlandais & fçais & italien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Verhaeghe 
Auteur(s) : Karel Michiels 
Image : Tom Vantorre 
Son : Yves Bosschaerts 
Montage : Jochen Verstraete 
Musique originale : Skip McDonald 
Production/Diffusion : Off World 
Participation : Tax Shelter Films Funding, VRT - CANVAS, Flanders Audiovisual Fund  
Distribution : Off World 
 
David Verhaeghe part à la recherche de la vérité qui se cache derrière le grand mystère familial : est-il l’arrière-petit-fils du 
légendaire empereur d’Ethiopie, Hailé Sélassié, né Ras Tafari Makkonen, centre divin d’une religion qui porte son nom ? 
"My Ras Tafari Roots" est une quête fascinante et intensive d’un jeune Européen qui, par le biais de membres de famille oubliés 
en Italie et à Chypre, part à la recherche de ses racines africaines. C’est en fin de compte la mystique naturelle des rastas 
jamaïcains qui semble mettre le plus efficacement David sur la trace de la famille impériale elle-même. Pourra-t-il ainsi encore 
découvrir la vérité concernant ses origines ? 
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 • MY TALK WITH FLORENCE          <Autriche, Allemagne> 
• MY-00133  #  129 min. © 2015  #  Support de tournage : HD & Mini DV  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD (allemand ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (allemand ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Poet 
Image : Johannes Holzhausen 
Son : Georg Tomandl 
Montage : Andi Winter 
Musique originale : Peter Brunner 
Production/Diffusion : Paul Poet 
Distribution : Paul Poet 
 
Florence a fuit les agressions sexuelles et psychologiques de son domicile bourgeois d’après-guerre pour une vie errante de 
larcins et de liberté. Elle s’est retrouvée dans la communauté contre-culture autrichienne, Friedrichshof, dirigée par Otto Muhl, 
le notoire Actionisme-Artiste viennois, d’où ses enfants ont été extraits ultérieurement et où le cycle de violence et de 
maltraitance s’est poursuivi. C’est la narration d’une femme qui avait besoin de 50 ans afin d’apprendre à dire "non". 
 
 
• MY UNCLES           <Iran> 
(Daei) 
• DA-00534  #  21 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (persan ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ali Nadali 
Image : Ali Nadali 
Son : Ali Nadali 
Montage : Ali Nadali 
Production/Diffusion : Ali Nadali 
Distribution : Ali Nadali 
 
Les années 80 marquent l’une des périodes les plus affreuses de l’histoire moderne de l’Iran. Le détournement de la révolution 
de 1979 par les islamistes résulte des exécutions massives des opposants et de la guerre civile dans certaines régions. 
Quelques mois plus tard Saddam désigne sa "Qadisiya" et attaque l’Iran dans l’espoir de profiter de la déstabilisation 
postrévolutionnaire pour prendre possession du pays voisin. Sa fameuse phrase – le jour où il déclare la guerre – "ce soir je 
dînerai à Téhéran", ne se réalisera jamais. Elle plongea en revanche les deux nations dans l’un des conflits les plus longs du 
XXIe siècle et leur imposa huit ans de souffrance. 
Une trentaine d’années plus tard, je trace les conséquences de cette guerre à travers l’histoire de mes oncles. L’un, part sur les 
champs de bataille où il sera tué quelques jours avant que je sois né et dont je porte le prénom. Deux autres, qui vécurent les 
meilleures années de leur vie entre un changement de régime et une guerre, tombent dans la déprime et se coupent de la vie 
sociale. L’un meurt quelques années après la fin de la guerre à cause d’une maladie étrange et l’autre, schizophrène, passe sa vie 
dans une clinique psychiatrique. 
Au milieu, ma grande mère, qui malgré tous ces supplices, brille d’une force de vie incommensurable. 
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 • LE MYSTERE DES LAGUNES - Fragments andins          <Venezuela> 
(The Mistery of the lagoons - Andean Fragments  /  El Misterio de las Lagunas - Fragmentos andinos) 
• MY-00113  #  92 min. © 2011  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Atahualpa Lichy 
Image : Gerad Uzcategui, José Manuel Romero 
Son : Efraim Rojas, Almaclara Radharani Gómez 
Montage : Diana Lichy, Edwin Esmeral 
Production/Diffusion : Yavita Cine 
Participation : CNAC (Centro Nacional Autonomo de Cinematografia) 
Distribution : Yavita Cine 
 
"Le Mystère des Lagunes : fragments andins" a pour cadre les "villages du sud", dans les Andes vénézuéliennes. Le manque de 
routes, jusqu'à il y a peu de temps, de téléphone, d'internet, a préservé dans cette région, la tradition orale qui fait leur richesse 
culturelle. Ces villages représentent un monde mystique, aux images évocatrices du passé. Au-delà de la vision poétique qui se 
dégage des images, nous pouvons nous demander : combien de temps encore ces villages vont-ils pouvoir se maintenir à l'écart 
du soi-disant "progrès" ?  
La musique a une place primordiale et plus qu'un accompagnement de l'image, les chansons sont le fil narratif du film. Le 
documentaire est raconté et/ou chanté par diverses personnes, souvent avec humour, à la manière d'un discours choral. 
De ces "fragments" ressortent les témoignages et les légendes, les manifestations spirituelles de la mémoire collective des 
premiers habitants du sud des Andes vénézuéliennes. 
 
 
• LES MYSTERES DU TAROT DE MARSEILLE          <France, Thaïlande> 
• MY-00117  #  55 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & italien & hongrois doublé fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Truffault, Christophe Poncet 
Production/Diffusion : Media Entreprise, Ilum Enterprise Co. ltd, ARTE France 
Distribution : ARTE France, Arte VOD 
 
Les Mystères du tarot de Marseille est un documentaire consacré au jeu de cartes le plus énigmatique de tous les temps.  
Le tarot de Marseille est connu aujourd’hui comme le jeu favori des cartomanciens. En raison des étranges figures dont elles 
sont ornées, ces cartes exercent depuis des siècles un puissant pouvoir de fascination. Que signifient-elles ? Qui les a créées ? 
Dans quel but ?  
Dans les profondeurs du château d’Esztergom en Hongrie, une fresque attribuée à Botticelli nous offre le point de départ d’une 
fantastique enquête à travers l’art et la philosophie de la Renaissance, qui nous conduit jusqu’à un savant proche de Laurent le 
Magnifique. Cet homme, nommé Marsile Ficin, était tout à la fois philosophe, prêtre, astrologue et magicien.  
Le film s’attache à montrer qu’il fut aussi la tête pensante derrière ces énigmes philosophiques que sont les atouts du tarot de 
Marseille. 
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 • LE MYTHE DE MAPOUT          <France, Cameroun> 
• MY-00124  #  57 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (bassa ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Félix Mbog Len Mapout 
Image : Joël Nzeuga 
Son : Hubert Donkam 
Montage : Camille Fougère 
Production/Diffusion : VraiVrai Films, Malo Pictures, TV Rennes 35 
Participation : Région Poitou-Charentes, Conseil général de la Charente-Maritime 
Distribution : VraiVrai Films, Doc Net Films 
 
Certains acteurs de l’histoire du nationalisme camerounais sont des patriotes connus au Cameroun. Feu mon père n’est pas un de 
ces héros, mais il a été un "maquisard" comme eux. Pourtant, son histoire est entourée de mystères, de contradictions et de non-
dits. 
À partir des conceptions populaires du maquis et du mythe que ma famille entretient, je veux reconstruire son réel parcours dans 
le maquis, ce qu’il eut à vivre avec d’autres combattants militants de l’Union des Populations du Cameroun durant les années 
cinquante et soixante. 
 
 
• LE MYTHE DU BUNBANGFAY - Un rite de fertilité asiatique          <France> 
(The Myth of bunbangfay - an Asian festival for Rice Fertility) 
• MY-00118  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (thaï ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Corinne Ailliot 
Image : Corinne Ailliot 
Son : Corinne Ailliot 
Montage : Corinne Ailliot 
Production/Diffusion : Corinne Ailliot 
Distribution : Corinne Ailliot 
 
Le mythe du bunbangfay est le conte lao-taï de création du monde du 6e mois lunaire. Chaque année dans la vallée du Mékong, 
on appelle la pluie pour la fertilité des rizières, en vénérant le dieu du ciel: c'est un concours de lancer de fusée. Durant ce 
festival,  parades chatoyantes et processions burlesques défilent dans les rues; les héros tutélaires costumés illustrent le mythe 
fondateur de cette tradition que nous content Oncle Bunma et autres participants à l'érudition artisanale. Grand-mère Ay ponctue, 
tel un écho féminin à cette transmission vivante qui célèbre l'arrivée de la mousson. Ces rites et mérites cosmiques sont des 
métaphores universelles du principe de reproduction. Art de vivre et savoirs-faire ancestraux transcendent cet hommage. 
Entre documentaire et récit épique, le film décortique les croyances populaires d'un patrimoine immatériel unique. 
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 • N'EN PARLE PAS C'EST UN SECRET - Histoires d'inceste          <France> 
• N'-00015  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fanny Fontan 
Image : Jean-Christophe Gaudry 
Son : Cedric Genet 
Montage : Isabelle Lemaitre 
Production/Diffusion : Comic Strip production 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Comic Strip production 
 
Chaque famille a ses petits secrets. Certains sont plus gros que d’autres. Et brisent des vies. L’inceste est un secret bien gardé. 
Pourtant 2 millions de français seraient directement victime "d’un viol en famille". Dans chaque classe, au moins un enfant est 
concerné. Parler c’est se risquer à perdre les siens. Cette parole est rare et surtout peu entendue. Le déni face aux victimes de 
l’inceste et face aux conséquences est général. Il impacte notre considération de la réalité, dérange notre morale et freine les 
avancées législatives. 
Depuis plus de 200 ans la France vit dans un vide législatif. L’inceste a été supprimé de notre code pénal en 1791. Il ne fait 
toujours pas aujourd'hui l’objet d’une qualification pénale spécifique et est jugé comme un viol ou une agression sexuelle par 
ascendant ou personne ayant autorité. La parole dans les familles et, inversement, le silence des victimes pousse la société à ne 
pas voir. 
Ce film veut montrer le combat d'hommes et de femmes dans leur reconstruction psychique et dans leur combat de 
reconnaissance. Lever un tabou pour briser le non dit et le statu quo juridique. Faire éclater une vérité trop souvent cachée par le 
poids familial et sociétal. À travers un groupe de paroles dédié à l’inceste, Anne, Randal, Marjorie et Romain sortent ce tabou de 
l’ombre. Nous mettons des visages sur ces victimes et des mots sur ces histoires de vies restées trop longtemps silencieuses. 
 
 
• N'ENTRE PAS SANS VIOLENCE DANS LA NUIT          <France> 
• N'-00005  #  20 min. © 2007  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  2 DVD (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain George 
Image : Sylvain George 
Son : Sylvain George 
Montage : Sylvain George 
Production/Diffusion : Noir production 
Distribution : Noir production 
 
La rage au cœur. De plein fouet. Gueules ouvertes. Rafles. Octobre 2005. Un quartier de Paris se révolte, spontanément. Et 
l’écho du désespoir et de la colère n’a d’égal que l’injustice qui frappe les habitants jours après jours.  
Gestus historique qui renvoie aux luttes populaires les plus belles, les plus ténues, les plus fragiles : esclaves de Spartacus, 
insurgés de la Commune, noirs et latinos américains...  
Des mondes comme des poings qui se serrent, des cœurs qui se battent, tandis que les poitrines se soulèvent. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 860 CATALOGUE DES FILMS

 • NAEL          <France> 
Série : Master Lussas 2018-2019 : filmer la parole 
• NA-00266  #  13 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Colas Gorce 
Image : Colas Gorce 
Son : Colas Gorce 
Montage : Léa Busnel 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Dans le crépuscule du jardin, Nael est un garçon libre qui joue avec Nola, la poule qui grimpe aux arbres. Au petit matin, il 
redevient l’adolescent qui se prépare pour aller au collège.  
 
 
• LA NAISSANCE OUBLIEE ?          <France> 
• NA-00053  #  48 min. © 1999  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Réjane Varrod 
Production/Diffusion : Citadelle production, France 2, TSR (Télévision suisse romande) 
Participation : Ville de Vaulx-en-Velin, Fondation Léa et Napoléon Bullukian, Les Pompes funèbres générales, CNC 
Distribution : Pierre-Yves Moulin 
 
La fausse couche tardive est une blessure dont personne, hormis celle qui la subit, ne mesure l’importance.  
Considéré comme un simple événement clinique par certains qui ne veulent pas s’attarder sur l’échec, cet accident de la 
grossesse est toujours entouré d’un tabou et s’accompagne d’une souffrance que bon nombre de femmes assument dans le 
silence et la solitude, si ce n’est dans le désarroi le plus profond. Le non-dit et la non reconnaissance de cet "enfant" amènent 
souvent au repli sur soi.  
Comment faire le deuil de ce petit être jamais venu au monde ? 
 
 
• NAISSANCES          <France> 
• NA-00213  #  90 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elaine Kibaro 
Image : Philippe Gibert, Philippe Paymal 
Son : Philippe Gibert 
Montage : Philippe Gibert 
Musique originale : Elaine Kibaro 
Production/Diffusion : Mikaël Productions 
Distribution : Mikaël Productions 
 
Parcours en huit naissances du psychosociologue Jacques Salomé qui reçoit Elaine Kibaro et son équipe dans sa maison de 
Roussillon en Provence et raconte ses différentes découvertes utiles en art de vivre : La petite enfance, L’Homme debout, 
L’Amoureux des femmes, Le psy, L’époux, Le père, L’écrivant, Le jardinier des relations humaines. 
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 • NAITRE AUX HISTOIRES          <France> 
• NA-00267  #  38 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Louis Accettone 
Auteur(s) : Marie Prete 
Image : Jean-Louis Accettone, Rémi Vouters 
Son : Sébastien Cabour 
Montage : Jean-Louis Accettone 
Production/Diffusion : Équipe Monac 1 
Participation : Département du Nord, CAF du Nord, Ville de Villeneuve d'Ascq, Ministère de la Culture 
Distribution : Heure exquise ! 
 
Ce film témoigne des actions de transmission autour du récit, des comptines et des livres lus auprès de la petite enfance. Dans 
une crèche de Villeneuve d'Ascq, des tout petit(e)s grandissent sous le regard des professionnelles et des parents, tandis qu'au fil 
des semaines, des moments d'éveil artistique et culturel se mettent en place. 
Plus largement dans le Nord, les acteurs de terrain participent à maintenir des moments de transmission orale auprès des tout 
petit(e)s et de leurs familles, dans un contexte parfois difficile, et dans un monde où les écrans sont omniprésents. 
Entre immersion et échanges, le film déroule une réflexion sur l'importance et les enjeux de l'éveil culturel de la petite enfance 
aujourd'hui. 
 
 
• NAKED WAR          <France> 
• NA-00214  #  58 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & ukrainien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joseph Paris 
Image : Joseph Paris 
Son : Joseph Paris 
Montage : Joseph Paris 
Musique originale : Pierre Paris 
Production/Diffusion : Laclairière Production, LCP - La Chaîne parlementaire Assemblée nationale, TV Tours Val de Loire, 
Cinaps TV 
Participation : CICLIC (Centre-Val de Loire), Région Centre, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Laclairière Production 
 
Jeune réalisateur et activiste, Joseph Paris a croisé la révolte des Femen – le mouvement féministe venu d’Ukraine - au 
printemps 2012. Pendant plus d’un an, il les a filmées au plus près, ébloui par leur geste, solidaire de leur cause puis bousculé 
par des doutes, inquiet qu’un drame survienne...  
Il cherche dans un second temps à mieux discerner ce que raconte cette révolte avec l’aide d’Annie Le Brun (écrivain, poète) et 
Benoit Goetz (philosophe), deux personnes dont le regard sur ce pop féminisme radical porte plus loin. Ils interrogent les images 
fabriquées par les Femen et mettent à nu leur puissance révolutionnaire : renverser les représentations du corps féminin, inventer 
une grammaire cinématographique, révéler les systèmes d'oppression et la violence qu'ils exercent. Au final, il reste le courage 
de ces toutes jeunes femmes à bousculer notre monde frileux à travers leur geste spectaculaire.  
Joseph Paris signe une réflexion philosophique et artistique sur Femen, un film graphique qui cherche à voir ce qui n'est peut-
être pas sur les images. 
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 • NAMAQUA DREAM - TOMMY          <France> 
• NA-00284  #  2 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (angl. ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Calvin Lutherer, Gautier Berr 
Image : Daniel Cole 
Son : Calvin Lutherer 
Montage : Calvin Lutherer 
Musique originale : Kora Drame 
Production/Diffusion : Kardou Pictures 
Distribution : Calvin Lutherer 
 
Tommy, 10 ans, nous raconte ses rêves depuis un township de Nieuwoudtville, Afrique du Sud 
 
 
• NANA          <Bolivie> 
• NA-00253  #  70 min. © 2016  #  Support de tournage : 16/9  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (espagnol ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luciana Decker Orozco 
Image : Luciana Decker Orozco 
Son : Carlos Gutierrez 
Montage : Joaquín Tapia, Gilmar Gonzales, Simón Avilés 
Production/Diffusion : Socavon cine 
Distribution : Socavon cine 
 
English summary 
“Nana” is an intimate portrait of a frequent and very well known type of relationship in Bolivian society: a young girl of middle-
class that has been raised by the indigenous Aymara housemaid working for her family. At the age of seventeen, Hilaria (now 61) 
left the countryside to work as a housemaid for the family of Luciana (22). She became a second mother to Luciana who grew  
up with her.  
For about 4 years, Luciana films Hilaria during her daily chores around the house, as well as during extraordinary moments for 
both. The camera shows deep talks between the two, a journey to the countryside, the move of Hilaria to her own new house and 
a visit to that new home.  
Through daily situations filmed naturally and with apparent carelessness, it portrays a relationship of unavoidable distance 
between the two, but at the same time of great proximity. 
 
 
• NANAPUSH ET LA TORTUE          <Canada (Québec)> 
• NA-00212  #  4 min. © 2014  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Melissa Mollen Dupuis 
Image : Melissa Mollen Dupuis, Widia Larivière 
Son : Daniel Toussaint 
Montage : Alexis Fortier-Gauthier, Melissa Mollen Dupuis 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
"La Terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la Terre. Nous le savons : toutes choses sont liées. Tout ce 
qui arrive à la Terre arrive aux fils de la Terre." - Chef Squamish 
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 • NANGUEY HANDEY - Le Soleil de nos jours          <France> 
• NA-00208  #  57 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; fçais & mooré & haoussa & fulfuldé ss-titr. fçais (16/9) & fçais & mooré & 
haoussa & fulfuldé ss-titr. fçais (4/3)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Bergounhoux 
Image : Didier Bergounhoux 
Son : Sam Lallé 
Montage : Barbara Serré-Becherini 
Production/Diffusion : Les Productions de la Lanterne, La Seine TV 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, CICLIC (Centre-Val de Loire), Région Centre 
Distribution : Les Productions de la Lanterne 
 
En suivant Ahmahou dans son projet de création d'un centre informatique, Nanguey Hanguey invite un village frontalier du 
Niger et du Mali au Burkina Faso à une réflexion, menée par les Sahéliens eux-mêmes, sur les apports et les limites de la 
modernisation. Leurs interrogations sont universelles, leurs réponses aussi diverses que les espoirs attachés aux nouvelles 
technologies… 
 
 • NARBONNE-PLAGE, VILLA CŒUR JOIE - La Petite Musique des vacances           <France> 
• NA-00279  #  53 min. © 2020  #  Support de tournage : Film Autre 8 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File 
MPEG-4 H264   
#  Uploadé via DFD prov. + 1 fichier numérique (DFD) def.   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Rivieccio 
Image : Claire Rivieccio, Jean-Roch Meslin 
Montage : Claire Rivieccio 
Musique originale : Jacques Roux 
Production/Diffusion : Trinquette Vidéo 
Distribution : Trinquette Vidéo 
 
"Narbonne-Plage, villa Cœur Joie" raconte l'histoire d'une famille qui filmait (beaucoup et bien) en 8 mm ses vacances à 
Narbonne-Plage. 
Pour situer cette saga familiale dans une dimension économique et sociale où chacun se retrouvera, j'ai fait appel au regretté 
Bernard Maris et à l'anthropologue Jean-Didier Urbain. 
Le film raconte l'histoire du tourisme populaire en France, des années 50 à nos jours à travers l'histoire d'une maison de vacances 
que mes grands-parents avaient faite construire à Narbonne-Plage (dans l'Aude). 
 
 
• NARMADA          <France> 
• NA-00191  #  46 min. © 2012  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : DVC Pro & Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & hindi ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manon Ott, Grégory Cohen 
Image : Grégory Cohen, Manon Ott 
Son : Jocelyn Robert 
Montage : Mathias Bouffier, Manon Ott, Grégory Cohen 
Musique originale : Duncan Pinhas 
Production/Diffusion : TS Productions, CNRS Images 
Participation : CNC. Aide au développement, Scam - Brouillon d'un rêve, CNC. Aide à l'écriture, DRAC Franche-Comté 
Distribution : TS Productions 
 
Tourné avec des pellicules super 8, le film se présente comme un voyage, une rêverie le long du fleuve Narmada en Inde, entre 
les mythes du progrès et les mythes du fleuve. Les barrages seront les temples de l’Inde moderne proclamait Nehru à 
l’indépendance du pays. Bientôt, l'un des plus importants complexes de barrages conçus à ce jour sera achevé sur la Narmada. 
Une lutte sociale s’organise. Nous voyageons sur le fleuve jusqu’à l’océan, à la rencontre des habitants, des croyances et des 
imaginaires qui cohabitent et s’opposent dans cette vallée en pleine transformation. 
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 • NASIR, EN ROUTE VERS L'INCONNU          <France> 
(Nasir, a Journey Towards the Unknown) 
• NA-00280  #  30 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  Uploadé via DFD (persan afghan & fçais ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (persan afghan & fçais ss-titr. fçais) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pascal Brouillet 
Image : Pascal Brouillet 
Son : Pascal Brouillet, Evelyne Abram, Pauline Abascal, Mehidi Dabouz, Gaspard Patoureau 
Montage : Francesca Melani 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Nasir Amad, un afghan de 28 ans récemment arrivé en France après un voyage clandestin de plusieurs années en quête d’un 
statut pour pouvoir y demeurer. Sa situation délicate est le reflet de celles de nombreux migrants mais surtout de plusieurs 
anciens collaborateurs afghans de l’armée française en attente d’un visa pour éviter les risques d’attaques qu’ils subissent en 
Afghanistan. 
Plusieurs associations les aident à défendre leur droit d'obtention du visa et du statut d'asile ou à favoriser leur insertion en 
France grâce à l'apprentissage de la langue et à un soutien face aux attentes des administrations et autres institutions. 
 
 • NATHAN          <France> 
• NA-00271  #  10 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Boureau 
Image : Antoine Boureau 
Son : Antoine Boureau 
Montage : Antoine Boureau 
Production/Diffusion : Antoine Boureau 
Distribution : Antoine Boureau 
 
Partir de chez ses parents est un rite de passage universel. Lorsque l’on quitte ce cadre, qu’est-ce qu’on garde, qu’est ce qu’on 
invente ? 
J’ai commencé ce travail en suivant l’installation de Nathan et sa vie en colocation dans un village reculé du Jura à Mièges. La 
vie passe doucement, le travail saisonnier est anecdotique. Les soirées dub suivent les fêtes d’anniversaire avec un goût de 
liberté qui, au fil des mois, se transforme en carcan. La montagne enneigée se charge de plus en plus. Une seule option se dégage 
pour Nathan : la fuite. Pour lui, avec son colocataire Marvin, ce sera l’Amérique du sud en itinérance. 
Ce portrait s’inscrit dans le projet photographique Jeune. Pensé comme la sismographie d’une génération oscillant entre lutte et 
renoncement, Jeune questionne les nouveaux modes d’appropriation du territoire, les rapports conflictuels au numérique, et les 
politiques autarciques. 
 
 
• LA NATURE DES CHOSES          <France> 
• NA-00180  #  15 min. © 2011  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Audrey Espinasse 
Image : Sami Lorentz, Audrey Espinasse 
Son : Sami Lorentz, Audrey Espinasse 
Montage : Audrey Espinasse 
Production/Diffusion : Les Films sauvages, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Participation : Conseil général des Alpes de Haute-Provence, Angoa-Agicoa, Procirep 
Distribution : Les Films sauvages, Agence du court métrage 
 
Des agneaux, du feu, des hommes : la célébration des fêtes de Pâques à travers l’élaboration d’un repas dans un monastère 
bénédictin. 
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 • NATURE ET NOSTALGIE          <Pays-Bas> 
(Wistful Wilderness  /  Weemoed & Wildernis) 
• NA-00153  #  88 min. © 2010  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : HDCam & Beta digital & Betacam SP 
#  2 DVD (néerlandais ss-titr. fçais) + 1 DVD (néerlandais & angl. ss-titr. angl.) + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; 
néerlandais ss-titr. fçais & néerlandais & angl. ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Digna Sinke 
Image : Jan Wich, Goert Giltaij, Maarten Kramer, Marc Homs, Peter Brugman, Paul Van den Bos, Jaap Veldhoen 
Son : Jan Wouter van Reijen, Wouter Veldhuis, Erik Langhout, Sander Den Broeder, Albert Elings, Tom D'Angremond, Menno 
Euwe 
Montage : Albert Elings 
Production/Diffusion : SNG Film BV 
Distribution : Documentaire sur grand écran, ADAV 
 
L'île Tiengemeten a été reprise à la mer et remodelée pour fournir une terre agricole fertile. Dans les années quatre-vingt-dix, il a 
été décidé de laisser la croissance naturelle reprendre le contrôle de l'île. Il a fallu dix ans pour formuler les plans, trouver des 
fermes de remplacement aux agriculteurs et lever les fonds. 
En 2006, on a commencé à remodeler l'île : les routes en asphalte ont été détruites et remplacées par des ruisseaux, des arbres ont 
été abattus, d'autres plantés, de vieilles digues ont laissé place à de nouvelles. 
Digna Sinke a suivi les transformations du paysage sur une période de treize ans, collectant aussi les changements dans sa propre 
vie. La temporalité et la nature éphémère des choses sont les thèmes porteurs du film. Elle aborde ce problème environnemental 
d'une façon très personnelle. 
 
 
• NATURE MORTE          <France, Belgique, Allemagne> 
(Still Life  /  Stilleben) 
• NA-00028  #  58 min. © 1997  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 16 mm 
#  1 K7 + 2 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Harun Farocki 
Image : Ingo Kratisch 
Son : Ludger Blanke, Jason Lopez, Hugues Peyret 
Montage : Irina Hoppe, Rosa Mercedes, Jan Ralske 
Production/Diffusion : Harun Farocki Filmproduktion, Documenta X (Kassel), Latitudes productions, Movimento production, 
ZDF (Mainz), RTBF Bruxelles, NOS TV, ORF (Österreichischer Rundfunk), NPS-TV (Pays-Bas), Planète 
Participation : CNC 
Distribution : Movimento production, Harun Farocki Filmproduktion 
 
"Nature morte" explore les processus de fabrication des natures mortes photographiques publicitaires en filmant le parcours de 
reproduction des objets. Doter un objet d'une apparence extérieure figurative, tout en lui permettant de conserver une certaine 
autonomie par rapport à l'usage que chacun peut lui associer en premier lieu.  
Dans l’art pictural, les natures mortes occupent une place à part. Comme pour déchiffrer une écriture secrète, Harun Farocki 
s’interroge sur la façon dont la représentation picturale des objets inanimés doit être comprise. Pourquoi les choses inanimées 
deviennent-t-elles sujet principal de la peinture ?   
En s’appuyant sur l’observation de cinq natures mortes des Flandres du XVIIe siècle et des travaux de photographes de natures 
mortes publicitaires actuelles, Farocki révèle la vie secrète des objets ainsi que leur caractère de fétiche. 
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 • NATUREL - LE THEATRE D'ARIETTE          <Italie, France> 
(Natural - The Theatre of Ariette  /  Naturale - Il Teatro delle Ariette) 
• NA-00261  #  58 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & Blu-
Ray 
#  Uploadé via DFD (fçais & italien ss-titr. italien & fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Livia Giunti 
Image : Livia Giunti, Francesco Andreotti 
Son : Livia Giunti, Francesco Andreotti 
Montage : Livia Giunti 
Musique originale : Manfred Giampietro 
Production/Diffusion : Santifanti SRL, Université franco-italienne 
Participation : Université Paris VIII 
Distribution : Santifanti SRL 
 
English summary 
Paola Berselli and Stefano Pasquini are great storytellers and their theatre is based on oral storytelling, on the transmission of 
personal stories and experiences. For years they have been narrating their lives through their gestures and words. 
They are both artists who have brought their individual and family life on the scene, who have turned their kitchen into a stage 
and the stage into their kitchen. The language of the film tries to follow their path through a sort of immersive observation and 
listen, leading the viewer through the wings of the stage and of their life. 
 
 
• NATURELLEMENT VIGNERONNES          <France> 
• NA-00256  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Gasnier 
Image : Philippe Leguy, Philippe Gasnier 
Son : Philippe Gasnier, Philippe Leguy 
Montage : Laurence Miller 
Production/Diffusion : Girelle Production 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Girelle Production 
 
Dans l’univers du vin, encore aujourd’hui dominé par les hommes et les méthodes conventionnelles, de plus en plus de femmes 
bâtissent leurs domaines et créent leurs cuvées en rejetant l’agriculture intensive et en faisant le choix de la vinification naturelle.  
Au cours d’un voyage qui le mène du Loir-et-Cher en Géorgie, le réalisateur-vigneron rencontre ces femmes et cherche à 
comprendre pourquoi il trouve que leurs vins sont différents de ceux que produisent leurs collègues masculins.  
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 • NE DITES PAS A MA MERE - Regard d'une strip-teaseuse          <Belgique> 
• NE-00038  #  27 min. © 2003  #  Support de tournage : Super 8 mm & Mini DV  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sarah Moon Howe 
Image : Philippe de Fosse 
Son : Paul Heymans 
Montage : Anne Christophe, Deborah Bennarosch 
Musique originale : Daniel Liefooghe 
Production/Diffusion : Memento production, Program 33, ARTE France, YLE (Finlande) 
Participation : CNC, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique 
Distribution : Memento production, Memento production 
 
Je fais du strip-tease depuis mes 22 ans. J'avais besoin de sentir mon corps et mes limites. Je voulais voir et être vue. Je voulais 
explorer ma féminité à travers les regards des autres. Je voulais me brûler les ailes, sentir la peur et au bout de chaque nuit, en 
réchapper.  
Pendant toutes ces années, j'ai filmé en super 8 noir et blanc ce que je découvrais dans ce monde souterrain. Les femmes à la fois 
fragiles et fortes, les spectateurs, les patrons de bar, l'amitié entre les filles, la difficulté d'arrêter ce métier et l'urgence de se 
sentir exister.  
Ce film est un témoignage, une tranche de vie. 
 
 
• NE ME COMPTEZ PAS PARMI VOUS          <Espagne> 
(Don't Include Me Among You  /  No me contéis entre vosotros) 
• DO-00238  #  80 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isidro Sánchez 
Production/Diffusion : Isidro Sánchez, Alfonso Camacho, La Oficina producciones culturales 
Distribution : Isidro Sánchez 
 
Manolo ne sait pas quel âge il a. Il se balade dans la maison de retraite où il vient d’arriver sans prêter attention à ce qui 
l’entoure. Son imagination lui suffit pour parcourir les champs d’oliviers qui l’ont vu travailler ou pousser sa brouette à la 
recherche de bois. Dans ce portrait partiel et âpre de la fin d’une vie (et aussi d’un héritage oublié de l’anarchisme andalou), il 
n’y a pas de différence entre présence et évasion, entre vie et mort. Le cinéma est aussi ancien et il sait bien que tout cela fait 
partie de lui-même. 
 
 
• NE PAS NOUS DERANGER, NOUS SOMMES EN SEANCE          <France> 
• NE-00142  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simon P. R. Bewick 
Production/Diffusion : Quilombo films, Télessonne 
Participation : CNC. COSIP, CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : Quilombo films 
 
Dans la grande banlieue parisienne cinq enfants en difficulté scolaire sont pris en charge par une enseignante spécialisée. Ils 
expriment leurs peurs, leurs joies et leurs souffrances à l'école. Elle, elle va leur apprendre à apprendre : "Ne pas nous déranger, 
nous sommes en séance." 
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 • NE PAS PERDRE LE NORD          <France> 
• NE-00160  #  25 min. © 2016  #  Support de tournage : HD & Appareil photo  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD  + 1 fichier numérique PURv (fçais & bambara ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Chesné 
Image : Antoine Chesné 
Son : Bastien Chapelle 
Montage : Antoine Chesné 
Production/Diffusion : L'Échangeur 
Participation : Département de l'Ardèche, Audiens 
Distribution : L'Échangeur 
 
Face aux djihadistes, à Konna, en lisière du Sahara, le 9 janvier 2013. Deux jours avant l'intervention au sol des troupes 
françaises, les soldats maliens sont en infériorité numérique et matérielle. 
Le voyage d'un journaliste malien sur les lieux des combats fait ressurgir les souvenirs de ces deux jours de résistance où il fallut 
beaucoup de courage pour ne pas perdre le Nord. 
 
 
• NE VOIS-TU PAS QUE NOUS BRULONS ?          <France> 
• NE-00177  #  10 min. © 2019  #  Support de tournage : DV/Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clara Drevet Lopez 
Image : Clara Drevet Lopez, Léonard Ledoux 
Son : Clara Drevet Lopez, Léonard Ledoux, Damien Cattinari 
Montage : Léonard Ledoux 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Dans un temps suspendu qui est peut-être celui du futur, une femme observe les espaces figés d’une ville. Dans l’angle mort des 
caméras de surveillance, des traces de vie s’échappent. Elle part à leur recherche. 
 
 
• NEANDERTAL, LE MYSTERE DE LA GROTTE DE BRUNIQUEL          <France> 
• NE-00181  #  53 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT  
& Blu-Ray 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luc-Henri Fage, Marianne Cramer 
Image : Luc-Henri Fage 
Son : Patrick Mauroy, Pascale Bougeault 
Montage : Fabrice Gerardi, Hélène Pasquet, Luc-Henri Fage 
Musique originale : Michel Pascal 
Production/Diffusion : Félis Productions, Gédéon Programmes 
Participation : CNC. COSIP, Angoa-Agicoa, Région Occitanie, Procirep, Département Tarn-et-Garonne 
Distribution : Gédéon Programmes 
 
Qui a pu pénétrer 300 mètres au fond d’une grotte des gorges de l’Aveyron pour y construire des structures composées de plus 
de 400 stalagmites cassées ? À quelle époque ? Et surtout, pourquoi ? 
Depuis la découverte de la grotte en 1990 par un jeune spéléologue du Tarn-et-Garonne, cette étonnante architecture n’a jamais 
révélé ses secrets. En 2014, une équipe de chercheurs a décidé d’y retourner, espérant résoudre enfin l’énigme de la grotte de 
Bruniquel en utilisant de nouvelles techniques de datation. 
En exclusivité pendant quatre ans nous les avons suivis dans leur enquête, dans la grotte comme leurs laboratoires. Nous 
sommes allés là où aucune caméra n’avait encore pu entrer, là où aucun visiteur n’aura jamais le droit de pénétrer. Nous avons 
accompagné ces explorateurs de la science dans les méandres de leurs recherches. 
À leurs côtés, nous avons assisté à l’une des plus importantes découvertes archéologiques de notre époque. Et l’homme de 
Néandertal en est le héros… 
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 • LA NEF DES FOUS - Olivier De Sagazan          <France> 
(The ship of fools) 
• NE-00158  #  8 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Degardin 
Image : Alexandre Degardin 
Son : Arthur Malherbe 
Montage : Alexandre Degardin 
Musique originale : Bravin Karuni 
Production/Diffusion : Alexandre Degardin 
Distribution : Alexandre Degardin 
 
Olivier de Sagazan est un artiste peintre et sculpteur mais se voit avant tout comme un performer, un virus qui doit parasiter le 
cerveau des autres. Son art est proche du vivant car pour lui, le but de la vie est d’être constamment en confrontation avec le réel, 
le questionner pour tenter de le comprendre. Sa performance et ses transformations corporelles sont donc comme un moment 
suspendu, un acte d’improvisation surréaliste, au travers duquel se manifeste une forme de beauté indescriptible. 
 
 
• NELLY EST NELLY          <France> 
• NE-00191  #  12 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Colin Bertin 
Image : Colin Bertin 
Son : Kiana Hubert-Low, Colin Bertin 
Montage : Clara Bensoussan Dilly, Colin Bertin 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Portrait fragmentaire de Nelly, mon amie. 
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 • NES ROMS          <France> 
(Born Roma) 
• NE-00164  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4   
#  1 fichier numérique (DFD) (roumain ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marine Manastireanu 
Image : Clément Burelle, Marine Manastireanu 
Son : Marine Manastireanu 
Montage : Marine Manastireanu 
Production/Diffusion : Marine Manastireanu 
Financement participatif : Kisskissbankbank 
Distribution : Marine Manastireanu 
 
"Ce sont des voleurs", "Ils sont sales", "Ils ne veulent pas s'intégrer". Toutes ces phrases, nous les entendons dès qu'il est 
question des Roms dans l'actualité.  Des mots très durs sont utilisés pour qualifier une communauté dont nous savons,  au final,  
peu de choses. Mais d’où viennent-ils ? Quelle est leur situation dans leurs pays d’origine ? En Roumanie particulèrement, la 
discrimination contre cette communauté y est très forte. 
Ce film raconte leurs histoires à travers l'objectif d'un Roumain pas comme les autres : Mugur Varzariu. Photographe social, c'est 
grâce à ses contacts, son expérience, sa foi en l'information et en la dénonciation que ce film montre une autre image de cette 
communauté marginalisée. Le but : aller à la rencontre de cette minorité, afin de mieux comprendre leur quotidien, leurs 
difficultés à s'intégrer et les idées reçues sur leurs traditions et leur culture. 
"Nous affirmons que nous voulons aider alors que tout ce que l'on fait, est de courir d'une histoire à une autre… Il y a beaucoup 
d'histoires qui ont besoin de notre engagement à long terme. Respecter les droits des Roms est quelque chose que chacun de 
nous peut faire et aider les autres à faire. Ce n'est pas facile, et cela implique les Roumains tout comme le reste de l'Europe." 
(Mugur Varzariu) 
 
 
• NEUF FRAGMENTS DE PETITES CHOSES INSTANTANEES          <France> 
• NE-00054  #  25 min. © 2007  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Villemin 
Production/Diffusion : Pierre Villemin 
Distribution : Pierre Villemin 
 
Ce travail a pour origine la rencontre amoureuse avec ma femme et ses deux enfants.  
Une vie, filmée au quotidien, une façon de vouloir fixer des événements, d'arrêter le temps, de se souvenir d'instants heureux à la 
manière d'un film de famille.  
C'est un carnet de bord vidéo non chronologique, fragmenté. Du fragment naît une impression de réalité. Les actions filmées 
sont toujours sorties de leur contexte, elles évoluent jouant sur le principe du "zapping". Des plans s'enchaînent sans rapports 
entre eux, crée des ruptures prennent sens sur la durée. Des ensembles de plans s'associent comme des cercles concentriques 
après le caillou tombé à l'eau. Avec la répétition de certaines images des boucles naissent et rythment le film comme une phrase 
qu'on répète pour se faire entendre. Le son est un guide. Une parole ou une suite de mots créent du lien avec l'image, une 
association d'idées, un effet d'annonce, une mélodie, un hors champ. 
Le son est souvent "off". 
Les images circulent du lieu privé, la maison, des situations de repas, de réunions familiales, au lieu public, la rue, les cafés, des 
captations de spectacles ou des conférences et parfois des images de télévision. Cette confrontation suggère des pistes narratives 
qui fonctionnent sur des analogies de situations ludiques. 
L'aspect chaotique du montage procède par suggestion moins par démonstration.  Le spectateur vit le journal renvoyé à lui-
même, son intuition est sollicitée.  
Ce film pourrait être vu comme le parcours de vie de son auteur confronté à des situations nouvelles pour lui. Sa caméra 
devenant un outil nécessaire pour son incompréhension du quotidien. 
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 • NEUF-TROIS SOUS NOS PIEDS - Histoire d'une finale          <France> 
• NE-00190  #  39 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Victor Sicard 
Image : Anthony Francin, Yassine Benhoumane, Victor Sicard 
Son : Lamine Bouaziz 
Montage : Rivok et Frida 
Production/Diffusion : Ad libitum 
Distribution : Ad libitum 
 
"Neuf-trois sous nos pieds", histoire d’une finale. Le club de Futsal du Nouveau Souffle FC de Montreuil affronte l'AS La 
Courneuve ce mercredi 26 juin 2019 en finale de la coupe de la Seine Saint Denis. 
 
 
• NEUS OLIVE CABRE, DE LA GRANADELLA A LA ROCHELLE          <France> 
• NE-00178  #  48 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)   16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Laudijois 
Image : Pierre Laudijois, Yves-Antoine Judde 
Son : Dominique Laudijois 
Montage : Pierre Laudijois 
Production/Diffusion : Jolidoigt Films 
Distribution : Jolidoigt Films 
 
Neus (Maria de las Nieves) Olivé Cabré naît dans une famille de paysans le 11 juin 1934 à La Granadella, dans la région des 
Garrigues en Catalogne. Après la défaite républicaine sur l'Ebre, les franquistes bombardent son village. C'est le début d'un long 
exode vers la frontière française qui conduira la famille en Vendée, puis à La Rochelle... 
 
 
• NEW OLD TIMES          <Espagne> 
(Nuevos viejos tiempos) 
• NE-00180  #  21 min. © 2018  #  Support de tournage : Film Super 8 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 
2K (1998x1080) & MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claudia Arribas Villa 
Image : Sofia Marcos, Marie Jimenez 
Son : Pablo Donally 
Montage : Claudia Arribas Villa 
Production/Diffusion : Dos Mentes Films, ECIB (Escola de Cinema de Barcelona),  
Distribution : Claudia Arribas Villa 
 
English summary 
"New Old Times" is the story of an elderly couple that reach their 90 years of age together but with very little in common. From 
nearly opposite points of view, they discuss and reflect upon the meaning of life, death, love and the passage of time. 
She chooses to adapt to the present using new technologies and studying English. 
He prefers to tidy up old pictures and Super 8 films, and he moans about how much the city has grown and deteriorated. 
In a 60m2 flat full of objects and memories of a nearly extinct past, day to day situations take place and shed light to what it 
means to become old in the 21st century. The story of these two characters makes us ponder the race of time and what is left for 
us at the end of the journey. 
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 • NEWS FROM CHANTAL AKERMAN          <France> 
• NE-00188  #  44 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Martine Lancelot 
Image : Martine Lancelot 
Son : Martine Lancelot 
Montage : Martine Lancelot 
Production/Diffusion : Leitmotiv Production 
Financement participatif : Proarti 
Distribution : Leitmotiv Production 
 
"News From Chantal Akerman" est un film qui donne des nouvelles du passé de Chantal Akerman à travers sa rencontre avec la 
réalisatrice Martine Lancelot dans les années 70-80. Une période d’expérimentation fondatrice de son œuvre à venir. 
C’est un flash-back à travers trois moments passés ensemble dont la réalisatrice se souvient et qu’elle raconte dans une lettre 
adressée à Chantal Akerman dont la voix habite des paysages désertiques et des intérieurs vides semblables à ceux de l’univers 
de la réalisatrice belge disparue en 2015. 
C’est un témoignage à deux voix sans concession sur le cinéma et la vie indissociables chez ces deux femmes. 
 
 
 
• NGOR, L'ESPRIT DES LIEUX          <France> 
• NG-00001  #  91 min. © 1994  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 (ss-titr. fçais) + 1 dupli DVD + 1 K7 (ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (ss-titr. fçais) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samba Félix NDiaye 
Production/Diffusion : Almadies films, Praximage 
Distribution : KS visions, Nine Ndiaye, Institut français. Département Cinéma (Cinémathèque Afrique) 
 
L'urbanisation de Dakar, de la fin de la seconde guerre mondiale à l'indépendance du pays en 1960, a complètement destructuré 
les anciens quartiers de la ville.  
L'agglomération galopante a digéré peu à peu tous les quartiers traditionnels (Médina, Ouakam, Yoff...), dont la population était 
majoritairement Lébou.  
Les Lébous, fondateurs de la ville de Dakar et propriétaires terriens de la presqu'île du Cap vert, ont été les premières victimes 
de cet urbanisme.  
Ngor est actuellement le seul village rescapé, qui a su résister et s'opposer au tracé des urbanistes, grâce à une organisation 
sociale stable et l'emplacement de son site imprenable à l'extrême ouest de la presqu'île.  
"L'Esprit des lieux" est une chronique qui nous plonge dans le quotidien et l'intimité des habitants de Ngor, pour nous révéler 
quelques secrets de cette résistance acharnée... 
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 • THE NICEST PLACE ON EARTH          <France> 
• NI-00135  #  81 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : fichier .mov 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Natacha Sautereau 
Image : Natacha Sautereau, Ahmed Azzouz 
Son : Natacha Sautereau 
Montage : Natacha Sautereau 
Production/Diffusion : Natacha Sautereau 
Distribution : Natacha Sautereau 
 
"The Nicest Place On Earth" c'est une immersion en eaux troubles dans le Festival hors normes "Baignade interdite" qui a lieu 
dans et autour des bassins d'une piscine désaffectée du Sud-Ouest. 
Tout en éclectisme, en grands écarts, et en dérapages plus ou moins contrôlés, y apparaissent le vétéran du free-jazz européen 
Han Bennink, la nuit au bord d’une rivière, Bob Log III dans un canoë, Paddy Steer, ovni masqué traçant un train d'union 
improbable entre rumba et musique concrète, les allemands de 13 Year Cicada, Selen Peakock, Borja Flames, véritable Robert 
Wyatt hispanique, deux percussionnistes, Julian Sartorius et Ingar Zach sur l’autel d’une chapelle, Clément Nourry, guitariste 
nomade et inspiré, Yegor Zabelov, accordéoniste biélorusse illuminé, Olimpia Splendid, trio de finlandaises écorchées 
remarquées par Thurston Moore, Shopping, trio funk compulsif issu de la scène londonienne, Gros Oiseau, proto-hip-hop 
synthétique et foutraque, et Noyades, combo furieux et psyché d'une efficacité redoutable et redoutée, Defomotör, qui reste et 
restera un mystère pour tout le monde… 
 
 
• NICOLE ET JEAN          <France, Allemagne> 
• NI-00021  #  72 min. © 2000  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Cazanave 
Production/Diffusion : Movimento production, DFFB (Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin), Alias Film, ARTE France, 
Bayerischer Rundfunk 
Distribution : Movimento production 
 
Au fil d’un voyage et d’un été, de Berlin à Paris et de Paris au Midi de la France, "Nicole et Jean" est une histoire d’amour. Celle 
d’un homme et d’une femme qui avaient tout pour être heureux et qui ne l’ont peut-être pas été. Celle de deux personnes qui ont 
passé leur vie à chercher leur place et qui n’ont pas su la trouver.  
Nicole et Jean se sont connus, se sont plu, se sont aimés, se sont usés.  
Nicole et Jean sont tous deux morts jeunes, du cancer.  
Nicole et Jean sont mes parents. Cette histoire est aussi celle d’une fille qui veut poser à ses parents toutes les questions que leur 
mort a laissées en suspens. 
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 • NIERIKA          <France> 
• NI-00126  #  7 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (sans dialogue) + 1 fichier numérique PURv (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Danis 
Image : Antoine Danis 
Son : Yann Sanson 
Montage : Antoine Danis 
Musique originale : Sylvain Marty 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Accumulations – flambée : sans plus de mémoire qu’un instant. 
Par les jours gris de l’hiver, je m’en allais,  
La tête au vent, l’œil aux aguets. 
De fleurs en feuilles, et de dômes en futaie 
Les sons et les images se répondaient. 
 
 
• NIGHT REPLAY          <France> 
• NI-00096  #  85 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam & DCP 
#  1 DVD (espagnol ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éléonore Weber 
Auteur(s) : Patricia Allio 
Image : Matthias Raaflaub 
Son : Federico Gonzalez 
Montage : Charlotte Tourrès 
Production/Diffusion : Atopic, ARTE France 
Distribution : Atopic 
 
Au Mexique, les migrants du village d'Alberto mettent en scène le passage illégal de la frontière américaine comme s'il s'agissait 
d'une activité touristique banale. Chaque semaine, ils organisent une Caminata Nocturna, jeu de rôle grandeur nature qui se 
présente en partie comme un scénario de film d'action, avec du suspense et un dénouement plus ou moins violent. 
Alors qu’ils sont migrants illégaux dans la réalité, ils inversent ici les rôles et jouent à la fois la police des frontières américaine, 
les passeurs et les narcotrafiquants. Les touristes, quant à eux, se mettent dans la peau des clandestins.  
Autour de la reconstitution de certaines scènes du jeu de rôle, "Night Replay" propose l’expérience d’une rencontre entre ces 
migrants, qui rejouent tous les samedis soir leur propre vie, et quatre acteurs étrangers à leur communauté. En résulte une longue 
plongée dans la nuit, où s’éprouvent les intrications de la représentation et de la vie. 
 
 
• NIHAO HAMTAI - Magma, première tournée en Chine          <France> 
(Nihao Hamtaï - Magma, First Chinese tour) 
• NI-00124  #  86 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (CT ; fçais & mandarin ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Coralie Van Rietschoten 
Montage : Coralie Van Rietschoten 
Production/Diffusion : Lulle Production, Seventh Records 
Distribution : Lulle Production 
 
En mai 2015, le groupe Magma - 45 ans de création hors des sentiers battus - tourne en Chine pour la première fois. La 
végétation tropicale de Shenzhen, les séances de gymnastique dans les parcs de Beijing, les lumières psychédéliques de 
Shanghai viennent se mêler aux concerts.  Les organisateurs de la tournée, les fans et les disquaires parlent de l'entrée de la 
culture occidentale en Chine."Nihao", ça veut dire "Bonjour" en mandarin, la langue officielle en République populaire de 
Chine. "Hamtaï", ça veut dire "Bonjour" en kobaïen, la langue officielle de la planète Kobaïa et de Magma. 
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 • NILS, MARYLIN, ETIENNE, L'ENERGIE EN PARTAGE          <France> 
• NI-00142  #  69 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Gentet 
Image : Thierry Gentet 
Son : Franck Flies, Thierry Rolland  
Montage : Jérôme Prudent 
Production/Diffusion : Les Films du Sud, Vià Occitanie 
Participation : CNC. COSIP, Région Occitanie, Département Tarn-et-Garonne, EDF, Hautes Terres d'Oc 
Distribution : Les Films du Sud 
 
Si l’on imaginait, loin du pessimisme ambiant qui veut nous annoncer l’imminence d’une catastrophe inévitable, l’émergence de 
projets nouveaux venant de la population et jetant les bases d’un monde équilibré et durable ? 
À Brassac, sur les Hautes-Terres d’Oc, dans le département du Tarn, entre granit et forêts, une pépinière de projets se développe 
en silence dans une ancienne usine textile au bord de la rivière de l’Agout. Avec Etienne, le roi de la forêt, Marilyn qui protège 
les abeilles noires. Et Nils, qui développe une surprenante machine de Sadi Carnot, exempte de gaz à effet de serre. 
Le rêve et le symbole d’un monde nouveau respectueux de notre planète. 
 
 
• NISSIM DIT MAX          <France> 
• NI-00030  #  83 min. © 2003  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Léon, Vladimir Léon 
Production/Diffusion : Les Pieds au mur, Cités télévision 
Participation : CNC 
Distribution : Les Pieds au mur 
 
Deux fils, Pierre et Vladimir, interrogent leur père, Max Léon, sur sa vie et son engagement de militant communiste. Ils 
demandent également à leur mère, Svetlana, et à leur sœur, Michèle, de répondre à leurs questions.  
À côté de cette parole familiale, ils rencontrent d’autres témoins du rêve socialiste : Jacques Rossi, ancien agent du Komintern et 
déporté au Goulag et Marina Vlady, qui épousa le chanteur contestataire Vladimir Vyssotski et vécut en URSS dans les années 
70.  
Espoirs et désespoir, entre parole et silence. Ainsi s’écrivent les vies particulières, ainsi diffèrent-elles, peut-être, de l’histoire. 
 
 • NJAKA KELY          <France, Madagascar> 
Série : Doc Océan Indien 
• NJ-00003  #  59 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (malgache ss-titr fçais) + 1 copie dossier numérique PURv (2 fichiers ; malgache ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michael Andrianaly 
Son : Tovoniaina Rasoanaivo 
Montage : Denis Le Paven 
Production/Diffusion : Les Films de la pluie, En Quête Prod, Imasoa Film 
Distribution : Les Films de la pluie 
 
À Tamatave, sur la côte est de Madagascar, Saholy est gérante d'une petite entreprise de cyclo-pousses. Elle s'occupe de ses 
conducteurs comme de ses fils, et leur permet de trouver chez elle un foyer où ils se font materner.  
Tourmenté par un passé difficile, Njaka cherche sa place au sein de cette grande famille. À 17 ans, il sait qu'il doit décider de son 
avenir mais se laisse encore facilement tenter par la fumette et par les filles. 
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 • NJAKHASS - Patchwork          <Belgique, Sénégal> 
Série : Cinéma(s) d'Afrique(s) 
• NJ-00001  #  26 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 2 DVD : 3 titres (BR-0067 + TH-0048) + 1 fichier numérique PUR (wolof ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Oumy Ndour 
Production/Diffusion : Gsara, Media centre de Dakar, Filmer à tout prix 
Distribution : Gsara, ADAV 
 
Idrissa Mbaye et Fa Ndiaye, son épouse, habitent à Saint-Louis du Sénégal. Ils règnent ensemble sur une maisonnée d’une 
trentaine de personnes qui vivent toutes selon les préceptes Baye Fall. Le Baye Fallisme est un culte musulman dérivé du 
mouridisme. Il est basé sur le travail et fortement ancré dans la culture sénégalaise. 
Au travers du quotidien de cette famille, le film va à la découverte de la pensée et de la manière de vivre des Baye Fall. 
 
 
• NO BORDER - Aspettavo che scendesse la sera          <France> 
• NO-00234  #  23 min. © 2007  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain George 
Image : Sylvain George 
Montage : Sylvain George 
Production/Diffusion : Noir production 
Distribution : Noir production 
 
Paris, ville ouverte. Vertiges des commémorations. Ruines. Vents. Marées. Naked eyes. De jeunes migrants irakiens, afghans, 
iraniens errent dans les rues, entre soupes populaires et camps de fortune.  
Partant, ils mettent en crise l’ordre des choses et la société bourgeoise. Un mouvement d’émancipation advient, profondément 
mélancolique, élégiaque : redéfinir le concept de révolution par un nouveau concept d’Histoire. 
 
 
• NO FAGS          <Allemagne> 
(Tunten zwecklos) 
• TU-00084  #  83 min. © 2021  #  Support de tournage : Film 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (allemand ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mirek Balonis 
Image : Mirek Balonis, Jutta Riedel 
Son : Mirek Balonis, Jutta Riedel 
Montage : Mirek Balonis, Jutta Riedel 
Musique originale : Mirek Balonis, Jutta Riedel 
Production/Diffusion : Trawa Film 
Distribution : Trawa Film 
 
Le documentaire de Jutta Riedel et Mirek Balonis, qui dépeint les Bollenmädel, s'intitule "Tunten zwecklos - La Vie mystérieuse 
des "Bollenmädels" de Hambourg". Un groupe d'amis homosexuels qui se sont réunis sur la scène hambourgeoise à la fin des 
années 1980 et qui prônent toujours une société ouverte et libre à travers de nombreuses campagnes et apparitions. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 877 CATALOGUE DES FILMS

 • NO FUNDO DA GAVETA          <France, Portugal> 
• NO-00209  #  20 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 2 titres sur même DVD (+ QU-0211) + 1 fichier numérique PUR (VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joana Pinho Neves 
Production/Diffusion : Ateliers Varan, Fondation Calouste Gulbenkian 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Au fond du tiroir est un exercice de vérité avec Margarida. Une femme qui tente de tirer un trait sur une période de sa vie avec 
des mots d’amour qui, bien des fois, réveillent la douleur... 
 
 
• NO MAN'S LAND          <Portugal, Belgique, Hongrie> 
• NO-00592  #  25 min. © 2016  #  Support de tournage : Film Full HD & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Afsaneh Salari 
Image : Afsaneh Salari 
Son : Silvia Coelho 
Montage : Afsaneh Salari 
Production/Diffusion : Universidade Lusofona, Színház- és Filmmüvészeti Egyetem, Docnomads, LUCA School of Arts 
Distribution : Afsaneh Salari 
 
English summary 
No Man’s Land tells the story of a funeral parlour, where the mundaneness of the ordinary, comes across dealing with the 
concept of death, one of the very taboo issues in modern societies. 
 
 
• NO MORE SMOKE SIGNALS          <Suisse> 
• NO-00305  #  90 min. © 2008  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DVD 16/9 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais & allemand)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fanny Bräuning 
Image : Pierre Mennel, Dieter Stürmer, Igor Martinovic 
Son : Gabriel Miller, Judy Karp, Jaime Reyes 
Montage : Kaspar Kasics 
Production/Diffusion : Distant Lights Filmproduktion GmbH, ARTE/SSR (Berne) 
Distribution : Columbus Film 
 
Une station de radio isolée sur une petite colline située dans le Dakota du Sud : Kili Radio – “Voice of the Lakota Nation”. Un 
endroit oublié entre le combat et l’espoir, entre le mythe américain et le quotidien dans la réserve la plus pauvre des États-Unis. 
Mais il y a Roxanne Two Bulls qui veut prendre un nouveau départ sur la terre de ses aïeux. Il y a le jeune DJ Derrick qui 
découvre son don pour la musique à Kili. Ou alors Bruce, l’avocat blanc, qui tente depuis 30 ans d’obtenir la libération d’un 
activiste indien. Et voilà qu’apparaît soudain John Trudell, l’ancien rebelle, qui a fait carrière à Hollywood en tant que musicien. 
À Kili Radio, tout converge. En lieu et place de signaux de fumée, Kili envoie ses signaux à travers l’immensité du paysage avec 
un merveilleux mélange d’humour et de mélancolie. Hip hop indigène et pare-brises brisés : la fierté est de retour, it really is OK 
to be Lakota. (Kili = Lakota: cool, génial). 
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 • NO POPCORN ON THE FLOOR - Une saison sans popcorn          <France> 
• NO-00243  #  91 min. © 2008  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : 35 mm & HDV 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaël Mocaër 
Image : Gaël Mocaër 
Son : Luc Marie-Sainte 
Montage : Gaël Mocaër 
Musique originale : Charles Crash 
Production/Diffusion : Beta production, Les Films en Couleur 
Participation : Région Centre, Région Aquitaine, Ville de Bayonne, CNC 
Distribution : ADR Productions, Beta production, ADAV, Universciné 
 
"No Popcorn on the Floor" nous plonge pendant un an au sein du seul cinéma indépendant de Bayonne : "L'Atalante". 
"L'Atalante", c'est un état d'esprit, la lutte contre le merchandising systématique du 7e Art. La salle de projection est 
accompagnée d'une taverne avec son comptoir de pub irlandais où les spectateurs s'épanchent facilement, refont le monde, se 
révoltent ou viennent simplement chercher un peu d'humanité. L'Atalante n'est pas un cinéma comme les autres... 
 
 
• NO SHAMPOO          <France> 
(Vietato fare lo Shampoo) 
• NO-00654  #  32 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francis Magnenot 
Image : Francis Magnenot 
Son : Francis Magnenot 
Montage : Katia Viscogliosi, Francis Magnenot 
Production/Diffusion : Cinéma Fragile 
Distribution : Cinéma Fragile 
 
La plage est le lieu d’un retour aux fondamentaux : ombre et soleil, chaleur et fraîcheur, mouvement et repos, eau et soif, autant 
de notions de survie revécues sous forme de jeu. Qu’est-ce que nos gestes, nos comportements, laissent transparaître, 
fugitivement, de notre âme éternelle ? "Vietato fare lo shampoo" (No shampoo) c'est un cinéma de l’instant, minimaliste ; il est 
fait avec des yeux affamés, à la recherche constante de ce dont nous pouvons être riches, ici et maintenant, prêts à s’émerveiller 
devant chaque apparition de la beauté, si fragile et modeste soit-elle. 
Il n’a pas d’autre sujet que la vie courante : comme si le cinéma ne pouvait être écrit à l’avance, justement parce qu’il est une 
façon d’écrire les choses qui surviennent. L’état d’esprit, contemplatif, reste très proche de celui de Cartier-Bresson voulant 
"comprendre avec les yeux". 
 
 
• NO SPARE IN NEW-YORK - Je savais bien qu'un jour je travaillerais avec des punks          <France> 
• NO-00535  #  76 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & fçais ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Astrid Serafini 
Image : Astrid Serafini, Jérôme Chantal 
Montage : Véronique Adler, Thomas Courcelle 
Production/Diffusion : Lardux films 
Distribution : Lardux films 
 
La déambulation de deux copains nantais à New York City. Un musicien et un manager qui partent faire la tournée des bars de la 
ville. À la recherche d'un succès ou d'une rencontre qui pourrait changer leur vie. Mais tout ne se passe pas comme prévu. 
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 • LES NOAILLAUX          <France> 
• NO-00582  #  60 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-François Comminges 
Image : Cyrielle Faure 
Son : Frédéric Bielle 
Montage : Cyrielle Faure 
Production/Diffusion : Le Théâtre de la cité 
Distribution : Le Théâtre de la cité 
 
Dans un quartier nourricier du centre de ville de Marseille : Noailles, j'installe mon studio de cinéma et invite commerçants et 
habitants à jouer leur propre rôle à l'intérieur. De rencontre en rencontre, la mémoire de l'enfance me revient alors. celle de mes 
15 ans. Et avec elle, l'impression d'une famille soigneusement recomposée. 
 
 
• NOCTURNE          <France> 
• NO-00584  #  12 min. © 2016  #  Support de tournage : DVC Pro HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 DVD : 12 titres (MA-01505) + 1 fichier numérique (DFD) prov + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Matos Ichaso 
Image : Nicolas Matos Ichaso, Jean-Baptiste Bonnard, Claire Second 
Son : Franky Démoulin, Jean-Baptiste Bonnard, Claire Second, Nicolas Matos Ichaso 
Montage : Claire Second, Nicolas Matos Ichaso 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
"Nocturnes" a été tourné auprès des éboueurs d'Aubenas. Le film suit deux jeunes ripeurs : nuit, effort, rythme. 
 
 
• NOCTURNE BLANC-CHASSEUR          <France> 
• NO-00573  #  24 min. © 2015  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (VO & fçais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain George 
Image : Sylvain George 
Son : Sylvain George 
Montage : Sylvain George 
Production/Diffusion : Noir production 
Distribution : Noir production 
 
Dans la nuit noire, près des docks de Calais, un jeune homme raconte son parcours, avant que la police ne viennent l’interrompre 
et procéder à des arrestations… 
Description, dans le noir, d’une nuit politique.  
Définition, dans le noir, d’une nouvelle "couleur", le blanc-chasseur. 
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 • NOCTURNES          <France> 
• NO-00539  #  48 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthieu Bareyre 
Image : Amine Berrada 
Son : Tristan Pontécaille 
Montage : Matthieu Vassiliev, Matthieu Bareyre 
Production/Diffusion : Alter Ego Production, Novanima 
Participation : CNC. Contribution financière au court métrage 
Distribution : Alter Ego Production 
 
Nocturnes de l’hippodrome de Vincennes : une plongée dans un lieu déserté qui contient certains soirs moins d’hommes que 
d’écrans.  
Scrutant les images, Kader, turfiste, accompagné de sa petite amie, vit furieusement la succession cyclique des courses.  
Jusqu’à ce que cette mécanique addictive bascule dans l’envers de l’obsession, dans ces zones invisibles où cameramen, 
speakers et journalistes travaillent et mettent en scène cette bizarrerie déshumanisée d’un spectacle sans spectateurs. 
 
 
• NOEL A LA CHAINE          <France> 
• NO-00190  #  52 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cyprien Barbe 
Production/Diffusion : Ardèche images production, France 3 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon 
Participation : CNC 
Distribution : Andana films, ADAV, Doc Net Films 
 
Quel lien y a-t-il entre Anne qui vit dans un tipi en Ariège, Michael, Ismaël et Imaine qui partagent un appartement et vont au 
lycée expérimental d'Oléron, Martin et Clément qui ont arrêté l'université et vivent de petits boulots ?  
Pour gagner leur vie, réaliser leurs projets ou poursuivre leurs études, ils ont choisi de faire un travail saisonnier des plus durs 
qu'il soit : la récolte et le triage des huîtres sur l'île d'Oléron.  
Comment vivent-ils cette expérience de travail, comment concilient-ils leurs rêves, leurs projets, leur idéal de société et cette 
dure réalité ? 
"Ce film, ce sont des instants de vie, celle de mes amis. Ils font la saison des huîtres à Oléron comme d’autres sont intérimaires, 
manutentionnaires ou travaillent à la chaîne. Comme nous tous, ils sont plongés dans cette société qui parfois les broie, parfois 
leur donne de l’espérance. Mais ils ne baissent pas les bras, relèvent le défi de ce travail comme ils relèvent celui de vivre la plus 
belle vie possible dans le seul monde possible, le nôtre." 
(Cyprien Barbe) 
 
 
• NOFINOFY          <France, Madagascar> 
• NO-00643  #  73 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (malgache ss-titr. fçais) + 1 copie fichier numérique (malgache ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michael Andrianaly 
Image : Michael Andrianaly 
Son : Wilfried Andrianjara 
Montage : Denis Le Paven 
Production/Diffusion : Les Films de la pluie, Imasoa Film, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest 
Participation : Angoa-Agicoa, Scam, Région Bretagne, Fonds Image de la Francophonie, CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : Les Films de la pluie 
 
Lorsque son salon de coiffure est détruit par la municipalité, Roméo doit quitter la grand-rue de Tamatave pour les quartiers 
populaires. Il s’installe alors dans une petite cabane de fortune, mais rêve de pouvoir un jour se construire un salon "en dur". 
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 • NOGOSON          <France> 
• NO-00580  #  30 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alberto Segre 
Image : Marie Queinec 
Son : Marine Mennoz 
Montage : Benjamin Bruel 
Musique originale : Riccardo Giovinetto 
Production/Diffusion : Mariposa Productions 
Distribution : Mariposa Productions 
 
La journée type d’un enseignant invisible. Le matin il sort de son pavillon pour aller au lycée, l’après-midi il déjeune puis il 
retourne au lycée, le soir il rentre chez lui après avoir déambulé entre banlieues transparentes et centres commerciaux.  
"Nogoson" est un projet né il y a deux ans, lorsque j’ai commencé à inviter des enseignants de lycée à laisser des messages 
anonymes sur un répondeur téléphonique à leur disposition. L’objectif du projet était de recueillir des bribes d’intimité, des 
moments de réflexion individuelle. Des témoignages de sentiments cachés, de pulsions, de moments de haine, d’attraction, de 
répulsion, jamais avoués et partagés par ces enseignants avant.  
Je suis cinéaste et sociologue et dans mes travaux je m’intéresse de près aux interactions entre les individus et aux 
comportements collectifs, lorsque les individus appartiennent à une communauté définie.  
Ceci est le cas de l’éducation nationale où le sentiment d’appartenance est fort et conditionne grandement l’expression de la 
parole individuelle.  
Avec "Nogoson" j’ai reçu plus de 300 messages, par mail, enregistrés sur le répondeur du projet ou lors d’entretiens individuels.  
 
 
 
• NOMAD'S LAND          <France> 
• NO-00537  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin Clavel, Quentin Delaroche 
Image : Benjamin Clavel 
Son : Quentin Delaroche 
Montage : Benjamin Clavel, Quentin Delaroche 
Musique originale : Xavier Bornens 
Production/Diffusion : Everybody on Deck 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve, La Maison de l'image Basse-Normandie, Sacem, Cinaps TV, CNC. Direction de la 
Culture, Région Basse-Normandie 
Distribution : Everybody on Deck 
 
Au pied d'une barre HLM ou sur le parking d'une zone commerciale, la compagnie de nouveau cirque Max et Maurice 
transfigure les espaces qu'elle traverse avec poésie. 
 
 
• NOMOURA KOSABOURO           <France> 
• NO-00540  #  19 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Raphaël Costa 
Production/Diffusion : La Fémis 
Distribution : La Fémis 
 
Hommage à Nomoura Kosabouro, jeune samouraï venu en Europe en 1870 à l’ère Meiji et élève au lycée au Louis le Grand à 
Paris où il se perfectionne dans l’art militaire. Il tombe malade et va se soigner à Amélie-les bains où il meurt en 1876. Sépulture 
perpétuelle, dans le cimetière d’Amélie.   
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 • NON ASSISTANCE          <Suisse> 
• NO-00575  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Choffat 
Auteur(s) : Caroline Abu Sa'Da 
Image : Frédéric Choffat 
Son : Frédéric Choffat, Martin Stricker, Carlos Ibanez Diaz 
Montage : Ana Acosta 
Production/Diffusion : Akka Films 
Distribution : Akka Films 
 
Depuis 2011, des dizaines de milliers de migrants fuyant les guerres et les situations économiques désastreuses dans leur pays 
d’origine tentent de traverser la Méditerranée, la route maritime la plus dangereuse du monde, pour se rendre en Europe.   
Alors que les gouvernements criminalisent de plus en plus ces flux migratoires, des femmes et hommes s’organisent : certains 
affrètent des bateaux pour sauver les naufragés, d’autres les accueillent à terre, d’autres encore déposent des plaintes pénales 
contre les États pour non assistance à personne en danger. Tous ces individus, mus par leur seule détermination et courage, 
proposent activement une alternative à l’indifférence générale.  
Parmi eux, Charles Heller, un jeune chercheur suisse qui, en participant activement à la création de la plateforme Watch The 
Med, qui documente les cas de bateaux de migrants disparus en pleine mer, puis du système d’appel d’urgence AlarmPhone, 
destiné aux bateaux en perdition, nous montre que tout cela n’est pas une fatalité. Il est non seulement possible de sauver les 
migrants en mer, mais il est également nécessaire de penser aujourd’hui la migration autrement.  
 C’est en suivant son combat et celui de six autres personnes, engagées en Europe, sur la terre comme sur la mer, que le film 
tente d’apporter des pistes de réponses à cette tragédie qui se déroule sous nos yeux. 
 
 
• NON CONTRACTUEL          <France> 
• NO-00559  #  16 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Heintz 
Image : Sylvain Briend 
Son : Loïc le Foll 
Montage : Ismaël Joffroy Chandoutis 
Production/Diffusion : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Distribution : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
 
Autodis est une entreprise de vente de voitures et d’accessoires automobiles comme les autres à ceci près que ses employés 
travaillent virtuellement.  
Ce film est un documentaire sur une fiction dissimulé dans le réel : l’entreprise d’entraînement pédagogique. Il s'agit d'un 
dispositif de formation permettant à des personnes sans emploi de se former en simulant le travail de bureau. Quand les offres 
d’emploi manquent, pourquoi ne pas simuler ? Jusqu’où va cette simulation ? 
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 • NONDICHAO, LE FILS DE PIERRE VERGER          <Bénin> 
• NO-00687  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Film digital disk & HDCam  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arnaud Akoha 
Image : Serge Attinzove 
Son : Philippe Deboux 
Montage : Pauline Chabauty 
Musique originale : Coovi Mathieux Adimadegbehou, Jonas Tovignahoua, Désiré Sagbo, Robert Toviegbe, Amos Kotin, 
AdebiayeAurel Jomiou 
Production/Diffusion : Cogit'Arté Production 
Distribution : Cogit'Arté Production 
 
En 1955, le chemin de Nondichao croise celui de Pierre Verger. Ce fut le début d'une rencontre de transmission et de renaissance, 
où le vieux photographe et ethnologue français initia le jeune béninois au Vaudou et à la photographie. 
Sur un récit personnel, Nondichao, aujourd'hui octogénaire, reste nostalgique de ces époques coloniales florissantes pour les 
recherches anthropologiques et sociologiques, dont sa ville d'Abomey abritait les premiers laboratoires. Des études qui loin de 
tout critiques évoquant de la condescendance ou de l’exotisme, fournissent aujourd’hui à nous autres descendants de ces 
populations, des données précieuses dans la compréhension et la réécriture d’une histoire dont les supports sont inexistants pour 
certains, dispersés aux quatre coins du monde pour d’autres et sujets d’oubli ou d’abandon à une autodestruction progressive 
pour ce qui est du cas des photographies par exemple. 
Portrait de deux personnages dont l'un se trouve dans l'ombre de l'autre à l'écran, ce film, par son montage, privilégie une 
esthétique aux nombreuses images d'archives jusque-là invisibles du grand public et aux illustrations artistiques prévues dans la 
narration du film. Le spectateur verra pour une première fois les symboles fondamentaux du panthéon Vaudou. Une fenêtre est 
ouverte pour la première fois aux récades (sceptres des rois du royaume de Dahomey) sur le grand écran. 
Avec les photographies de type "Pierre Verger", nous sommes dans une sorte de retrouvaille de fil conducteur à même de 
favoriser l’établissement de liens unissant des générations d’humains à des pratiques sociales, des rituels, des cultes, des objets 
d’art, des divinités, des paroles et des politiques de monarques. Les commentaires permettent d'éviter au film la linéarité du récit 
de Nondichao, en s'autorisant une arborescence propre au fil conducteur né du dispositif de caméra à l'épaule adopté durant le 
tournage. 
Le dispositif filmique conduit le spectateur à une recherche de compréhension de ce qu'a été le travail des photographes 
européens en période coloniale sur les populations africaines du point de vue ethnographique et l'anthropologique. Un choix qui 
évite toute idée de condescendance inhérente à ce type de sujet afin d'aider le spectateur à adopter une posture de scientifique, de 
quête d'identité. 
 
 
• NORILSK, L'ETREINTE DE GLACE          <France> 
(Melting Souls) 
• NO-00620  #  87 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (russe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François-Xavier Destors 
Image : Jean-Gabriel Leynaud 
Son : Thomas Bouniort 
Montage : Matthieu Augustin 
Production/Diffusion : Les Films d'un jour, France 2, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision) 
Participation : Chacapa FIlms, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Scam, Région Hauts de France, Pictanovo 
Distribution : Les Films d'un jour 
 
Isolée du chaos de l’humanité par un continent de glace, Norilsk est une ville fermée, interdite aux étrangers. Plus grande ville 
au Nord du monde, elle est aussi l’une des plus polluées de la planète. 
Norilsk Nickel, le premier producteur de cuivre et de nickel, la contrôle depuis son émergence sur les cendres du goulag. 180 
000 personnes y vivent dans des conditions extrêmes : l’hiver dure neuf mois et les températures descendent jusqu’à -60°C. 
Ancré dans leur quotidien extraordinaire, le film dresse le portrait poétique d’une ville impossible d’où chacun cherche, à sa 
manière, à s’échapper. 
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 • NOS HORIZONS          <France> 
(Our Horizons) 
• NO-00713  #  44 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) & MPEG-4 
H264 & ApplePro 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlotte Cayeux 
Image : Gurvan Hue 
Son : Charlotte Cayeux 
Montage : Charlotte Cayeux 
Production/Diffusion : Athalie Productions 
Distribution : Athalie Productions 
 
Sur des paysages maritimes, une voix de femme lit des lettres que son amoureux lui écrit de la prison de Fresnes. Dans cet écart 
s'expriment l'absence, le temps qui passe, le désir de liberté... 
 
 
• NOS JOURS, ABSOLUMENT, DOIVENT ETRE ILLUMINES          <France> 
(Our Days, Absolutely, Have to be Enlightened) 
• NO-00392  #  22 min. © 2011  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam 
#  2 DVD + 2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (fçais MS : angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Image : Vianney Lambert, Denis Gravoul 
Son : Xavier Thibault 
Musique originale : Gérald Kurdian 
Production/Diffusion : Alter Ego Production 
Distribution : Alter Ego Production, Agence du court métrage 
 
Orléans, le 28 mai 2011. Des détenus chantent à l’intérieur d’une prison ; ni la caméra, ni les regards n’y ont accès. De l’autre 
côté du mur, des personnes écoutent. Emportés par la musique, les visages des auditeurs venus pour l’occasion s’illuminent et 
livrent à la caméra autant d’histoires possibles. D’un côté, les voix, de l’autre, les visages : entre les deux, des émotions se 
dessinent. 
 
 
• NOS MURS          <Espagne> 
(Our Walls  /  Gure hormek) 
• NO-00608  #  15 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (basque & italien & espagnol non ss-titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maria Elorza, Maider Fernández 
Image : Maria Elorza, Maider Fernández 
Son : Maria Elorza, Maider Fernández 
Montage : Maria Elorza, Maider Fernández 
Production/Diffusion : Fondation DSS2016EU 
Distribution : Kimuak 
 
Le quartier des Mères de Famille. Le district des insomniaques. Le kiosque de la Mère Inconnue. Le sous terrain des Femmes 
Seules. Nos murs rendent hommage à ceux que nous aimons. 
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 • NOS NUITS SATURNIDES          <France> 
(Saturniidae) 
• NO-00706  #  29 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.) 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthieu Foucher 
Image : Matthieu Foucher 
Son : Pauline Abascal, Evelyne Abram, Pascal Brouillet, Lou Guérin, Alice Kakou, Guillaume Le Denmat, Coralie Maurin, 
Gaspard Patoureau 
Montage : Rodolphe Risse 
Musique originale : Emmanuel Bellet 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Participation : AFDAS 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Emmanuel enfin vit son rêve : ouvrir un club pour lui-même et celles et ceux qui lui ressemblent, un espace où des papillons de 
nuit pourraient s’emparer de la scène et inventer leur propre culture, faire tout ce que leur imagination leur souffle. 
Seul club queer de Paris aujourd’hui, il est pour les pédés, les gouines et les trans qui s’y rendent un endroit où s’exprimer 
librement sans avoir à rendre de compte à personne. Plus qu’une simple "boite de nuit", il est un lieu protéiforme et hybride 
pouvant accueillir une multitude d’évènements ou rassemblements différents. 
Situé à mi-chemin entre la marge et le centre, entre militance queer et paillettes, il est l’un des rares espaces à Paris dont des 
queers peuvent s’emparer plutôt aisément : un lieu de production et diffusion de pratiques minoritaires et alternatives, "un club à 
soi" dans le sens de Virginia Woolf, offrant matériellement la possibilité de créer et de proposer autre chose, de se réinventer 
collectivement en dehors des représentations dominantes, s’émanciper par l’affirmation culturelle. 
Les idéaux militants ancrés très à gauche d’une partie des salariés de l’Œil et de sa communauté en font un établissement assez 
unique dans le monde de la nuit parisienne : comment, dans le quartier désormais ultra-gentrifié et bourgeois de Sainte-Anne, 
mettre en pratique les principes queers d’inclusivité et d’horizontalité dans un établissement de nuit commercial géré par un 
jeune patron-entrepreneur, Emmanuel, et soumis à de nombreuses pressions financières et administratives ? Comment, dans un 
milieu très politisé et très dur où l’on apprécie peu les patrons et fait montre d’une empathie limitée envers les entrepreneurs, 
préserver des relations de complicité dans le cadre d’une relation salarié-employeur ? 
 
 
• NOS REFLETS          <Suisse> 
• NO-00530  #  66 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cyril Bron, David Fuehrer 
Montage : Cyril Bron, David Fuehrer 
Production/Diffusion : David Fuehrer 
Participation : Loterie Romande, Fondation Ressource, Canton de Neuchâtel 
Distribution : David Fuehrer 
 
"Drogué", "camé, etc.   
Ces termes sont autant de filtres qui empêchent un accès nuancé à la personne toxicomane, et la figent dans l’uniformité de la 
stigmatisation sociale.  
La question est alors de savoir comment réussir à dépasser ces obstalces, à escamoter d’emblée toute la panoplie de connotations 
associées à la dépendance.  
Notre réponse a été de créer un dispositif neutralisant les préjugés ; un dispositif établi pour contrecarrer et dépasser l’écran 
d’idées reçues et de conventions qui s’interpose et empêche toute forme de proximité. Par le travail d’écriture, par 
l’accompagnement des auteurs à la réalisation de leurs portraits, nous revendiquons une forme d’engagement.  
Sur six mois, nous avons accompagné des personnes ayant en commun une expérience de la toxicomanie à la réalisation de leur 
propre portrait. Les personnalités singulières se révèlent ainsi de manière personnelle et intime au-delà des différents diagnostics 
et représentations sociales dont elles sont affublées. 
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 • NOS RIVIERES FANTOMES          <Belgique> 
(Our Ghost Rivers) 
• NO-00658  #  14 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl. & néerlandais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexis Jeannot 
Image : Alexis Jeannot, Diego León 
Son : Alexis Jeannot 
Montage : Alexis Jeannot 
Production/Diffusion : Ecole de Photographie et de Techniques Visuelles Agnès Varda 
Distribution : Alexis Jeannot 
 
Nous traçons les pas de Line, Jean-Claude et Sébastien qui vivent aux côtés de la rivière l’Ander depuis de nombreuses années. 
Nous apprenons à connaître leur attachement à ce lieu mais aussi, nous explorons leurs interrogations face aux pollutions 
incessantes qui frappent ce cours d'eau depuis tant d’années. 
 
 
• NOS VESTIGES          <France> 
(Our Remains) 
• NO-00693  #  24 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierrick Chilloux 
Image : Bastien Chilloux 
Son : Pierrick Chilloux, Emmeline Chenu 
Montage : Pierrick Chilloux, Dylan Serve 
Production/Diffusion : Université Lumière Lyon II 
Distribution : Université Lumière Lyon II 
 
Emma, archéo-anthropologue, interroge les différentes destinations possibles des restes humains qu'elle exhume, en fonction des 
attendus scientifiques et éthiques. 
 
 
• NOS VIES MINUSCULES          <France> 
• NO-00591  #  54 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MOV 
(Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Troyon 
Image : Philippe Troyon, Julien Pamart, Théophile Rausch 
Son : Christophe Papon, Romain Ozanne 
Montage : Julien Pornet 
Production/Diffusion : F 93, Périphérie (Centre régional de Création cinématographique), Imaginem 
Distribution : Imaginem, Périphérie (Centre régional de Création cinématographique) 
 
"Nos vies minuscules" ou comment filmer la science au-delà de ses lieux communs. Deux équipes de chercheurs en biologie 
moléculaire à l’Institut Curie. Le film écoute leurs questionnements, leurs doutes, leurs convictions… Cette approche par petites 
touches est émaillée de bifurcations du côté de l’intime du réalisateur et de ses propres questionnements. 
Digressions mentales, les fils se croisent, s’entremêlent pour progressivement détourer l'invisible et de le poser dans la rigueur 
d’un problème. Quelque chose de la vie est suspendu à ce point précis où le cinéma et la science, de mille manières, tentent de 
nous désigner la possibilité d’un film.  Qu’est-ce qu’un lieu comme l’Institut Curie et plusieurs équipes en biologie cellulaire 
comme résonance au cinéma ? La difficulté à filmer la recherche. 
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 • NOS VOISINS LES RROMS          <France> 
• NO-00600  #  59 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 & MOV 
(Quicktime) & DVD   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sarah Denard 
Image : Sarah Denard 
Son : Sarah Denard 
Montage : Sarah Denard 
Production/Diffusion : Association Fil Rouge 
Financement participatif : Ulule 
Distribution : Association Fil Rouge 
 
Mihaela, Mandita et Camélia sont trois sœurs rroms qui vivent dans le quartier de Bagatelle à Toulouse. Elles ont vingt-sept, 
vingt-neuf et trente-un ans. Elles vivent en France depuis une vingtaine d'années. Après avoir vécu dix ans dans un camp, leurs 
parents sont tous deux décédés. Ces jeunes femmes souhaiteraient pouvoir mener une vie plus simple : avoir un travail de femme 
de ménage, ne plus avoir à se soucier de l'argent au quotidien, mincir, passer leur permis, apprendre à lire... Des évidences pour 
certains qui sont des parcours du combattant pour d'autres. Une immersion dans leur quotidien, fait d'instants de joie comme de 
moments de doute, ponctué de confessions, de souvenirs, et d'une bonne dose de courage. 
 
 
• NOSOTROS EN EL CUYAGUATEJE          <Cuba> 
• NO-00150  #  10 min. © 1972  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 Beta SP (non ss-titr.) : 6 titres sur même K7 (AL-0135 + DE-0330 + EN-0243 + PO-0171 + RE-0286) + 1 dupli DVD : 5 
titres (AL-0135 + DE-0330 + EN-0243 + RE-0286) + 1 Mini DV NTSC : 2 titres sur même DV (DE-0330) + 1 fichier 
numérique PUR (espagnol non ss-titr. ; mauvaise qualité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Guillen Landrian 
Auteur(s) : Mirta Yanez 
Production/Diffusion : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
Distribution : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
 
Reportage sur le fleuve Cuyaguateje, dans la province de Pinar del Río. 
 
 
• NOSTALGIE DU BRESIL          <France, Brésil> 
• NO-00670  #  54 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erika Thomas 
Image : Erika Thomas 
Son : Bernard Thomas 
Montage : Soline Caffin 
Production/Diffusion : Alternatives artistiques, FLSH (Faculté des Lettres et Sciences Humaines) 
Participation : Région Hauts de France 
Distribution : Alternatives artistiques 
 
En octobre 2018 un candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a été élu président du Brésil, mon pays de naissance, d'une partie 
de mon enfance et d'une partie de mon adolescence. 
J’ai pensé à ma sœur et à mes ami(e)s vivant à Fortaleza. J’ai rassemblé quelques souvenirs en éprouvant la nostalgie d'un 
possible horizon que dessinaient les désormais lointaines années de redémocratisation du pays. 
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 • NOTE A NOTE          <France> 
(Note for note) 
• NO-00671  #  57 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Liesse de La Bouillerie 
Image : Marie Liesse de La Bouillerie 
Son : David Lassalle, Olivier Lombroso 
Montage : Coline Beuvelet 
Production/Diffusion : Marie Liesse de La Bouillerie 
Distribution : Marie Liesse de La Bouillerie 
 
Flavio, pétillant adolescent malvoyant, pratique la musique à L’institut National des Jeunes Aveugles (INJA) à Paris. Guidé par 
Julien Zelela, son professeur de trompette, il développe semaine après semaine ses talents pour l’instrument et prépare avec 
assiduité le concert du big band "Open’ Injazz" où il devra jouer son premier solo. 
Accompagné de Nadia au piano, et de Joseph Nashed, saxophoniste de 17 ans, ainsi que d’autres camarades de l’Institut, Flavio 
est en passe de réaliser son rêve d’intégrer le fameux big band, fleuron de l’INJA. En suivant l’apprentissage et la transmission 
de la musique à l’INJA, nous découvrons comment les pensionnaires, aveugles ou déficients visuels, se construisent un chemin 
de vie dans et hors de l’Institut. 
L’occasion de vivre de façon immersive et positive les spécificités de ce handicap mal connu, à travers un discipline dans 
laquelle ils excellent. 
 
 
• NOTES SUR L'APPEL DE COMMERCY          <France> 
• NO-00656  #  27 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Cabrera 
Image : Dominique Cabrera 
Son : Dominique Cabrera 
Montage : Dominique Barbier 
Production/Diffusion : Ad libitum 
Distribution : Ad libitum 
 
Le 29 décembre 2018, les Gilets Jaunes de Commercy dans la Meuse lancent un appel sur internet à la première Assemblée des 
Assemblées des Gilets Jaunes. L'appel est un succès : plus de 300 délégués de toute la France y répondent les 26 et 27 Janvier 
2019. 
La réalisatrice Dominique Cabrera est touchée par la force, le style et la singularité cinématographique de cet appel : plan 
séquence, une seule prise, frontalité, partage de la parole. Le contraire de la "communication" politique. Elle se rend à 
Commercy et filme pendant l’Assemblée des assemblées des témoignages sur ses conditions d’élaboration : recherche 
d'autonomie, absence de hiérarchie, spontanéité, simplicité, acceptation de soi et de l’autre... 
 
 
• NOTICIERO 421, SATIRICA POLITICA          <Cuba> 
• NO-00153  #  11 min. © 1968  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 Beta SP (non ss-titr.) : 4 titres sur même K7 (NO-0152 + SE-0119 + TI-0031) + 1 dupli DVD (non ss-titr.) : 4 titres + 1 
fichier numérique PUR (espagnol non ss-titr.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Santiago Alvarez  
Production/Diffusion : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
Distribution : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
 
Nouvelles armes et moyens de répression de la police des États-Unis contre la population noire du pays qui lutte pour la défense 
de ses droits civiques. 
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 • NOTRE AFRIQUE          <Russie> 
(Our Africa  /  Nasha Africa) 
• NO-00663  #  45 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (russe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aleksandr Markov 
Image : Aleksandr Markov 
Son : Sergei Moshkov 
Montage : Svetlana Petchenikh, Vladimir Pivnev 
Production/Diffusion : Saint-Petersburg Documentary Film Studio 
Distribution : Cinedoc 
 
1960. L’URSS lance des programmes d’aide humanitaire fondés sur l’idéologie marxiste dans plusieurs pays africains 
nouvellement indépendants. Pendant plus de 35 ans, les Soviétiques ont étendu leur influence en Afrique. Des cinéastes 
soviétiques sont envoyés sur tout le continent pour documenter l’avancée glorieuse du socialisme. 
Après la chute de l’empire soviétique, la Russie a perdu tout intérêt politique pour l’Afrique, mais des milliers de kilomètres de 
séquences tournées sur le sol africain ont subsisté. Avec l’aide des films d’actualités de cette période, "Notre Afrique" va recréer 
l’époque de la "grande utopie" et révéler les mécanismes derrière la création de films de propagande. 
 
 
• NOTRE AMOUR A LA COULEUR DE LA NUIT          <France> 
• NO-00545  #  49 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Galès Moncomble 
Image : Galès Moncomble, Sarah Balounaïck 
Son : Galès Moncomble 
Montage : Saskia Berthod 
Production/Diffusion : Z'azimut films 
Participation : Département de l'Ardèche 
Distribution : Z'azimut films, Z'azimut films 
 
Jacques, mon mari, est mort le 19 avril 2014. Pendant les deux derniers mois de notre vie commune, un ultime dialogue 
amoureux s’est noué grâce au cinéma. 
 
 
• NOTRE CREATIVITE OUBLIEE - Les Surprises de nos possibilités          <France> 
• NO-00547  #  65 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Etienne Gary 
Image : Christophe Delvallé, Lilian Marolleau, Etienne Gary 
Son : Christophe Delvallé, Joséphine Sarrazin 
Montage : Etienne Gary 
Musique originale : Christophe Delvallé 
Production/Diffusion : 16 Arts production 
Distribution : 16 Arts production 
 
Faut-il un don pour créer ? Quel enfant n'a pas dessiné ou chanté ? Quel adulte ose encore le faire ? Pourquoi ? 
Ce film nous entraîne avec bonheur au cœur des processus de création et des fabuleuses possibilités de notre cerveau. Une vision 
positive incitant à explorer notre créativité personnelle et évoquant l’importance de la mettre au cœur de l’épanouissement des 
enfants dans l’éducation d’aujourd’hui. L’éveil de la créativité est un antidote à la violence. 
Avec Albert Jacquard, Catherine Vidal et Jacques Salomé. 
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 • NOTRE DAME DES LANDES - Un projet pharaonique           <France> 
• NO-00562  #  3 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Serge Chitrit 
Production/Diffusion : Serge Chitrit 
Distribution : Serge Chitrit 
 
Un reportage de Serge Chitrit réalisé lors de la grande manifestation-réoccupation du 17 novembre 2012 contre le projet de 
construction d'un nouvel aéroport de Nantes sur le site de Notre Dame des Landes. 
 
 
• NOTRE ENFANT, NOTRE BATAILLE          <France> 
• NO-00312  #  52 min. © 2009  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam SP & DV Cam & 
DVD 16/9 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Réjane Varrod 
Image : Didier Dematons 
Son : Didier Dematons 
Montage : Christian Cuilleron 
Production/Diffusion : Z'azimut films, France 3 Lorraine-Champagne-Ardennes, France 3 
Participation : CNC, Région Rhône-Alpes, Procirep 
Distribution : Z'azimut films, ADAV 
 
Armand a 9 ans. Pierre en a 25. 
Tous les deux sont atteints d’une forme d’autisme sévère et vivent aujourd’hui entre une institution spécialisée et le domicile 
familial. 
Pour leurs parents, la question de l’avenir se pose tous les jours... 
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 • NOTRE NUIT A NOUS          <France> 
• NO-00694  #  5 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) & 
MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michel Mulat 
Auteur(s) : Mireille Jarlut 
Image : Michel Mulat 
Son : Mireille Jarlut 
Montage : Michel Mulat 
Production/Diffusion : ICEM - Pédagogie Freinet 
Distribution : ICEM - Pédagogie Freinet 
 
Ce film a été réalisé dans le cadre d'un projet "Cosmos" dans une classe de maternelle de Nice qui fonctionne en pédagogie 
Freinet. Le quartier est situé entre les deux gares, c'est dire que depuis le XIXe siècle il est resté très actif et se caractérise par 
une grande mixité sociale. Certaines familles sont de passage, partent s'installer où peut les attirer un travail convenablement 
rémunéré. D'autres se fixent. Les enfants accueillis viennent de tous les continents, certains arrivant en cours d'année, parfois 
traumatisés par un parcours migratoire périlleux. 
Ce sont eux qui en grande partie introduisent la langue française dans le foyer et avec elle invitent à observer, observer leur 
nouveau lieu de vie, à lui donner des racines historiques pour faire que ce quartier soit le leur. Ils ont alimenté leur webradio par 
des débats. Ils ont dessiné, peint en groupe puis seuls autour d'une table pour pouvoir échanger en travaillant. Ce n'est que dans 
un second temps que se sont faits, au cours d'expériences dans lesquelles ils sont restés actifs, les apports scientifiques répondant 
à leurs principales questions. 
Pourquoi on peut voir la lune en plein jour. Les planètes, le système solaire. Et bien sûr, pour comprendre les actualités 
télévisées : ce que font les cosmonautes dans l'espace. Des astronomes sont venus aider avec un matériel adapté. L'alternance du 
jour et de la nuit. Pourquoi de l'autre côté de la Terre on ne tombe pas. La rotation de la terre et son positionnement par rapport 
au soleil et aux planètes. On ne part pas d'une leçon prise dans un manuel, mais des questionnements des enfants. 
Une partie des travaux sont présentés dans la classe virtuelle coopérative (cvc-antivirale) permettant aux enfants de prolonger à 
la maison y compris pendant le confinement. Si la plupart n'ont pas d'ordinateurs à la maison, tous les parents ont des téléphones 
portables qui permettent de consulter le site et d'envoyer des photos des travaux réalisés à la maison. 
 
 
• NOTRE QUOTIDIEN -            <France> 
(O Nosso dia a dia) 
• NO-00538  #  35 min. © 2015  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline De Sousa 
Image : Caroline De Sousa 
Son : MDCL 
Montage : Carmit Harash 
Production/Diffusion : Caroline De Sousa 
Distribution : Caroline De Sousa 
 
Dans une petite ville de pêcheurs située en bordure du Tage, face à Lisbonne, des quartiers et leurs habitants sont menacés de 
disparaître suite au réaménagement de la côte. 
Tandis que le pays s’apprête à célébrer le jour de la commémoration de la Révolution des Œillets. 
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 • NOTRE REVOLUTION INTERIEURE          <France> 
(Inner Revolution) 
• NO-00607  #  73 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & MPEG-4 
#  Uploadé via DFD (ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alex Ferrini 
Image : Eric Heinrich, Alex Ferrini, Antoine Janot 
Son : Philippe Besnard, Christophe Moreno 
Montage : Philippe Besnard, Antoine Janot 
Production/Diffusion : Frozen Frogs 
Distribution : Destiny Films, Films & Documentaires, Films & Documentaires 
 
La vie est un grand mystère, beaucoup plus vaste que ce qu’on veut bien nous faire croire. En écoutant leurs envies de 
découvertes et leurs doutes intérieurs, trois jeunes décident de commencer un voyage à la surface de la terre. Leur rencontre avec 
ce nouveau monde va changer leur regard mais surtout les amener à découvrir la possibilité d'une autre vie... 
 
 
• NOTRE SAVOIR          <Canada (Québec)> 
(Nuestro Saber) 
• NO-00514  #  4 min. © 2014  #  Support de tournage : HD Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Teodosia Gutierrez Velapatiño 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
"Notre savoir" porte sur les processus ancestraux de fabrication de la chicha de jora. Cette boisson locale sert bien souvent de 
prétexte aux femmes de la communauté pour se réunir et passer du bon temps ensemble. 
 
 
• NOUNOURS          <France> 
• NO-00211  #  55 min. © 2007  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Legrand 
Production/Diffusion : Z'azimut films 
Distribution : Z'azimut films, ADAV, Doc Net Films 
 
Film pris sur le vif, résultat d'un entretien impromptu, fruit inattendu teinté d'amertume.  
Nounours est un personnage qui parle de choses dures et sérieuses. Parce qu'il y a du feu dans ses yeux, on peut être tenté de le 
suivre. Enfance en foyer, loi de la rue, errance et conneries.  
On peut aussi le comprendre, mais c'est plus difficile, on ne s'explique jamais vraiment que les enfants soient violents. 
 
 
• NOUS AURONS CE QUE NOUS PRENDRONS - ATLAC          <France> 
• NO-00640  #  45 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joel Cogneau, Jean Riant 
Image : Jean Riant 
Montage : Jean Riant, Joel Cogneau 
Production/Diffusion : Joel Cogneau, Jean Riant 
Distribution : Joel Cogneau, Jean Riant 
 
Interviews en 2017-2018 de militants de l'Association Tourangelle pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception 
(ATLAC), qui a été active dans les années 1972 à 1975. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 893 CATALOGUE DES FILMS

 • NOUS AUTRES          <France> 
Série : Master Lussas 2006-2007 : film collectif 
• NO-00228  #  50 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 DVD (ss-titr. espagnol) + dossier numérique PUR (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. espagnol)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ana Margarida Gil, Agnès Frémont, Boris Carré, Mesmer Rufin Mbou Mikima, Matthieu Canaguier, 
Alexandra Garcia-Vilá, Esther Mazowiecki, Cécile Martinaud, Grégory Bétend, Patrick Epape, Pauline Simon, Eva Tourrent 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Les ornithologues et les charpentiers cherchent chacun quelque chose. Les premiers quand ça se passe, les seconds pour que ça 
se tienne. Entre les deux les cinéastes cherchent leur geste.  
Pourquoi les charpentiers, les ornithologues ? À quel moment, collectivement, le désir de film ? Quand des indices disparates 
décident que c’est le moment. Alors, et comme à l’improviste, c’est l’envol. 
 
 
• NOUS ETIONS DEUX          <France> 
(There Were Two of Us) 
• NO-00678  #  22 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Térence Desternes 
Image : Alexandra Pocquet 
Son : Giorgio Jost 
Montage : Térence Desternes 
Production/Diffusion : Térence Desternes 
Distribution : Térence Desternes 
 
Septembre 2013 : mon père meurt d’un cancer. À cette époque, mes parents sont séparés depuis six ans. Six ans après ce décès, 
quel regard ma mère porte-t-elle sur leurs 29 ans de vie commune, leur couple, leurs réussites et leurs échecs ? 
En retournant sur les lieux qui ont servi à la construction de leur vie à deux mais aussi a abouti à leur séparation, ma mère a pris 
le temps d'évoquer sa vision du couple. 
Après toutes ces années de certitudes, de convictions en contradictions, les souvenirs qui ressurgissent ont-ils permis de mieux 
comprendre ce qu’est un couple ? 
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 • NOUS LES INTRANQUILLES          <France> 
• NO-00579  #  82 min. © 2016  #  Support de tournage : Film 135 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Flat 2K 
(1998x1080) & MOV (Quicktime) 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Contant, Groupe Cinéma du Centre Artaud 
Image : Nicolas Contant, Groupe Cinéma du Centre Artaud 
Son : Benoît Perraud, Nicolas Contant, Groupe Cinéma du Centre Artaud 
Montage : Martin Hardouin Duparc 
Musique originale : Thibault Lefranc 
Production/Diffusion : SaNoSi Productions, Lyon Capitale TV 
Participation : Région Champagne-Ardenne, Ville de Vienne, Région Poitou-Charentes, CNC. Aide à l'écriture, Procirep, Conseil 
général de la Vienne, Office regional de la Culture Région Champagne Ardenne, Angoa-Agicoa 
Distribution : SaNoSi Productions 
 
Il y avait ce trou noir, ce bruit blanc envahissant qui nous rendait intranquilles. Et la question qui revenait en boucle : un autre 
monde est-il possible ? Je suis autre, tout comme chacun, car qui est "comme les autres" ? Nous sommes tous autres. Je suis 
miroir. La folie des autres c’est sa propre folie qu’on ne veut pas voir. Nous sommes miroirs. Je suis intranquille, sans remède, 
ici entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, nous sommes, nous, les intranquilles. 
"Nous les intranquilles" est un film collectif qui commence au centre Artaud, centre d’accueil psychothérapeutique. Le groupe 
cinéma du centre raconte la maladie, la thérapie, leur rapport au monde. Après un premier geste documentaire, le film devient 
participatif et met en scène son élaboration en collectif. 
À travers leur autoportrait, les personnages cherchent à donner une image humaine de la folie. Ils s’amusent des idées reçues 
pour mieux les subvertir. En s’emparant tous ensemble du projet artistique, ils démontrent par l’exemple qu’un autre monde est 
possible. 
 
 
• NOUS N'EN FINIRONS PAS DE TREMBLER - Journal de confinement          <France> 
• NO-00681  #  7 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444   
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Boulier 
Image : Marie Boulier 
Son : Marie Boulier, Antonin Duhoux 
Montage : Marie Boulier 
Production/Diffusion : Marie Boulier 
Distribution : Marie Boulier 
 
Printemps 2020, subitement, alors que nous ne comprenons pas vraiment ce qui se trame, nous nous retrouvons face à une 
épidémie mondiale et nos gouvernements décident de nous enfermer chez nous. Ce journal raconte, en quelques minutes, une 
réalité du confinement. 
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 • NOUS N'ETIONS PAS UNE UTOPIE          <France> 
• NO-00679  #  60 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MXF (DNxHR) & 
AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Zoé Cohen Solal 
Image : Zoé Cohen Solal 
Son : Zoé Cohen Solal 
Montage : Giorgia Villa 
Musique originale : Claudia Solal 
Production/Diffusion : Ding Dong Production 
Participation : FMJ Clic & Déclic 
Distribution : Ding Dong Production 
 
Après 38 ans d’activité, le Foyer de Jeunes Travailleuses (FJT) du 6e arrondissement de Paris va fermer. Les propriétaires qui 
louaient l’immeuble à l’association d’habitat et d’insertion sociale ont accepté l’offre de rachat proposée par un institut scolaire 
privé. L’association n’est plus en mesure de loger les jeunes femmes qu’elle accueillait. Les efforts de l'équipe pour trouver un 
nouveau bâtiment restent vains et les 80 résidentes ont 4 mois pour trouver un nouveau logement. Dernières semaines avant la 
fermeture définitive. 
Après l’annonce de la nouvelle, les liens se resserrent parmi les résidentes. Une dizaine de jeunes femmes décide de faire un film 
sur les derniers moments de vie collective. Ensemble, elles tentent de retenir ce qui leur échappe, jusqu’à la fin. 
Les jeunes femmes se remémorent le temps d’avant, celui de la communauté, de leur vie construite autour de cette idée sociale et 
juste d’éducation populaire. Le temps où elles jouaient, insouciantes, au poker le soir, avant de rentrer dans leur petite chambre. 
Le temps où les femmes transmettaient aux filles les outils de l’émancipation, de la responsabilité, de la liberté. Puis la rupture, 
le temps suspendu. 
Chaque résidente se rappelle avec acuité l’annonce de la fermeture du foyer. Le choc et la sidération. Le sentiment d’abandon et 
celui de l’injustice. Souvenir qui les soude, leur fait prendre conscience de leur communauté. Elles sont les précaires, celles 
qu’on vire, celles qui subissent. C’est le point de bascule, l’avant et l’après, la fin de leur jeunesse, l’entrée dans l’âge adulte. Et 
enfin le temps de l’après, celui de la colère, de la désillusion, mais aussi celui de la reconstruction. 
La colère teinte la mélancolie : quelle société décide d’abandonner un projet si ambitieux de mixité sociale, de transformation 
individuelle, et d’éducation populaire ? Comment devenir adultes quand le monde des adultes constitue une telle déception ? 
Le temps d’après approche, l’été arrive, le foyer se vide. Les couloirs deviennent silencieux et les cartons s’empilent devant 
l’ascenseur. Chaque étage compte ses départs, ses absentes. Les filles s’inventent leurs nouvelles vies, et le foyer disparait. 
 
 
• NOUS NE SOMMES PAS DES MOUTONS          <France> 
• NO-00655  #  13 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fred Périé 
Image : Fred Périé 
Son : Fred Périé 
Montage : Fred Périé 
Production/Diffusion : Fred Périé 
Distribution : Fred Périé 
 
À la tombée du jour, une assemblée de moutons se prépare à la nuit. Par une poésie sans métaphore, le film nous emmène avec 
eux vers une semi conscience qui nous laisse songer à ce qu’est leur vie. 
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 • NOUS NE SOMMES RIEN, SOYONS TOUT !          <France> 
• NO-00688  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Baya Bellanger 
Image : Baya Bellanger 
Son : Baya Bellanger 
Montage : Isabelle Lemaitre 
Production/Diffusion : 13 Productions, France 3 Grand Est 
Participation : CNC. Aide au développement, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : 13 Productions 
 
En pleine révolte des ronds-points, écœurés par un système politique qui reste sourd à leurs revendications, les Gilets jaunes de 
Commercy se battent pour l’union du mouvement, sans chef ni hiérarchie. Pour que leur voix compte enfin et que chacun trouve 
sa place, ils pratiquent la démocratie directe : toutes les décisions qu’ils prennent sont débattues puis votées. 
Alors que la solidarité retrouvée est mise à rude épreuve par la fatigue, la répression et les dissensions, des voix poussent à se 
lancer dans la bataille des élections municipales. En immersion pendant un an et demi, le documentaire suit cette aventure 
humaine et politique inédite et nous interroge : sommes-nous prêts à changer de système ? 
 
 
• NOUS NOUS SOMMES TRES FACHES          <France> 
Série : Moi l'Afrique, Opus 2 
• NO-00349  #  52 min. © 1984  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 16 mm & Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éric Dazin, Didier Mauro, Benedetto Manacorda, Jean Nocerra, Gilbert Massala Makongo 
Image : Jean Nocerra 
Son : Éric Dazin 
Montage : Éric Dazin 
Production/Diffusion : Collectif Orchidées, TF1 
Participation : Union européenne, Ministère de la Coopération 
Distribution : Pathé Distribution 
 
Film tourné au Bénin, Burkina, Congo, Sénégal. L'Opus 2 de la série "Moi l'Afrique" est focalisé sur la longue période de "La 
nuit coloniale" depuis la mise en place de la colonisation jusqu'aux résistances au colonialisme. 
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 • NOUS SALUERONS LA LUNE          <France> 
• NO-00523  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique (talysh & azérie & langue des signes ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Chaumereuil 
Image : Camille Chaumereuil 
Son : Camille Chaumereuil 
Montage : Françoise Berger Garnault, Camille Chaumereuil 
Musique originale : Araz Humbatli 
Production/Diffusion : MC4 Production, Montagne TV 
Distribution : MC4 distribution 
 
Au cœur des montagnes talish, aux confins de l’Azerbaïdjan et de l’Iran, Pokuza rêve de mariage. Pas du sien, pas tout de suite 
en tout cas. Mais de celui de sa cousine, au village, dans quelques jours.   
Traditions, préparatifs, excitation familiale, confidences, petits secrets. Dans la clarté aveuglante des pâturages ou l’intimité de la 
nuit, juste avant le sommeil, la jeune femme se livre, confiante, à la caméra de sa nouvelle amie, Camille, venue un jour, par 
hasard, de France, de loin, d’ailleurs. Et revenue, pour elle, quatre fois. Elle questionne aussi : "Et toi, tu ne te maries pas ?".   
Pokuza n’a jamais été à l’école. Elle est sourde et s’exprime dans sa propre langue des signes.   
Et alors ? Ce qui compte, c’est elle : bavarde, drôle, positive. Fascinante. Mutine surtout, lorsqu’elle se prête avec un plaisir 
évident au rôle d’informatrice privilégiée sur sa société.   
Le mariage arrive. La fête est là. Clap de fin. Pokuza ne se mariera peut-être jamais. Mais, captés sous le regard de Camille avec 
une affection perceptible à chaque image, ces "instants de vie talish" semblent pourtant nous susurrer que pour la jeune fille des 
montagnes, tout est encore possible. 
 
 
• NOUS SOMMES          <France> 
• NO-00502  #  30 min. © 2014  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 2 DVD : 11 titres (MA-1289) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fanny Perrier Rochas 
Image : Fanny Perrier Rochas 
Montage : Rémi Jennequin, Fanny Perrier Rochas 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
En route ! Avec la jeunesse du XXIe siècle, vers un nouvel horizon ! 
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 • NOUS VENGERONS NOS PERES          <France> 
• NO-00606  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes444 &  
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Florence Johsua, Bernard Bœspflug 
Image : Jean-Christophe Gaudry 
Son : Maxime Gavaudan 
Montage : Martine Armand 
Production/Diffusion : Comic Strip production, Public Sénat 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, CNC. COSIP 
Distribution : Comic Strip production 
 
La très forte proportion de militants d’origine juive dans les organisations politiques d’extrême gauche françaises dans les 
"années 68" a souvent été soulignée. Elle a pourtant constitué, pendant près d’un demi-siècle, une énigme sociologique 
persistante. 
Ce documentaire, qui s’appuie sur les résultats d’une recherche sociologique récente, propose de replonger au cœur de ces 
années contestataires et dissidentes pour mettre en lumière le rôle de la colère et du désir de vengeance éprouvés par une fraction 
particulière de la génération post guerre en France (jeunes hommes et femmes d'origine juive, dont les familles ont été 
personnellement touchées par la traque et le génocide des Juifs) pour éclairer sous ce jour les logiques constitutives de leurs 
engagements communistes révolutionnaires. 
Quelles sont leurs origines ? Quels sont leurs parcours ? Quels récits de la tragédie ont été transmis au sein de leurs familles ? Le 
traumatisme peut-il devenir une ressource ? Comment et pourquoi leur colère a-t-elle pu être convertie en puissance d’agir, qui 
plus est sous un jour universaliste ? 
 
 
• NOUS, PRINCESSES DE CLEVES          <France> 
• NO-00323  #  69 min. © 2010  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion : Beta numérique & DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Régis Sauder 
Image : Régis Sauder 
Son : Pierre-Alain Mathieu 
Montage : Florent Mangeot 
Production/Diffusion : Nord-Ouest Films, France Ô 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, CNC. COSIP, Angoa-Agicoa, Procirep, ACSE (Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l'égalité des chances) 
Distribution : Nord-Ouest Films, Shellac, ADAV, Shellac sud, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
L’action se déroule en 1558, à la cour du roi Henri II. Mademoiselle de Chartres, jeune orpheline de seize ans élevée par sa mère 
paraît pour la première fois à la cour. Le prince de Clèves, ébloui par sa beauté et ses manières, la demande en mariage. Peu de 
temps après, celle qui est devenue la Princesse de Clèves rencontre le duc de Nemours, trop tard. Naît entre eux un amour 
immédiat et partagé, auquel sa mère la conjure de renoncer.  
En 2009, à Marseille, des lycéens s’emparent de "La Princesse de Clèves" – premier roman de la littérature française – pour 
parler d’eux, du sentiment amoureux, de la société. Ils utilisent tantôt leurs mots, tantôt ceux du texte, tantôt le langage qu’ils 
seront amenés à utiliser pour l’examen qui les attend à la fin de l’année. S’opère peu à peu un glissement entre la littérature et la 
vie, des moments magiques où les deux se mélangent... Le roman insuffle une nouvelle façon de percevoir sa propre existence, 
ses dilemmes, ses renoncements. 
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 • NOUVEAU MONDE          <France> 
• NO-00567  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (CT ; fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yann Richet 
Auteur(s) : Christophe Ansay 
Image : Vincent Mardelet, Yann Richet 
Son : Patrick Jauneaud 
Montage : Alexandra Vergnault 
Musique originale : Franck de Villeneuve 
Production/Diffusion : Pixeland 
Distribution : Pixeland 
 
Planète globalisée, crise existentielle, fin du monde annoncée... Et si le modèle collaboratif était la solution ? 
Alors que notre système repose sur le principe consommation / croissance et que les prophéties de fin du monde battent leur 
plein, j'ai décidé de réaliser un film documentaire sur des hommes qui œuvrent pour changer les choses. 
 
http://www.nouveaumonde-lefilm.com 
 
 
• LE NOUVEAU REFUGE DU GOUTER          <France> 
• NO-00447  #  52 min. © 2012  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Germain 
Image : David Auteman, Olivier Hennegrave, Bernard Germain 
Son : Olivier Hennegrave, David Auteman 
Montage : Delphine Oger 
Musique originale : Xavier Audebert 
Production/Diffusion : MC4 Production, Montagne TV, Ushuaïa TV 
Participation : CNC. COSIP, Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), Groupe H - Bureau d'Etudes 
Intégrales pour la Construction 
Distribution : MC4 distribution 
 
Gravir le Mont-Blanc est un rêve d’alpinistes ; y construire un refuge est une utopie de bâtisseurs. Le film recueille la parole de 
ces utopistes : architectes, maîtres d’œuvre et d’ouvrage, ingénieurs, chef de chantier, guides et travailleurs du vide. Ce prototype 
du développement durable a la forme d’un symbole : c’est un œuf posé en équilibre au bord du vide qui a été fécondé par des 
rêves d’innovation. 
Après trois saisons de travaux exceptionnels dans des conditions extrêmes, le refuge du Goûter tutoie le soleil et les étoiles à 3 
835 mètres. Réalisé en bois et en inox, couvert de panneaux solaires, il a été conçu pour produire sa propre énergie et recycler 
ses eaux impures. 
Le film raconte l’épopée de cette construction hors norme : une navette spatiale posée sur la cime de l’Aiguille du Goûter. Ce 
refuge offre aux alpinistes une autre manière de dialoguer avec le Mont-Blanc. 
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 • LES NOUVEAUX PAYSANS          <France> 
• NO-00050  #  60 min. © 1980  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (image dégradée)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yves Billon 
Image : Jean-Jacques Ravaux 
Son : Marie-Odile Méjean 
Production/Diffusion : Les Films du village 
Distribution : Zaradoc Films 
 
Cinq expériences de retour à la terre en Ardèche, de la plus utopique à la plus réaliste, de la plus marginale à la plus intégrée. 
L'Ardèche, délaissée par les plans de développement capitaliste de l'agriculture moderne, s'est vidée de sa population autochtone. 
Cet exode a laissé place à toutes sortes d'expériences marginales de retour à la terre. 
Ces nouveaux paysans, suivant leurs objectifs agricoles et leur manière de vivre, se sont intégrés de façon très différente à la 
société locale. 
Les tipis : ils vivent sous des tentes d'indiens et pratiquent, après le retour à la terre qu'ils ont dépassé, le retour à la nature. 
Longo Maï : c'est une coopérative ouvrière de production pour remettre en valeur les terres à l'abandon. C'est une communauté 
dont la philosophie est fondée sur l'émulation collective, le travail volontaire pour vivre autrement. 
Pierre Rabhi et sa famille : précurseur du retour à la terre, il est installé depuis dix-huit ans, il pratique une agriculture qu'il 
préfère appeler organique plutôt que biologique. 
Gilbert Vieillerobe : il a prouvé qu'on pouvait faire autre chose que de l'élevage de chèvres dans ces zones de montagne. Élu 
président du Syndicat ardéchois de la Châtaigne, il a fait reconnaître sa compétence agricole et sa combativité. 
Paul Lénaux : il est revenu sur la terre que l'exode l'avait contraint à quitter. Il s'interroge sur les possibilités pour les nouveaux et 
les anciens paysans de vivre ou de revivre au pays. 
 
 
• LA NOUVELLE MEDELLIN          <France> 
(La Nueva Medellin) 
• NO-00576  #  84 min. © 2016  #  Support de tournage : DCP  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (mp4) + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Catalina Villar 
Image : Yves de Peretti 
Son : Cesar Salazar, Miller Castro 
Montage : Gilles Volta 
Production/Diffusion : TS Productions 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, CNC. Aide au développement 
Distribution : TS Productions 
 
Juan Carlos et son ami Manuel étaient adolescents quand je les ai filmés il y a 18 ans à Medellin, la ville la plus violente du 
monde à l’époque. Juan Carlos le poète a été tué peu après. A l’aube d’une paix fragile, ses parents analphabètes cherchent à 
obtenir réparation.  
Devenu leader de son quartier, Manuel s’affronte aux paradoxes de l’innovation urbaine dans une ville qui s’est métamorphosée 
trop vite. Le fantôme de Juan Carlos se dresse en rempart contre l’oubli.  
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 • NOVEMBRE          <Suisse, France> 
• NO-00328  #  101 min. © 2010  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Abel Davoine 
Image : Abel Davoine 
Son : Abel Davoine 
Montage : Stéphanie Perrin 
Production/Diffusion : Imagia, Traces Cinéma, Nocturnes Productions 
Participation : Ville de Genève, Fonds Regio Films, Loterie Romande 
Distribution : Imagia 
 
Sur les derniers contreforts du Jura, surplombant la plaine d’Alsace, un village, Ferrette. Une vieille maison familiale, où vivent 
une mère, 87 ans, et son fils, 62 ans. Le quotidien, fait de rituels immuables, s’égrène au fil des évocations du passé. 
Portrait singulier d’une vieille dame et de son fils qui incarnent deux façons d’être et confrontent leurs versions de l’histoire 
familiale. La parole omniprésente du fils joue avec les mots, les contresens, et parfois le non-sens. 
À ce discours qui bascule de la pose à l’irrationnel, flirte avec la marge et parfois le désespoir, répondent les longs silences de la 
mère, une parole en sommeil qui se réveille dans l'évocation du passé. 
Le film capture ainsi quelques traces d’une réalité qui bientôt disparaîtra ; comme les réminiscences dont il est composé, il 
écoute, enregistre, sans jamais chercher à découvrir ou établir une vérité unique. 
 
 
• NOVEMBRE          <France> 
(November) 
• NO-00571  #  12 min. © 2016  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alice Voisin 
Production/Diffusion : Alice Voisin 
Distribution : Alice Voisin 
 
Le Vendredi 13 novembre 2015, je suis en voyage quand j’apprends qu’un attentat a lieu à Paris. À partir de ce jour-là, je ressens 
la nécessité de correspondre quotidiennement avec mes amis et mes parents restés à Paris. "Novembre" donne à entendre cette 
correspondance lue par leurs auteurs et, à travers elle, le choc l’angoisse, la peine, vécus de différentes manières. Parallèlement, 
les images racontent autre partie du monde, celle de l’ailleurs lointain ou j’étais alors. 
 
 
• NOW          <Cuba> 
• NO-00152  #  6 min. © 1965  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 (ss-titr. fçais) : 5 titres sur même K7 (EN-0241 + PO-0171 + VE-0051+ YO-0012) + 1 dupli DVD (ss-titr. fçais) : 5 titres 
+ 1 Beta SP (non ss-titr.) : 4 titres sur même K7 (+ NO-0153 + SE-0119 + TI-0031) + 1 dupli DVD (non ss-titr.) : 4 titres (+ 
NO-0153 + SE-0119 + TI-0031) + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Santiago Alvarez  
Production/Diffusion : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
Distribution : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
 
Montage innovant d’informations et de photos sur la lutte des noirs contre la discrimination raciale aux États-Unis. 
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 • NU          <France> 
• NU-00042  #  9 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 DVD : 12 titres (DE-0457) + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Grégory Bétend 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association, Grégory Bétend 
 
Christian est à l’hôpital en chambre stérile pour une greffe de moëlle osseuse. Comme le contact physique n’est pas possible, 
nous parlons à distance par webcam.  
 
 
• NUAGES APPORTANT LA NUIT          <France> 
Série : L'Usage du Monde 
• NU-00048  #  30 min. © 2007  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique & HDCAM 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Breton 
Image : Stéphane Breton 
Son : Béatrice Wick 
Montage : Catherine Rascon 
Musique originale : Karol Beffa 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Voyage 
Participation : CNC, Musée du quai Branly 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Éditions Montparnasse 
 
Nous nous trouvons en Nouvelle-Guinée au milieu d’un peuple maussade pourchassé par la pluie, de brumes perpétuelles et de 
forêt poussant plus vite que les hommes.  
Ce n’est pas un récit de voyage objectif, complet et chronologique, mettant en scène l’ethnologue et son apprivoisement malaisé, 
mais le récit des souvenirs et des impressions rêveuses ou drôlatiques d’un voyageur en quête d’intimité dans un monde qui ne 
lui appartient pas. C’est un récit de voyage intérieur, labyrinthique mais éclairé par la blanche lumière des brumes. Ce ne sont 
pas des actes mais des sentiments, non des faits mais des images.  
Ce film est la continuation d’un projet cinématographique de Stéphane Breton commencé dans les hautes terres de Nouvelle-
Guinée avec "Eux et Moi" (2001) et "Le Ciel dans un jardin" (2003). Mais, cette fois, le film n’est pas fait d’images en 
mouvement. La vie qui l’anime vient du rapport poétique entre une narration entêtante et intimiste, au ton lyrique, et des images 
fixes tirées des photographies en noir et blanc prises au cours de plusieurs années passées en Nouvelle-Guinée.  
C’est du rapport entre une image morte et un récit vivant que naît le mouvement de la rêverie. 
 
 
• LES NUANCES DU GRIS          <France> 
• NU-00126  #  22 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maëlie Guillerm 
Image : Eliot Lefeuvre 
Son : Mélissa Robert 
Montage : Lucile Roche 
Musique originale : Godefroy Giorgetti 
Production/Diffusion : Aix-Marseille Université 
Distribution : Aix-Marseille Université 
 
Zeus désire Europe, il décide de l'enlever pour s'unir à elle. Est-ce un honneur ou un viol ? La réponse est différente en fonction 
des artistes qui ont représentés le mythe. L'histoire se répète. 
Tandis qu'un peintre cherche sa propre représentation du mythe, des voix de femmes incarnent Europe à travers leurs propres 
histoires et un homme parle d'une agression qu'il a commise. Il s'interroge : où se trouve la limite et comment la reconnaître ? 
Des tableaux anciens à l'atelier de l'artiste se dessine la zone grise du consentement. 
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 • LA NUIT APPARTIENT AUX ENFANTS          <France> 
(The Night Belongs to Children) 
• NU-00110  #  27 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MOV 
(Quicktime) & Blu-Ra 
#  1 DVD + 1 DVD (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Zabaleta 
Image : François Zabaleta 
Son : François Zabaleta 
Montage : François Zabaleta 
Production/Diffusion : François Zabaleta 
Distribution : François Zabaleta 
 
Aussi loin que je me souvienne je n’ai jamais eu faim. Ainsi commence le récit autobiographique d’un homme, (le cinéaste lui-
même) qui raconte, tout à la fois l’anorexie mentale dont il a souffert enfant puis adolescent, et le rapport souvent difficile qu’il 
continue, devenu adulte, d’entretenir avec la nourriture, avec l’acte même d’ingérer des aliments solides.   
  
 
 
 
• LA NUIT AVEUGLE          <France> 
(The Blind Night) 
• NU-00131  #  11 min. © 2020  #  Support de tournage : Film Super 8  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Piton 
Image : Emmanuel Piton 
Son : Emmanuel Piton 
Montage : Emmanuel Piton 
Musique originale : Florent Morin 
Production/Diffusion : Zéro de conduite, Labo K 
Distribution : Emmanuel Piton 
 
Un homme semble suivre une quête qui n'a pas tout à fait trouvé sa raison d'être. Des fragments surgissent de sa mémoire 
comme pour échapper à l'appel des ombres. 
 
 
• NUIT BLANCHE          <> 
• NU-00108  #  17 min. © 2016  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Vidéo HD 
#  1 DVD : 12 titres (MA-01505) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Franky Démoulin 
Image : Franky Démoulin 
Son : Franky Démoulin 
Montage : Pierre Trémerel, Franky Démoulin 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Il y a ceux qui n'apparaissent que la nuit, hallucinés, révoltés de la nuit noire. Toujours là, ils persistent, chantent autour d'une 
lumière qui gronde pour suspendre la hiérarchie entre qui veille et qui rêve. 
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 • LA NUIT CRAQUE          <France> 
• NU-00136  #  9 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joséphine Privat 
Image : Joséphine Privat 
Son : Joséphine Privat 
Montage : Joséphine Privat 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC. COSIP, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
En route avec Alann, électricien, entre rêve et réalité. 
 
 
• LA NUIT DES GRAS          <France> 
• NU-00017  #  54 min. © 2001  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clode Hingant 
Auteur(s) : Michel Le Boulanger 
Production/Diffusion : Spirale production, France 3 Ouest, Brestel 
Participation : CNC, SERCAB (Ville de Brest), Région Bretagne 
Distribution : Spirale production 
 
Dans le port de Douarnenez, "faire les Gras" c'est avant tout respecter la tradition du carnaval.  
Chaque année, seuls ou en groupes, les déguisés arpentent pendant plusieurs jours les bars et les rues de la ville. Tous 
interprètent un rôle avec humour et conviction, au point de frôler parfois les limites de ce qui est socialement toléré.  
De la préparation des costumes dans l'intimité des maisons, jusqu'au final sur le port dans la fatigue et l'écœurement, plusieurs 
carnavaliers nous entraînent dans leur sillage.  
Ici, les Gras, ça ne se raconte pas, ça se vit. 
 
 
• LA NUIT ET L'ENFANT          <France, Qatar> 
(The Night and the Kid) 
• NU-00101  #  61 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Yon 
Auteur(s) : Zoheir Mefti, Lamine Bachar 
Image : David Yon 
Son : Bertrand Larrieu 
Montage : Jérémy Gravayat 
Musique originale : Jean D.L., Sandrine Verstraete 
Production/Diffusion : Survivance, Haut les mains productions 
Participation : Doha Film Institute, CNC. COSIP, Image/mouvement, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Région Rhône-
Alpes, CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : Haut les mains productions 
 
Une nuit se prolonge sur les hautes steppes de l'Atlas. Après les guerres, sur une terre où résonne encore l'écho d'une menace, 
Lamine marche avec un enfant autour de "la mare blanche". Au gré des lieux traversés où le passé affleure, il nous conte son 
histoire, le long des ruines qui refleurissent. 
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 • LA NUIT S'ACHEVE          <France, Algérie> 
(The Night is Falling) 
• NU-00105  #  100 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD (fçais ss-titr. angl) + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cyril Leuthy 
Image : Marion Koch 
Son : Loïc Pommies, Olivier Laurent, Mélissa Petitjean 
Montage : Mélissa Phelippeau 
Musique originale : Thomas Dappelo 
Production/Diffusion : Kepler22 Productions 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, CNC. Aide au développement, Institut français d'Algérie 
Distribution : Alain Bastide 
 
Algérie, cinquante ans après. Accompagné de Cyril, son fils, Nicolas, le petit-ami de celui-ci, et Sandrine, sa belle-fille, Bernard 
amorce à rebours le chemin de l’exil. 
Né à El Kouif, où il a laissé de vieux amis sans jamais y retourner, il veut trouver les traces de sa jeunesse. Sandrine, quant à 
elle, cherche de nouvelles possibilités de travail, tandis que Nicolas veut visiter en Kabylie la tombe d’un grand-père qu’il n’a 
jamais connu. Cyril, enfin, aspire à construire de nouveaux liens avec sa famille. En Algérie, ils découvriront la douceur d’un 
paysage, des liens perdus, des amitiés enracinées dans le temps. 
Le cinéaste dit : “"La nuit s’achève" est un documentaire qui essaie d’oublier qu’il est un documentaire”. Journal intime, récit de 
voyage, bilan d’une éducation sentimentale, le film est en effet un objet à plusieurs strates, qui mélange quête identitaire et 
égarement, indépendance politique et héritage du colonialisme, espoir et déception. Un film qui se configure comme un 
"nostos", retour homérique d’Ulysse à son île. Un retour qui a ici la saveur mélancolique d’une madeleine de Proust. 
(Luciano Barisone) 
 
 
• NUIT SANS REVE          <France> 
Série : Master Lussas 2018-2019 : filmer la parole 
• NU-00118  #  10 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Léa Busnel 
Image : Elsa Pennachio, Antoine Vazquez 
Son : Suzon Pinard, Charles Moreau-Boiteau 
Montage : Colas Gorce 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Certaines paroles n’émergent qu’à la fin du jour. La traversée d’une nuit alcoolisée au QG club d’Aubenas.  
 
 
• NUL N'EST CENSE          <France> 
• NU-00116  #  22 min. © 2018  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  PAS DE SUPPORT   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Léa Lanoë 
Image : Léa Lanoë 
Son : Léa Lanoë 
Montage : Léa Lanoë 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Département de l'Ardèche, CNC, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
"– Qu’est-ce qui vous a amené à être juge ? – Ça s’appelle une vocation. C’est toujours suspect une vocation. Les vocations de 
prêtre. Les vocations de flic. Les vocations de militaire. Les vocations de juge. Il faut s’en méfier." 
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 • NULLES EN MATH ?          <France> 
• NU-00137  #  8 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lisa Billuart-Monet 
Auteur(s) : Yacine Mihoubi, Sofiane Bihi 
Image : Sofiane Bihi, Yacine Mihoubi, Morgan Gautie 
Son : Enzo Chardron, Laline Madi 
Montage : Lisa Billuart-Monet 
Production/Diffusion : Polly Maggoo 
Participation : Ministère de la Culture 
Distribution : Polly Maggoo 
 
Les filles sont-elles vraiment nulles en maths ? Notre équipe part dans les rues de Marseille à la recherche d’une réponse... Et si 
tout ça s’expliquait par l’influence des stéréotypes sur notre cerveau ? 
 
 
• N° 5096 : LE VISAGE DE LA HONTE          <France> 
(N°5096 Our Camp of Shame) 
• NU-00117  #  45 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  Uploadé via DFD (fçais & espagnol & angl. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais & espagnol & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Bodon 
Image : Wojciech Lorenc 
Son : Wojciech Lorenc 
Montage : Jean Bodon 
Production/Diffusion : Antoine Malamoud 
Distribution : Antoine Malamoud 
 
À partir de l’itinéraire et de l’expérience d’un jeune réfugié iranien, ce documentaire tente de mettre en lumière à la fois 
l’inhumanité de ces lieux et les espoirs et la force de vie qui s’y sont entremêlés. 
 
 
• LA NYMPHE SCYLLA - Lettre à Jacky Evrard          <France> 
• NY-00013  #  16 min. © 2021  #  Support de tournage : Film Super 8  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Roth 
Image : Laurent Roth 
Son : Nicolas Gayraud 
Montage : Nicolas Gayraud 
Production/Diffusion : Laurent Roth 
Distribution : Laurent Roth 
 
À l'occasion du confinement, je retrouve les rushes de mon premier film, tourné avec mes profs de lycée. Je voulais adapter les 
Métamorphoses d'Ovide pour évoquer la nymphe Scylla poursuivie par la vengeance de la magicienne Circé... 
Cet apprentissage du cinéma réserve bien des surprises ! 
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 • O BELGIO MIO          <Belgique> 
• O -00004  #  58 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (italien & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hugues Le Paige 
Auteur(s) : Andrea Réa 
Production/Diffusion : Dérives, RTBF Bruxelles, ARTE Belgique 
Participation : Région Wallonne, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, Commission 
européenne 
Distribution : Dérives, RTBF Bruxelles 
 
Ils sont arrivés en Belgique au début des années 50. Ils avaient 3 ou 4 ans : leur père était mineur, engagé dans la "bataille du 
charbon" décrétée par un pays qui manquait de volontaires pour affronter l’enfer de la mine. Leurs souvenirs d’enfance sont 
marqués par la crainte des accidents et des catastrophes. Un homme et une femme : Toni est d’origine sicilienne, Serafina 
d’origine sarde.  
Nouveaux citoyens à l’identité multiple, ils racontent l’histoire d’une immigration-intégration. Elle enseigne l’histoire, lui est 
animateur culturel : chacun à leur manière, ils cultivent une mémoire active, loin de la nostalgie.  
À travers des archives (qui éclairent aussi le point de vue "italien" sur l’émigration), des récits, des paysages, des moments de 
l’expression collective d’une communauté et surtout les témoignages de Serafina et de Toni, ce film tente de montrer comment la 
culture de la mémoire peut être aussi une arme pour affronter le réel. 
 
 
• O MON CORPS !          <France> 
(O my Body!) 
• O -00019  #  70 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam & Blu Ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Aït Benalla 
Image : Laurent Aït Benalla 
Son : Laurent Aït Benalla 
Montage : Laurent Aït Benalla, Florence Jacquet 
Production/Diffusion : SLAB 
Participation : Région Languedoc-Roussillon, BNP Paribas, Doha Film Institute 
Distribution : SLAB 
 
Alger. Le chorégraphe Abou Lagraa assisté de Nawal Aït Benalla-Lagraa, travaille à la formation de la première génération de 
danseurs contemporains en Algérie. Ce projet, conçu comme un pont culturel méditerranéen, a retenu dix jeunes danseurs qui 
donnent naissance à Nya. 
Pendant plusieurs mois, le film suit la structuration de ce groupe de danseurs, pour la plupart autodidactes issus du hip-hop de 
rue, jusqu'au soir de la première mondiale au Théâtre national d'Alger. 
 
 
• O TERRA, ADDIO          <France> 
• O -00026  #  8 min. © 2020  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Frigoult, Gaël Marsaud, Stephanos Mangriotis 
Image : Stephanos Mangriotis, Alexandre Frigoult, Gaël Marsaud 
Son : Stephanos Mangriotis, Alexandre Frigoult, Gaël Marsaud 
Montage : Stephanos Mangriotis, Alexandre Frigoult, Gaël Marsaud 
Production/Diffusion : Dekadrage 
Distribution : Dekadrage 
 
Une immersion dans les eaux sauvages et mystérieuses du Carnaval Indépendant de la Plaine et de Noailles. Sur fond 
d’aménagement de Marseille les foules carnavalesques se cherchent, basculent, s’entrelacent. Des bras déchirent le présent et la 
foule part à l’assaut de l’hiver. 
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 • OBJECTIF "HIRAK" - La Révolution du sourire racontée par ses photographes          <France> 
• OB-00041  #  30 min. © 2020  #  Support de tournage : Film 35 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 
H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Redha Menassel 
Image : Yacine Merabtine, Karim Embarek, Redha Menassel 
Montage : Elvina Attali 
Production/Diffusion : Fablabchannel 
Participation : CNC. Aide au développement 
Distribution : Mediapart 
 
"Objectif Hirak" est un film documentaire réalisé par Redha Menassel pour le compte de Mediapart qui retrace les événements 
des douze derniers mois de cet incroyable mouvement populaire qu’est le "Hirak" algérien à travers le regard de cinq 
photographes : Dihia Gaci, Sofiane Bakouri, Ahmed Ait Issad, Mohamed Bouzidi et Midou Baba Ali. 
En véritables témoins de leur époque, ces cinq chasseurs d’images étaient présents dès le 22 février 2019 pour immortaliser cette 
histoire en marche avec des clichés incroyables, partagés des milliers de fois sur les réseaux sociaux. 
Redha Menassel est journaliste à Radio Alger Chaine 3. Lauréat du 2e prix Ali Bey Boudoukha pour le journalisme 
d’investigation en 2017, il était l’un des premiers journalistes à couvrir la manifestation du 22 février 2019 : "Nous étions peu de 
journalistes à être sur le terrain le 22 février 2019, d’où l’absence relative d’images de cette journée comparativement à la 
surabondance de contenu aujourd’hui. Notre corporation n’a pas été à la hauteur des événements au début du "Hirak" et ce sont 
les photographes qui ont fait notre métier à notre place. 
J’ai eu l’idée de ce film documentaire il y’a plusieurs mois en discutant avec une amie photojournaliste qui venait de se faire 
effacer le contenu de sa carte-mémoire par des policiers après avoir été malmenée. Je m’étais fait casser mon enregistreur par ces 
mêmes policiers le vendredi précédent. Nous nous sommes rendu compte que les gens de manière générale n’avaient aucune 
idée de la difficulté que représente un acte citoyen aussi simple que le fait de vouloir informer ses contemporains." 
Ce film est donc un hommage à tous ces photographes, professionnels ou amateurs qui sont présents à chaque manifestation et 
qui entretiennent la flemme du "Hirak" intacte. 
 
 
• OBJECTIF FEMMES          <France> 
• OB-00037  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HDcam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manuelle Blanc, Julie Martinovic' 
Image : Raphaël O'Byrne 
Son : Sylvain Delecroix, Cédric Mariotti, François Waledish 
Musique originale : Laurent Lesourd 
Production/Diffusion : Camera Lucida productions, Musée d'Orsay, France 5 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Camera Lucida productions 
 
Que se passe-t-il quand les femmes sont derrière l’objectif ?  
À l’heure où la photographie a le vent en poupe, et où la théorie du genre fait débat, ce documentaire met à l’honneur l’œuvre 
des femmes photographes. Car si certaines d’entre elles sont aujourd’hui considérées comme de grandes stars, la plupart restent 
largement inconnues du grand public. Elles ne sont en effet qu’une poignée à être mentionnées dans les encyclopédies sur la 
photographie, et rares sont les expositions qui leur sont consacrées. 
Or les femmes ont investi cette discipline artistique dès l’apparition du médium, et par leur créativité et leur ténacité, elles ont 
contribué et contribuent encore à l’évolution de cet art. 
Des pionnières aux contemporaines, le film offre enfin une visibilité à de nombreuses artistes injustement oubliées par l’histoire 
de l’art, et s’interroge sur l’existence d’une spécificité féminine dans la démarche artistique des "femmes photographes".  
Dans un va-et-vient entre hier et aujourd’hui, le documentaire donne la parole à 4 experts de la photographie - Marta Gili, 
Michel Poivert, Marie Robert, Abigail Solomon Godeau - mais aussi à 4 photographes internationalement reconnues : Jane 
Evelyn Atwood, Sarah Moon, Dorothée Smith et Christine Spengler. L’occasion pour chacune d’entre elles d’aborder sa propre 
démarche artistique, et d’évoquer les femmes photographes qui l’ont inspirée ou dont elle reconnaît le rôle indéniable. 
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 • OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR          <Belgique> 
• OB-00044  #  2 min. © 2022  #  Support de tournage : 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue) + Uploadé via DFD (sans dialogue)    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marion Guillard 
Image : Marion Guillard 
Son : Marion Guillard 
Montage : Marion Guillard 
Production/Diffusion : Marion Guillard 
Distribution : Marion Guillard 
 
Hypnotique, irréelle, déroutante, cette pièce raconte la profondeur abstraite des images et la perception ambigüe impliqué par un 
point de vue. J’y suis attaché car, comme toutes mes vidéos, elle est issue de mon contexte espace-temps et n’est pas mise en 
scène. Elle m’est apparue lors d’un jour de grosse pluie, due à une fuite dans le hall de mon atelier, lorsque que je cherchai à 
chasser l’eau avec une raclette. 
 
 
• OBSERVATION          <France> 
(Observational) 
• OB-00040  #  2 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) sans dioalogue   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yasmine Benabdallah 
Image : Yasmine Benabdallah 
Son : Yasmine Benabdallah 
Montage : Yasmine Benabdallah 
Production/Diffusion : Yasmine Benabdallah 
Distribution : Yasmine Benabdallah 
 
Un exercice d'observation sur la surveillance et l'accès aux images de surveillance. 
 
 
• OBSOLESCENCE PROGRAMMEE          <France> 
• OB-00043  #  5 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-2 & Blu 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Zabaleta 
Image : François Zabaleta 
Son : François Zabaleta 
Montage : François Zabaleta 
Production/Diffusion : François Zabaleta 
Distribution : François Zabaleta 
 
Un fils. Une mère malade. Une promenade au bord de la mer. 
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 • L'OCCUPATION DES SOLS 1 - À cheval sur une ligne : Québec/Ontario          <France> 
(Metes & Bounds - Straddling (a Line) : Quebec/Ontario) 
Série : Metes & Bounds 
• OC-00028  #  58 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Charmetant 
Image : Thomas Charmetant 
Son : Thomas Charmetant 
Montage : Thomas Charmetant 
Production/Diffusion : Thomas Charmetant 
Distribution : Thomas Charmetant 
 
Pour le premier volet de cette série "L'Occupation des sols", il s'agit de prendre comme prétexte les particularités linguistiques 
de cette région frontière anglophone et francophone également habitée d'Amérindiens de langue algonquine. 
On réalise rapidement que les propos nous mènent surtout aux modes de vies et à la situation politique de cette zone du Nord du 
Canada quelque peu isolée. À l'image, ce sont principalement les paysages de l'action, aidés de quelques cartes, qui prennent le 
dessus sur les personnages interrogés. 
 
 
• L'OCCUPATION DES SOLS 2 - Une forêt primaire          <France> 
(Metes and Bounds 2 - An Old Growth Forest) 
• OC-00031  #  56 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Charmetant, Robinson Troy 
Image : Thomas Charmetant 
Son : Thomas Charmetant, Robinson Troy 
Montage : Thomas Charmetant, Robinson Troy 
Production/Diffusion : Blow Out Candles 
Distribution : Blow Out Candles 
 
Alex Mathias est retourné vivre sur le territoire de ses ancêtres. 
 
 
• L'OCCUPATION DES SOLS 3 - David Milne à Palgrave          <France, Canada> 
(Metes and Bounds 3 - David Milne in Palgrave) 
• OC-00032  #  35 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Charmetant, Troy Robinson 
Image : Thomas Charmetant 
Son : Thomas Charmetant, Troy Robinson 
Montage : Thomas Charmetant 
Production/Diffusion : Blow Out Candles 
Distribution : Blow Out Candles 
 
Au début des années trente, le peintre canadien David Milne s'installe dans le village de Palgrave pour y peindre paysages et 
architectures situés à moins de quinze minutes de marche de chez lui. Cette époque de dépression économique frappe moins que 
l'acharnement de l'artiste à affirmer son propre style. 
Près d'un siècle après, rendus sur place, on entrevoit dans la peinture de Milne la prédiction d'une certaine occupation des sols, 
celle de notre époque de toutes les transformations. 
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 • L'OCCUPATION DES SOLS 4 - La Rivière Saugeen          <France> 
(Metes And Bounds - The Saugeen River ) 
• OC-00033  #  46 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Charmetant, Troy Robinson, Thomas Charmetant 
Image : Thomas Charmetant 
Son : Thomas Charmetant, Troy Robinson 
Montage : Thomas Charmetant 
Production/Diffusion : Blow Out Candles 
Distribution : Blow Out Candles 
 
D'un côté de la rivière, les pêcheurs à la mouche, de l'autre la réserve des Améridiens de Saugeen. Chacun a sa version. 
 
 
 
• L'OCEAN ELECTRO          <France> 
(Electro Ocean ) 
• OC-00026  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Orreindy 
Image : Fabrice Richard 
Son : Henri Puizillout, Dominique Dallemagne 
Montage : Pascale Berson-Lecuyer 
Musique originale : Romain Molécule 
Production/Diffusion : Real productions, Aber images, Bela Films, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, TébéSud, TVR Rennes 
35 Bretagne 
Participation : Région Bretagne, Sacem, CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : Real productions 
 
Romain, dit Molécule, compositeur de musique électro, a fait le pari fou de partir 5 semaines sur un chalutier pour y composer 
un album. 
Fred, le capitaine responsable du Joseph Roty II et de ses 59 marins, lui, doit pêcher le maximum de merlan bleu dans les eaux 
glacées de la mer d’Irlande. À l’inverse du Capitaine, Romain espère se confronter à la tempête pour nourrir son inspiration. Ces 
2 regards sur l’océan nous dévoilent une rencontre inattendue entre la musique et l’industrie de la pêche. 
 
 
• OCEANS 3, LA VOIX DES INVISIBLES  - Une drôle de guerre          <France> 
• OC-00039  #  75 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathilde Jounot 
Image : Mathilde Jounot 
Son : Henri Puizillout 
Montage : Mathilde Jounot, Cédric Tromeur 
Production/Diffusion : Portfolio Production 
Financement participatif : Proarti 
Distribution : Portfolio Production 
 
Troisième opus de la série, le documentaire Océans 3 la voix des invisibles - une drôle de guerre - décrypte les intérêts qui se 
cachent derrière l’éolien offshore. Quelles seront les conséquences environnementales, économiques et sociales de ces projets 
industriels sur les mers ? 
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 • OCEANS, LA VOIX DES INVISIBLES - Les poissons doivent-ils nourrir les hommes ou les marchés financiers ?           
<France> 
(Oceans, the Voice of the Invisibles - Should Fish Feed People or Financial Markets?) 
• OC-00027  #  56 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathilde Jounot 
Image : Mathilde Jounot, Franck Ollivry 
Son : Franck Ollivry, Henry Puizillout 
Montage : Franck Ollivry, Mathilde Jounot 
Musique originale : Franck Ollivry, David Euverte 
Production/Diffusion : Portfolio Production, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, TVR Rennes 35 Bretagne, TébéSud 
Participation : Espace des Sciences de Lorient, Mission de la mer, Touscoprod 
Distribution : Portfolio Production 
 
Ce documentaire retrace le parcours d’une réalisatrice qui prépare un reportage sur la disparition des espèces marines, la 
situation dramatique des mers. Mais au fil de ses recherches, elle découvre que derrière ces messages alarmistes se cachent de 
grands enjeux financiers. La protection de l’environnement est-elle le seul objectif de certaines ONG environnementalistes ? 
N’ont-elles pas d’autres ambitions sur les océans ? 
 
 
• L'ODYSSEE D'OMAR          <France, Burkina Faso> 
(Omar's Odyssey) 
• OD-00051  #  77 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. & allemand ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais & angl. & allemand ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mamounata Nikiema 
Image : Moussa Mohamed Ouedraogo, Tristan Clamorgan 
Son : Seydou W. Porgo, Tristan Clamorgan 
Montage : Marion Boé 
Production/Diffusion : Les Films de la pluie, Pilumpiku Production 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Bretagne 
Distribution : Les Films de la pluie 
 
À Ouagadougou, Yves-Omar est un ancien instituteur reconverti en entrepreneur accompli. Même s’il apprécie de vivre auprès 
des siens, ses affaires le poussent à voyager toujours plus pour développer son entreprise et créer de nouveaux partenariats, à 
Paris, Munich, Bruxelles ou Lomé. 
Au regard de son propre vécu, la réalisatrice nous propose avec "L'Odyssée d'Omar" une autre façon d'appréhender les liens 
entre l'Europe et l’Afrique. L'expérience d’un homme qui - tel Ulysse - rentre chez lui après de longs voyages. Avec, à chaque 
fois, le plaisir de retrouver son pays, le Burkina Faso. 
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 • L'ODYSSEE DES TETARDS - La Courte Vie d'un tétard en milieu naturel          <Belgique> 
• OD-00044  #  5 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe de Korte 
Image : Philippe de Korte 
Son : Philippe de Korte 
Montage : Philippe de Korte 
Musique originale : Philippe de Korte 
Production/Diffusion : Philippe de Korte 
Distribution : Philippe de Korte 
 
L’hiver cède doucement sa place au printemps. Sous la chaleur des premiers rayons de soleil, la nature s'éveille. Sortis de leur 
hibernation, les batraciens ne pensent qu’à se reproduire. 
Allons-nous être envahis par les milliers de têtards qui grouillent de l'autre côté du miroir ? Quelques prédateurs vont se régaler 
au passage et peu nombreux seront ceux qui, devenus grenouilles, pourront rejoindre la terre ferme. Plongeons ensemble dans ce 
monde inconnu et fascinant de vie… 
 
 
 
• THE ODYSSEY          <France> 
• OD-00045  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Film XAVC & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samuel Albaric 
Image : Juan Aguirre 
Son : Boubakar Sow 
Montage : Etienne Crépin 
Production/Diffusion : Carta Luna Productions 
Participation : Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés 
Distribution : Carta Luna Productions 
 
English summary 
Thru the ancient story of Ulysses, three characters met in a homeless shelter recount their adventures all along life. 
 
 
• L'ŒUF CASSE          <France> 
(The Broken Egg) 
• ŒU-00012  #  54 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jully Jeunet 
Production/Diffusion : Prélude Média 
Participation : Ville de Paris, CNC 
Distribution : Prélude Média 
 
C’est le journal d’une femme cheminant énergiquement dans le deuil de la maternité biologique. Elle raconte de façon pudique 
et imagée comment elle compose avec cette vacuité, tant d’un point de vue individuel que social. Un témoignage intime sur un 
sujet rarement traité qui concerne un grand nombre de femmes.  
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 • OF THE NORTH          <Canada> 
• OF-00018  #  74 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominic Gagnon 
Production/Diffusion : Film 900 
Distribution : Zéro Distribution, Vidéographe distribution 
 
Dans ce film tiré, comme son précédent, de films amateurs postés sur YouTube, Dominic Gagnon montre les descendants de 
Nanouk, en train de faire "leur" cinéma. Il crée un "ciné-œil" vertovien anti-exotique, qui donne à voir une acculturation trash et 
débridée, et bat en brèche les clichés en vigueur sur les Inuits, trop souvent cantonnés à la lisière du monde contemporain. 
 
 
• OH! THE FOUR SEASONS          <Allemagne> 
(Oh! die vier Jahreszeiten) 
• OH-00013  #  20 min. © 1988  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 2 titres (HA-0191) + 1 fichier numérique PUR (angl. non ss-titr.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ute Aurand, Ulrike Pfeiffer 
Image : Ulrike Pfeiffer, Ulrike Pfeiffer 
Distribution : Arsenal Distribution 
 
English summary : 
Aurand and Pfeiffer filmed each other at four famous sites in Europe: walking in a summer dress through the snow in front of 
the Reichstag in Berlin, spinning a young boy again and again through the air in Red Square in Moscow, climbing on a hot day 
into the waterfall at the Place de la Concorde in Paris, and, as two angles in London, walking through the night of the City.  
The film begins with a text about improvisation by Jonas Mekas read by himself, "Improvisation is, I repeat, the highest form of 
concentration, of awareness, of intuitive knowledge, when the imagination begins to dismiss the pre-arranged, the contrived 
mental structures, and goes directly to the depths of the matter. This is the true meaning of improvisation, and it is not a method 
at all, it is, rather, a state of being necessary for any inspired creation. It is an ability that every true artist develops by a constant 
and life-long inner vigilance, by the cultivation – yes! – of his senses.“ 
 
 
• L'OISEAU DANS LA CHAMBRE          <France> 
• OI-00010  #  25 min. © 2012  #  Support de tournage : Numérique  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Saget 
Image : Emmanuel Saget 
Son : Arnaud Prudon 
Montage : Emmanuel Saget 
Production/Diffusion : Emmanuel Saget 
Distribution : Emmanuel Saget 
 
La première fois que j’ai sorti la petite caméra, j’ai demandé à Mamie si elle se souvenait du jour où elle était entrée en maison, 
puis nos conversations ont dérivé.  
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 • LES OISEAUX DE GIUSEPPE          <France> 
(Giuseppe's birds) 
• OI-00018  #  23 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabienne Gautier 
Image : Fabienne Gautier 
Son : Fabienne Gautier 
Montage : Fabienne Gautier 
Production/Diffusion : Fabienne Gautier 
Distribution : Fabienne Gautier 
 
Giuseppe vient tous les jours au même endroit nourrir et soigner ses oiseaux  presque comme un rituel. 
 
 
• LES OISEAUX DE PASSAGE          <France> 
Série : Master Lussas 2020-2021 : film collectif 
• OI-00026  #  40 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ninon Lacroix, Juliette Moinet-Marillaud, Yang Zou, Joséphine Privat, Agnese Làposi, Danielle 
Balossa-Tsiakaka, Loïc Gallet, Manon Garcia, Maïa Iribarne Olhagarai, Violette Bellet, Juliette Bourgoin, Paul Facomprez 
Image : Maïa Iribarne Olhagarai, Ninon Lacroix, Agnese Làposi, Juliette Moinet-Marillaud, Joséphine Privat, Yang Zou, 
Danielle Balossa-Tsiakaka, Violette Bellet, Juliette Bourgoin, Paul Facomprez, Loïc Gallet, Manon Garcia 
Son : Joséphine Privat, Yang Zou, Danielle Balossa-Tsiakaka, Violette Bellet, Juliette Bourgoin, Paul Facomprez, Loïc Gallet, 
Manon Garcia, Maïa Iribarne Olhagarai, Ninon Lacroix, Agnese Làposi, Juliette Moinet-Marillaud 
Montage : Danielle Balossa-Tsiakaka, Violette Bellet, Juliette Bourgoin, Paul Facomprez, Manon Garcia, Maïa Iribarne 
Olhagarai, Ninon Lacroix, Agnese Làposi, Juliette Moinet-Marillaud, Joséphine Privat, Yang Zou 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
Dans un territoire secoué par un tremblement de terre, des habitants tentent de ré-enchanter leurs mondes. Ça chante, ça cacarde, 
ça cause, ça slame... 
 
 
• OMAN, UN SULTANAT DE CONTRASTES          <France> 
• OM-00024  #  57 min. © 2004  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lionel Tardif 
Production/Diffusion : Grenade productions, Cityzen télévision, Odyssée, la chaîne documentaire 
Participation : CNC 
Distribution : Grenade productions 
 
Sultanat millénaire, Oman est passé longtemps pour un pays caché, inconnu de tous. Aujourd’hui, il nous ouvre ses portes, 
révélant des aspects contrastés : un peuple accueillant, des paysages spectaculaires, une histoire millénaire.    
Du XVIIe au XIXe siècle, ce fut une puissance impériale qui disputa au Portugal, puis à l’Angleterre, le contrôle du golfe 
Persique, de l’Océan indien et des côtes de l’Inde et de l’Afrique orientale.   
Depuis l’accession au pouvoir du Sultan Qabous, en 1970, le pays connaît un développement spectaculaire : il est passé du 
Moyen Age à la modernité, grâce au pétrole bien sûr, mais aussi grâce à la volonté du Sultan d’ouvrir son pays au monde et de 
donner aux femmes omanaises l’accès à l’éducation et à la politique... 
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 • L'OMBRE DES ANCETRES          <France> 
(The Shadow of Ancestors) 
• OM-00058  #  85 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (ukrainien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Max Hureau 
Auteur(s) : Jacques Deschamps 
Image : Max Hureau 
Son : Max Hureau, Emmanuel Soland 
Montage : Max Hureau, Rose-Marie Lausson 
Production/Diffusion : Les Films de l'œil sauvage, La Société des Apaches 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Scam, Sacem, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Media 
Distribution : Les Films de l'œil sauvage 
 
Isolés aux confins des Carpates ukrainiennes, vivent les Houtsoules. Au fil des travaux saisonniers, leurs chansons et leurs rituels 
païens révèlent le rapport ambigu qu’ils entretiennent avec leur passé. 
Y ressurgissent les Arméniens, les tsiganes et les juifs, ceux qui partageaient avec eux l’espace des montagnes reculées qui leur 
servaient à tous de refuge, avant que la guerre ne massacre les uns et ne disperse les autres, laissant les Houtsoules face à eux-
mêmes. 
 
 
• L'OMBRE PORTEE          <France> 
• OM-00003  #  30 min. © 1993  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robert Bober 
Auteur(s) : Nadine Fresco, Nicole Lapierre 
Production/Diffusion : Zeaux productions, ARTE GEIE 
Participation : CNC 
Distribution : Triangle productions, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
"Il faut que le monde sache !" C'était le cri des juifs résistants dans le ghetto de Varsovie, s'acharnant à réunir et sauvegarder 
archives et témoignages pour lutter contre le silence. Cinquante ans plus tard, quelle place tient cet événement et, plus largement, 
la mémoire de la Shoah chez ceux qui sont nés juste après la guerre ? 
Ce passé hante l'existence de survivants, de moins en moins nombreux, et a pesé sur la génération d'après, que les parents 
espéraient protéger par leur silence. La question du rôle et du sens de la transmission continue de se poser à l'égard des nouvelles 
générations. 
 
 
• LES OMBRES DE KOK THLOK          <France, Cambodge> 
• OM-00059  #  16 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & khmer ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais & khmer ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jeanne Pansard-Besson 
Image : Jeanne Pansard-Besson 
Son : Kahlin Whatley 
Montage : Kate Pedatella 
Musique originale : Kok Thlok 
Production/Diffusion : Jeanne Pansard-Besson 
Distribution : Jeanne Pansard-Besson 
 
Phnom Penh, Cambodge. Chez Phoeung Kompheak, metteur en scène, acteur, dramaturge, interprète au Tribunal Khmer Rouge, 
la troupe de théâtre d'ombre Kok Thlok réinvente un art sacré perdu dans l'histoire récente du pays : Sbaek Thom. 
Avec des marionnettes de deux mètres de haut ciselées et peintes sur de la peau de vache, ils répètent leur version du Reamker, 
histoire fondatrice khmère de la lutte entre le bien et le mal. 
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 • OMECITTA          <France> 
• OM-00060  #  66 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Video Blu-Ray   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & japonais ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais & japonais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chantal Stoman 
Image : Justyna Freicht 
Son : Nicolas Judelewicz 
Montage : Cyrille Langevin 
Production/Diffusion : Un Monde meilleur, Commune Image Média, Ciné + 
Participation : Angoa-Agicoa, CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : Commune Image Média 
 
Passionnée avec le Japon, le hasard m’a conduit jusqu’à Ome. Petite ville à moins de deux heures de Tokyo, inconnue autant des 
touristes que des japonais, mais qui fut pourtant le paradis des cinéphiles. 
Dans les années 50, Ome possédait trois salles de cinéma avec une programmation surprenante. La trace de ce fascinant passé 
s’expose aujourd’hui dans la ville, où des dizaines de grandes reproductions d’affiches cinématographiques peintes sur bois 
tapissent les murs de la rue principale. "Omecitta" est la traversée de la ville par le cinéma sous toutes ses formes, au passé au 
présent et aussi au futur... 
 
 
• ON A GREVE          <France> 
(We, Striking) 
• ON-00148  #  70 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Gheerbrant 
Image : Denis Gheerbrant 
Son : Denis Gheerbrant 
Montage : Denis Gheerbrant 
Production/Diffusion : Les Films d'ici 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, CNC. Aide au développement, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Les Films d'ici, Potemkine films 
 
Elles s'appellent Oulimata, Mariam, Géraldine, Fatoumata… Elles sont une trentaine de femmes de chambres. Pendant un mois 
elles vont affronter le deuxième groupe hôtelier d'Europe. Elles n'acceptent plus le salaire à la tâche déguisée, les heures données 
au patron, le mal de dos qui les casse et le mépris dans lequel elles sont tenues. 
"On a grèvé", c'est le récit d'une première fois, un jaillissement de chants et de danses qui renouent avec une culture séculaire de 
résistance. La rencontre entre leur force de vie et une stratégie syndicale pertinente va leur permettre de gagner, pour la première 
fois, un vrai statut de travailleuses. 
 
 
• ON ACHEVE BIEN LES SCENARISTES          <France> 
• ON-00012  #  26 min. © 1990  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrice Soufflard 
Production/Diffusion : Avance rapide 
Distribution : Avance rapide 
 
Au "Marathon du scénario de Lussas", l'écriture n'est plus vraiment un plaisir solitaire... Les 15 candidats sélectionnés travaillent 
dans la même salle, à quelques dizaines de centimètres les uns des autres. Une promiscuité à laquelle s'ajoute le regard puisque 
le public peut suivre en direct les scénarios qui s'écrivent.  
Le Marathon est d'abord une performance physique et intellectuelle, mais c'est aussi une formidable aventure humaine.  
Parallèlement aux 15 scénarios qui s'écrivent, l'histoire quotidienne des marathoniens est tout aussi passionnante... 
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 • ON EN A JAMAIS PARLE          <France> 
• ON-00155  #  56 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julie Canclini 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême, Julie Canclini 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
En feuilletant un vieil album photo, Jacqueline s’entretient avec sa petite-fille des circonstances tragiques d’un secret de famille 
dont elle n’avait encore jamais parlé. Il s'agit du parricide que son frère a commis alors qu'ils étaient encore enfants. 
Entre hésitations et digressions, cette vieille dame au corps fatigué mais à la voix malicieuse, nous transporte dans l’intimité 
d’une histoire de famille où le silence tient le premier rôle.  
"On en a jamais parlé" est un film documentaire qui traite de la transmission intergénérationnelle. Il souligne la difficulté des 
ascendants à parler de leurs traumatismes passés, parallèlement à l’envie et surtout au besoin des générations qui suivent 
connaître la vérité familiale.  
 
 
• ON EST HEUREUX, NATIONALE 7          <France> 
• ON-00005  #  56 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Baron 
Image : Philippe Baron 
Son : Antoine Tracou 
Montage : Agnès Bruckert 
Production/Diffusion : Point du Jour, Canal Jimmy 
Participation : Direction des Routes, CNC 
Distribution : Point du Jour International 
 
"Quand on prenait l'auto pour aller vers le Sud, rien n'était compliqué, c'était les grandes vacances. Le "Guide bleu" était bleu, 
les lignes jaunes étaient jaunes. Il y avait les sept jours de la semaine, les sept merveilles du monde, "Les Sept Boules de cristal". 
Et pour les vacances forcément, la nationale 7"... 
Trente ans après, à bord d'une DS, refaire les 1 000 kilomètres de cette ancienne star des années 60, déchue par l'autoroute, mais 
toujours bien vivante. De Notre Dame de la Route à une prostituée de parking, d'une joyeuse baraque de frites à un grand 
restaurant déserté, d'une tribu de motards en Harley à un concours de caravanes fleuries... Un chapelet de rencontres, du Nord au 
Sud du pays.  
Un "route-film" bien français.  
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 • ON EST PAS ENCORE MORTS          <France> 
• ON-00195  #  77 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& DCP & Flat 2 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Gallard 
Image : Camille Gallard 
Son : Pierre Desnancourt 
Montage : Jean Thomé 
Musique originale : Nicolas Meslien 
Production/Diffusion : Dick Laurent Production 
Participation : Région Hauts de France, Pictanovo, DRAC Hauts de France, Communauté de communes Coeur d'Ostrevent, 
Département du Nord 
Distribution : Camille Gallard Films 
 
Thomas a 16 ans, il traîne à la carrière de l’ancienne verrerie, attend ses potes, les filles, l’amour. 
Christian a 80 ans, ancien verrier, il est veuf. Il n’est pas mort mais il n’est pas vivant, il attend. Sa petite fille Lucie va entrer 
dans leurs vies. 
Suite à des directives mondiales, le Président de la République recrute des "Brigades" qui comptent tout dans chaque ville. Elles 
doivent obtenir la moyenne nationale pour ne pas disparaître. 
À Aniche, la population doit se rassembler pour ne pas s’éteindre. Rêver, danser, chanter, aimer. Le long-métrage "On est pas 
encore morts" aborde le territoire filmé comme un personnage (le bassin minier et son histoire pleine de soubresauts) où quatre 
protagonistes se rencontrent et se révèlent à travers le deuil et la rencontre avec l’autre. C’est une "révolution" intime qui se joue 
avec la participation de centaines d’habitants. 
 
 
• ON EST PAS ENCORE MORTS           <France> 
• ON-00218  #  6 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Gallard 
Image : Camille Gallard 
Son : Pierre Desnancourt, Olivier Charre 
Montage : Jean Thomé 
Musique originale : Nicolas Meslien 
Production/Diffusion : Dick Laurent Production 
Participation : Région Hauts de France 
Distribution : Camille Gallard 
 
Dans une petite ville du bassin minier, des femmes âgées dansent avec l’absence. Entre disparition et désir de vivre, ce tango 
poétique nous donne à voir des femmes fragiles et vivantes. On n’est pas encore morts. 
 
Version courte du film : On est pas encore morts (2018, 77 min) 
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 • ON IRA A LA PLAGE, INCH'ALLAH          <France> 
(We'll Go to the Beach, Inch'allah) 
• ON-00202  #  51 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clotilde Bertet 
Image : Clotilde Bertet 
Son : Clotilde Bertet 
Montage : Takura Maurayi 
Production/Diffusion : Kipepeo films 
Participation : Ville de Barberaz, Conseil général de la Savoie 
Distribution : Kipepeo films 
 
Une petite maison dans un quartier modeste de Dar es Salaam, mégalopole tanzanienne. Ici, des femmes, des sœurs, des mères 
nous ouvrent les portes de leur quotidien. 
Leur maison est un comme un îlot suspendu aux traditions passées, tiraillé entre les influences extérieures et bercé par les rêves 
et les illusions. 
 
 
• ON IRA A NEUILLY, INCH'ALLAH          <France> 
• ON-00173  #  20 min. © 2015  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 16 mm & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anna Salzberg 
Auteur(s) : Mehdi Ahoudig 
Image : Victor De Las Heras 
Son : Samuel Hirsch 
Montage : Françoise Tesseron 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Collectif Jeune Cinéma 
 
On entend l'histoire d'une première grève, celle de jeunes travailleurs de Vélib', le service de location de vélo parisien. 
On voit Paris en noir et blanc, filmé en 16 mm, au petit matin. 
On entend la lutte qui tente de s’organiser, avec la langue des quartiers populaires. 
On voit le parcours de la manifestation qu'ils auraient voulu faire, jusqu'à Neuilly, banlieue riche où se trouve le siège social de 
Vélib'. 
Le film interroge deux relations : celle des jeunes des quartiers populaires et leur place dans la société, leur désir de visibilité, et 
celle tendue entre image et son au cinéma. Ici, le son tient la narration, tandis que l’image porte l’évocation. 
 
 
• ON M'A DONNE LA TERRE          <France> 
(I Got the Land) 
• ON-00192  #  54 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francescu Artily 
Image : Francescu Artily 
Son : Jean-Florent Chatillon-Casanova 
Montage : Laurence Miller 
Production/Diffusion : Les Productions du Triton, France Télévisions 
Participation : CNC. Avance sur recettes, Procirep, Angoa-Agicoa, Collectivité territoriale de Corse 
Distribution : Les Productions du Triton 
 
Après avoir purgé une peine de prison pour terrorisme, un jeune homme rentre chez lui en Corse. Son grand-père vient de 
décéder et lui laisse sa terre en héritage. Ce lieu agit comme le catalyseur d’un désir de changement de vie. 
La terre, périmètre de son enfance, devient son champ d'expérimentation pour prendre un nouveau départ. 
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 • ON N'EST PAS DES MACHINES          <France> 
• ON-00108  #  60 min. © 2008  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : HDCAM & DV Cam & DVD 16/9 
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Averty, Nelly Richardeau 
Image : Bertrand Latouche 
Son : Martin Gracineau 
Montage : Sophie Averty, Nelly Richardeau 
Production/Diffusion : Z'azimut films 
Distribution : Z'azimut films, ADAV 
 
Comment changer le travail pour qu’il ne soit plus un lieu de souffrances mentales et/ou physiques ?  
Comment débattre collectivement au sein de l'entreprise de ce que chaque salarié vit, isolé comme un drame personnel ? 
Comment penser le travail pour mieux le transformer ? Comment concilier deux logiques, l'une centrée sur la prise en compte du 
fonctionnement humain au travail, l'autre sur la productivité ? 
C'est là tout le défi auquel doivent répondre des consultants d’un nouveau genre : les psycho dynamiciens du travail. 
Le film retrace le travail de deux d’entre eux sur une mission de plusieurs mois au sein de l’entreprise SKF, installée à Saint-Cyr-
sur-Loire, près de Tours. 
 
 
• ON VENERE BIEN LES CHEVAUX          <France> 
• ON-00170  #  27 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & vo ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Bassaler 
Production/Diffusion : La Fémis 
Distribution : La Fémis 
 
En 2014, les Chinois fêtent l’année du cheval. A Belleville, en plein quartier chinois de Paris, une autre forme de fidèles prête 
allégeance à l’animal. Ils sont originaires du monde entier. Accoudés au comptoir du bar PMU le Zorba, le regard rivé sur 
l’écran de télévision, on les appelle les turfistes.  
 
 
• ONCE WE GET THERE          <États-Unis> 
• ON-00184  #  49 min. © 2015  #  Support de tournage : DCP  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (angl. non ss-titr.) + 1 fichier numérique PURv (angl. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Esther Polak, Ivar Van Bekkum 
Image : Esther Polak, Ivar Van Bekkum 
Son : Arno Peeters 
Montage : Rob Das 
Musique originale : Huba De Graaff 
Production/Diffusion : 1 215 209  PRA (Philadelphia Redevelopment Authority), University City Science Center Philadelphia 
Distribution : 1 215 209  PRA (Philadelphia Redevelopment Authority) 
 
English summary 
The film introduces an alienating yet familiar landscape of satellite images, tracks and sound. We follow the minute by minute 
movements and sounds of animals, machines and people in Philadelphia. Although we constantly hear reality, we experience the 
movements within an abstract, two dimensional world of satellite photography. 
Without any crew present, the protagonists recorded their own trajectories, sounds and private readings of the streets, allowing 
the filmmakers to get acquainted with their experiences only afterwards. The camera movements and positions were decided on 
in the studio. The editing is very modest: the audience gets the opportunity to travel with the protagonists, minutes on end (and 
might even afterwards continue their travels as all the recorded trajectories are also available, in actual time, via the website) The 
resulting film, or documentary, if you prefer, positions the audience as unwitting but emphatic voyeurs. 
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 • ONCLE RITHY          <France> 
• ON-00096  #  94 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique & Betacam SP & 
DV Cam  
#  2 DVD + 1 DVD (ss-titr. angl.) + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; fçais & khmer ss-titr. fçais & fçais & khmer ss-titr. 
angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Marie Barbe 
Image : Zoltán Hauville 
Son : Sear Vissal 
Montage : Joëlle Janssen 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), CinéCinéma 
Participation : Région Rhône-Alpes, Procirep, CNC, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images production, Images de la culture (CNC), Doc Net Films, Ina Boutique, BnF (Bibliothèque 
nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
À Sihanoukville, au cours du tournage de son film "Un barrage contre le Pacifique", le cinéaste cambodgien Rithy Panh revient 
sur vingt années de son cinéma, de "Site 2" aux "Artistes du théâtre brulé" en passant par le film emblématique de tout son 
travail, "S21".  
Entre leçon de cinéma et réflexion sur le genre documentaire, ce film dessine les limites morales et éthiques du cinéma. 
 
 
• LES ONDES DE ROBERT          <France> 
• ON-00153  #  52 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DV Cam & HDCam & Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Jourdin, Mélanie Antoine 
Image : Xavier Jourdin 
Son : Mélanie Antoine 
Montage : Isabelle Collin 
Production/Diffusion : Docks 66, Télégrenoble, TV8 Mont-Blanc 
Distribution : Docks 66, ADAV, Les Mutins de Pangée 
 
Au cœur de la campagne ardéchoise, Robert Episse a fait le choix d'une vie différente, centrée sur l'essentiel : le rythme de ses 
bêtes et le respect des saisons. 
Ce berger hors temps n'a pourtant rien d'un ermite coupé du monde. Il aime les gens et leur contact. C'est leur présence qui l'aide 
à endurer le froid de l’hiver et à dompter son impatience jusqu’au retour des beaux jours. Dans son univers de cabanes insolites, 
Robert nous questionne : qu'est ce qui compte finalement ? 
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 • ONE LIFE IS NOT ENOUGH          <Pays-Bas> 
(Ik wil gelukkig zijn) 
• ON-00183  #  71 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (néerlandais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (néerlandais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Annette Apon 
Image : Peter Brugman 
Son : Fokke Van Saane 
Montage : Jan Ketelaars 
Musique originale : Harry De Wit 
Production/Diffusion : SNG Film BV 
Participation : Netherlands Film Fund, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Abraham Tuschinski Fonds, EYE Film Institute 
Netherlands 
Distribution : Mokum Filmdistributie 
 
English summary 
Fien de la Mar (1898-1965) was an exceptional Dutch actress: cabaret performer, singer, but also a great tragedienne. She did 
not care for the distinction between high and low art and could excel in both. In other aspects she was also elusive and could not 
be classified 
By way of film fragments and photos the film evokes an image of the magic of her play, the euphoria and despair in her life. In 
the soundtrack we hear a play of sound from her film scenes and quotes from interviews about her. 
 
 
• ONE WAY          <Portugal> 
Série : O Estado do mundo 
• ON-00086  #  17 min. © 2007  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  1 DVD (avec tous les titres de la collection "L'État du monde" - ES-00220) + 1 fichier numérique PUR (vo ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ayisha Abraham 
Production/Diffusion : LX Filmes 
Distribution : Pierre grise distribution 
 
FICTION  
Au sous-sol d’un immeuble, la vie quotidienne d’un agent de sécurité est ponctuée par le récit de son voyage, des montagnes du 
Népal au plateau du Deccan dans la ville de Bangalore en Inde. 
 
 
• ONGLES ROUGES          <Belgique> 
(Red Nails) 
• ON-00187  #  62 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Valérie Vanhoutvinck 
Image : Virginie Gourmel, Valérie Vanhoutvinck 
Son : Frédéric Meert, Bruno Schweisguth 
Montage : Eve Leguebe, Julie Naas 
Production/Diffusion : Hélicotronc 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Ongles Rouges raconte le trajet singulier que font ensemble sept femmes. L'une est dehors, les autres sont dedans. L'une face à la 
mer, les autres en situation d’enfermement. Au fil des ans, de leurs lettres, de leurs rencontres, il est question de gestes 
quotidiens, de mémoire, de corps intime et de corps social. Ensemble elles évoquent leurs actions journalières, leurs rituels, leurs 
liens, leur état de femme, de fille, de mère et les marques du temps sur leurs peaux. Au fil du film se tisse un langage commun, 
une chorégraphie sensible et l'espace d'une vie à venir. 
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 • DAS OPA-PROJEKT          <France> 
• OP-00037  #  52 min. © 2008  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (allemand ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frederik Arens-Grandin 
Image : Frederik Arens-Grandin 
Son : Frederik Arens-Grandin 
Montage : Frederik Arens-Grandin 
Production/Diffusion : Frederik Arens-Grandin 
Distribution : Fireland Productions 
 
Le témoignage d'un ancien soldat de la Wehrmacht à partir des extraits de films amateurs qu'il a fait dans les années 50 trouvés 
par son petit fils, qui est l'auteur du film. Une réflexion sur la banalité du mal, la psychologie des masses et le conditionnement 
des individus à travers le regard désemparé d'un jeune homme face à l'histoire de sa famille et de son rapport ambigu au passé. 
 
 
• OPERATION LUNE          <France> 
• OP-00021  #  52 min. © 2002  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & vo ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : William Karel 
Production/Diffusion : Point du Jour, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Point du Jour International, ADAV 
 
Le réalisateur William Karel poursuit sa réflexion sur le rapport des États-Unis avec l’image, le cinéma et leur capacité à 
produire du "spectacle". Quelle autre histoire peut se prêter à un tel regard que celle de la conquête spatiale, guerre d'image et de 
spectacle avant tout autre chose ? Et si ce n’était qu’une énorme supercherie initiée par les deux grandes puissances ? 
Entre mensonges et vérités, ce film mêle des faits réels à d'autres, totalement inventés. Jouant avec ironie et mensonge, il a pour 
but de divertir et de soulever le problème de l'utilisation des archives, à qui l'on peut faire dire ce que l'on veut. 
 
 
• L'OR BLEU          <France> 
• OR-00086  #  49 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & VO ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (fçais & VO ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Bergounhoux 
Image : David Helft 
Son : Sam Lallé 
Montage : Eva Santamaria 
Production/Diffusion : Les Productions de la Lanterne, RTV 
Participation : CNC 
Distribution : La Nomade 
 
Personne ne conteste désormais que deux milliards d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau potable. Face à cette réalité, comment 
accepter que dans ces pays l’eau soit considérée comme une marchandise, source de profit ? Des millions de citoyens, relayés 
par des associations, combattent dans le monde entier la marchandisation croissante de l’eau. 
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 • L'OR DE CAJAMARCA          <France> 
(The Gold of Cajamarca  /  El Oro de Cajamarca) 
• OR-00147  #  16 min. © 2019  #  Support de tournage : Film 16 mm  -  Support de diffusion : 16 mm & DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & Appl 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais & angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Regol 
Image : Alexandre Regol 
Son : Alexandre Regol, Olivier Voisin 
Montage : Alexandre Regol 
Production/Diffusion : Alexandre Regol 
Distribution : Alexandre Regol 
 
Ce projet de film prend ses racines en France, à une époque charnière de l'orientation des politiques stratégiques 
d’approvisionnement des pays européens en matières premières. Le terme extractivisme, venu d'Amérique latine, et redéfini 
dans l'ouvrage de la journaliste Anna Bednik, donnant à présent un nom, adapté du terme utilisé en Amérique latine lors de luttes 
face aux activités industrielles découlant de nos modes de vies consuméristes. 
Après une décennie de pause, une vraie relance de cette industrie est en cours dans les pays développés, notamment en Europe, 
sous prétexte de mieux affronter les enjeux en approvisionnements stratégiques de demain. Ici, nous avons oublié ce que notre 
mode de vie impliquait, pourtant, ailleurs, des projets miniers capables de décapiter des montagnes naissent chaque jour. 
En Guyane, le projet Montagne d’Or commence à susciter l’intérêt de l’opinion, mais ici, en métropole, se sent-on réellement 
concernés ? 
De ce constat naissent deux projets de films. L'un est une fiction qui s'établirait sur le site de l'ancienne mine d'or de Salsigne, 
dans le Languedoc, dans l’Aude. L'autre, au travers d'un voyage, est ce court film documentaire, qui documente en images la vie 
agricole de la vallée de Cajamarca, en Colombie, où la lutte contre le projet minier "La Colosa" a contre toute attente porté ses 
fruits. Là-bas, malgré les pressions, les paysans ont dit "non" à un des plus grands projets de mine d’or à ciel ouvert de la 
planète. Mais pour combien de temps ? 
 
 
• L'OR DES VENTS          <France> 
• OR-00150  #  70 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Lanfranchi 
Image : Thierry Lanfranchi 
Son : Marie-Hélène Drivet-Lanfranchi 
Montage : Cyrielle Faure 
Production/Diffusion : 529 Dragons Production 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Scam, Ulule 
Distribution : 529 Dragons Production 
 
Un road movie documentaire. Il y a encore quelques années, les bergers menaient à pied les troupeaux de la Crau vers les 
alpages des Alpes. C'est cet itinéraire qu'un réalisateur et sa compagne preneuse de son décident de prendre à pied. 
Au fil des rencontres étonnantes, c'est une transhumance contemporaine et humaniste qui se déploie peu à peu. 
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 • OR ORAN          <France> 
• OR-00138  #  7 min. © 2016  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simon Serna 
Image : Simon Serna 
Son : Clément Ghirardi 
Montage : Léo RIichard 
Production/Diffusion : Simon Serna 
Distribution : Lilas Pouzin 
 
Les mains de ma grand mère Henriette. Ses douces mains blanches qui ne disent pas ses pieds noirs. Sur son lit d'hôpital, je les 
serre. Pour essayer de penser encore une fois à ce pays fantasmé qu’elle m’a transmis, à cet eldorado construit dans la mémoire 
pied noir : l’Algérie française. 
 
 
• ORAGE          <France> 
Série : Master Lussas 2018-2019 : filmer la parole 
• OR-00151  #  12 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Zoé (Dylan) Tuscher 
Image : Zoé (Dylan) Tuscher, Elliott Mattiussi, Damien Cattinari, Clara Drevet Lopez, Elsa Pennachio 
Son : Damien Cattinari, Clara Drevet Lopez, Alma Barbier-Chabot, Elsa Pennachio, Colas Gorce, Elliott Mattiussi 
Montage : Zoé (Dylan) Tuscher, Elsa Pennachio 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Des filles s’entrainent à la boxe. Où il est question de force et de fragilité… 
 
 
• L’ORANGE ET L’HUILE          <Italie> 
(Oranges and Oil  /  Spezzacatene) 
• OR-00089  #  75 min. © 2010  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (sicilien ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (sicilien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stefano Savona 
Image : Stefano Savona, Ester Sparatore 
Son : Letizia Gullo 
Production/Diffusion : Lotus Production, Pulsemedia 
Distribution : Picofilms 
 
Premiers fragments du projet documentaire de Stefano Savona intitulé "Pain de saint Joseph", dans lequel cent paysans siciliens 
presque centenaires nous parlent du jour où ils avaient faim et du jour où ils se sont finalement rassasiés. 
À la fois testament d'une civilisation disparue et moisson tardive d'histoires enfouies, ces témoignages nous dévoilent les 
passions individuelles derrière la réalité silencieuse de l'exploitation et de la fatigue : dans les mots imprévisibles des 
protagonistes se dessine l'aventure héroïque de la subsistance. 
Loin des stéréotypes bucoliques ou de la rhétorique du travail rédempteur, ces récits picaresques à la première personne 
dévoilent un paysage inédit. 
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 • ORANGERIE          <Luxembourg> 
• OR-00116  #  55 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & luxembourgeois ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Schiltz, Benoît Majerus 
Image : Anne Schiltz 
Son : Benoît Majerus 
Montage : Pia Dumont 
Production/Diffusion : Samsa films 
Participation : Fonds national de soutien à la production AV du Grand-Duché de Luxembourg 
Distribution : Samsa films 
 
Une unité de l’hôpital neuro-psychiatrique du Luxembourg, son équipe de soignants, son médecin, ses patients. Le quotidien se 
partage entre gérer la maladie et vivre ensemble dans un lieu que beaucoup veulent quitter au plus vite tout en y ayant trouvé 
refuge de plein gré. Des moments de rencontre entre personnes singulières, désespérées, débrouillardes ou impuissantes, 
bavardes ou silencieuses, soignantes ou soignées, au sein d’une gestion hospitalière bien définie.  
Nos fous ont changé de visage, les traitements et la gestion de la folie aussi. 
 
 
• L'ORCHESTRE BALLET "TRES FACHES"          <France> 
• OR-00038  #  10 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Jacques Lion 
Production/Diffusion : FAG (Films André Guéret) prod, ACCAAN (Atelier cinéma de Normandie) 
Participation : Office départemental d'action culturelle du Calvados 
Distribution : ACCAAN (Atelier cinéma de Normandie) 
 
Tous les dimanches, les Brazzavillois ont rendez-vous à 15 kilomètres de la capitale congolaise. L'endroit s'appelle Maïenga et 
l'orchestre ballet "Très Fâchés" assure l'animation à l'Espace N'Deko. C'est un lieu de loisir dominical que l'on pourrait qualifier 
de guinguette à l'africaine.  
Aujourd'hui, le ballet va interpréter "Les Saluts", c'est un des douze tableaux qui composent le répertoire. C'est l'histoire d'un 
homme qui, de retour des travaux des champs est surpris par l'animation qui règne dans le village. D'abord agacé, il va vite être 
gagné par l'irrésistible envie de danser. C'est alors qu'arrive un chercheur blanc que l'on va rapidement initier pour l'intégrer à la 
danse. La troupe est prise de frénésie jusqu'à nous montrer la folie des hommes.  
C'est avec cette forme théâtralisée et humoristique de chorégraphie que l'orchestre ballet "Très Fâchés" se distingue des autres 
formations. La troupe sévit depuis plus de 20 ans renouvelant son répertoire toujours en phase avec la réalité socioculturelle du 
Congo. Leur notoriété en fait un "incontournable" pour les Brazzavillois. 
 
 
• L'OREILLE ET LA PUCE          <France> 
• OR-00119  #  74 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Semet 
Production/Diffusion : Pierre Semet 
Distribution : Pierre Semet 
 
L'oreille, c'est celle de l'accordeur. Depuis plus d'un siècle, il travaille sur un objet familier et immuable : le piano.   
La puce, c'est celle qui provoque depuis trois décennies des mutations technologiques et culturelles auxquelles rien ni personne 
ne semble échapper.   
"L'Oreille et la Puce", c'est un voyage d'atelier en atelier au cœur d'un métier pétri de tradition, à la rencontre de professionnels 
qui doivent affronter les évolutions de leur temps. L'objet même de leur métier est en passe d'être détrôné par son clone, le piano 
numérique. Une compétence rare les intronisait magiciens du son ; un logiciel vient leur damer le pion. Marché chamboulé, 
conditions d'exercice transformées, les accordeurs-réparateurs, jeunes ou vieux, chacun à leur façon se retrouvent sur la sellette, 
partageant la situation de bien d'autres métiers. En cela aussi ils méritent qu'on les écoute. 
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 • L'OREILLE QUI PARLE          <Suisse> 
(The Talking Ear) 
• OR-00159  #  37 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP &   Ratio  Son 
 Résolution  Poids (e 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais & angl.)    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hassan Lakhdar 
Image : Axel Lakhdar 
Son : Etienne Rallu  
Montage : Axel Lakhdar 
Production/Diffusion : Teenergy Productions, TV5 Monde, RTS (Radio Télévision Suisse) 
Distribution : Teenergy Productions 
 
"Est-ce que tu sais ce que ça fait de ne rien entendre, d'être sourd(e)? Ce handicap m'accompagne partout où je vais, que ce soit 
au travail, à l'école ou avec mes ami(e)s." 
Anaïs, Camilla, Camille, Charline, Christophe, David, Didier, François, Giada, Léo, Maxime, Solène, Viviane - et tant d’autres ! 
Avec leur entourage, ils parlent de leurs difficultés et joies, des hauts et des bas de leur quotidien. Pour eux, communiquer ne 
coule pas de source. Comme pour au moins 500 millions d’autres personnes dans le monde, leur audition est différente. 
Ce film plonge dans le monde de personnes sourdes ou malentendantes, leur donne la parole, pour mieux communiquer avec 
eux. Langue des signes, langue parlé complétée, lecture labiale, mais aussi fonctionnement de l’oreille et d’un implant 
cochléaire, boucle magnétique et d’autres astuces et idées inclusives pratiques, sans oublier de Dr. Mattheus Vischer, qui opère 
l’oreille mais s’intéresse à la vie de ses patients, complètent cette immersion. 
 
 
• L'ORPHELINAT          <France> 
(The Orphanage) 
• OR-00142  #  70 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (vietnamien & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthieu Haag 
Image : Matthieu Haag 
Son : Florent Lavallée 
Montage : Matthieu Haag 
Production/Diffusion : Les Films de l'Astrophore 
Distribution : Matthieu Haag 
 
Petit fils d'une immigrée slovaque venue en France à pied, je ne me sens nulle part chez moi. Lors d'une errance au Vietnam, je 
fais la rencontre d'un père adoptif en série, Monsieur Vu Tiên, qui me confie son histoire alors même que je ne parle pas sa 
langue. Débute alors un parcours initiatique sur ma place d'homme, et de père, fait de rencontres et de révélations. 
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 • LES ORPHELINS DE SANKARA          <France> 
(Sankara's Orphans) 
• OR-00148  #  84 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & espagnol & moré ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais. & espagnol & moré ss-titr. 
fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Géraldine Berger 
Image : Julien Bossé 
Son : Jérémie Halbert 
Montage : Alexandra Mélot 
Musique originale : Abdoulaye Cissé 
Production/Diffusion : Les Films d'un jour 
Participation : CNC. COSIP, Scam, Région Basse-Normandie 
Distribution : Les Films d'un jour 
 
En 1986, six cents enfants orphelins et ruraux du Burkina-Faso sont envoyés à Cuba avec la mission d’apprendre un métier et 
revenir développer leur pays en pleine révolution. Mais après l’assassinat en 1987 du président burkinabé, Thomas Sankara, la 
liquidation de la Révolution par Blaise Compaoré et la fin de la Guerre Froide, comment revenir, se construire, exister ? 
Au récit de cette utopie de l’Afrique Rouge, aux souvenirs épiques de ces enfants, se mêlent les images d’archives tantôt rougies 
par le sable, la chaleur et le vent, tantôt délavées, s’effaçant presque, nous donnant ainsi à voir les réminiscences de leur jeunesse 
révolutionnaire. 
 
 
• OSCAR          <Russie> 
• OS-00025  #  90 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (russe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aleksander Smoljanski, Eugene Tsymbal 
Image : Victor Dobronitski 
Son : Aleksander Smoljanski 
Montage : Aleksander Smoljanski 
Production/Diffusion : Aleksander Smoljanski 
Distribution : Cinedoc 
 
La maison d’Oscar Rabin située non loin de la station Lianozovo était un centre de vie artistique qui, à la fin des années 
cinquante, a rassemblé poètes et artistes dont l’art a été décrit par les termes de seconde avant-garde, underground et non-
conformiste. Ces définitions peuvent s’appliquer non seulement à l’art mais aussi au mode de vie des héros de ce film. 
La "baraque" est devenue synonyme d’underground, alors que les quêtes de liberté et d’un nouveau langage artistique, dans le 
pays du social-réalisme triomphant, avaient des conséquences tragiques. Les plus chanceux, comme les héros de notre film, 
furent forcés à l’exil ce qui donna par la suite naissance à "l’Exposition Buldozer".  
Il est intéressant que le film "Oscar", réalisé l’année des 90 ans d’Oscar Rabin, soit un film biographique tout à fait classique du 
point de vue de la forme, mais dont le fond est lui tout à fait en phase avec les sens qui se trouvent dans les œuvres du héros 
principal : c’est une histoire qui parle de liberté, d’amour et de dignité humaine. 
En plus d’Oscar Rabin on retrouve parmi les personnages du film Lioudmila Oulitskaya, Vladimir Sorokine, Evguenii Kissine, 
Boris Akounine, Maya Tourovskaya, Vladimir Paperny, Eric Boulatov, Oleg Tselkov, Vitalij Komar, Vyatcheslqv Ivanov, 
Mikhail Shemyakine, Igor Gouberman, Donald Reyfil et Adam Mikhnik. 
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 • OSER          <France> 
(To Dare) 
• OS-00017  #  10 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Video Blu-Ray & MPEG-4 
H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérôme Descamps 
Image : Jérôme Descamps, Nara Kéo Kosal 
Son : Clément Faure-Brac 
Montage : Odile Bonis 
Production/Diffusion : Jérôme Descamps 
Distribution : Jérôme Descamps 
 
En regardant d’anciennes images personnelles, les questions et la mémoire travaillent. 
 
 
• OSEZ CHANTER, UNE AVENTURE          <France> 
• OS-00027  #  72 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guy Baudon 
Image : Guy Baudon 
Son : Guy Baudon 
Montage : Guy Baudon 
Production/Diffusion : L'Envol productions 
Distribution : L'Envol productions 
 
Sous la direction de Luciano Bibiloni, chef d’orchestre et chef de chœur, le film retrace les étapes et répétitions, avec plus de 
1000 chanteurs amateurs et professionnels. Ce projet artistique, citoyen et intergénérationnel a donné lieu à un concert unique au 
Zénith Europe de Strasbourg. La pièce phare est le "Libera me" du Requiem de Verdi. 
Le film célèbre la beauté, la musique et fait œuvre politique en montrant comment Luciano Bibiloni, à force de travail et 
d’enthousiasme, arrive à faire travailler ensemble des personnes différentes par leur âge, leur milieu, leur voix, leur personnalité, 
en vue de la création d’une œuvre. 
"Un projet participatif, c’est rassembler des gens qui ne se ressemblent pas : des enfants, des adultes de tous âges, des gens qui 
aiment chanter, débutants ou professionnels. Je pense en effet que tout le monde est autorisé à aborder l’art car sa raison d’être 
est précisément de toucher profondément les gens qui sont confrontés à son expérience. Avec ce projet musical participatif on est 
dans une activité humaine et artistiquement puissante." (Luciano Bibiloni) 
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 • OST (EST)          <France> 
• ES-00127  #  41 min. © 2012  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD (angl. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (angl. ss-titr; fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlie Rojo 
Image : Charlie Rojo 
Son : Charlie Rojo 
Montage : Charlie Rojo, Elisa Zampagni 
Production/Diffusion : L'Image d'après 
Participation : Région Centre 
Distribution : L'Image d'après 
 
Berlin, janvier 2011.  
Ciel bas et gris. Le froid. La neige. La respiration d'une femme qui marche. Et, à chaque coin de rue, l'Histoire.  
Et, tapis ici et là, le mur, ses histoires. Comme en suspension.  
Heidrun Mueller avait 22 ans quand le mur est tombé. La RDA, la vie à l'Est, la vie après la chute du Mur... Bouleversements 
historiques et personnels se mélangent. Native d'un pays qui aujourd'hui n'existe plus, elle se souvient et nous raconte. Elle 
raconte Berlin, "son" Berlin. Une ville aux différents visages et aux facettes insoupçonnées.  
Vestige d'un autre temps, parsemé ici et là, le mur a laissé des traces.   
À travers le portrait d'Heidrun Mueller, ce sont ces vestiges physiques et mentaux que se propose d'explorer ce documentaire. 
 
 
• OSTARA          <France> 
• OS-00028  #  15 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Léonard Héliot 
Image : Léonard Héliot 
Son : Mat Chanon 
Montage : Florencia Aliberti 
Musique originale : Ronan Maillard 
Production/Diffusion : Golgota Productions 
Distribution : Golgota Productions 
 
Delphine fabrique des Handpan, instrument de musique acoustique, en autodidacte depuis plus de huit ans. En 2018, sous le nom 
d’Ostara, elle décide de monter son propre atelier dans un petit village de la Sâone-et-Loire afin d’exprimer sa créativité en 
harmonie avec la nature. 
Du silence de la forêt au travail de l’acier, Delphine nous ouvre les portes de son univers… 
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 • OTAR IOSSELIANI, LE MERLE SIFFLEUR          <France> 
Série : Cinéma, de notre temps 
• OT-00007  #  92 min. © 2006  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & vo ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julie Bertuccelli 
Image : Julie Bertuccelli 
Montage : Josiane Zardoya 
Production/Diffusion : AMIP (Audiovisuel Multimedia International Production), CinéCinéma 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Doc & Film International, Images de la culture (CNC), ADAV, Universciné, BnF (Bibliothèque nationale de 
France). Département de l'Audiovisuel 
 
Son regard est libre, léger, décalé et souverain. Otar Iosseliani, réalisateur inclassable, presque insaisissable, est en train de 
réaliser un nouveau film, "Jardins d’automne". 
Julie Bertuccelli a décidé de suivre son mentor et ami dans sa nouvelle création, de l’accompagner dans son étrange jeu de piste.  
Le film donne à voir le travail de mise en scène du poète géorgien et nous fait partager ses doutes artistiques. Ainsi, Otar 
Iosseliani, cinéaste burlesque et satirique, nous entraîne dans sa folie douce, son ivresse, son désenchantement et sa mélancolie. 
Ce n’est plus seulement du cinéma, de la télévision, c’est un "jardin extraordinaire". 
 
 
• THE OTHER KIDS          <Espagne> 
• OT-00020  #  82 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (VO ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (angl. & espagnol & luganda ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pablo De La Chica 
Image : Rafael Reparaz 
Montage : Juan Manuel Gamazo 
Production/Diffusion : Salon Indien Films 
Distribution : Java Films 
 
English summary 
Hundreds of millions of kids play football every day. For many of them, football grants are the only way to access education or 
the ticket to a better future. In some cases, it is their only way to survive. Mubiru Rigan, dreams of being the next Fernando 
Torres and scoring the goal that brings Uganda their first African Cup. But he never had an easy life. For a while, Rigan survived 
by selling scrap metal and stealing, around waste and football, always on the run from local mafias. There, he was discovered by 
a trainer, who got him a sports grant that allowed him to go back to school, eat every day and play football. 
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 • OTO NO HAKO          <France> 
• OT-00022  #  75 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (japonais & angl. ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (japonais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Griffin 
Image : Thomas Griffin, Christopher Hill 
Son : Gwilyme Tonnerre 
Montage : Thomas Griffin 
Production/Diffusion : Thomas Griffin, Sycomore films 
Participation : Principauté de Monaco 
Distribution : Sycomore films 
 
Ce film est un portrait intimiste de trois artistes, plongeant le spectateur dans les différents univers qui composent la scène 
musicale indépendante de Tokyo. 
Dans une société qui entretient un rapport particulier à la musique et, d’une manière générale, à la création artistique, dans un 
univers aux politiques culturelles parfois cruelles et aux pressions socio-économiques omniprésentes, ces artistes respirent la 
créativité tout en se démenant pour faire vivre leur écosystème musical en toute indépendance. 
Leurs témoignages nous révèlent qui ils sont, comment ils vivent leur art et comment ils le font vivre, quelles sont leurs 
influences, et comment cette scène musicale, fruit d’un bricolage si sensible et si méticuleux, ne pouvait émerger qu’au Japon. 
Du sous-sol de laverie automatique à la librairie, des ruelles du vieux Tokyo, de l’espace communautaire à la salle de répétition 
surpeuplée, nous découvrons une capitale japonaise loin des stéréotypes, à travers des rencontres avec d’autres acteurs de la vie 
culturelle locale, des concerts et des moments de vie plus personnels, au plus profond d’une ville protéiforme qui mêle le bruit 
au silence, le bouillonnement à la sérénité, comme nulle part ailleurs. 
 
 
• OU GIT VOTRE SOURIRE ENFOUI ? - Jean-Marie Straub et Danièle Huillet          <France> 
Série : Cinéma, de notre temps 
• OU-00074  #  102 min. © 2001  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR + 1 copie DVD : 6 titres (DA-0182 + GE-0039 + JE-0025 + JE-0153 + 
VE-0005) (D3)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pedro Costa 
Auteur(s) : Thierry Lounas 
Production/Diffusion : AMIP (Audiovisuel Multimedia International Production), Contracosta Produçoes, ARTE France, RTP 
(Radiotelevisao portuguesa) 
Participation : CNC, Procirep, ICAM 
Distribution : Doc & Film International, MK2 Éditions, Arte VOD 
 
Jean-Marie Straub et Danièle Huillet commentent leur dix-huitième film "Sicilia !" devant des étudiants. Une leçon de cinéma.  
Pedro Costa a choisi de filmer Danièle Huillet et Jean-Marie Straub dans le cadre d'un atelier qu'ils ont animé à l'automne 
dernier au Fresnoy, près de Tourcoing, dans le tout jeune Studio national des arts contemporains. Danièle Huillet est aux 
manettes. Jean-Marie Straub arpente la salle de montage. Tous deux discutent et commentent, dans un va-et-vient constant entre 
théorie et artisanat, le travail méticuleux qu'ils sont en train d'opérer sur trois ou quatre séquences de "Sicilia !" .  
S'agissant des Straub, filmer le travail ne suffit pas. Il est tout aussi nécessaire de savoir quelle pensée structure ce travail, 
quelles hésitations le rythment. C'est dans le dialogue qu'ils ont devant les étudiants que cette pensée et ces hésitations se disent 
le plus directement. 
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 • OU LE SOUVENIR S'EVADE, LA MEMOIRE DEMEURE           <France> 
Série : Master Lussas 2019-2020 : filmer la parole 
• OU-00203  #  9 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nelly Patouma 
Image : Nelly Patouma 
Son : Joffroy Faure 
Montage : Long Bai 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Deux femmes parlent. Un film autour du temps et de ce qu'il reste de la mémoire... 
 
 
• OU QUE JE SOIS          <France> 
(Wherever I Am) 
• OU-00207  #  51 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Robic 
Image : François Robic 
Son : François Robic 
Montage : Dinah Ekchajzer 
Production/Diffusion : Moderato 
Distribution : Moderato 
 
Tous les étés, Gaëlle rentre aux Cabannes, notre village natal en Ariège. Gaëlle, c’est ma sœur. Cette année, elle est confinée 
avec moi, chez nos parents. Elle retrouve notre cousine Kéké, l’amoureux de cette dernière, Maël, ainsi que leurs copains 
d’enfance, Eliott et Tina. 
À travers le portrait croisé de ces jeunes, s’esquisse celui de mon village, entre les montagnes. 
 
 
• OU SONT LES NUAGES          <France> 
(Dove sono le Nuvole) 
• OU-00179  #  28 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lev Khvostenko 
Image : Paul Jolicœur, Lev Khvostenko 
Son : Lev Khvostenko, Paul Claeys 
Montage : Valentina Amorena Igarza 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Après un accident de voiture, le réalisateur du film s'interroge sur la façon dont les gens qui l'entourent assument que leur vie 
soit temporaire et ce qu'ils trouvent pour lui donner du sens dans cette courte durée. Mais, en posant ses questions, le film en 
vient à se perdre face à ce qui ne peut pas être dit, face à ce qui ne peut pas être partagé. Et si il s'agissait non pas de trouver des 
réponses, mais simplement de s'asseoir et de regarder un monde qui a depuis longtemps arrêté de nous émerveiller ? 
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 • OUAGA GIRLS          <Suède, France, Burkina Faso> 
• OU-00181  #  80 min. © 2017  #  Support de tournage : HD & Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K & 
MPEG-4 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Theresa Traore Dahlberg 
Image : Sophie  Winquist, Iga Mikler 
Son : Kristoffer Hamilton, Blanche Sangu 
Montage : Margareta Lagerqvist, Alexandra Strauss 
Production/Diffusion : Momento Film, Les Films du Balibari, Seydoni Production, Film i Väst 
Participation : Swedish Film Institute, Nordisk Film & TV Fond, CNC, Doha Film Institute 
Distribution : Momento Film, Juste Distribution 
 
Le soleil brille haut au-dessus de l’école désertée. Dans un garage ouvert au milieu de la pelouse, Bintou vernit une porte de 
voiture. Son visage est couvert d’un imposant masque à gaz et les fumées toxiques embaument l’air stagnant. Batou effectue sa 
dernière année au CFIAM, un centre de formation pour femmes à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, qui rassemble des 
jeunes filles mises au ban de la société. L’objectif est de renforcer l’estime de soi et l’indépendance de ces filles en leur 
enseignant une profession traditionnellement reservée aux hommes – celle de mécanicien automobile. 
Pour le moment, Bintou n’est pas sûre de vouloir être mécanicienne. Elle n’a pas décidé d’intégrer cette école mais elle y a été 
placée. Souvent elle pense à abandonner. Une fois elle a manqué les cours toute une semaine parce qu’un garçon avait commenté 
les brûlures de ses bras et ses cheveux sales. Mais chez elle, l'attend sa fille de quatre ans et l’école est le moyen de s'assurer un 
revenu. D'autant plus qu'il ne lui reste maintenant plus qu'une année de formation avant d’être diplômée. 
À l’extérieur du garage, Chantalle attend à l'ombre son tour pour vernir. Ses cheveux courts tressés en dreads rouge vif lui ont 
valu le surnom de Rastaman. Elle est bon élève et fière de sa future profession. Elle se défend toujours avec ferveur quand 
quelqu’un remet en question la place d’une femme pour réparer les voitures. Mais Chantalle cache une grande tristesse et une 
profonde inquiétude qui se manifestent par des crises d'angoisse récurrentes. Sa mère a disparu sans laisser de trace quand elle 
était enfant, depuis un silence pesant perdure entre elle et son père. Alors qu’elle essaie de s’éloigner de chez elle et de devenir 
indépendante, l’école est devenue son refuge. 
Dans son documentaire "Ouaga Girls", Theresa Traore Dahlberg raconte une histoire poétique de fraternité, de passage à l'âge 
adulte, de choix de vie et de lutte pour trouver sa propre voie. Le film suit deux camarades de classe, depuis leur dernière année 
de formation à l’incertitude de leur premiers mois de vie professionnelle. Le film explore le rythme paisible de l’école de 
mécanique, la maison, les lieux de la sphère privée des personnages et l’interdite vie nocturne de Ouagadougou ; il se place au 
plus près des personnages qui deviennent complexes et mystérieux. Il nous soumet aux petits et grands choix qui façonnent 
progressivement leur vie. Qu’est ce qui nous fait réellement devenir un adulte ? 
 
 
• LES OUBLIEES          <France> 
• OU-00024  #  52 min. © 1996  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne-Laure Folly 
Production/Diffusion : Amanou productions 
Distribution : Amanou productions, Zaradoc Films, Institut français. Département Cinéma (Cinémathèque Afrique) 
 
Après 10 ans de lutte pour l'indépendance, la guerre en Angola a encore duré vingt autres années. L'histoire énumère les motifs 
successifs de ces combats. L'indépendance d'abord, ensuite la guerre froide qui fut sanglante en Angola où se relayèrent les 
communistes cubains et les Sud-Africains racistes.  
Et puis, à la chute du Mur et des idéologies, une nouvelle guerre, civile celle-ci. Je n'ai rien lu sur l'histoire des Angolais et des 
Angolaises, sur cette population civile qui constitue la cible privilégiée de cette guerre moderne de la fin du siècle. C'est pour ça 
que je suis partie là-bas. Pas pour comprendre cette guerre, pour rencontrer ses victimes... 
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 • LES OUBLIES DE 39-45          <France> 
• OU-00053  #  72 min. © 2002  #  Support de tournage : Betacam SP & Beta numérique  -  Support de diffusion :  
#  2 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & dialecte breton ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : René Caron, Franck Saint-Cast 
Production/Diffusion : Artefilm, France 3 Ouest 
Participation : Procirep, Région Bretagne, Ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre, Ministère de la Défense 
Distribution : Artefilm, ADAV 
 
1938-1939, les Alliés s’engagent dans la deuxième guerre mondiale. Septembre 1939, la France bascule dans la drôle de guerre 
avant l’attaque allemande. Juin 1940, Pétain signe l’armistice avec l’Allemagne victorieuse.  
Beaucoup des Français qui se battaient sur le front sont alors faits prisonniers. La Bretagne a payé le plus lourd tribut : 110 000 
Bretons ont connu la détention dans les "stalags", camps disséminés dans l’Europe occupée par l’Allemagne. Certains sont 
également faits prisonniers en Indochine par les Japonais.  
Commence alors une captivité qui va souvent durer 5 longues années dans des conditions difficilement imaginables, que ces 
hommes, dont la parole a généralement été ignorée, racontent ici sans fausse pudeur, souvenirs d’une parenthèse douloureuse de 
leur vie, de l’Histoire... 
 
 
• LES OUBLIES DE LA TERRE          <France> 
• OU-00183  #  111 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Magali Heriat 
Image : Magali Heriat 
Son : Magali Heriat 
Montage : Magali Heriat 
Musique originale : Julien Ponsoda 
Production/Diffusion : Magali Heriat 
Distribution : Magali Heriat 
 
Dans sa jeunesse, mon père a été agriculteur avec ses parents. Aujourd'hui, après trente ans de carrière en tant que commercial 
dans l'alimentation du bétail en Lorraine, il part en retraite avec un sentiment d'amertume. Car les agriculteurs qu'il connaît, ceux 
qui ont été ses clients depuis des années, traversent une crise sans précédent. Beaucoup de paysans sont dans l'impasse et 
pourtant la plupart continue leur métier. 
Je me questionne sur l'avenir de l'agriculture et décide de donner la parole à ceux qui l'ont si peu. Avec mon père, je vais à la 
rencontre de ce monde qui l'a vu naître, grandir et pour lequel il s'est passionné toute sa vie.   
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 • OUI #1          <France, > 
• OU-00201  #  47 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Baptiste Warluzel 
Image : Jean-Baptiste Warluzel 
Son : Nicolas Barillot 
Montage : Jean-Baptiste Warluzel 
Musique originale : Tatiana Mladenovitch 
Production/Diffusion : Opéra national de Paris 
Distribution : Opéra national de Paris 
 
Le film "OUI#1" est un récit sans commentaire de personnes d’origines et de cultures diverses qui, par la danse et la langue, 
retrouvent une nouvelle conscience du corps. Dans les studios de l’Opéra Bastille, les portraits s’enchaînent, répétitions 
hésitantes, étonnées et consciencieuses des noms, des verbes et des mouvements énoncés par Régine Chopinot. 
Les images sensibles de chaque participant évoluent de répétition en répétition jusqu’au soir du spectacle. Le bruissement et les 
pulsations de leurs mains, de leurs pieds, de leurs corps tout entier tendent vers l’expression pleine et entière de leur identité. Sur 
scène, en cercle, en arc-de-cercle ou en ligne, renait une communauté dansante prête à entrer dans un nouvel espace social. 
Régine Chopinot commence sa résidence à l’Académie de l’Opéra national de Paris en octobre 2019. 
Le projet "OUI", en partenariat avec l’association Aurore et Habitat & Humanisme, s’adresse à des personnes en situation d’exil, 
en apprentissage de la langue française et en situation de précarité. La danse leur donne des outils nouveaux d’accomplissement. 
Avec les réagencements et les reprises du montage, Jean-Baptiste Warluzel recompose les séances qu’il a filmées au cours des 
cinq mois dans les ateliers de pratique chorégraphique à l’Opéra Bastille pour tenter une traduction lisible du réel de cette 
expérience. 
 
 
• OUR CITY          <Belgique> 
• OU-00163  #  83 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & vo & portugais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maria Tarantino 
Image : Klaas Boelen 
Son : Origan Cannella, Bruno Schweisguth 
Montage : Rudy Maerten, Menno Boerema 
Musique originale : Matthieu Ha 
Production/Diffusion : Wildundomesticated 
Distribution : Gsara 
 
Bruxelles, capitale de l'Europe, une ville de cages en béton enveloppées dans du verre, conçues par les hommes d'affaires et les 
politiciens, mise en mouvement par les ouvriers en construction, et animés par les gens des bureaux. Mais là, dans les espaces 
étroits au-delà de la portée de la bureaucratie, se trouve la Bruxelles qui respire encore. Vous pouvez entendre son cœur 
multiculturel battre et voir les traces de toutes les autres villes, celles que chacun porte en lui / en elle-même. Chacun d'entre 
nous s’ajoute dans un ensemble pour créer le corps complexe et l’identité dissonante de notre ville. 
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 • OUR OWN CEYLON - Essay From Natural Born Foreigners          <Espagne, Pérou> 
• OU-00182  #  15 min. © 2014  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 & 
MOV (Quicktime) &  
#  1 fichier numérique (DFD) (cingalais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sergio García Locatelli 
Image : Marta Valdenebro, Sergio García Locatelli 
Son : Sergio García Locatelli 
Montage : Sergio García Locatelli 
Production/Diffusion : Quechua films 
Distribution : Quechua films 
 
English summary 
The trip as a search of a couple trying not to see local reality as foreign. Observation in order to try to understand how Sinhalese 
people live from respect and admiration. 
 
 
• OURS          <France> 
Série : Les Animaux ont une histoire 
• OU-00073  #  43 min. © 2005  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vivianne Perelmuter 
Auteur(s) : Robert Delort, Marie-Pierre Duhamel-Muller 
Image : Ned Burgess 
Son : François Méreu 
Montage : Marie-Pomme Carteret 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, ARTE France, France 5 
Participation : Procirep, CNC, Angoa-Agicoa 
Distribution : Les Films d'ici 
 
L'ours a pourtant assez impressionné le monde germanique et le monde slave pour qu'ils lui conservent sa couronne : fort, 
implacable pour ceux qui menacent ses petits, sans peur et avide, il n'a pu être partout détrôné par le lion.  
Faute d'ours, les cours germaniques ou slaves ont organisé leur vision de la noblesse et de la force entre ours et aigle.  
En Europe occidentale, l'ours, lentement repoussé par la réduction de son milieu forestier, s'est perdu dans les grimaces des 
bateleurs.  
Paresseux et goulu, un peu idiot, le voici ravalé, après un long règne, aux bas-fonds des vices... jusqu'à devenir un dangereux 
séducteur de damoiselles...  
  
Existe en 52 min. 
 
 
• OUSMANE SOW, SCULPTEUR D'AFRIQUE          <France> 
• OU-00118  #  24 min. © 1993  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yolande Josèphe 
Production/Diffusion : Sésame Films, ADAGP, France 2 
Participation : Procirep, DAP (Délégation aux Arts Plastiques), CNC. Direction de la Culture 
Distribution : Yolande Josèphe, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
Né à Dakar en 1935 et y vivant toujours, le sculpteur Ousmane Sow réalise des statues imposantes un peu plus grandes que 
grandeur humaine. Déterminé dès l'enfance à être artiste et à laisser une trace, c'est guidé par la tradition qu'il cherche à retrouver 
l'homme des origines. Il consacre son talent à rendre hommage aux peuples africains tels que les peulhs, guerriers masaïs et les 
zoulous. 
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 • L'OUVERT          <France> 
• OU-00197  #  36 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & espagnol & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fatima Bianchi 
Image : Fatima Bianchi 
Son : Fatima Bianchi 
Montage : Fatima Bianchi 
Musique originale : Alessandro Bosetti 
Production/Diffusion : Fatima Bianchi 
Distribution : Fatima Bianchi 
 
Un groupe des voix des femmes raconte leur expérience d’accouchement. L’accouchement comme rite de passage, où la 
délivrance est évoquée à travers la mémoire du corps. Un univers d’objets en noir et blanc se développe pour décrire un état 
d’ouverture comme condition de passage d’une forme à une autre. Ouverture comme condition nécessaire pour rentrer dans 
l’espace. Le désir de l’espace de l’infini : "l’Ouvert". 
 
 
• OUVERTURE DANS LES DRUS          <France> 
• OU-00208  #  24 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Tauvron 
Image : Jean-Pierre Tauvron, GMHM (Groupe militaire de haute montagne) 
Son : Jean-Pierre Tauvron 
Montage : Jean-Pierre Tauvron 
Musique originale : Jean-Pierre Tauvron 
Production/Diffusion : GMHM (Groupe militaire de haute montagne) 
Distribution : GMHM (Groupe militaire de haute montagne) 
 
Trois jours durant, des images réalisées au télescope diffusent sur Internet une tentative d’ouverture dans la face ouest des Drus. 
De l’alpinisme, vrai, avec son rythme lent et ce suspens lié au direct. 
Cette diffusion était peut-être bien une première, un clin d'œil à ce que des Desmaison, Flematti ou d’autres, réalisaient en radio 
50 ans plus tôt. Mais les alpinistes sont bien loin, bien petits dans cette face emblématique qui évolue au gré de ses éboulements. 
Que s'est-il réellement passé ? S’agit-il vraiment d’une ouverture ? Quelles étaient les conditions, les difficultés et les dangers. 
 
 
• LES OUVRIERS DE LA TERRE          <France> 
• OU-00049  #  63 min. © 2001  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 DVD : 2 titres (EP-00002) + 1 fichier numérique PUR (fçais & portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Marie Barbe 
Production/Diffusion : Ardèche images production, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
Distribution : Andana films, ADAV, Doc Net Films 
 
Humberto, Christian, Guy et Carmen vivent ou plutôt survivent au gré des durs travaux saisonniers.  
Tour à tour vendangeurs, chicoteurs, cueilleurs de fruits, ils s'inventent des temps de vie et de liberté bien à eux dans un monde 
agricole désemparé entre une modernité subie et un archaïsme nostalgique sans avenir. 
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 • OUVRIERS DE TAMARIS          <France> 
• OU-00078  #  52 min. © 2006  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Digital vidéo 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gilles Remillet 
Production/Diffusion : Gilles Remillet 
Distribution : Gilles Remillet, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
Le film en quatre parties, tourné entre 2000 et 2002 dans une fonderie du Gard (région d'Alès), présente le quotidien du travail 
ouvrier dans les principaux ateliers de l'usine ainsi que des indices relatifs aux normes régissant les relations ouvrières. 
 
 
• OVALIE AU PAYS NOIR          <Belgique> 
(Oval Ball in the Black Country) 
• OV-00008  #  20 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nathan Van den Berg 
Image : Félix Lepinne 
Son : Clément Delsaut 
Montage : Antoine Gualandi 
Production/Diffusion : A.P.A.C.H (Ateliers de Productions Audiovisuellles) 
Participation : SABAM (Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs), Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) 
Distribution : A.P.A.C.H (Ateliers de Productions Audiovisuellles) 
 
L’histoire retrace les moments de vie d’une équipe de rugby, avant, pendant et après le match de leur vie. Nous revenons sur la 
concentration, la préparation et l’attente des joueurs. Mais surtout sur cette expérience collective et humaine qui les lie tous. 
 
 
• OVER THE HIGHWAY          <France> 
• OV-00005  #  27 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Blaecke 
Image : Olivier Blaecke 
Montage : Aurélie Ricard 
Musique originale : Johan Sautereau 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Août à Paris. Dave, Jc et Tétaar gardent le "Cirque Electrique" désert pendant la relâche. 
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 • LE PAIN ET LE LAIT          <France> 
• PA-00585  #  56 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier de La Vega, Carim Azeddine 
Production/Diffusion : Ekla production 
Distribution : Ekla production 
 
José, Abel et Jesús étaient encore bien jeunes lorsque leur mère est partie pour les États-Unis. Partie pour ne plus revenir. Avec le 
temps, les envois et les communications se sont espacés, la distance s’est creusée. 
Quelques années plus tard, les trois frères ont, les uns après les autres, quitté le Nayarit de leur enfance et entrepris le voyage 
vers le Nord. La frontière a interrompu leur marche et ils ont bien cru qu’ils feraient leur vie dans les zones industrielles qui 
bordent le grand marché américain. C’est finalement en ordre dispersé qu’ils ont rejoint à leur tour l’Amérique des clandestins. 
Ils résident aujourd’hui à quelques dizaines de miles de leur mère. 
La frontière, de plus en plus difficile à franchir, s’est refermée derrière eux. Malgré les amis restés de l’autre côté, malgré leur 
sœur restée au pays, malgré tous les souvenirs, il n’y avait alors plus moyen de faire marche arrière. 
 
 
• AL PAIS          <France> 
Série : Master Lussas 2005-2006 : film collectif 
• PA-00559  #  38 min. © 2006  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jenny Teng, Isabelle Solas, Lila Pinell, Claudia Marschal, Benoît Legrand, Rui Eduardo Gomes de 
Abreu, Aline Fischer, Jean-Claude Cottet-Dumoulin, Céline Carridroit, François Engrand, Emma Augier, Nicolas Vital 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Film sur l'histoire du barrage de Naussac en Lozère. 
La construction du barrage a englouti le vieux Naussac qui fut reconstruit plus haut, juste à côté de Langogne. Diverses 
associations écologistes ont dénoncé la construction de ce barrage au profit du parc nucléaire. 
 
 
• LA PAIX A TRICYCLE          <France> 
(Peace by tricycle) 
• PA-01144  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & allemand ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabrice Dugast 
Image : David Coiffier 
Son : Andrea Montano 
Montage : Fabrice Dugast 
Production/Diffusion : Trois fois plus 
Distribution : Trois fois plus 
 
Claude est un ancien catcheur. À 70 ans, il a décidé de relier Paris à Berlin en tricycle. Pour célébrer la paix franco-allemande. 
Pour faire la paix avec son passé marqué par la violence. 
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 • PALAZZO DELLE AQUILE          <France, Italie> 
• PA-00818  #  128 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stefano Savona, Alessia Porto, Ester Sparatore 
Image : Ester Sparatore, Alessia Porto, Stefano Savona 
Son : Alessia Porto, Stefano Savona, Ester Sparatore 
Montage : Ilaria Fraioli 
Production/Diffusion : Picofilms 
Distribution : Picofilms, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Ce film fait la chronique quotidienne de l'occupation de l'Hôtel de ville de Palerme par vingt familles sans abri. Tout en dressant 
le portrait d'une institution publique dans des circonstances exceptionnelles, c'est aussi l'occasion d'enquêter sur les relations 
controversées et souvent ambiguës entre les citoyens et leurs représentants élus. 
 
 
• PALESTINE : HISTOIRE D'UNE TERRE - 1re partie : 1880-1950 - 2e partie : 1950-1991          <France> 
Série : Histoires d'actualité 
• PA-00034  #  2 x 60 min. © 1993  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simone Bitton 
Production/Diffusion : Point du Jour, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), France 3 
Distribution : Point du Jour international 
 
De la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, l'histoire d'une terre, la Palestine, une terre où s'est établi, en 1948, l'état d'Israël, une 
terre revendiquée par Israéliens et Palestiniens, une terre devenue un enjeu pour la paix du monde.  
Un récit historique unique, à partir d'archives rares, pour comprendre si une négociation, un partage sont possibles aujourd'hui... 
 
 
• PALESTINE 48          <France> 
• PA-01262  #  100 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François-Xavier Gilles 
Image : François-Xavier Gilles 
Son : François-Xavier Gilles 
Montage : François-Xavier Gilles 
Musique originale : Reem Talhami 
Production/Diffusion : François-Xavier Gilles 
Distribution : François-Xavier Gilles 
 
"Palestine 48", expression utilisée par les Palestiniens pour parler d'Israël et de cette région où ils vivaient avant le partage de la 
Palestine et d'où ils ont été chassés. En 1948, plus de 600 villages palestiniens sont détruits par les milices sionistes puis par 
l'armée israélienne ; les descendants des habitants de ces villages racontent. Le partage de la Palestine, et la Nakba qui s'y 
attache, ne peuvent se comprendre sans un rappel historique des événements du milieu du XIXe siècle jusqu'aux années 
1948-49. 
Le film-documentaire, "Palestine 48", commence donc par retracer ces événements à partir des écrits de l'historien Palestinien 
renommé Walid Khalidi, dont les travaux sont peu connus du monde occidental. "Palestine 48" présente ensuite plusieurs lieux 
d'anciens villages Palestiniens devenus pinèdes, parcours de santé, ou laissés en ruines ; certains sur lesquels un kibboutz, un 
club de vacances ou un hôpital psychiatrique a été construit. 
Pour chacun de ces lieux, des palestiniens nous parlent de ce qu'ils ont vécu enfants ou de ce que leurs parents leur ont raconté. 
Umar al-Ghubari, chercheur Palestinien, nous guide dans ce voyage. Ilan Pappé, nouvel historien israélien, relate l'histoire de 
Tantoura. 
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 • PALESTINIENNES          <France> 
(Palestinians - A Guide to Cultural Resistance ) 
Série : Hors des routes 
• PA-01258  #  53 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & 
AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & fçais & arabe ss-titr. fçais) & Uploadé via DFD (angl & fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mariette Auvray 
Image : Mariette Auvray 
Son : Mariette Auvray 
Montage : Thomas Laufer 
Production/Diffusion : Dryades Films 
Participation : CNC. Aide au développement, Région Bourgogne-Franche-Comté, Fondation Roberto Cimetta 
Distribution : Dryades Films 
 
"Palestiniennes" nous emmène à la rencontre des jeunes femmes palestiniennes s'efforcent de bâtir leur avenir sur un territoire 
divisé. Artistes, activistes, musiciennes, nous plongeons dans l’univers bouillonnant de cette nouvelle génération de femmes qui 
réinventent leur résistance culturelle et politique aujourd'hui.  
 
 
 
• PANDAX          <France> 
• PA-01295  #  69 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Etienne Mach 
Image : Jean Etienne Mach 
Son : Jean Etienne Mach 
Montage : Jean Etienne Mach 
Production/Diffusion : La P'titefabrik d' image 
Distribution : La P'titefabrik d' image 
 
L'aventure de cinq garçons qui ont parcouru des milliers de kilomètres... une aventure de 6 mois pour créer un spectacle de 
cirque dans leur chapiteau, le tout jalonné de rencontres, de résidences et surtout d'amitié. 
 
 
• PANDEMIC CHRONICLES          <Italie> 
• PA-01250  #  16 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & italien & fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vittorio Zunino Celotto 
Auteur(s) : Vittorio Zunino Celotto 
Image : Vittorio Zunino Celotto 
Son : Vittorio Zunino Celotto 
Montage : Vittorio Zunino Celotto 
Production/Diffusion : Vittorio Zunino Celotto 
Distribution : Vittorio Zunino Celotto 
 
Le documentaire montre la pandémie à travers les images de la ville de Milan pendant le confinement, du centre à la banlieue. Il 
suit les jours d'un couple en quarantaine avec les paroles des politiciens. Il flâne dans les rues et les parcs en souvenir des 
victimes de la pandémie. 
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 • PANSER SAUVAGE          <France> 
(Heal Wild) 
• PA-01137  #  14 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Natacha Jacquart 
Image : Natacha Jacquart 
Son : Morgane Delrive 
Montage : Natacha Jacquart 
Production/Diffusion : Université d'Évry - Master Images et Société 
Distribution : Université d'Évry - Master Images et Société 
 
"Panser sauvage" montre les relations entre l'Homme et l'animal dans un centre de soins de la faune sauvage au cœur de la 
région parisienne. 
Cécile, la vétérinaire, ainsi que des bénévoles et des étudiants vétérinaires œuvrent pour le sauvetage de la faune blessée. Peu à 
peu, travail et affect se mêlent dans cet espace plein d'étrangeté pour ces animaux comme pour nous. 
Tourné après 6 mois de repérages, le film nous invite à nous mettre à la place de l'animal et interroge nos relations à la nature, 
mais aussi aux autres êtres humains, dans un contexte social où le soin n'est pas toujours prioritaire. 
 
 
• PANTHERE          <France> 
(Panthera) 
• PA-01155  #  27 min. © 2017  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yann Berlier, Lola Cambourieu 
Image : Yann Berlier, Lola Cambourieu 
Son : Yann Berlier, Lola Cambourieu 
Montage : Yann Berlier, Lola Cambourieu 
Production/Diffusion : Yann Berlier 
Distribution : Yann Berlier 
 
Véronique a cinquante-trois ans et refuse de vieillir. Abîmée par sa précédente relation, elle cherche depuis 15 ans à retrouver 
l'amour, mais enchaîne les liaisons décevantes. Pour cause, elle souffre d'une double personnalité : panthère et chaton. "La 
panthère protège le petit chaton." 
 
 
• PAPER PLANES          <France> 
• PA-01123  #  16 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxime Spinga 
Image : Thibault Di Tucci 
Son : Bingyuan Xu 
Montage : Maxime Spinga, Thibault Di Tucci, Bingyuan Xu 
Production/Diffusion : Université Paris VII - Ateliers cinéma 
Distribution : Université Paris VII - Ateliers cinéma 
 
Martin était mon oncle. Il s’est donné la mort quatre années avant ma naissance. Il venait de terminer l’ENA. Il avait 29 ans. À 
partir des traces qu’il a laissées et de la parole de ses frères, de ses amis, peut-être arriverai-je enfin à savoir qui il était... 
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 • PAPI ET PIPO SONT DANS UN BATEAU          <France> 
• PA-01066  #  32 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD prov. + 1 fichier numérique PUR (fçais) prov.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Françoise Alquier 
Image : Aurélien Le Calvez 
Son : Frederic Buy 
Montage : Françoise Alquier 
Production/Diffusion : Françoise Alquier 
Distribution : Françoise Alquier 
 
Dans le rôle de Papi : Joseph Dubarry, poète. Dans le rôle de Pipo : Françoise Alquier, cinéaste. Dans le rôle du bateau : les 
haricots. 
 
 
• LE PAPIER          <France> 
• PA-01185  #  5 min. © 2018  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File DCV & MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Florine Paulius, Baptiste Glévarec, Mina Convers, Anne-Sophie Pyvka 
Image : Mina Convers, Baptiste Glévarec, Florine Paulius 
Son : Anne-Sophie Pyvka 
Montage : Mina Convers, Baptiste Glévarec, Florine Paulius 
Production/Diffusion : EMCA (École des Métiers du Cinéma d'animation d'Angoulême) 
Distribution : Florine Paulius 
 
Débouté de la demande d'Asile, Bafodé se voit contraint de quitter le territoire français. Cependant, il décide de rester et de vivre 
clandestinement en France. 
 
 
• PAPIERS DECHIRES - GUY SCHNEEGANS          <France> 
(Torn Up Papers - Guy Schneegans) 
• PA-01156  #  20 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & File MPEG-4 H264 & 
Flat 2K 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denise Cayla 
Image : Denise Cayla 
Son : Denise Cayla 
Montage : Denise Cayla 
Musique originale : Henry Torgue 
Production/Diffusion : Denise Cayla 
Participation : CINEX Grenoble 
Distribution : Denise Cayla 
 
Guy Schneegans arrache des affiches sur les panneaux d’affichage public. Puis de ses doigts agiles, il choisit dans sa cueillette 
les fragments qui l’intéressent et compose des tableaux engagés, figuratifs, abstraits ou poétiques. Ramasser, choisir, disposer, 
composer : ce travail entre l’œil, la main et le cerveau, Guy l’accomplit avec enthousiasme, concentration et une pincée 
d’émerveillement. 
Aquarelliste depuis toujours, Guy a dû abandonner ce mode de représentation et s’est tourné vers les papiers déchirés 
récemment. 
Le film est le fruit d’une étroite collaboration entre le seul personnage du film et la réalisatrice, Denise Cayla. Musicien et ami 
de Guy, Henry Torgue apprécie son travail. Il a composé au clavier les morceaux qui sont présents dans le film. 
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 • PAR-DELA LES DOUTES          <France> 
• PA-01057  #  30 min. © 2014  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthieu Baudot 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême, Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
En rencontrant Luc, président du Groupe d'Entraide Mutuelle d'Angoulême "Etre Ensemble", sujet à dépression, je repense à 
mon histoire personnelle. 
 
 
• PAR-DESSUS LA CLOTURE          <France> 
• PA-01285  #  13 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Victoria Rezelman 
Image : Victoria Rezelman 
Son : Victoria Rezelman, Maeva Ranc 
Montage : Yasmine El Maanouni, Victoria Rezelman 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Participation : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, Région Auvergne-Rhône-Alpes, CNC 
Distribution : Ardèche images association 
 
Portrait d'une jeune chevrière, qui lutte avec et parfois contre ses chèvres, pour les élever de manière douce, et respectueuse. En 
totale opposition avec ses voisins et sa famille... 
 
 
• PARACHUTE          <France> 
• PA-01286  #  38 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yves Brua, Wilfried Barray 
Image : Yves Brua 
Son : Wilfried Barray, Vivien Roche, Gérald Barray 
Montage : Wilfried Barray, Yves Brua 
Musique originale : Wilfried Barray, Gérald Barray 
Production/Diffusion : Mind SARL 
Financement participatif : Brav 
Distribution : Mind SARL 
 
"Il faut être perdu, il faut avoir perdu le monde, pour se retrouver soi-même." (Henry David Thoreau) 
En pleine ascension vers la concrétisation de sa carrière artistique, une succession d'avalanches inattendues frappent Brav de 
plein fouet. L'un des pires sentiments pour un artiste s'installe en lui : le doute. Il décide alors de prendre la route et de partir loin 
des engagements, loin des obligations, loin des siens, en quête d'un éventuel parachute pour le sauver. 
Ovni du rap français, Brav se livre ici sans fard. Il apparaît lucide et humble dans ce documentaire intimiste et sincère qui revient 
sur la carrière de l'artiste et sur la vie de l'homme.  
 
 



Club du doc numérique - août 2022 947 CATALOGUE DES FILMS

 • PARADES          <France> 
• PA-01054  #  15 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Juge 
Musique originale : Clément Claude 
Production/Diffusion : Aix-Marseille Université 
Distribution : Aix-Marseille Université 
 
Aix-en-Provence, la nuit. Deux hommes travaillent dans les rues du centre-ville. Leurs gestes se répètent à l’infini. Leurs aller-
retours passent inaperçus. Quand on prend la peine de les regarder, on y voit de la vie, des mains, des pieds qui volent, des 
hommes en mouvement. 
 
 
• PARADES AMOUREUSES          <France> 
• PA-00910  #  1 min. © 2000  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Jean-Gabriel Périot 
Distribution : Heure exquise !, Light Cone, Vtape 
 
FILM D'ANIMATION 
Une grenouille séduit un nain de jardin, un âne un avion, un bonhomme, un canard... 
 
visible sur  http://www.jgperiot.net 
 
 
• PARADIS          <France> 
(Paradise) 
• PA-01173  #  74 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. fçais) def.   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Barani 
Image : Christian Barani, Lamia Joreige 
Son : Bertrand Gauguet 
Montage : Christian Barani, Flora Moricet 
Production/Diffusion : Phantom Productions, Spectre Productions 
Distribution : Lou Jomaron 
 
"Paradis" est une traversée poétique des terres du Liban. Dans un paysage suspendu, des femmes racontent leur relation à la 
mort, au Paradis. Une manière d'échapper à la violence du pays. 
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 • LE PARADIS PERDU          <France> 
• PA-01228  #  96 min. © 2020  #  Support de tournage : Film Super 8 & vidéo SD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul de Métairy 
Image : Paul de Métairy 
Son : Paul de Métairy 
Montage : Paul de Métairy 
Musique originale : Paul de Métairy 
Production/Diffusion : Productions Forever 
Distribution : Productions Forever 
 
Ces archives sont tout ce qui reste d'une période heureuse où on pouvait encore s'occuper d'enfants. Depuis l'affaire Dutroux, en 
Belgique, c'est maintenant impossible, et même interdit. Toute ma vie, des chats, des chiens, sont venus vers moi pour que je 
m'en occupe et les aime. Et aussi des dizaines d'enfants vinrent naturellement à moi partout où j'habitais, dans maisons ou 
bateaux. J'ai heureusement pensé à les photographier ou à les filmer, mais pas tous, loin de là. Les rencontres durèrent de un seul 
jour à parfois plus de 10 ans ! 
Ces images de complicité avec ces enfants attachants seraient évidemment impensables aujourd'hui… Cette époque magique est 
définitivement révolue… Heureusement, il nous reste les chats... jusqu'à ce qu'il soit un jour défendu de les aimer aussi ! Les 
mamans chats m'amènent leurs petits… et les laissent ! 
Mais un jour je retrouverai le petit Léon, Michel, Didier, Nadine, Alex, les chiens Mirabelle et Rocky, et tous mes amours de 
chats… Dans un Autre Monde, où ils m'attendent patiemment, et où les aimer ne sera plus considéré comme un crime contre 
l'humanité… 
Un documentaire rare pour tous les nostalgiques de cette époque, et pour ceux trop jeunes pour l'avoir connue.  
 
 
• LE PARI D'ANGELIQUE          <France> 
• PA-00690  #  72 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique & DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guy Baudon 
Image : Guy Baudon 
Son : Guy Baudon 
Montage : Guy Baudon 
Production/Diffusion : 5e Planète 
Distribution : 5e Planète, ADAV 
 
Angélique a 30 ans. Douée pour le jeu de billard, elle a décidé de réaliser son rêve : faire de ce jeu et de ce sport la principale 
occupation de sa vie.  
Elle s’entraîne 5 heures par jour. Elle a été 3 fois championne de France de snooker et s’affronte aux meilleures dans les 
championnats du monde. Malgré le peu de reconnaissance qu’elle en tire financièrement et de la part de son entourage, elle 
continue. Solitaire et obstinée, elle vit sa vie comme une aventure.  
J’ai tenté d’approcher ses motivations, ses questions, sa conception du jeu, sa technique, son rapport à la compétition, ses doutes, 
sa force et sa fragilité. 
 
 
• PARIS JANVIER 2000          <France> 
• PA-00913  #  11 min. © 2000  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
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 • PARIS PAGES JAUNES          <France> 
(Paris Yellow Pages) 
• PA-01213  #  1 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Labourdette 
Image : Benoît Labourdette 
Son : Benoît Labourdette 
Montage : Benoît Labourdette 
Musique originale : Benoît Labourdette 
Production/Diffusion : Benoît Labourdette production 
Distribution : Benoît Labourdette production 
 
Paris vu par son annuaire papier en 2019. 
 
 
• PARIS RENNES 2000          <France> 
• PA-00911  #  2 min. © 2000  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
 
 
 
 
• PARLER DES PAS PERDUS          <France> 
(Lost Steps Talking) 
Série : Primavera 
• PA-01118  #  40 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & arabe & lingala ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Coralie Martin 
Image : Ludivine Large-Bessette, Romain Carcanade 
Montage : Saskia Berthod 
Production/Diffusion : L'Image d'après, Lyon Capitale TV, TV Tours Val de Loire 
Participation : Région Centre, Région Rhône-Alpes, CNC. COSIP, Images de la diversité 
Distribution : L'Image d'après 
 
Que faire du temps qui passe lorsqu’on est enfermé dehors ?  
Thérèse, Bakhta et Sayda sont contraintes de réinventer chaque jour une manière de combler ces heures qui leur échappent, en 
attendant 19h de pouvoir franchir les portes du foyer d’accueil qui les héberge pour la nuit. 
 
 
• PARLEZ-MOI D'AMOUR          <Belgique> 
• PA-00582  #  14 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexia Bonta 
Production/Diffusion : Mediadiffusion (IAD Institut des arts de diffusion) 
Distribution : Mediadiffusion (IAD Institut des arts de diffusion) 
 
Deux femmes en fin de vie dans un lit d’hôpital : elles parlent de l’amour.  
Me parlent d’amour.  
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 • PAROISSE, PAROISSIENS, PAROISSIENNES          <France> 
• PA-00182  #  52 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie-Claude Treilhou 
Production/Diffusion : Les Films de la Boissière, Périphérie, La Sept ARTE 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Les Films de la Boissière, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Une paroisse : comment cela se définit-il ? Comment cela marche-t-il ? Comment cela se fraye-t-il un chemin dans la forêt de 
problèmes de la société française d'aujourd'hui ? 
Le portrait d'une paroisse à dominante populaire et multi-ethnique du Kremlin-Bicêtre. 
 
 
• PAROLE A LA BANLIEUE - Un autre point de vue          <France> 
• PA-01157  #  63 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yassine Sangaré 
Image : Yassine Sangaré 
Son : Yassine Sangaré 
Montage : Yassine Sangaré 
Production/Diffusion : Seenya Films, 6ème sens prod. 
Distribution : Seenya Films 
 
Un documentaire indépendant sur différentes problématiques de la banlieue : les causes du malaise, la police, la justice, les 
différentes affaires médiatisées (Théo, Adama Traoré…), la violence, le traitement médiatique et l'avenir, vus par des 
personnalités qui y résident, en sont issus ou qui militent pour une meilleure image de cette banlieue. 
 
 
• PAROLE AUX CONGOLAIS          <Congo Kinshasa (RDC), Belgique> 
• PA-01292  #  22 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (lingala ss-titr. fçais) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Diolase Nzinga Ramazani 
Image : Diolase Nzinga Ramazani 
Son : Elie Mbansing 
Montage : Diolase Nzinga Ramazani 
Production/Diffusion : Cinéaction 
Distribution : Claripam 
 
Kinshasa, la ville aux douze millions d’habitants et aux douze millions de problèmes, est une mégapole qui, lorsqu’on la 
découvre en réalité, “Kinshasa la belle”, nous démontre que malgré sa beauté ou sa richesse, se cache derrière ses grands 
boulevards une misère et une laideur inconcevable. En pleine capitale, des Shégues (enfants de la rue), des fous, des SDF, des 
délinquants, des vendeurs ambulants sans marchandise, peuplent les rues du centre-ville. D’un côté, les jeunes se droguent sans 
arrêt pour éviter de faire face à cette triste réalité, et de l’autre les croyants inondent les églises, alors que la crise économique 
n’épargne personne. 
A travers la caméra de Kin-Docu, nous plongeons en plein dans ce décombre, et la réalité sur la vie sociale kinoise s’expose. 
Grâce à des artistes musiciens méconnus du grand public, nous nous envolons avec charme et plaisir à travers tous les petits 
repères et recoins kinois, malgré la réalité mélancolique que nous offre la ville, nous y découvrons des talents éblouissants. 
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 • PAROLE ET MUSIQUE          <France> 
(Paraula e Musica) 
• PA-01291  #  75 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Format PAL 
#  1 fichier numérique (DFD) (occitan ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Mézergues 
Image : Daniel Mézergues 
Son : Daniel Mézergues 
Montage : Daniel Mézergues 
Production/Diffusion : Daniel Mézergues 
Distribution : Daniel Mézergues 
 
Si, selon les linguistes, la France compte soixante-quinze langues ou dialectes, elle les a bien peu mis en valeur et souvent même 
dénigré. Ce que sous d'autres cieux on a élevé au rang de trésors nationaux a été ravalé au rang de singularités exotiques prêtant 
à sourire, voire subversives. Ainsi, en un demi-siècle, ont quasiment disparu les langues régionales. Écartées de tout cadre 
institutionnel, elles se sont peu à peu sclérosées et s'acheminent lentement vers un statut de langues mortes. Les musiques 
traditionnelles, elles aussi en voie de disparition, ont pour leur part bénéficié de l'essor du mouvement folk d'outre Atlantique. En 
France, le nombre de locuteurs des langues régionales n'a cessé de diminuer. Si, au début du XIXe siècle, ils constituaient 
presque la moitié de la population hexagonale, ils étaient moins de 10 pourcents au tournant des années 2000. Cependant, durant 
les décennies soixante et soixante-dix, des voix ont commencé à s’élever et des mouvements à se constituer pour défendre ce 
qu'ils considéraient être un des fondements de leur identité. Ces nouveaux acteurs, loin de se recroqueviller sur un passé et un 
patrimoine figé, ont cherché dans les ressources des langues, des musiques, et des pratiques culturelles des alternatives au 
modèle consumériste et mondialisé. Chacun à sa manière, avec ses moyens et ses passions, a œuvré pour sortir de l'oubli et faire 
vivre ces diversités, ces singularités. Ces initiatives ont permis de sauvegarder une partie de cette culture, de ce patrimoine 
immatériel que l'état semble toujours peu enclin à défendre et valoriser. 
 
 
• PAROLES DE BOXEURS, HISTOIRES DE COMBATTANTS          <France> 
• PA-01177  #  79 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & MPEG-4 
H264  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Camoirano 
Image : Philippe Leguy, Christophe Camoirano 
Son : Philippe Leguy, Christophe Camoirano 
Montage : Ludovic Vieuille 
Production/Diffusion : Girelle Production 
Distribution : Girelle Production 
 
Le film propose de suivre durant près d’une année, au rythme des entraînements et des combats, dans la salle et en dehors, dans 
les doutes, les victoires et les défaites, le quotidien de personnages attachants afin d’interroger, puis peut-être de comprendre, les 
raisons de leurs colères. 
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 • PAROLES DE LA ZAD          <France> 
• PA-01263  #  79 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 & 
AppleProRes422 HQ/ 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthieu Ponchel, Danièle Léon 
Auteur(s) : Matthieu Ponchel 
Image : Matthieu Ponchel 
Son : Matthieu Ponchel 
Montage : Matthieu Ponchel 
Production/Diffusion : Matthieu Ponchel 
Distribution : Matthieu Ponchel 
 
La ZAD de Notre-Dame-Des-Landes, racontée par celles et ceux qui sont resté(es), un an après l’abandon du projet d’aéroport. 
 
 
• PAROLES DE PLANTES          <France> 
• PA-01212  #  27 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Crétinon 
Image : Sylvain Daulin, Ivan Mercier 
Son : Damien Crétinon 
Montage : Damien Crétinon 
Musique originale : Anne Cardinaud 
Production/Diffusion : Entre les mailles 
Distribution : Entre les mailles 
 
Les plantes racontent en silence l’histoire des hommes. De la géologie au climat, en passant par les pratiques agricoles ou les 
pollutions chimiques, elles témoignent de l’histoire des lieux et des pratiques humaines. Une plongée dans la vision du monde 
végétale du paysan botaniste Gérard Ducerf. 
 
 
• LA PART DU CHAT          <Belgique> 
(A Verdade do Gato) 
• PA-00487  #  52 min. © 2006  #  Support de tournage : HD cam  -  Support de diffusion : Betacam SP & HD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. fçais & allemand)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jeremy Hamers 
Production/Diffusion : Trikolon Productions, WIP (Wallonie Image Production) 
Participation : Centre culturel Les Chiroux, CPT Goias, Communauté germanique de Belgique 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production), ADAV, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Carmo do Rio Verde, au Brésil, est un village qui vit de l’exploitation de la canne à sucre. Une entreprise y gère toute la 
fabrication d’alcool, possède ou loue tous les champs, et mobilise 2 000 ouvriers, dont 1 200 saisonniers recrutés par "El Gato", 
"Le Chat". Grâce à ses promesses de salaire confortable et de logement décent, il touche 4 % du salaire de chacun...  
Le travail commence, l’exploitation.  
Entre sueur et cendres, le film aborde de façon poétique le prix humain de la richesse du Brésil, de son carburant "propre". 
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 • LA PART DU REVE          <France> 
• PA-01261  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Froment 
Image : Jean Froment 
Son : Jérôme Perrault 
Montage : Christine Bouteiller 
Musique originale : Letizia Giuntini 
Production/Diffusion : Les Productions du Triton, France 3 Corse Via Stella 
Participation : Collectivité territoriale de Corse, CNC. COSIP, Région Corse 
Distribution : Les Productions du Triton 
 
"À chi stanta, à chi scurnochja" dit un proverbe Corse. Les uns travaillent, les autres rêvent. Il y en a pourtant sur cette terre 
Corse qui s’arrangent à lier les deux, le travail et le rêve. 
Il y a quelques années, Letizia, une jeune chevrière, décide de s’installer sur la terre de ses ancêtres. Seule, tenace, résistante et 
indépendante, elle s’invente avec humilité un chemin buissonnier insolite et indocile pour s’enraciner sur sa terre de Corse. 
Malheureusement pour elle, sa bergerie, qui a vue sur la mer, se trouve sur le territoire de la Balagne, à la marge des 
lotissements, des résidences secondaires, des plages et de la saison estivale. 
Derrière ce portrait attachant perce le désir de vivre et de changer, peut-être pas le monde, mais du moins son quotidien pour se 
bâtir un "horizon de sens". 
 
 
• LA PART DU SOLIDAIRE          <France> 
• PA-01183  #  50 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gilles Trinques 
Image : Gilles Trinques 
Son : Jean Collot, Thierry Ducos 
Montage : Gilles Trinques 
Production/Diffusion : Mara films 
Participation : Ministère de la Santé, Fédération de l'Entraide Protestante 
Distribution : Gilles Trinques, Mara films 
 
À Bordeaux, dans le quartier des Capucins, les membres de l’association L'Épicerie se sont lancé un défi : ouvrir un commerce 
de proximité où une solidarité vivante, transversale, se révèle être une solution durable aux aides alimentaires d’urgence. 
Leur pari réussi se révèle bien plus riche encore... Ils posent la question du commun, de la citoyenneté et de la solidarité et 
montrent que notre capacité à créer du collectif est devenue urgente, fondamentale. Un vœu pieux, de l'avis général... 
 
 
• LE PARTAGE DES EAUX          <France> 
• PA-01159  #  36 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Lesbats 
Image : Alexandre Lesbats 
Son : Alexandre Lesbats 
Montage : Aymeric Furon 
Production/Diffusion : Les Zooms Verts 
Distribution : Les Zooms Verts 
 
Douchan, marin d’eau douce improvisé, traverse la France à 8 km/h à bord du "Mélanchon", petit rafiot sympathique au moteur 
capricieux. Une parenthèse estivale propice à aborder les méandres de la transmission. 
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 • LE PARTAGE DES LARMES          <France> 
• PA-00369  #  32 min. © 2002  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (grésillements au niveau du son)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anna-Célia Kendall-Yatzkan 
Production/Diffusion : Mille et Une productions, ARTE France, ZDF (Mainz) 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Mille et Une productions 
 
Je suis une grande pleureuse. Comme je n’ai pas réussi à endiguer mes larmes, j’ai résolu d’en faire quelque chose : un film. Et 
me suis lancée dans une enquête auprès de mon entourage. Viviane Duvergé, ma voisine du 6e, pleure parfois le matin, elle a 
perdu son alter ego à l’aube de sa vie. Pour Elisabeth de Fontenay, qui est philosophe, les larmes du deuil sont fécondes. Ma 
cousine Anna Alter n’a plus pleuré depuis 20 ans. Marion Séners, ma voisine du 1er, pleure son grand-père chéri. Colette 
Ouanounou, mon amie cinéaste, pleure un peu comme moi, peut-être parce qu’elle a perdu la foi sans l’avoir jamais eue. Mon 
amie d’enfance, Marie-Christine Darah, pleure une harmonie perdue...  
Michèle Coquet, anthropologue africaniste, est experte en larmes scarifiées, et Hélène Monsacré, qui est éditrice, est experte en 
larmes d’Achille ; l’une nous parle d’un lieu éloigné, l’autre d’un temps reculé, que les pleurs rapprochent de nous. Et me suis 
trouvé des émotions communes... avec les larmes en partage. 
 
 
• LE PARTAGE DU FLEUVE          <France> 
• PA-01056  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : Super 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 
2K (1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Liébard 
Image : Xavier Liébard, Martine Baldacchino 
Son : François Xavier Robert, Jean-François Maître, Gilbert Gouzaire, Sébastien Burr, Pierrick Cohéleac'h 
Montage : Hélène Banpain 
Musique originale : Vincent Jacq 
Production/Diffusion : Pois Chiche films, France Télévisions 
Participation : Région Pays de la Loire, Agence de l'eau Loire Bretagne, Procirep, Angoa-Agicoa, CNC. COSIP 
Distribution : Windrose Distribution 
 
Offrant un accès privilégié à la mer, l’estuaire de la Loire a longtemps été un espace stratégique, livré aux seuls intérêts 
économiques. Mais l’avènement d’une conscience écologiste a considérablement changé la donne. Aujourd’hui, l’estuaire est 
devenu le symbole d’un véritable enjeu de société : faut-il produire toujours plus ou protéger les espaces naturels sensibles ? 
Entre industries, emplois, intérêts économiques et protection de l’environnement, le partage du fleuve est-il possible ?  
Une échappée dans un monde complexe et peu connu du grand public... 
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 • PARTI-PRIS          <France> 
(Taking Sides) 
• PA-01132  #  82 min. © 2016  #  Support de tournage : DV  -  Support de diffusion : DCP & Fichier numérique & Blu-ray & 
MOV  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (wolof & fçais. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (fçais & wolof ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Leroy 
Image : Christophe Leroy, Adrien Camus 
Son : Adrien Camus, Thierry Lafollie, Christophe Leroy, Ousmane Coly 
Montage : Marthe Poumeyrol 
Musique originale : Felix Lacoste 
Production/Diffusion : Troisième Porte à gauche 
Participation : Région Aquitaine 
Distribution : Troisième Porte à gauche 
 
Haidar el Ali s’engouffre dans le monde politique sénégalais en affirmant vouloir prendre le pouvoir aux corrompus pour 
imposer son idéal écologique. Le film suit sur 20 mois la trajectoire vers le pouvoir d’un Sénégalais d’origine libanaise dans le 
contexte bouillonnant d’une élection présidentielle marquée par la menace d’un coup de force électoral du président sortant. 
Quelle est la place laissée à l’héroïsme quand vient l’heure des tractations politiques ? 
 
 
• PARTIR          <France> 
• PA-01189  #  18 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Glorieux, Camille Julie 
Image : Nicolas Glorieux, Camille Julie 
Son : Nicolas Glorieux, Camille Julie 
Montage : Nicolas Glorieux, Camille Julie 
Production/Diffusion : Œil capture 
Participation : Département de la Charente-Maritime 
Distribution : Œil capture 
 
"Partir" c'est le récit en images et en mots d'un périple migratoire. C'est un film collectif à partir d'un texte écrit à plusieurs 
mains. C'est l'histoire de ces jeunes, mineurs, étrangers, non accompagnés, qui sont partis de chez eux pour un ailleurs au mépris 
de tous les dangers. On les voit dans les rues et sur les places. C'est l'histoire en cinq tableaux de ceux qui ont décidé de partir. 
"Partir" a été réalisé à La Rochelle pendant l'été 2018 avec l'aide du Département Charente-Maritime. Les réalisateurs Nicolas 
Glorieux et Camille Julie ont accompagné un groupe de 12 jeunes mineurs non accompagnés originaires d’Afrique de L’Ouest 
dans le récit collectif de leur voyage vers la France. L’écrivain Hakim Bah a encadré les jeunes dans l’écriture de cinq textes de 
fiction retraçant chacun un étape de leur voyage. Les jeunes ont puisé dans leur expérience personnelle pour raconter l’histoire 
de ce personnage qui les représente tous. Ces textes ont servis de scénario à la réalisation de la série "Partir". 
Les jeunes ont filmés des scènes à la Rochelle et à Saintes en se mettant en scène parmi les touristes. Chaque épisode de la série 
donne à voir un moment crucial de ce voyage : le départ, le désert, la traversée, l’arrivée en Europe et enfin la France. 
"Partir" est donc une œuvre singulière qui résonne des voix de ces jeunes africains qui ont quitté leur maison pour un autre 
avenir. 
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 • PARTIR          <France> 
• PA-01264  #  7 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jennifer Conejero 
Image : Jennifer Conejero 
Son : Amina Kenthous 
Montage : Jennifer Conejero 
Production/Diffusion : ESBAN (École supérieure des beaux-arts de Nîmes) 
Distribution : Jennifer Conejero 
 
Une femme, seule, se prépare à quitter son pays de naissance, l'Algérie. Au fur et à mesure qu'elle prépare son départ, une voix 
off raconte les raisons intimes qui ont fait émerger en elle ce désir de partir. 
Dans un décor de méditerranée, une jeune femme algérienne, pensive, marche, regarde la mer, s'apprête, fait son sac. Ces gestes 
de préparation semblent comme un rituel avant le basculement. 
Le récit se construit à partir du témoignage intime d'une mère, porté par la voix off de sa fille. Il raconte le sentiment d'exil que 
l'on peut ressentir au sein de son propre pays et le désir intense de se réapproprier sa vie pour la construire selon ses propres 
règles. 
Ce film très personnel et intime est aussi porte-parole d'une génération de femmes qui ont choisi l'émancipation en dépit des 
difficultés et la transmission de cette énergie. 
 
 
• PARTIR ?          <France> 
• PA-01190  #  79 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & wolof & angl. ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais. & wolof & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mary-Noël Niba 
Image : Romain Baudéan 
Son : Maxime Dufils 
Montage : Aurélien Manya 
Production/Diffusion : DACP - De l'Autre Côté du Périph' 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : DACP - De l'Autre Côté du Périph' 
 
Rentrés au pays après plusieurs années d’exil, Stéphane, Léo, Boye Gaye et Cheikh sortent de leur silence et racontent pour la 
première fois leur périple en Occident. Ils évoquent les raisons de leur retour ainsi que leur incompréhension vis-à-vis des 
nombreux Africains qui tentent encore de rejoindre l’Europe au péril de leur vie. 
Leurs témoignages résonnent avec le récit de Guy Roméo, un jeune camerounais qui a tout risqué pour retrouver son idole en 
France, le rappeur Mac Tyer. 
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 • PARTY AT DAWN          <Mexique> 
(Fiesta en la madrugada) 
• PA-01186  #  45 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carlos Matsuo 
Image : Carlos Matsuo 
Son : Ana Paula Santana 
Montage : Carlos Matsuo 
Production/Diffusion : Carlos Matsuo 
Distribution : Carlos Matsuo 
 
English summary 
"This is not from the government, this is from the butchers, and so we celebrate butchers in Tonalá". 
Every year for a week. Each year more bizarre and violent. However, in this age of impotence, what if madness is our only 
relief? 
A raw portrait of a violent mexican town through its annual festivity. 
 
 
 
 • PAS A GENEVE          <Espagne> 
(Not in Geneva) 
• PA-01114  #  66 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (fçais & espagnol ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (fçais & espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lacasinegra 
Image : Lacasinegra 
Son : Maiki Calvo, Jorge Alarcon San José 
Montage : Lacasinegra 
Production/Diffusion : Lacasinegra 
Distribution : Ecam (Escuela Superior de Comunicacion Audiovisual de Madrid) 
 
English summary 
5 years ago we formed a collective to make films. We stopped being individuals to become lacasinegra. On July 2011, in the 
midst of the "indignados" movement in Spain, we were invited to spend a few days in Geneva. Being so far away from 
everything we cared for, and feeling overwhelmed by the situation we were living, we wound up defying ourselves with a titanic, 
perhaps absurd challenge: To film everything. Absolutely everything. Pas à Genève is the hallucinated tale of what we lived 
those days. 
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 • PAS COMME DES LOUPS          <France> 
(Boys in Wolve's Disguise) 
• PA-01122  #  59 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD (fçais ss-titr. angl.) + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; fçais ss-titr. angl. & fçais non ss-titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Pouplard 
Image : Julien Bossé, Vincent Pouplard 
Son : Jérémie Halbert 
Montage : Régis Noël, Vincent Pouplard 
Production/Diffusion : Les Films du Balibari 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve, Images de la diversité, Département de la Loire-Atlantique, Région Pays de la Loire 
Distribution : Les Films du Balibari 
 
Roman et Sifredy sont en mouvement. Ces frères jumeaux avancent dans l’âge adulte, s’évertuant à comprendre le monde autour 
d’eux. Adolescents, ils ont connu séparément la captivité, la fuite et les parcours d’insertion. Ils ont connu ensemble 
l’insouciance, la violence, les jugements. 
Aujourd’hui, les galères sont persistantes, mais comme ils disent : “le meilleur reste à venir”. Dans des lieux secrets, souterrains, 
squats, lisières de bois, sous des ciels nuageux ou des néons à faible tension, là où la clarté peine à s’imposer, ils inventent leur 
vie, son langage et ses codes. 
Sans visages floutés, le film s’attarde sur la complexité de ces figures de "délinquants" en puissance. Le documentaire délaisse la 
peinture d’une génération pour un portrait sensible et détaillé de ces deux frères et de leur bande d’amis en proie aux mêmes 
questionnements. Il crée un autre chemin pour interroger ce refus des règles. 
S’y découvre tout-à-coup la parole poétique, l’art de la joute d’une communauté à part. La caméra saisit les pleins mais aussi les 
vides : ces gestes refuges qu’ils adoptent lorsque leurs mots peinent, la cigarette, une brindille cueillie et malmenée, la pierre de 
feu du briquet qu’ils roulent à l’envers. 
Le film nous dévoile une facette rarement entrevue de cette révolte : le calme qui accompagne la tempête. 
 
 
• LE PAS DE LA PORTE          <Canada (Québec)> 
(At the Threshhold) 
• PA-00989  #  75 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD prov. + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.) prov.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Karine Van Ameringen, Iphigénie Marcoux-Fortier 
Image : Iphigénie Marcoux-Fortier, Karine Van Ameringen 
Son : Iphigénie Marcoux-Fortier, Karine Van Ameringen 
Montage : Iphigénie Marcoux-Fortier, Karine Van Ameringen 
Production/Diffusion : Les Glaneuses 
Participation : SODEC (Société de développement des entreprises culturelles), Conseil des Arts et des Lettres du Québec 
Distribution : Vidéo Femmes 
 
Témoin d'une époque charnière qui voit s'éteindre les derniers salons funéraires en milieu familial au Québec, "Le Pas de la 
porte" raconte la quête de sens de Gilles et Gaétane, Lucienne, Diane Huguette et Nadia qui, de gré ou de force, apprivoisent la 
mort. 
À différents stades de leur vie, ils inventent des rituels en marge de l’industrie funéraire qui leur permettent de mieux vivre la 
mort, celle de leurs proches et, ultimement, la leur. 
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 • PAS DE NOSTALGIE, CAMARADES          <France> 
• PA-01076  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & HDCam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isabelle Solas 
Image : Isabelle Solas 
Son : Aurélie Valentin, Maxime Berland, Olivier Vieillefond 
Montage : Xavier Cabanel 
Production/Diffusion : Sister productIons 
Participation : Région Aquitaine, CNC. COSIP, Scam, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Sister productIons 
 
À Bordeaux, la Bourse du Travail, qu'on appelait la "Maison du Peuple", semble endormie, oubliée de tous. 
Pourtant, dans le ventre de l'édifice, des femmes et des hommes militent, et s'interrogent sur la façon de maintenir à flot la lutte 
syndicale aujourd'hui. 
Orchestrés par la Mairie, des travaux de rénovation sont en cours. On ravale la façade pour redonner bonne mine au bâtiment, et 
on se félicite de défendre le "patrimoine" de la ville. 
Mais dans quel but ? Par soucis des conditions de travail des syndicalistes, affectataires des lieux ? Ou pour en faire un musée et 
raconter l'histoire d'une classe ouvrière qu'on préférerait voir sous vitrine, appartenant au passé ? 
Des artistes se glissent discrètement dans les murs pour investir l'ancienne salle de spectacle... 
Entre échafaudages, débats internes, concerts et projections sauvages, avant qu’il ne soit trop tard, chacun se prend à rêver à de 
nouveaux possibles. 
 
 
• PAS SANS RISQUE          <Allemagne> 
(Nothing Ventured  /  Nicht Ohne Risiko) 
• NI-00034  #  52 min. © 2004  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 (allemand ss-titr. fçais) + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (allemand ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Harun Farocki 
Auteur(s) : Matthias Rajmann 
Image : Ingo Kratisch 
Son : Matthias Rajmann 
Montage : Max Reimann 
Production/Diffusion : Harun Farocki Filmproduktion, Sender Freies Berlin (SFB), WDR (Westdeutscher Rundfunk) (Cologne) 
Distribution : Harun Farocki Filmproduktion, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Le réalisateur avait filmé un grand nombre de situations dans plusieurs entreprises : des sociétés de capital-risque discutant de 
projets ; des entrepreneurs cherchant à donner formes à leurs idées ; des consultants préparant leur prestation. 
Pour finir, il n’a gardé au montage que ce qu’il avait filmé en deux jours : le déroulement des négociations entre une société de 
capital-risque et une entreprise qui avait besoin d'argent pour développer un nouveau produit. 
Le film dévoile la voracité des investisseurs et montre à quel point les entreprises sont confrontées aujourd'hui à la pression de 
l'innovation permanente. 
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 • PAS UN MILLIMETRE DE JEU          <France> 
• PA-01127  #  15 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Neven Denis 
Image : Neven Denis 
Son : Lisa Tyre 
Production/Diffusion : Université d'Évry - Master Images et Société 
Distribution : Neven Denis 
 
Raymond, Jean-Yves et Marcel sont des anciens artisans à la retraite. Théo, Xavier, Cassiopée et les autres ont entre 9 et 12 ans. 
Tout ce petit monde se retrouve les mercredis après-midi pour souder, mesurer, scier, poncer. Ils sont membres de l'Outil en 
main, association où des retraités bénévoles donnent de leur temps pour transmettre leur savoir faire et leur savoir être à ces 
jeunes. Précision, patience, remontrances et rigolades sont au rendez vous... 
 
 
• LE PASSAGE          <France> 
• PA-00951  #  47 min. © 2013  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mélanie Loisel 
Montage : Adrien Charmot 
Production/Diffusion : L'Image d'après, TV Tours Val de Loire 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve, CICLIC (Centre-Val de Loire), CNC. COSIP, CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : L'Image d'après 
 
Dans une minuscule guérite aux abords d'une voie ferrée, une femme observe la vie qui passe, le mouvement des choses, le 
temps qui change - puis tourne des manivelles lorsque le train passe.   
Bientôt, le passage à niveau sera automatisé. Elle devra quitter ce lieu qu'elle s'est approprié au fil de nombreuses années.  
Le film propose une traversée de ces longs mois d'attente. 
 
 
• LE PASSAGE DE LA LIGNE          <France> 
(Line Crossing) 
• PA-01045  #  101 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Ducarne 
Production/Diffusion : Vincent Ducarne 
Participation : Région Languedoc-Roussillon 
Distribution : Vincent Ducarne 
 
Véritable expérimentation de la lenteur, le film "Le Passage de la ligne" entend rendre compte d'une expérience d'immersion à 
bord d'un cargo porte-conteneurs. 
L'océan, le vaisseau, la lenteur et, entre réalité et fiction, le visage des hommes... 
Le voyage vécu comme métaphore du temps et de l'errance. 
Dans un mouvement confus de liberté, de solitude et d'ennui, d'angoisse et d'apaisement, les murmures et récits de l'équipage se 
confondent et entrent en résonance avec le roulis du navire et le ronronnement des machines, entre songe et réalité. 
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 • PASSAGE DES PYRENEES          <France> 
• PA-00299  #  59 min. © 2001  #  Support de tournage : Beta num 16/9e  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol & fçais ss-titr. fçais ; bug de numérisation)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Paul Roig 
Production/Diffusion : Baiacedez films, A 3 productions 
Participation : Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, Région Aquitaine, Aquitaine Image Cinéma, CNC, SNCF 
Distribution : Baiacedez films, ADAV 
 
Au cœur des Pyrénées, sur le versant espagnol du col du Somport, la gare internationale de Canfranc, considérée comme l'une 
des plus grandes gares d'Europe, véritable monument aux relations entre la France et l'Espagne, n'est plus aujourd'hui que le 
terminus de quelques trains espagnols.  
Un voyageur part à la rencontre de cette gigantesque gare, monstre endormi et moribond, perdu en pleine montagne. Une marche 
obstinée autour de ce bâtiment mystérieux et onirique, et vers des personnages tous hantés par la gare et la ligne de chemin de 
fer.  
Entre deux pays, entre deux origines, entre le moment où l'on passe le seuil de la gare et celui où l'on part, le film est une histoire 
de passages.  
Et ce qui pourrait n'être qu'une simple enquête se révèle petit à petit, à travers les déambulations du voyageur, comme une 
aventure initiatique. 
 
 • LE PASSAGE DU COL          <France> 
• PA-01290  #  14 min. © 2022  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.) & 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Bottois 
Image : Frédérique Menant, Agnès Perrais, Carole Grand, Jade Gomes 
Son : Perrine Michel, Delphine Voiry Humbert, Agnès Perrais, Nathalie Vidal, Morgane Carnet, Blanche Lafuente 
Montage : Marie Bottois, Sun Young 
Musique originale : Morgane Carnet, Blanche Lafuente 
Production/Diffusion : Marie Bottois 
Distribution : Marie Bottois 
 
Léna est la sage-femme, je suis la patiente. Elle renouvelle mon stérilet et je mets en scène notre rendez-vous. La caméra devient 
un miroir et les regards s’échangent alors que se tisse une relation de soin. 
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 • PASSAGERE, DE LA REALITE A LA FICTION          <France> 
• PA-01260  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlotte Ricateau 
Image : Anthony Poulain, Grégory Rodriguez, Solène Doerflinger 
Son : Eric Taryné 
Montage : Circé Pfersdorff, Charlotte Ricateau 
Production/Diffusion : Seppia Film 
Participation : CNC. COSIP, Région Grand Est, Eurométropole de Strasbourg, Alsace 20 
Distribution : Seppia Film 
 
Un groupe de femmes de la Cité de l’Ill à Strasbourg sont réunies dans l’atelier d’écriture animé par le comédien et metteur en 
scène Olivier Achard. Elles lisent les dernières retouches apportées au scénario qu’elles ont élaboré ensemble depuis plusieurs 
mois. 
Le cinéaste Denis Dercourt commence à travailler à la mise en image de leur histoire. Pour son casting, il va conjuguer les 
talents : des acteurs professionnels face à de jeunes aspirants comédiens de la ville (Conservatoire, classes théâtres, etc.). Lors du 
tournage dans le quartier, de nombreux habitants participent à la figuration et aux petits rôles, quand d’autres habitants, 
nombreux, mettent la main à la pâte pour aider et contribuer au bon déroulement du tournage. 
Une grande aventure pour tous. Au fur et à mesure, alors que l’histoire qu’elles ont imaginée est en train de se réaliser devant 
leurs yeux, les auteures nous dévoilent leur regard sur la réalité de la vie dans cette cité. 
 
 
• PASSAGES          <France> 
• PA-01182  #  24 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Gayraud 
Auteur(s) : Nicolas Gayraud 
Image : Nicolas Gayraud 
Son : François Dumeaux 
Montage : Nicolas Gayraud, Ludovic Berrivin 
Musique originale : François Dumeaux 
Production/Diffusion : Nicolas Gayraud 
Participation : Ville de Gramond, Ville de Baraqueville, Touscoprod 
Distribution : Nicolas Gayraud 
 
À 40 ans, je retourne chez mes parents pour filmer ce qui m'a nourrit, leur simplicité, le souvenir de ma sœur et de mes grands 
parents paysans. 
Le film revient aux racines, aux passages des êtres, aux traces laissées et à la dissolution du vivant. 
 
 
• PASSE] [PORT          <France> 
• PA-00682  #  7 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam & DVD 4/3 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Rouy 
Image : Philippe Rouy 
Son : Philippe Rouy 
Montage : Philippe Rouy 
Production/Diffusion : Philippe Rouy 
Distribution : Philippe Rouy 
 
Tanger. Le port. Les adolescents qui rôdent.  
Et des camions par centaines, fantasmatiques véhicules pour une Europe interdite. 
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 • PASSEE SOUS SILENCE          <France> 
• PA-00213  #  79 min. © 1990  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 (Time Code) + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (sans Time Code)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marianne Gosset 
Production/Diffusion : Flach film, La Sept 
Distribution : Flach film 
 
Novembre 1977. À Staffelfelden, au cœur de la région des mines de potasse, une jeune fille disparaît. Son cadavre est découvert 
6 semaines plus tard dans la forêt. Sous la banalité d'un fait divers se dessine une histoire en spirale, entre silence et vérité. 
Isabelle Fisch, 19 ans, "n'avait pas d'histoire", elle était juste une militante comme les autres. Dans la cité minière, la rumeur aura 
tôt fait pourtant de lui inventer une double vie.  
Aujourd'hui, Isabelle est devenue l'étendard et le symbole du réveil de la mine et son destin est l'affaire de tous. La fabrication de 
la mémoire au service de la cause ouvrière. 
 
 
• PASSEMERVEILLE          <France> 
• PA-00680  #  24 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique & DVD 4/3 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Massart 
Image : Adrien Mitterrand 
Son : Julie Roué, Pierre Bompy 
Montage : Charles Habib-Drouot, Guillaume Massart 
Production/Diffusion : AMIP (Audiovisuel Multimedia International Production), CinéCinéma 
Distribution : AMIP (Audiovisuel Multimedia International Production) 
 
Découvrant que le documentaire animalier qu'elle est chargée de commenter est tourné dans un décor parisien, une voix-off 
décide de s'émanciper. 
 
 
• PASSES COMPOSES          <France> 
Série : Master Lussas 2013-2014 : film collectif 
• PA-01019  #  49 min. © 2014  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clémence Davigo, Anastasia Eleftheriou, Pascal Hamant, Thomas Mossino-Gironde, Artem 
Iurchenko, Rémi Jennequin, Fanny Perrier Rochas, Anna Rok, Sarah Segura, Pierre Tonachella, Florence Malfatto, Maximilien 
Zamanski 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Une mémoire proche que l'on oublie, une mémoire lointaine reconstituée. 
Au bord du Rhône, Le Teil et son usine Lafarge, industrie chargée d'histoire, bricole ses mémoires, une histoire ouvrière s'efface. 
Et puis, sur les hauteurs du Vallon Pont d'Arc, il y a le chantier de restitution de la grotte Chauvet. Ces peintures de plus de 
36 000 ans,  qui n'auraient jamais dû être montrées, mettent en branle une industrie du tout visible.  
Au milieu de tout cela, comment chacun s'arrange avec ces passés à composer ? 
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 • LE PASSEUR DES LIEUX          <France> 
(The Ferryman) 
• PA-01134  #  71 min. © 2016  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gilles Delmas 
Image : Gilles Delmas 
Montage : Marc Boyer 
Musique originale : Ryuichi Sakamoto 
Production/Diffusion : Lardux films, TVM Est Parisien 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Région Rhône-Alpes 
Distribution : Lardux films 
 
"Le Passeur des lieux" est un documentaire sur la place du rituel, de la transe, de la performance et du spectacle dans le monde, 
avec les créations de Damien Jalet, chorégraphe/performeur.  
À travers le chemin de l’existence d’un homme-cerf interprété par Damien Jalet, nous construisons des parallèles entre le temps 
et les lieux reliés dans un espace filmique : À Bali, au Japon, en Écosse, à Bruxelles, au Louvre, à l’Opéra de Paris, à Créteil.... 
Ce film est une divinisation de la vie et de la nature qui s’exprime dans un foisonnement de rites, de transes, et de sculptures. Où 
l’homme exploite la nature jusqu’à Fukushima. 
 
 
• PASSION ACOUSTIQUE - Bal interieur          <Cameroun, Belgique> 
• PA-01164  #  48 min. © 2009  #  Support de tournage : Film Super 8 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Film Super 8 & 
MPEG-2 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Willy Fotso Guifo 
Image : Willy Fotso Guifo 
Son : Takana Prod 
Montage : NS Pictures 
Musique originale : Wilfrid Etoundi 
Production/Diffusion : Takana Prod, 3A Télésud 
Distribution : Willy Fotso Guifo 
 
Après la sortie de son premier album solo "Bal Intérieur" en 2008, l'artiste camerounais et virtuose de la guitare Wilfrid Etoundi, 
nous offre une balade poétique en nous expliquant la genèse de chacun des titres, lors d'un échange sous les étoiles de la nuit de 
Yaoundé, la capitale de son pays. 
 
 
• PASTORALES ELECTRIQUES          <Maroc, France> 
(Life on the Wire) 
• PA-01167  #  93 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (marocain ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ivan Boccara 
Image : Ivan Boccara 
Son : Félix Blume 
Montage : Ariane Mellet 
Production/Diffusion : Les Films comme ça, Lardux films, TV2M 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Procirep, Angoa-Agicoa, CNC. Aide au développement, OIF (Organisation internationale 
de la francophonie), Ulule 
Distribution : Les Films comme ça 
 
L'électricité et la route arrivent dans les zones les plus enclavées du Haut-Atlas marocain. Sur une période de huit ans, le film 
suit le long processus d'électrification de la montagne et témoigne des bouleversements que l'arrivée de la "modernité" engendre 
au sein du mode de vie pastorale. 
Ce documentaire est un voyage sur le fil, à la rencontre des habitants, de leur humanité et de leur poésie. 
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 • LA PATIENCE DES VIGNES          <France> 
• PA-01272  #  15 min. © 2021  #  Support de tournage : 16 mm & Vidéo HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Agnese Làposi 
Image : Agnese Làposi 
Son : Joséphine Privat, Violette Bellet, Manon Garcia, Maia Iribarne Olhagarai 
Montage : Juliette Bourgoin 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC. COSIP, Region Rhône-Alpes-Auvergne, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
En 1888, l’épidémie de phylloxera ravage le vignoble européen, semant le désespoir. Monsieur Chevrier entreprend un voyage 
pour aller voir l’endroit où il semble qu’une solution ait été trouvée : une usine de greffe. 
 
 
• PATIENCE, PATIENCE, T'IRAS AU PARADIS !          <Belgique> 
(Patience, Patience You'll go to Paradise!) 
• PA-01073  #  85 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hadja Lahbib 
Image : Vincent Hufty, Jonas Canon, Cyrille Blaise, Yannick Dolivo 
Son : Pascale Stevens, Malika El Barkani, Hélène Bourgeois, Bruno Schweisguth, Yann-Elie Gorans 
Montage : Marie-Hélène Dozo, Joël Mann 
Production/Diffusion : Les Passeurs de Lumière, Clair-Obscur Productions, RTBF Bruxelles, ARTE France 
Distribution : Sonuma 
 
Dans les années 60, des milliers de Maghrébins vinrent en Belgique pour travailler. Parmi eux, des femmes qui ont un jour tout 
quitté pour suivre un homme sur une terre inconnue. 
"Patience, patience, t’iras au paradis !" c’est le refrain mille fois répété pour aider ces femmes à subir leur vie sans jamais se 
plaindre. 50 ans plus tard, c'est le goût de l'émancipation qui les gagne. Elles se révèlent incroyablement joyeuses, capables d'une 
autodérision profondément décomplexée. Ce film les accompagne dans leurs multiples découvertes, par la simplicité de leurs 
ballades, la chaleur de leur féminité et de leur humour... 
 
 
• PATOM          <France> 
• PA-01141  #  30 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
MPEG-4  
#  1 fichier numérique (DFD) (ukrainien & russe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ines Day, Jeanson Pechin 
Image : Ines Day, Jeanson Pechin 
Son : Ines Day, Jeanson Pechin 
Montage : Ines Day, Jeanson Pechin 
Production/Diffusion : Pôle fromage 
Distribution : Pôle fromage 
 
Ukraine, 2017. Dans la pièce à vivre et à l'image, les seaux de lait et les tommes fraiches s'empilent tandis que les chèvres 
s'abritent de la pluie. Sanytch est handicapé suite à un accident de travail et vétéran du Bataillon Aïdar dans la guerre du 
Donbass. 
Si la toile de fond du documentaire est celle d’un pays tourmenté, notre rencontre se situe dans l'actualité de la ferme qu'il gère 
avec Vitali, son "business partner" et bien d'autres protagonistes qui vont et viennent au rythme du fromage et des humeurs. 
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 • PATRIA OBSCURA          <France> 
• PA-00922  #  83 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam & DV Cam  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  1 DVD + 1 DVD : 2 titres (AM-00009) + 1 Blu-Ray + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Ragot 
Image : Philippe Ayme, Olivier Dury, Stéphane Ragot 
Montage : Sophie Brunet 
Musique originale : Nils Peter Molvaer, Jean-Philippe Goude, Anouar Brahem, Sylvain Chauveau 
Production/Diffusion : Les Films du jeudi 
Participation : CNC. Aide au développement, Scam - Brouillon d'un rêve, Institut Faire Faces, CNC. Fonds Images de la 
Diversité, Région Limousin 
Distribution : Les Films du jeudi, Doriane films 
 
Un photographe part sur les traces de ses grands-pères militaires morts depuis longtemps, Pierre le légionnaire et Paul le 
parachutiste. Il explore avec eux l’histoire de sa famille, une histoire bornée par les guerres, rongée par les silences et les non-
dits. Il dévoile dans un film impudique le roman d’un pays, la France, en guerre avec elle-même. 
 
 
• PAUL          <France> 
• PA-00475  #  8 min. © 2005  #  Support de tournage : Dessins animation  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cécile Rousset 
Production/Diffusion : Les Films sauvages, ARTE France 
Participation : Procirep, Arcadi Île-de-France 
Distribution : Les Films sauvages, Cinezime 
 
Paul égrène les années de sa vie, raconte son existence par petites touches sensibles. On voit à l’écran se mêler le témoignage de 
cet homme et les dessins de la réalisatrice. "Paul a été mon voisin pendant quinze ans, il est comédien, il a aujourd’hui quatre-
vingt-trois ans. Je l’ai enregistré me racontant sa vie, puis j’ai ajusté prises de sons réels et images animées vers un portrait 
proche de ce qu’est pour moi cet homme." (Cécile Rousset) 
 
 
• PAUL DANS SA VIE          <France> 
• PA-00440  #  100 min. © 2004  #  Support de tournage : Betacam SX  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 DVD (fçais ss-titr. fçais & angl. & espagnol) + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. fçais & angl. & espagnol)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Mauger 
Musique originale : Les Frères Nardan 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, France 3 Normandie 
Participation : Conseil général de la Manche, CNC, Communauté des communes de La Hague 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Les Films du paradoxe 
 
Paul aura bientôt soixante-quinze ans. Il est vieux garçon, paysan, pêcheur et bedeau. Il vit dans une ferme d’un autre âge avec 
ses deux sœurs cadettes, célibataires elles aussi.   
Cette année, ils raccrochent, "ça va faire un vide dans le paysage..."  
Ce paysage est celui du cap de La Hague. L’air y est vif, les vents imprévisibles, le granit rugueux, l’horizon immense.  
Évidemment Paul est né ici. Il y mourra. Il s’y prépare. Non sans s’être acquitté de l’essentiel : transmettre son héritage.  
  
www.pauldanssavie.com 
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 • PAWIT RAOGO ET LA VIEILLE MENTEUSE          <France, Burkina Faso> 
• PA-01080  #  18 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : André-Daniel Tapsoba, Jean-Pierre Tardivel 
Image : Jean-Pierre Tardivel, André-Daniel Tapsoba 
Son : Doh D. Daïga 
Montage : Komou Patchidi Abalotu 
Production/Diffusion : JPL films, Pit Production, Veenem Films, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, TébéSud 
Participation : Angoa-Agicoa, CNC. Contribution financière au court métrage, Procirep 
Distribution : JPL films 
 
Dans le village de Luna, blotti au creux de la rivière qui arrose la savane du Mogho, vivent Pawit Raogo, un jeune homme de 
vingt ans, et ses parents. Non loin de la concession des Raogo, il y a la vieille Maa Toogo, une octogénaire courbée par le poids 
des années et qui, selon les rudes principes ancestraux, mériterait respect et considération si seulement son comportement ne 
l’avait pas éloignée de la communauté. 
 
 
• PAYER SA VIE          <France> 
• PA-01116  #  69 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Crnogorac 
Image : Philippe Crnogorac 
Son : Pascale Absi 
Montage : Virginie Véricourt 
Musique originale : Emmanuel Blanc 
Production/Diffusion : Iskra, IRD audiovisuel 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Iskra 
 
Marta et Karina vendent du sexe pour s’assurer un avenir meilleur. Dans leur chambre à coucher, les hommes défilent. Une passe 
dure rarement plus d’un quart d’heure. L’attente du prochain client est bien plus longue.   
Pas de changement d’habit, un tissu rapidement tiré sur la fenêtre, un drap jeté sur le lit : les négociations et les passes sont 
comme une parenthèse au sein des activités quotidiennes. Le téléphone qui reçoit les appels des clients est toujours allumé, la 
frontière entre la vie "normale" et la prostitution est ténue, périlleuse, mais elle existe.  
 C’est dans cet interstice, juste avant et juste après la passe, que le film s’installe.  
Au fil des clients, des bonnes et des mauvaises rencontres, Marta et Karina nous racontent - non sans humour ni contradictions - 
l’intimité de leurs choix, leur regard sur les hommes et la prostitution.   
Se dessinent alors des trajectoires de vie loin des stéréotypes habituels, qui interrogent notre regard sur la sexualité commerciale.   
 
 
 
• LE PAYS FANTOME          <France> 
• PA-01214  #  10 min. © 2019  #  Support de tournage : Film Super 8  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Roth 
Son : Nicolas Gayraud, Jean-Marc Schick 
Montage : Nicolas Gayraud 
Musique originale : Joannès Roth 
Production/Diffusion : La Huit Production 
Distribution : La Huit Distribution 
 
Bobine trouvée sur eBay. 
Un soldat filme de sa fenêtre la cour de sa caserne. Nous sommes dans les années soixante-dix et j’essaie d’imaginer ce qu’il 
peut bien avoir en tête. 
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 • LE PAYS REMANENT          <France> 
• PA-01200  #  54 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ugo Zanutto 
Image : Ugo Zanutto, Sylvain Briend 
Son : Matthias Berger 
Montage : Paul Pirritano 
Production/Diffusion : Les Docs du Nord, Les Zooms Verts, STM & Wéo 
Participation : Pictanovo, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Occitanie 
Distribution : Les Docs du Nord 
 
Dans le bassin minier du nord de la France, Audrey mène des enquêtes paranormales chez des particuliers et sur des friches 
industrielles. En exerçant cette passion elle perçoit des indices, des signes : il s’est passé quelque chose dans cette région, 
quelque chose qui a commencé sous terre… 
Ici la mine c’est fini, mais c’est toujours là : les terrils, les chevalements, les corons et les monuments aux morts occupent à perte 
de vue le paysage. Mais la jeune femme ne peut se contenter de regarder des vestiges ; elle veut comprendre cette vie passée. 
Pourquoi personne ne lui a jamais raconté ? 
Tous les jours, au milieu de l’immense hypermarché dans lequel elle travaille, Audrey pense à ces galeries abandonnées et 
condamnées, à ceux qui y ont travaillé. Elle décide de fouiller ce passé obscur, et de voir si, à l’aide du paranormal, quelqu’un ou 
quelque chose est encore là pour répondre à ses questions. 
 
 
• PAYSAGE ORDINAIRE          <France> 
• PA-01198  #  86 min. © 2019  #  Support de tournage : Video 4K  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Monnier 
Image : Romain Carcanade, Fabrice Richard, Bertrand Artaut, Pierre Bouchon 
Son : Maude Gallon, Lucie Hardoin, Frédéric Hamelin, Guillaume Kozakiewiez 
Montage : Jérémy Gravayat 
Musique originale : Brice Kartmann 
Production/Diffusion : Les Films de la pluie, L'Image d'après 
Participation : Scam, Sacem, Région Centre-Val de Loire, Région Bretagne, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : L'Image d'après, Les Films de la pluie 
 
Des bourgs, des champs, des églises, des talus et des haies, 35 kilomètres carré largement consacrés à l'élevage et aux cultures. 
1958. Une famille de paysans en habits du dimanche face à l’objectif du photographe pour les noces d’or des plus vieux. 2018. 
Les étables ont fait place aux hangars de production, les clôtures électriques ont remplacé les haies. Mais toujours, la terre, 
l'animal, l'eau, le sang, la merde… 
Les plus jeunes de la photo s’apprêtent à prendre leur retraite d'agriculteurs. D'une époque à l'autre, mutations et persistances 
racontent ce monde et ses pratiques au cœur desquelles le progrès résonne avec l'image de soi. 
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 • PAYSAGES - AUXEY-DURESSES (COTE-D'OR)          <France> 
Série : Paysages 
• PA-00168  #  26 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD : 3 titres (+ PA-0206 + PA-0245) + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Loïc Portron 
Production/Diffusion : JBA production, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Sept ARTE 
Participation : Mission du Patrimoine ethnologique, CNC, Ministère de la Culture et de la Communication. DAPA 
Distribution : Doc & Film International, Images de la culture (CNC), ADAV, JBA édition, BnF (Bibliothèque nationale de 
France). Département de l'Audiovisuel 
 
Quand on se dirige vers Auxey-Duresses, on traverse un paysage sans autre vue que les vignes. Longtemps, la vigne a été la 
propriété des riches et des puissants. Quand survient la crise du phylloxéra, à la fin du XIXe siècle, les ouvriers agricoles 
deviennent enfin propriétaires. La conjonction d'un sol et d'un climat explique la concentration du vignoble qui forme une bande 
étroite, à flanc de coteau.  
Au-dessus des vignes, le plateau est abandonné aux friches, au-dessous, la plaine humide, laissée aux cultivateurs. En quelques 
mètres, on passe de l'infortune à la richesse. Depuis près de 18 siècles, on cultive la vigne en Bourgogne. Certes le paysage a 
changé. Mais il reste cette dévotion particulière aux vignerons, avec la certitude bien ancrée que la nature a toujours le dernier 
mot. 
 
 
• PAYSAGES - L'ILE DE SYMI (DODECANESE, GRECE)          <France> 
Série : Paysages 
• PA-00206  #  29 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD : 3 titres (PA-0168 + PA-0245) + 1 fichier numérique PUR (fçais & grec ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Loïc Portron 
Production/Diffusion : JBA production, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Sept ARTE 
Participation : Mission du Patrimoine ethnologique, CNC 
Distribution : Doc & Film International, ADAV, JBA édition 
 
La beauté des îles de la mer Égée masque l'extrême précarité de leur situation. Le problème, pour chacune d'elles, a été de vivre 
de ses propres ressources, de son sol, de ses vergers, de ses troupeaux et, ne le pouvant pas, de s'ouvrir au dehors. Vivre sur une 
île, c'est vivre avec la mer.  
C'est ici, dans les Cyclades, que la navigation a pris son essor, au deuxième millénaire. Aujourd'hui, le développement du 
tourisme jugule l'hémorragie humaine qui vidait Symi. Mais, alors que l'île avait résisté à des siècles d'invasions guerrières, ces 
déferlements pacifiques n'en laissent plus que l'apparence. 
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 • PAYSAGES - LE VAL D'HERENS          <France> 
Série : Paysages 
• PA-00205  #  26 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD : 3 titres (PA-0018 + PA-00123) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Loïc Portron 
Production/Diffusion : JBA production, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Sept ARTE 
Participation : CNC, Mission du Patrimoine ethnologique, Ministère de la Culture et de la Communication. DAPA 
Distribution : Doc & Film International, ADAV, Images de la culture (CNC), JBA édition, BnF (Bibliothèque nationale de 
France). Département de l'Audiovisuel 
 
Longtemps, les montagnes ont été considérées comme des défauts dans la création. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour 
qu'elles soient regardées avec plus d'aménité.  
La vie des montagnards est une lutte constante contre le froid, la neige, l'altitude. La pente et le climat imposent une organisation 
de l'agriculture spécifique : tout en bas, les champs qui occupent les pentes les moins raides ; viennent ensuite les pâturages, 
situés à mi-versant ; puis les forêts, que surmontent les alpages. Pour exploiter au mieux ces ressources, les troupeaux montent et 
descendent selon la saison.  
Avec la révolution industrielle, l'agriculture de montagne n'est plus en mesure de lutter contre une agriculture de plaine 
mécanisée. En même temps qu'il emporte ses habitants vers la plaine, le chemin de fer ouvre la montagne aux visiteurs. Les 
montagnards se font hôteliers ou guides. La concurrence est âpre avec ceux venus de l'extérieur qui convoitent ces "terres 
nouvelles". 
 
 
• PAYSAGES - PORTE DE BAGNOLET          <France> 
Série : Paysages 
• PA-00018  #  26 min. © 1993  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD : 3 titres (+ PA-0123 + PA-0205) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Zucca 
Auteur(s) : Jean-Loïc Portron 
Production/Diffusion : JBA production, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Sept ARTE 
Participation : Mission du Patrimoine ethnologique, CNC 
Distribution : Doc & Film International, Images de la culture (CNC), ADAV, JBA édition, BnF (Bibliothèque nationale de 
France). Département de l'Audiovisuel 
 
La porte de Bagnolet est un paysage de frontière. Ici, la ville (Paris) s'arrête et la banlieue commence. Là est l'intérêt de ce lieu 
traversé par une limite franche et nette qui sépare le centre de la périphérie. Limite marquée hier par les fortifications d'enceinte 
de la ville qui ont fait place au périphérique anneau routier qui enserre la capitale.  
Le film s'organise autour de cette différence à la fois sociale, politique et culturelle entre Paris et sa banlieue. Comment celle-ci 
s'inscrit-elle dans le paysage ? À quels signes notre regard peut-il encore s'accrocher ? Comment passe-t-on d'un univers à un 
autre, du centre à la périphérie ? C'est aussi l'histoire d'une ville (Bagnolet) qui se construit une identité dans l'ombre d'une 
grande capitale. 
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 • PAYSAGES - PORTEL          <France> 
Série : Paysages 
• PA-00123  #  26 min. © 1996  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD : 3 titres (PA-0018 + PA-0205) + 1 fichier numérique PUR (fçais & portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Loïc Portron 
Production/Diffusion : JBA production, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Sept ARTE 
Participation : CNC, Mission du Patrimoine ethnologique 
Distribution : Doc & Film International, Images de la culture (CNC), ADAV, JBA édition, BnF (Bibliothèque nationale de 
France). Département de l'Audiovisuel 
 
L’Alentejo, plaine portugaise située au sud du Tage, est une terre de latifundia, soumise aux sécheresses périodiques. Les grands 
propriétaires vivent en ville et les travailleurs agricoles sont restés là, confrontés au chômage saisonnier.  
Malgré cela la culture paysanne est très forte. Mais pour combien de temps dans le nouveau paysage agricole européen qui se 
dessine ? 
 
 
• PAYSAGES - SISTERON          <France> 
Série : Paysages 
• PA-00245  #  26 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD : 3 titres (PA-0168 + PA-0206) + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Loïc Portron 
Production/Diffusion : JBA production, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Sept ARTE 
Participation : CNC, Ministère de la Culture et de la Communication. DAPA 
Distribution : Doc & Film International, ADAV, Images de la culture (CNC), JBA édition, BnF (Bibliothèque nationale de 
France). Département de l'Audiovisuel 
 
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, la muraille rocheuse qui soutient la forteresse surplombant Sisteron coupe la vallée en deux. 
Au nord, le paysage est resté vierge de toute urbanisation. Historiquement, la vallée de la Durance était une voie reliant la 
Méditerranée aux Alpes, et Sisteron un point stratégique.  
De la fin de l'Empire romain au XVIe siècle, invasions, peste et guerres de religion ont dévasté la ville et décimé sa population. 
Du XVIIe au XIXe siècle, le commerce se développe et les bénéfices sont réinvestis dans l'agriculture. Mais avec l'arrivée du 
chemin de fer qui remonte jusqu'à Grenoble, les échanges s'accélèrent, les prix chutent et la ville est touchée de plein fouet par 
l'effondrement de son économie. Après la première guerre mondiale, la localité change d'activités mais reste en retrait.  
Aujourd'hui, le principal employeur des Sisteronais est l'État, même si la ville cherche à élargir son champ d'action au sein de 
l'Europe. Caroline Renard. 
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 • PAYSAN PAYSAGE          <France> 
• PA-01289  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tiphaine Honoré 
Image : Tiphaine Honoré, Fanny Bouteiller 
Son : Tiphaine Honoré, Fanny Bouteiller 
Montage : Nicolas Jourdan 
Musique originale : Anthony Touzalin 
Production/Diffusion : La Boite à songes, France 3 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Ciclic 
Distribution : La Boite à songes 
 
- Propos - Ce n’est pas une parole d’expert, mais un ressenti venu du terrain, du travail et de l’observation cumulés depuis des 
décennies sur une même terre. Un point de vue au plus proche d’une évolution qui nous concerne tous. Elle questionne notre 
rapport à la nature et au temps, mais aussi notre manière de produire et de nous alimenter. Le bio, le local, la terre en partage, 
"l’utilité" de l’arbre… 
C’est une histoire ancrée dans son territoire qui raconte finalement des problématiques universelles, et surtout actuelles. Une 
histoire qui nous montre que le changement est possible et même enthousiasmant. 
- À l’origine - Chronophage, ingrat, solitaire… La réputation du métier d'éleveur n’en fait plus un horizon désirable pour la 
nouvelle génération. J’ai pu voir depuis mon enfance mes grands-parents puis mon père se vouer à la tâche de l’aube au coucher 
du soleil, pour s’occuper de leur troupeau et de leurs cultures. Veiller les vaches sur le point de vêler, affronter les températures 
négatives pour dégeler les abreuvoir, annuler ses vacances pour un animal malade ou des moissons tardives. Les sacrifices 
consentis par nos aînés ne semblent plus envisageables aujourd’hui. Alors à quoi bon porter à bout de bras, dix ans encore, une 
ferme laitière qui n’intéresse pas ses propres enfants ? Mon père a mis le sujet sur la table au printemps dernier, avouant pour la 
première fois ses doutes et son envie de lever le pied. Une décision qui devenait évidente, avant d’atteindre la rupture. C’est à ce 
moment que j’ai pris conscience de la fin imminente de ce qui a fait mon enfance. 
La genèse de ce film est une envie grandissante de témoigner d’un univers dans lequel j’ai grandi et qui se transforme. Année 
après année, je l’ai observé à distance travailler des hectares d’un bocage qui me semblait immuable. Bien protégée entre les 
deux granges, cette vie paysanne n’aurait pas de fin. 
- Agroforesterie - Mais lassé par les traites 365 jours par an, mon père est parvenu à un tournant. C’est aujourd’hui que se décide 
l’avenir de sa ferme et ce qu’il en laissera dans dix ans, à la veille de sa retraite. Faute de repreneur parmi ses quatre enfants, il 
doit imaginer une suite pour ce qu’il a construit tout au long de sa vie. Cette suite se fera par les arbres. 
Depuis les haies plantées il y a 30 ans à rebours du remembrement, jusqu’à son projet d’associer noyers et merisiers à ses 
cultures, mon père a toujours eu une sensibilité particulière pour les arbres. Abris pour les insectes et les oiseaux, refuges de 
biodiversité, capteurs d’eau, sources d’ombre et remparts contre l’érosion. Ces vertus l’ont convaincu d’en faire son meilleur 
allié agricole quand ses voisins agriculteurs étaient encouragés à les éradiquer de leurs terres. 
C’est cet héritage que j'ai filmé dans ce documentaire à la dimension mémorielle, mais qui laisse surtout entrevoir un avenir 
tourné vers un respect grandissant de l’environnement dans nos campagnes. Par le témoignage de mon père, en écho à celui de 
mes grands-parents, j'ai voulu donner à voir un fragment de vie du monde rural, ses difficultés, sa résilience, sa sensibilité à la 
nature nourricière. Pour que la transmission de génération en génération ne s’arrête pas avec moi. Parce que l’arbre fait partie de 
notre généalogie. 
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 • PEAU D'AME          <France> 
• PE-00515  #  100 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 dossier numérique PURv (2 fichiers ; fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Oscar Lévy 
Image : Jean-Jacques Bouhon 
Son : Xavier Griette 
Montage : Isabelle Martin 
Production/Diffusion : Look at Sciences, Ciné-Tamaris, Vidéo de poche, Universcience 
Participation : CNC. Aide aux nouveaux médias, Région Île-de-France 
Distribution : Look at Sciences 
 
L'archéologue Oliver Weller s'est mis en tête de fouiller avec son équipe là où Jacques Demy a tourné plusieurs scènes de son 
film "Peau d’âne" : la cabane où Catherine Deneuve se réfugie, la clairière où Delphine Seyrig reçoit sa filleule apeurée, Tout a 
disparu mais dès que l’on gratte un peu le sol, perles, clous, paillettes et autres fragments apparaissent.  
En suivant ces fouilles, "Peau d'âme" cherche à approcher la magie de l’œuvre du cinéaste Jacques Demy, le charme du texte de 
Charles Perrault, la fascination du conte dont les origines se perdent dans la tradition orale. 
Qu’est-ce que cette histoire continue de fouiller en nous ? Notre mémoire profonde ne guiderait-elle pas – bien plus que nous ne 
l’envisageons – nos pas. La quête de cet archéologue du cinéma se prolonge bien plus loin qu’il ne l’aurait imaginé lui-même. 
 
 
• LA PEAU DE L'AUTRE          <Belgique> 
(Intimate Canvas) 
• PE-00457  #  72 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yves Mora 
Production/Diffusion : Triangle 7, WIP (Wallonie Image Production), RTBF Bruxelles 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
Pour Jef et Kostek, artistes tatoueurs, tatoueurs artistes, le tatouage est bien plus que de laisser des aiguilles encrées sillonner les 
corps. Les suivant dans leurs voyages, nous pénétrons dans l'intimité des séances de tatouage, qui avec eux sont pleines d'écoute, 
d'échanges et d'émotions.  
Ils créent un pont entre le monde de l'art et la vie quotidienne, réinventant les rapports à l'autre, les rapports aux corps et entre les 
corps. Ainsi, ils répandent à travers le monde une fresque singulière, de peau en peau, passeurs de rêves et de liberté. Le film suit 
les traces d'une œuvre d'art nomade gravée sur la peau, une découverte intensément humaine. 
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 • LA PEAU DES RUES          <France> 
(Streets' Skin) 
• PE-00522  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Jamet 
Image : Sébastien Brisard, Philippe Jamet 
Son : Sébastien Brisard, Philippe Jamet 
Montage : Nicolas Bancilhon 
Production/Diffusion : Les Films d'un jour, Télé Bocal, SKY Arts, Museum TV 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Les Films d'un jour, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
La rue est notre ADN social et architectural, elle nous définit au fil des décennies urbaines.  
La rue, celle de Paris et de New York. 
À travers le prisme du dernier illustre photographe américain de rue, Joel Meyerowitz, nous vivons leur évolution respective de 
l'après-guerre à nos jours. 
Ses photographies humanistes sont révélatrices de notre condition, de notre mutation et nous apportent leur propre sociologie.  
Dans ce film, Joel Meyerowitz reviendra sur soixante ans de prises de vues. Un film qui raconte l’évolution de notre société dans 
son ensemble. 
 
 
 
• LA PEAU DU DROMADAIRE          <France> 
• PE-00521  #  33 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File AVI   
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais) MQ  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marlon Varela 
Image : Marlon Varela 
Son : Marlon Varela 
Montage : Marlon Varela 
Production/Diffusion : Université Paris VIII (Département cinéma) 
Distribution : Marlon Varela, Université Paris VIII (Département cinéma) 
 
Un jeune cinéaste cherche des traces sur José Santiago Martinez Villamil, son grand-père maternel. 
 
 
• PEAUX NOIRES, MASQUES BLANCS          <France> 
• PE-00484  #  55 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lise Bellynck, Frédéric Aspisi 
Image : Frédéric Aspisi 
Montage : Lise Bellynck 
Production/Diffusion : Lise Bellynck, Frédéric Aspisi 
Distribution : Lise Bellynck 
 
Images extraites d'un voyage de 20 000 kilomètres en Afrique de l'Ouest : visions furtives au plus profond de la brousse, 
femmes, hommes, enfants, puissance des regards, des gestes quotidiens. Mais aussi un instituteur, une école, ce qu'on y apprend, 
la langue française. Et la parole des hommes : témoignage, questionnement, entre archaïsme et modernité. Le mystère est entier. 
En filigrane, le visage d’une jeune fille, dont brillent les boucles d’oreilles dorées.  
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 • LA PECHE ET L'OLIVE          <France> 
(The Peach and the Olive) 
• PE-00523  #  56 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe & français ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Abdelatif Belhaj, Lolita Bourdet 
Image : Abdelatif Belhaj, Lolita Bourdet 
Son : Roselyne Burger 
Montage : Julie Duclaux, Abdelatif Belhaj 
Production/Diffusion : Plexus 
Participation : DRAC Île-de-France, Département de la Seine-Saint-Denis, Est ensemble, Ville de Montreuil, ACSE (Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), Kickstarter 
Distribution : Plexus 
 
Avec un passeport français, quand tu voyages "ça glisse". Oui, mais pas en Cisjordanie, où Mariam, Ryad, Rami, Inas, Aziza, 
Bilal, Nohobo, Cenet et Sirandou ont dû s’armer de patience pour passer les frontières avant d’arriver à Beit Sira, un petit village 
perché au dessus des champs d’oliviers. 
Ces adolescents de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, font enfin la connaissance des jeunes palestiniens de leur âge qu’ils sont 
venus rencontrer et qu’ils accueillent en retour chez eux. Or se rendre disponible à la rencontre de l’autre, c’est prendre le risque 
d’être bousculé dans ses repères et dans ses certitudes. C’est aussi porter un nouveau regard sur soi. 
Le film retrace ce chemin plein de doutes, de contradictions mais aussi de surprises et de promesses que parcourt ce groupe 
d’adolescents pendant un an. Au fil de leurs pérégrinations, ils se dévoilent et livrent à leur manière leur vision du monde, 
puissante, généreuse et d’une étonnante maturité. 
 
 
• PECHEUR DU TARN          <France> 
(Fisher of the Tarn) 
• PE-00507  #  7 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pascal Gaubert 
Image : Pascal Gaubert 
Son : Anthony Touzalin 
Montage : Pascal Gaubert 
Musique originale : Anthony Touzalin 
Production/Diffusion : Kraft Productions 
Participation : Parc national des Cévennes 
Distribution : Kraft Productions, Promofest 
 
"La pêche à la mouche est un art et l'art est difficile" Norman Mclean 
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 • PEDRO M, 1981          <Suisse, Espagne> 
• PE-00486  #  27 min. © 2015  #  Support de tournage : HD & Super 8 mm  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Andreas Fontana 
Image : Heidi Hassan 
Son : Carlos Ibanez Diaz, Jorge Alarcon San José 
Montage : Louise Jaillette 
Musique originale : Manuel Castan 
Production/Diffusion : Terrain Vague, Laissez-faire 
Distribution : Terrain Vague 
 
DOCU-FICTION 
Caméraman pour la télévision espagnole, Pedro Martin s’est distingué en filmant en direct la tentative de coup d’Etat au 
Parlement espagnol, le 23 février 1981. En cherchant à percer le secret de son père, disparu sans laisser de traces, la fille du 
caméraman rencontre des personnages hantés par les images du passé. Parfois, les archives historiques cachent un drame 
intime… Une envoûtante fiction du réel. 
 
 
 
• PELAGOS, LA PLAINE DE LA MER          <France> 
(Pelagos, the Plain of the Sea) 
• PE-00553  #  24 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (italien & fçais ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (italien & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Faustine Reibaud-Nicoli 
Auteur(s) : Faustine Reibaud-Nicoli 
Image : Faustine Reibaud-Nicoli 
Son : Ludovic  Hadjeras 
Montage : Faustine Reibaud-Nicoli 
Production/Diffusion : Crous de Strasbourg 
Participation : Région Alsace, Ulule, HEAR (Haute École des Arts du Rhin) 
Distribution : Faustine Reibaud-Nicoli 
 
"Pelagos, la plaine de la mer", est un court-métrage documentaire, tourné en mer Méditerranée Orientale, à bord d’un cargo de 
fret. Par les témoignages des hommes vivant et travaillant à bord, ce film pose des questions d’attache à un territoire tant 
géographique que personnel.  
Tout au long, les récits intimes se confrontent aux problématiques de globalisation, aux conditions humaines et de travail, ainsi 
qu’à l’immensité des paysages et leur mouvance constante. 
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 • LES PELERINS DE BOUGE          <Belgique> 
(The Pilgrims of Bouge) 
• PE-00517  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaëtan Leboutte 
Image : Gaëtan Leboutte 
Son : Thibaut Nguyen 
Montage : Gaëtan Leboutte 
Musique originale : Damien Libert 
Production/Diffusion : Kinoprod 
Distribution : Kinoprod 
 
Ce documentaire est une plongée en douceur dans l’univers des Pèlerins de Bouge, compagnie théâtrale composée de patients de 
différentes institutions psychiatriques, d’infirmiers et de bénévoles.  
Mon premier souhait est avant tout de réaliser un film sur des personnes malades qui ont trouvé un équilibre de vie au sein de 
l’hôpital psychiatrique. Des patients acceptés et qui s’acceptent grâce aux relations humaines et affectives que leur projet théâtral 
exacerbe.   
L’activité théâtrale des Pèlerins, ce sont aussi et surtout, ces instants privilégiés que les patients vivent en famille d’accueil : 
instantanés rares où la personne malade se réapproprie la vie avec, quelquefois, cette maladresse touchante causée par l’envie de 
ne pas décevoir.   
"Les Pèlerins de Bouge" n’est pas un film qui explique la maladie mentale. Il y a d’ailleurs très peu d’informations sur la 
pathologie des uns et des autres. C’est un film qui utilise la sensibilité du spectateur pour l’amener à vivre et à ressentir plutôt 
qu’à voir. 
 
 
 
• THE PENALTY          <Angleterre, États-Unis> 
• PE-00534  #  86 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes444 
#  Uploadé via DFD (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Will Francome 
Image : Will Francome 
Son : Will Francome 
Montage : James Scott 
Musique originale : Julia Kent 
Production/Diffusion : Clink Street Films 
Distribution : Clink Street Films 
 
English summary 
We go behind the scenes of the first botched execution which used the lethal drug combination now wreaking havoc across the 
nation; follow a man proven innocent after 15 years on death row in Louisiana as he pieces his life back together; and embed 
ourselves with a victim's family as they about turn on the death penalty and end up fighting for the life of their daughter's 
murderer. 
Story July 20th 2013, the Metro PCS that 20-year-old Shelby Farah manages is held up at gunpoint. Working alone that day, she 
hands over the till’s takings before being shot 5 times with a 40-calibre pistol - execution style – in a horror scene captured on 
CCTV cameras. 
In the wake of her murder her family react with visceral pain and revulsion, calling for the perpetrator's execution. But as the 
legal process unfurls they embark on an emotional journey that will lead them to unexpected conclusions. With every court visit 
that forces them to re-live the trauma of losing their daughter and sister, with every new delay and motion put forward by the 
defence attorney, with every hour spent in the same court room as the man who took their loved one, their convictions begin to 
change. 
Darlene Farah– Shelby's mother – battles to represent the wishes of her late daughter, while fighting to put structure and stability 
back into the lives of her two other children. […] 
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 • PENDANT / DURING          <France> 
• PE-00550  #  9 min. © 2017  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Franck David 
Image : Franck David 
Son : Franck David 
Montage : Franck David 
Production/Diffusion : Franck David, Loud frames 
Distribution : Loud frames 
 
Pendant que la voix de la SNCF fait des annonces sur le droit d'auteur, nous rencontrons Guy Debord. Pendant que Guy Debord 
disparait, nous expérimentons plusieurs niveaux de temps, façonnant la notion de création en un motif récurrent : un disque. 
 
 
• LA PENICHE CANCALE - Une aventure culturelle et coopérative          <France> 
• PE-00380  #  26 min. © 2010  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DV Cam & DVD 
#  1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Maheu 
Image : Damien Maheu 
Son : Damien Maheu 
Montage : Damien Maheu 
Production/Diffusion : R productions, France 3 Bourgogne-Franche-Comté 
Distribution : R productions 
 
Dijon, 2009. La Société coopérative d'intérêt collectif "L’Autre Bout du Monde" redonne vie à une vieille péniche de transport 
de marchandises et largue les amarres au Port du Canal de Dijon. Au fil des mois, on découvre ce lieu alternatif et typé, où se 
rencontrent les gens, les genres artistiques et les générations dans une ambiance conviviale. 
Une aventure coopérative passionnante, pleine de promesses et d'incertitudes. 
 
 
 
• THE PEOPLE OF WASTE - Living Plastic          <Inde, France> 
• PE-00581  #  18 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & hindi ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (angl. & hindiss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi de Bercegol, Grant Davis, Shankare Gowda 
Image : Grant Davis, Shankare Gowda 
Son : Grant Davis, Shankare Gowda 
Montage : Grant Davis, Shankare Gowda 
Production/Diffusion : CNRS 
Distribution : CNRS 
 
English summary 
What happens to our garbage after it is dumped? Through the example of Delhi, the film explores the transformation of a piece 
of plastic waste into a resource, through filmed interviews with diverse "people of waste" living in the shadow of consumer 
society. 
It aims at making visible the myriad of professions that specialise in the collection, sorting, reselling, cleaning, shredding and 
transformation of waste, from the stigmatized garbage picker at the bottom of the chain until the industrialist at the top of the 
pyramid who re-injects the recovered materials into the formal economy. 
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 • PEPPER          <France> 
• PE-00574  #  6 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD (angl. ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Théo Carrere 
Image : Théo Carrere 
Son : Paul Bernhard 
Montage : Théo Carrere 
Production/Diffusion : Théo Carrere 
Distribution : Théo Carrere 
 
Rencontre avec Pepper. 
 
 
• PERDRE SON PERE A 20 ANS          <France> 
(Losing his father at twenty) 
• PE-00588  #  93 min. © 2021  #  Support de tournage : Film 16 mm & Full HD  -  Support de diffusion : DCP Flat 2K 
(1998x1080) & File AppleProR 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christine François 
Image : Christine François 
Son : Christine François 
Montage : Annie Waks 
Production/Diffusion : Au bout des choses 
Distribution : Au bout des choses 
 
Le film suit sur plusieurs années des hommes qui atteignent l'âge qu'avait leur père quand il est mort. Parmi ces hommes il y a 
Cyrill Renaud, le fils du cinéaste Renaud Victor, qui porte le poids d'une œuvre interrompue, et Cyril Casmèze, acrobate 
zoomorphe, qui a fait du travail sur l'animalité un mode de protection et de survie. C'est une exploration du deuil au long cours, 
une histoire de pères et de fils, mais aussi une histoire de mères et de fils. Quand le père a disparu, la relation à la mère change. 
Le film est construit en deux chapitres. L'un qui revient sur la brutalité de la perte et le traumatisme, l'autre qui ouvre sur l'avenir, 
la transformation, la renaissance, maintenant que ces hommes ont dépassé l'âge de leur père et s'autorisent à vivre. Un troisième 
homme, Loup, les rejoint. Lui aussi a perdu son père et "être père à son tour" a été une façon d'avancer. Il faut "laisser les morts 
s’en aller". 
 
 
• PERDUS A CALCUTTA - Chaque enfant perdu à Calcutta a une histoire          <France> 
(Lost in Kolkata) 
• LO-00314  #  54 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Gomez 
Image : Alain Gomez 
Son : Alain Gomez 
Montage : Alain Gomez 
Production/Diffusion : Alain Gomez 
Distribution : Alain Gomez 
 
À Calcutta, des milliers d'enfants vivent dans la rue. Ils se sont perdus, ils ont été abandonnés, ils ont fui leur famille ou leurs 
ravisseurs. Ils vivent seuls ou en bandes, le plus souvent dans les gares. 
Le gouvernement indien et les ONG s'emploient à lutter contre ce fléau. Plusieurs de ces enfants se confient. Ils nous invitent à 
en savoir davantage sur leur parcours et sur plusieurs problématiques socioculturelles de l'Inde d'aujourd'hui. 
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 • LE PERE DE L'HOMME          <France> 
• PE-00524  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD    -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Adrienne Bonnet, Anaïs Enshaian 
Image : Anaïs Enshaian 
Son : Claude Alma, Mathieu Gauriat 
Montage : Anaïs Enshaian 
Production/Diffusion : Compagnie Puzzle Centre 
Participation : Région Centre-Val de Loire, DRAC, Ville de Vierzon, Département du Cher, Agence régionale de santé d'île de 
france 
Distribution : Compagnie Puzzle Centre 
 
Nous sommes allées à la rencontre de public s'échelonnant de l'enfance à la vieillesse. Notre désir est de traverser ensemble des 
réflexions autour de l’enfance, du temps qui passe et d'entremêler différentes générations. 
C'est essentiel et parfois vital de chercher à comprendre pourquoi l'enfance est un sujet inépuisable. Pourquoi l’adulte ne cesse 
de s’en souvenir pour la retrouver enfin. Regarder, observer, écouter, ressentir, s'interroger sur l' humain , cueillir l’inattendu, 
photographier l' impalpable, la poésie enfouie, le mot , le regard , le geste qui témoignent de la sincérité du moment . 
Les jeunes enfants dans leur candeur et les personnes âgées quand elles ont accomplie leur part d'humanité nous embarquent 
dans une dimension poétique indispensable à la beauté et la continuité de la vie. Ce Nous réuni et recommencé dans sa 
complexité est passionnant. 
 
 
 
 
• LE PERE, LE FILS ET LA BELLE-FILLE SONT DANS UN JARDIN          <France> 
Série : Master Lussas 2019-2020 : filmer la parole 
• PE-00578  #  7 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joffroy Faure 
Image : Joffroy Faure 
Son : Joffroy Faure 
Montage : Perrine Forest 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Père, fils et belle-fille travaillent ensemble sur un jardin en permaculture destiné à une école alternative. 
 
 
• PERESTROIKA          <France> 
• PE-00215  #  7 min. © 2008  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DV Cam & DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marine de Contes 
Production/Diffusion : Marine de Contes 
Distribution : Marine de Contes 
 
La laverie de Natalya est très sobre : quatre machines en ligne, quelques sèche-linges, une plante et un petit téléviseur pour lui 
tenir compagnie. 
Natalya est russe, elle est née en URSS mais aujourd’hui son village se situe au Kazakstan. Elle a quitté sa terre natale il y a 
presque dix ans pour s’installer à Buenos Aires avec toute sa famille et ainsi fuir le post-socialisme, son chômage et sa violence. 
Avant la Perestroïka, Natalya était comptable. À son arrivée en Argentine, ne trouvant pas de travail, elle décide de monter son 
propre commerce. Mais son nouveau mode de vie ne lui plaît pas vraiment et elle regrette le temps du socialisme. D’après elle, 
c’était le "meilleur système au monde", tous avaient du travail et des vacances. Elle rêve d’une vie meilleure... et pense pouvoir 
la trouver aux États-Unis. Elle vient de participer au tirage au sort "Greencard" grâce auquel elle espère gagner son visa de 
travail pour le pays de l’Oncle Sam. 
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 • PERIODE KILLER          <France> 
• PE-00509  #  50 min. © 2015  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxence Stamatiadis 
Son : Adam Wolny 
Montage : Elsa Joncquet 
Production/Diffusion : Legato Films 
Distribution : Legato Films 
 
Que faire des humiliations subies au quotidien ? Edouard  Mouradian,  retraité  d’origine  arménienne,  se  coupe  en  bricolant  
dans  son  garage. Comme  il  est  sous  anticoagulants,  il  saigne  beaucoup,  mais il  doit  aller  acheter  l’unique  vis  qui 
manque pour la touche finale à ses travaux. 
Un laborieux trajet, au fil duquel il est rattrapé par ses vexations jamais digérées et qui le mène dans un monde de vengeances 
imaginaires. 
 
 
• LA PERMANENCE          <France> 
(On Call) 
• PE-00512  #  97 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  2 DVD (fçais & angl. & espagnol ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alice Diop 
Image : Alice Diop 
Son : Clément Alline 
Montage : David Amrita 
Production/Diffusion : Athénaïse 
Participation : CNC. Aide au développement, CNC. COSIP, Angoa-Agicoa 
Distribution : Athénaïse, Docks 66, Docks 66 
 
La consultation se trouve à l’intérieur de l’hôpital Avicenne de Bobigny. C’est un îlot qui semble abandonné au fond d’un 
couloir. Une grande pièce obscure et vétuste où atterrissent des hommes malades, marqués dans leur chair, et pour qui la douleur 
dit les peines de l’exil. 
S’ils y reviennent, c’est qu’ils ne désespèrent pas de trouver ici le moyen de tenir debout, de résister au naufrage. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 982 CATALOGUE DES FILMS

 • PERSPECTIVE ACCELEREE OU RALENTIE          <France> 
(Accelerated or Slowed Perspective) 
• PE-00563  #  4 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Labourdette 
Image : Benoît Labourdette 
Son : Benoît Labourdette 
Montage : Benoît Labourdette 
Production/Diffusion : Benoît Labourdette production 
Distribution : Benoît Labourdette production 
 
Où l’on découvre que l’architecture est bien moins réelle que ce que l’on imaginait. Le contenu de ce film consiste en une 
citation du début du livre "Anamorphoses ou Thaumaturgus opticus" de Jurgis Baltru?aitis (Flammarion, 1984, collection Les 
perspectives dépravées), sur des images "dépravées" du Panthéon à Rome. 
Quelques références, qui peuvent éclairer le texte et le film : "Platon. Philosophe." -428 à -347 av. JC. Vitruve. Architecte. -90 
av. JC à 20 ap. JC. Le Panthéon. Monument à Rome. 125 ap. JC. Jurgis Baltru?aitis. Historien de l’art. 1903 à 1988. Le texte lu 
dans le film "Perspective accélérée ou ralentie". 
La différence entre l’objet et sa vision a retenu les philosophes et les artistes de tous les temps. Platon, dans "Le Sophiste", 
distingue deux arts d’imitation : l’art de copie, reproduisant exactement les formes, et l’art d’évocation, les transposant dans le 
domaine des apparences. 
Les grands ouvrages de sculpture ou de peinture paraissent autres qu’ils ne sont : les parties supérieures trop petites, les parties 
inférieures trop grandes, aussi les figures belles ne le sont-elles plus si l’on conserve leurs véritables proportions. Pour qu’elles le 
restent, les artistes, se souciant peu de vérité, leur donnent non pas les formes naturelles, mais celles qu’ils jugent les plus 
heureuses. Il ne s’agit plus de la réalité, mais d’une fiction. "Les œuvres qui, considérées d’un bon point de vue, ressemblent au 
beau mais qui n’offrent plus, convenablement examinées, la ressemblance qu’elles promettaient sont des fantômes." Et l’art qui 
les produit est une fantasmagorie. 
Vitruve reprend ce raisonnement, en en tirant des conséquences pratiques. Puisque ce qui est vrai parait faux et que les choses 
semblent être autrement qu’elles ne sont, il faut ajouter ou retrancher. Pour une façade d’architecture, l’opération consiste à 
remplacer les droites par les courbes, à épaissir, à surélever, à incliner certaines parties. Il en résulte plusieurs dépravations. Les 
fûts se dilatent au milieu, les stylobates se bombent, les colonnes des angles se gonflent (d’un cinquantième du diamètre), les 
architraves tombent en avant (de la douzième partie de leur hauteur). 
Sans doute, ne s’agit-il la que de rectifications légères "pour remédier a l’erreur de la vue". Mais c’est le même principe de la 
déformation des formes naturelles ou l’égalité est obtenue par l’inégal et la stabilité par l’ébranlement. L’architecture, conçue de 
cette façon, n’est pas une stricte réalité mais un fantôme platonicien. Extrait de "Anamorphoses ou Thaumaturgus opticus " de 
Jurgis Baltru?aitis (Flammarion, 1984). 
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 • PERVOMAISK          <Argentine> 
• PE-00548  #  65 min. © 2018  #  Support de tournage : Film 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File 
AppleProRes444   
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol & angl. & hébreu ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Flora Reznik 
Image : Ivo Aichenbaum 
Son : Jorrit Van Rijn 
Montage : Ariela Bergman 
Musique originale : Alejandro Starosielski 
Production/Diffusion : INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), Fondo Nacional de las Artes 
Distribution : Flora Reznik 
 
English summary 
To understand why Flora Reznik’s first film is called like a remote Ukrainian city and not Kibbutz Metzer -the Israeli commune 
located 2500 kilometres from Pervomaisk, where the film takes place almost in its entirety- one needs to arrive to the final ten 
minutes. 
To "arrive" and not to "await", because what makes Pervomaisk a precise and potent symbol of so many things is being 
deciphered on the way towards there (and, in a sense, it is the way). 
There are lives, as much as there are places, in which History seems to inscribe with traces stronger than usual: many of the 
dilemmas, tensions and contradictions of the 20th Century are clearly readable in the parable of the kibbutz founded by Pesaj 
Zaskin, a wrecked utopia that Reznik does not send off with laments, but with the glorious rebellion of a techno song. (Agustín 
Masaedo) 
 
 
 
• LES PESSINOIS SONT PARMI NOUS          <France> 
• PE-00018  #  26 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Zirn 
Production/Diffusion : Eolis productions, Canal plus 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Eolis productions 
 
Au pied du massif des Chartreuses, à Saint-Laurent-du-Pont, ont été découverts quelques milliers d'objets insolites, comportant 
des signes étranges dans une langue inconnue, tout un matériel archéologique d'une civilisation millénaire et mystérieuse. 
 
 
• LA PESTE          <France> 
• PE-00562  #  14 min. © 2019  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sébastien Rollot 
Image : Sébastien Rollot 
Son : Gregory Vettraino 
Montage : Sébastien Rollot 
Production/Diffusion : Sébastien Rollot 
Distribution : Sébastien Rollot 
 
"On pouvait toujours s'efforcer de ne pas la voir, se boucher les yeux et la refuser, mais l'évidence portait une force terrible, qui 
finit par tout emporter." Albert Camus 
Essai documentaire. Sur des images d'Algérie et de Bosnie, nous entendons des phrases du roman "La Peste" d'Albert Camus. 
Cette voix nous parle de l'homme et de sa mémoire face au fléau et à la perte. 
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 • PETER PLAN          <Espagne> 
(Peter Plan) 
• PE-00565  #  74 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT &  
MOV (Quicktime)  
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol & angl. & fçais ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (espagnol & angl. & fçais ss-titr. fçais)  
16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Castejon Gilabert 
Auteur(s) : Jean Castejon Gilabert 
Image : Jean Castejon Gilabert 
Son : Enrique García Pérez 
Montage : Jean Castejon Gilabert 
Production/Diffusion : Cine Praxis, Quechua films 
Distribution : Quechua films 
 
English summary 
Several years have passed since Peter decided to go and live in Plan, an isolated village in the Aragonese Pyrenees. Far away 
from the advantages a city offers a blind person, he survives through his art, rock music. 
Despite the recording of his latest album, daily life in this small village affects his mood and he is haunted by old memories. The 
seasons go on forever and each day the sheep bells toll louder. Something is about to go off in the Chistau valley. 
 
 
• PETERSBOURG, NOTES SUR LA MELODIE DES CHOSES          <France> 
• PE-00451  #  110 min. © 2014  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & russe & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlie Rojo 
Image : Charlie Rojo 
Son : Charlie Rojo 
Montage : Charlie Rojo, Cédric Putaggio 
Production/Diffusion : L'Image d'après, Nottetempo Films 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Basse-Normandie, Région Centre 
Distribution : L'Image d'après 
 
De quelle étoffe sont faits les rêves ? Où s'en vont-ils s'échouer ? On raconte que la ville fut déposée d'un seul bloc depuis les 
nuages. Saint-Pétersbourg. Les visages et les rêves.  
Voyage géographique et temporel, le film nous entraine dans la cité russe au hasard des rencontres avec ses habitants.  
Dostoïevski, la révolution, les appartements communautaires, le blocus, le Tsar, Shrek ou encore Poutine : ils nous racontent leur 
ville, une ville qui aura changé quatre fois de nom, soumise aux humeurs des hommes et aux caprices du temps.  
 
 
• LE PETIT CHAT          <France> 
• PE-00555  #  8 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Dietrich 
Image : Claire Dietrich 
Son : Claire Dietrich 
Montage : Thomas Lehout 
Production/Diffusion : Claire Dietrich 
Distribution : Claire Dietrich 
 
"Le Petit Chat" est un documentaire sur un triangle incongru. Il y a la mère, Michèle, qui est malade. La fille, Luce, qui est 
fâchée. Et le chat Johnny, qui est petit. Un matin, Luce arrive chez sa mère pour lui confier le petit chat qu’elle a trouvé et dont 
elle n’a pas le temps de s’occuper. Autrement dit, c’est l’histoire de Luce qui s’occupe de Michèle, qui s’occupe de Johnny. 
À moins que ce ne soit Michèle qui ne s’occupe de Luce qui s’occupe de Johnny ? Au final, on ne sait plus très bien mais on 
explore, le temps d’un week-end, la manière dont ce trio attachant se construit et trouve son équilibre. 
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 • PETIT PAYS...          <France> 
(Desenrasca) 
• PE-00042  #  76 min. © 1997  #  Support de tournage : Beta SP & HI 8  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & créole capverdien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurence Attali 
Production/Diffusion : Autoproduction, TNCV (Cap Vert), CFI (Canal France international) 
Participation : CNC, FAS (Fonds d'action sociale), Mission française de Coopération et d'Action culturelle (Cap Vert), Scam - 
Brouillon d'un rêve 
Distribution : Autoproduction, ADAV, Institut français. Département Cinéma (Cinémathèque Afrique) 
 
On raconte que Dieu, ayant fini de pétrir la terre et les continents, se frotta les mains de satisfaction : les dernières miettes qui 
tombèrent dans la mer formèrent les îles du Cap Vert.  
Dix îles africaines, filles de la mer et du vent, comme des sœurs qui ne se ressembleraient pas et pour nous emporter ailleurs des 
petits pavés posés à l'infini, sur des routes qu'on croit ne mener nulle part, petits pavés noirs taillés un à un, signe obstiné d'un 
peuple à vouloir s'en sortir... envers et contre tout !  
"Desenrasca Bô Vida" disent les Capverdiens ça veut dire : "Débrouille ta vie !" 
 
 
• LE PETIT PEUPLE D’OSAKA          <Corée du Sud> 
(The Lowlives of Osaka  /  Osaka haryuinsaeng) 
• OS-00030  #  50 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD) (japonais ss-titr. angl. & fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hokyoung Lee 
Image : Hokyoung Lee 
Son : Jihwan Kim 
Montage : Hokyoung Lee 
Musique originale : Inwoo Park 
Production/Diffusion : KBS (Korean Broadcasting System) 
Distribution : KBS (Korean Broadcasting System) 
 
Au sein du petit people d’Osaka au Japon, la Covid-19 a été encore plus difficile à endurer pour les laissés-pour-compte de la 
société. Comme leurs vies sont menacées, les gens de la classe inférieure d'Osaka ont formé le “Mouvement de sit-in d'Osaka” 
pour demander des indemnités. 
Les sans-abris, les masseuses indépendantes, les hôtesses du quartier de la vie nocturne, des travailleurs temporaires de l'hôpital 
(qui traitent exclusivement la Covid-19), des professeurs particuliers sans travail et des réfugiés qui tentent d'échapper aux 
radiations de Fukushima ont rejoint le “Mouvement de sit-in d'Osaka”. En suivant la vie de ces personnes qui luttent pour leur 
survie, nous examinons de près la gravité de la Covid-19 et l'humanisme qui dépasse les frontières. 
 
 
 
• PETIT RIEN          <France> 
(No Thing) 
• PE-00434  #  6 min. © 2013  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laure Kalangel 
Image : Laure Kalangel 
Son : Bernard Natier 
Montage : Laure Kalangel 
Production/Diffusion : Laure Kalangel 
Distribution : Laure Kalangel 
 
A travers un texte qu'elle adresse à sa mère, une survivante de l'inceste interroge son parcours de femme et son cheminement 
vers une intégrité retrouvée. Sa parole entre en résonance avec les lieux et les gestes de sa vie quotidienne. 
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 • PETIT TRAITE DE LA MARCHE EN PLAINE          <France> 
• PE-00458  #  26 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Barré, Pierre Creton 
Image : Vincent Barré, Pierre Creton 
Son : Vincent Barré, Pierre Creton 
Montage : Vincent Barré, Pierre Creton 
Production/Diffusion : Andolfi, Vincent Barré, Pierre Creton 
Distribution : Andolfi 
 
À la fin de l’hiver, un marcheur partant de chez lui traverse les paysages contrastés de trois régions, de la mer à la montagne 
jusqu’à la maison du Poète Gustave Roud. De l’approche des êtres à l’apparition du fantôme. 
 
 
• LE PETIT VIETNAM          <France> 
• PE-00209  #  52 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & vietnamien doubl. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Rostan 
Production/Diffusion : FilmOver production, Dev TV, France Ô 
Distribution : Mondodistribution, Jour2Fête, ADAV, Jour2Fête, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Noyant d'Allier, une cité minière vouée à l'abandon, a vu l'arrivée des rapatriés d'Indochine en 1955 la transformer en un village 
métissé mi-français mi-vietnamien connu dans la région comme le lieu d'une intégration réussie d'une communauté asiatique au 
cœur de la France profonde... 
 
 
• PETITES HISTOIRES DU MONDE AVANT D'ALLER DORMIR          <Belgique> 
• PE-00497  #  27 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxime Coton 
Image : Maxime Coton 
Son : Quentin Jacques 
Montage : Frédéric-Pierre Saget 
Production/Diffusion : CVB (Centre vidéo de Bruxelles), Bruits Asbl 
Participation : Loterie nationale belge 
Distribution : CVB (Centre vidéo de Bruxelles), CVB (Centre vidéo de Bruxelles) 
 
"Petites histoires du monde avant d'aller dormir" se présente comme un livre d'images. Composé de plusieurs histoires drôles ou 
tragiques, le film est le premier cadeau d'un père à un enfant qui vient de naître : "voici quelques images du monde dans lequel 
tu viens, regarde à la foi sa beauté et sa violence !". Mosaïque et fragmenté, ce récit visuel et sonore est une véritable ode à la vie 
et au cinéma. 
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 • PETITES LUMIERES HUMAINES          <France> 
(Little Human Lights) 
• PE-00579  #  75 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & DVC 
Pro 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Zabaleta 
Image : François Zabaleta 
Son : François Zabaleta 
Montage : François Zabaleta 
Production/Diffusion : François Zabaleta 
Distribution : François Zabaleta 
 
L’idée est simple. Je suis allé demander à des hommes et des femmes de tout âge et de toute condition sociale d’accepter de 
poser devant ma caméra, avec leur objet préféré, avec leur Rosebud. 
En guise d’introduction je leur ai dit la chose suivante : Choisissez un objet avec lequel vous entretenez un lien particulier. Un 
lien unique. Presque superstitieux. Un objet qui vous représente. Qui serait comme votre double. Un objet qui participe de votre 
identité. Un objet qui parle de vous comme personne n’en a jamais parlé. Un objet lorsque vous ne serez plus là qui tiendra lieu 
de vous. 
Peu importe l’objet. Peu importe son prix, sa cote. Il peut s’agir d’une œuvre d’art ou non. L’essentiel est l’intensité du lien qui 
vous unit. Sa vérité. 
 
 • PETITES MORTS          <France> 
• PE-00235  #  13 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 DVD : 12 titres (DE-0522) + 1 DVD : 2 titres (DO-00192) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexe Poukine 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Alexe Poukine, Ardèche images association 
 
Deux femmes. Le choix de ne pas donner la vie. Le deuil de celui qui n’est pas né et l’absence qui habite le quotidien. 
 
 
• LES PETITES SŒURS DE LA SAINTE-FAMILLE          <Canada (Québec)> 
• PE-00504  #  13 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Martin Blache 
Image : Martin Blache 
Son : Martin Blache 
Montage : Martin Blache 
Production/Diffusion : Martin Blache 
Distribution : Martin Blache 
 
"Les Petites Sœurs de la Sainte Famille" est un documentaire personnel et artistique qui dévoile la vie d’une congrégation 
religieuse de Sherbrooke au Canada. Des témoignages de quelques sœurs sont intégrés à ce court-métrage.  
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 • LES PETITS CAILLOUX          <France> 
(The Little Stones) 
• PE-00435  #  15 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chloé Mazlo 
Image : Anthony Peskine 
Son : Florian Billon, Xavier Marsais 
Montage : Olivier Blaecke, Chloé Mazlo 
Production/Diffusion : Les Films sauvages 
Distribution : Les Films sauvages, Agence du court métrage 
 
Chloé est une jeune femme qui se laisse porter joyeusement par les choses de la vie. Mais une souffrance physique viscérale la 
fait ployer peu à peu, perturbant sa vie quotidienne insouciante. Elle se retrouve contrainte à porter le poids de son mal 
insondable. D'où vient ce mal mystérieux ? Chloé parviendra t-elle à s'en défaire ?...  
 
 
• LES PETITS OUTILS          <France> 
• PE-00543  #  10 min. © 2018  #  Support de tournage : Film 16 mm  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes422 HQ/LT 
& Flat 2K (19 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Piton 
Image : Pierre-Manuel Lemarchand 
Son : Emmanuel Piton 
Montage : Emmanuel Piton 
Production/Diffusion : Emmanuel Piton 
Distribution : Emmanuel Piton 
 
Une fonderie, un matin où rien ne commence. Le film mêle un récit imaginaire d’une femme, noyauteuse, à la traversée d’un 
monde en décomposition. 
 
 
• PETITS PIEDS, GRANDS PAS          <France> 
• PE-00580  #  25 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Viger 
Image : Guillaume Viger 
Son : Emilie Martin 
Montage : Guillaume Viger 
Production/Diffusion : Guillaume Viger 
Participation : Ville d'Elbeuf sur Seine 
Distribution : Guillaume Viger 
 
Un lieu pour découvrir l’autre et expérimenter la collectivité. Des espaces pour courir, sauter et danser. Un terrain pour jouer et 
pour observer la nature. Des occasions pour chanter, se déguiser et devenir un artiste... 
Mais aussi un endroit où l’on mange seul et où l’on apprend à prendre soin de soi ! Le plaisir d’être là pour la journée. 
Ce film montre des petits moments du quotidien dans une crèche municipale. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 989 CATALOGUE DES FILMS

 • PETITS POISSONS          <France> 
• PE-00554  #  25 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264  
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Quentin Lestienne 
Image : Quentin Lestienne 
Son : Emmanuel Soland 
Montage : Quentin Lestienne 
Production/Diffusion : Quentin Lestienne 
Distribution : Quentin Lestienne 
 
À travers une citation de Jean-Luc Godard : Il faut faire des films comme un producteur de légumes bio va vendre sur son 
marché. Une réflexion et une enquête s'imposait. Je suis donc allé voir mon frère, agriculteur bio dans le sud de la France. Parce 
qu'un film bio c'est quoi ? 
 
 
• LES PETITS ROUGES          <France> 
Série : Master Lussas 2010-2011 option Production : exercice de réalisation 
• PE-00403  #  10 min. © 2011  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Souleymane Kebe 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
 
 
 
• LE PEUPLE INTERDIT - La Quête démocratique de la Catalogne          <Canada (Québec)> 
(Forbidden People) 
• PE-00577  #  92 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (catalan & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Chartrand 
Auteur(s) : Alexandre Chartrand 
Image : Marco Bentz, Vincent Gonneville, Alexandre Chartrand 
Son : Brigitte Bousquet, Bruno Pucella, Jean-Paul Vialard 
Montage : Alexandre Chartrand 
Musique originale : Jean-Olivier Bégin 
Production/Diffusion : Le Grand Imagier 
Distribution : Le Grand Imagier 
 
"Le Peuple interdit" nous transporte en Catalogne, aux premières lignes des plus grandes manifestations européennes, au milieu 
de militants défiants les tribunaux espagnols pour exiger une démarche démocratique digne de leurs aspirations : une République 
indépendante. 
Une quête d'indépendance peu conventionnelle où les acteurs de la société civile se retrouvent propulsés au-devant de la scène 
politique.  
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 • PEUR A FLEUR DE PEAU          <France> 
(Skin Deep Fear) 
• PE-00576  #  54 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444   
#  Uploadé via DFD (fçais. & angl. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Franck Sanson 
Image : Franck Sanson 
Son : Franck Sanson 
Montage : Elisa Cosse 
Production/Diffusion : Pronto Prod 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Normandie, CNC. COSIP 
Distribution : A2Dock Films 
 
Fukushima au Japon et la Hague en France et ce point commun, la peur du nucléaire. Pour les uns, elle s’est muée en enfer, pour 
les autres demeure ce sentiment conscient ou inconscient qui s’invite au quotidien. 
"Peur à fleur de peau" est un film personnel révélé dans l’esprit de son auteur après un choc : la catastrophe nucléaire de 
Fukushima. Cet événement a réveillé des souvenirs, oubliés, enfouis, et qui une fois ressurgis, ont provoqué une prise de 
conscience plus générale ; la peur du nucléaire existe t-elle ? 
 
 
• PEUR SUR LA BAIE          <France> 
• PE-00480  #  26 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michel Ogier 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 Bretagne 
Distribution : Aligal Production 
 
Entre Cancale et le Mont Saint-Michel, l’ancien polder que l’on appelle le "marais" serait menacé d’inondation. Réchauffement 
climatique et montée inexorable des eaux : les autorités ne veulent plus revoir une catastrophe comme celle de la tempête 
Xinthia. 
Dans le marais c’est un bouleversement auquel personne ne s’attendait. Cet événement local est à l’image des tourments du 
siècle ou les temps futurs paraissent à tous incontrôlables. Mon propos dans ce film n’est pas de savoir qui a tort ou raison mais 
d’essayer de comprendre comment fonctionne un événement imprévu et ce qu’il déclenche dans une société inquiète qui n’a plus 
une foi inconditionnelle dans l’avenir. 
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 • PHILIPPE          <France> 
• PH-00097  #  120 min. © 2016  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (mauvaise qualité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Danos 
Image : Olivier Bosson 
Son : Laure Bollinger 
Montage : Frédéric Danos 
Production/Diffusion : Frédéric Danos 
Participation : Polygone étoilé, Film Flamme 
Distribution : Frédéric Danos 
 
Un neveu demande à son oncle : "Raconte-moi ta vie." Philippe rapporte in extenso les deux heures de l’entretien qui suivit.  
Les témoins des récits familiaux disparaissent. Philippe, dernier oncle paternel du réalisateur, est le seul qui puisse lui raconter 
cette famille qu’il connait mal.   
Empruntant le dispositif filmique de "Numéro zéro" de Jean Eustache, un entretien est mis en place autour d’une simple 
demande : "Raconte-moi ta vie." Philippe y est libre de construire son récit. Pas de préparation en amont, ni de questions pendant 
qui auraient dirigé le récit, la mise en scène cherche son minimum.  
C’est dans le présent de l’entretien que les thèmes et les événements sont choisis, que la dramaturgie de l’autobiographie se 
construit, que la parole s’élabore, que le récit advient.  
Les fratries, les familles, les rencontres, le travail, la parole, l’amour, les préférences, les réticences, les brouilles, la joie, les 
manques… sont évoqués dans la continuité toujours plissée de l’organisation des souvenirs. Au-delà d’un intime pudique, 
Philippe nous raconte un pan de la petite bourgeoisie du XXe siècle. 
 
 
• PHILIPPE           <France> 
• PH-00087  #  61 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gregory Robin 
Image : Gregory Robin 
Son : Gregory Robin 
Montage : Marie-Estelle Dieterle 
Production/Diffusion : AMC2 Productions, Après la guerre, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision) 
Participation : Région Auvergne, CNC. COSIP, Sacem 
Distribution : AMC2 Productions 
 
Philippe est comédien, il vit dans une maison de retraite. Il est pris en charge depuis l'âge de 30 ans pour troubles mentaux.  
Entre désoeuvrement, animations pour troisième âge et périodes d'internement abusif, il arrache à son destin des moments de 
grâce à travers son activité théâtrale.  
Sur scène, il devient un instant le centre d'un univers qui lui ressemble, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. 
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 • THE PHOTOGRAPHER'S WIFE          <Allemagne> 
(Die Frau des Fotografen) 
• PH-00063  #  29 min. © 2011  #  Support de tournage : XDCAM  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (allemand ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philip Widmann, Karsten Krause 
Image : Philip Widmann, Karsten Krause 
Son : Roman Vehlken, Philip Widmann, Karsten Krause 
Montage : Karsten Krause, Philip Widmann 
Musique originale : Philip Widmann 
Production/Diffusion : Philip Widmann, Karsten Krause 
Distribution : Philip Widmann 
 
Pendant plus de quarante ans, Gerti Gerbert fut photographiée par son époux Eugen. Outre les photos de famille obligatoires, 
d’innombrables photos de Gerti ont vu le jour entre leur mariage et la mort d’Eugen – Gerti en robes d’été confectionnées par 
elle-même ou toute nue, couchée sur le sol. 
À travers l’archive photographique des Gerbert, d’entretiens avec Gerti et d’enregistrements avec Eugen, le film se penche sur la 
question de ce qu’il reste de la vie et de l’amour. 
 
 
• PHYSIOPOLIS IV          <France> 
• PH-00073  #  55 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Massart, Adrien Mitterrand 
Son : Julie Roué, Niels Barletta 
Production/Diffusion : Triptyque Films, TV Fil 78, Cinaps TV 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : Triptyque Films, ADAV, L'Harmattan TV 
 
Deux documentaristes partent mettre en scène un film sur une île étrange, dite de Physiopolis, dissimulée dans un creux de la 
Seine. 
Les résidents, qui tiennent le lieu secret, leur apprennent qu’une partie de l’île est interdite d’accès. Les ruines d’une piscine Art 
Déco construite dans les années 30 s’y laissent envahir par la végétation et hanter par des fantômes. 
Entre bungalows et couloirs abandonnés, traversées en bateau et marches nocturnes, récits de vacances et silences spectraux, les 
réalisateurs plongent dans les mystères de l’île. 
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 • PICASSO ET SIMA, LE MODELEUR D'AMITIE          <France> 
• PI-00139  #  58 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DVC Pro & DVD 16/9 & Beta 
numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Tran 
Image : Serge Vincent, Christian Tran 
Son : Hugo Catalan 
Montage : François Pit 
Production/Diffusion : ARTIS, Lyon Capitale TV 
Participation : CNC, Procirep, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Andana films, ADAV, ARTIS, Capuseen (anciennement Films & Documentaires), BPI (Bibliothèque publique 
d'information) 
 
En 1946, Picasso retrouve la Méditerranée avec Françoise Gilot, sa compagne. Pendant deux mois et demi, à la fin de l’été, 
Picasso travaille dans une salle du château Grimaldi à Antibes. Michel Sima, sculpteur et photographe lui a trouvé cet atelier et à 
la demande du peintre, il photographie jour après jour le travail en cours et la vie quotidienne. 
Un vent de liberté souffle sur les œuvres de Picasso autant que sur l’œuvre photographique de Sima. Avec rien comme matériaux 
pour peindre ou photographier, cette aventure humaine va transformer l’espace du château Grimaldi en atelier puis en musée 
ouvert aux regards de tous. 
Le conservateur d’aujourd’hui en réaménageant le musée, fait le lien entre les photos, la peinture et les témoignages de 
Françoise Gilot et Sima. Par des allers-retours entre la plage et l’atelier, par des correspondances entre le lieu et les œuvres, on 
vit à la fois le temps d’aujourd’hui et le temps arrêté par Sima. On découvre la création à l’œuvre, la joie de vivre retrouvée. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 994 CATALOGUE DES FILMS

 • <3          <Espagne> 
• PI-00276  #  65 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : María Antón Cabot 
Auteur(s) : Marina Maesso 
Image : Ana Catalá 
Son : Daniel Rincón García 
Montage : María Antón Cabot, Lucia Martinez 
Production/Diffusion : Dvein Films 
Distribution : Dvein Films 
 
English summary 
In summer the parks are full of thighs, arms and navels because it's very hot and clothes are too much. Or maybe that's not all. 
Far from the asphalt, in those leafy areas, nature explodes. There, an ecosystem of webs is generated that connects the boiling 
young people's walk with that of the other people that vibrate there. They record themselves with their cell phones, laugh out 
loud and keep attention on what surrounds them and of those who surround them. 
In these parks an unreality of sounds, smells and hyper-connections is created in which teenagers look for each other and find 
each other. And there is an energy that is also bursting and has marked our own reality for millennia: the search for love, the 
awakening of desire. Emotions that define our identity and about which we have been writing since the beginning of time. 
We all try to find the love of our life. We sniff in the web, in the street. And in that flowering park, where fountains drip and trees 
look down from above, a lot happens. How do these young people relate to each other with overflowing energy? How do they 
feel? How does their permanent connection, their voyeurism and their constant exhibitionism affect this feeling? 
Pasolini already asked his compatriots in Italy in 1965’s film “Comizi d’Amore”, as spontaneously as possible, and today we do 
it again because concepts like sexuality, eternal love or individualism are reinterpreted as we live. 
Today we love to say that we are more alone than ever and that we have never been more accompanied, but in reality we have no 
idea what is going on. And while we establish rational theories, these young people continue feeling. Among all these characters, 
there is a girl who also wanders and searches, without knowing very well what she is looking for. 
Ana looks around her sideways while she flirts on Tinder. And she reflects all that kaleidoscope of confessed secrets, the state of 
mind of an intense society. She shows us her particular way of constructing the images of love and desire, even if she doesn't 
know very well what they mean. 
"<3" enters between the trees and the dripping fountains to ask questions, walking with Ana and the others. And only by 
improvisation, by chance, of all those particles with which love and desire agitate us, can we obtain honest answers. Without 
labels or previous explanations. We approach them in the purest form to reach those faces camouflaged in the utopian profiles of 
their social networks. From the nerves, from the laughter, from the guts. This is the only way to feel love and desire. 
 
 
• PIECE MONTEE          <France> 
(Mounted Piece) 
• PI-00291  #  4 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Élèves du Lycée Paul Langevin (Martigues) 
Image : Élèves du Lycée Paul Langevin (Martigues) 
Son : Marie-Jo Long 
Montage : Marie-Jo Long 
Musique originale : Marco Graffeo 
Production/Diffusion : Polly Maggoo 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ministère de la Culture 
Distribution : Polly Maggoo 
 
Des lycéens de l’année 2050 racontent le monde d’avant, et ce qu’il a fallu mettre en place, pour éviter le réchauffement 
climatique. 
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 • PIECE UNIQUE          <France> 
• PI-00283  #  10 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Charles Leyris 
Image : Victoire Charette de 
Son : Victoire Charette de 
Montage : Jean Thomé 
Production/Diffusion : Jean-Charles Leyris, Victoire Charette de, ÉMI (Ecole des métiers de l'information) 
Distribution : Jean-Charles Leyris 
 
Guillaume, 27 ans, est ébéniste et menuisier en banlieue parisienne. Il propose à ses clients des meubles sur mesure et 
modulables, faisant la part belle à l’inventivité et à l’ingéniosité technique. Il exerce son métier dans un box automobile 
transformé en atelier, près du domicile de ses parents. 
Son père, dont il a hérité du premier établi, veille sur son parcours et l’épaule : l’établi, pièce maîtresse de cet espace de travail 
exigu, patiemment aménagé, à la marge, comme une plongée hors du temps… 
 
 
• LES PIECES MANQUANTES          <France> 
• PI-00285  #  21 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  Uploadé via DFD (fçais & angl. ss-titr. fçais) prov + 1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais) def   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simon Kessler 
Image : Milo Lee 
Son : Eléonore Mallo, Thomas Fourel , Gael Eleon 
Montage : Simon Kessler 
Production/Diffusion : Simon Kessler 
Distribution : Simon Kessler 
 
Alors que la pandémie de coronavirus frappe le Canada, un jeune couple binational s’interroge sur son avenir, et tente de 
résoudre le puzzle éparpillé sur la table du salon. 
Prenant le parti de filmer l’intime pour raconter l’universel, "Les pièces manquantes" parle d’amour, de liens familiaux, de 
distance, et des choix qui gouvernent nos vies face à la sensation que le monde s’écroule. 
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 • LE PIED DANS LA PORTE - Itinéraire d'une Université Populaire de Parents          <France> 
• PI-00293  #  95 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 (1920/1080 
px) 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Armelle Loiseau 
Image : Armelle Loiseau 
Montage : Armelle Loiseau, Loic Adrien 
Production/Diffusion : Armelle Loiseau 
Participation : Espace 19 
Distribution : Armelle Loiseau 
 
Dans le 19e arrondissement de Paris, un groupe de femmes mène l’enquête. Certaines ont, selon leurs propres mots, “bac - 10”. 
Pour elles, la perspective de faire une recherche, publier un article et participer à un colloque, c’est quasiment de la science-
fiction. Début 2018, salle de réunion d’un centre social : il y a plus de petits gâteaux et de sachets de thé sur la table que de 
carnets pour prendre des notes. “On ne sait pas faire”, “on n’est pas légitimes”, “on est les reines des fautes d’orthographe”... 
Elles ont peur, mais elles y vont quand même. Ce qui les fait tenir, c’est ce mot, ce “gros” mot : l’école. Le sujet de leur 
recherche, le sujet de toutes leurs discussions, de leurs plus grandes inquiétudes. Pourquoi les institutions ne nous écoutent pas, 
pourquoi les profs nous jugent, pourquoi nos enfants ont le visage fermé quand ils rentrent le soir ? C’est pour répondre à ces 
questions qu’elles se lancent ce défi : participer à une université Populaire de parents, se former aux outils de la recherche, 
mener des entretiens et rédiger leurs conclusions. C’est un travail qui leur prendra 5 ans, et qui les emmènera bien plus loin 
qu’elles ne l’imaginaient au départ. Leur recherche porte sur l’articulation entre la réussite éducative et l’épanouissement des 
enfants. Mais leur travail va bien au-delà : il dit quelque chose de la force des mères qui refusent le rôle passif auquel les 
institutions les assignent. 
Leur recherche porte sur l’articulation entre la réussite éducative et l’épanouissement des enfants. Mais leur travail va bien au-
delà : il dit quelque chose de la force des mères qui refusent le rôle passif auquel les institutions les assignent. 
 
 
• LES PIEDS          <France> 
• PI-00159  #  37 min. © 1999  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 5 titres (CO-0597 + MA-0113 + HO-0284 + VI-0546) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Loizillon 
Image : Christophe Loizillon 
Son : Christophe Loizillon 
Montage : Mathieu Blanc 
Production/Diffusion : Agat films & Cie, Les Films du rat, France 2 
Participation : CNC, Ministère des Affaires étrangères 
Distribution : Doc & Film International, Agence du court métrage, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de 
France). Département de l'Audiovisuel 
 
Le 21 juillet 1969, le réalisateur voit le premier homme poser son pied sur la lune. Il rêve qu'en l'an 2000, il ira sur la lune.  
En 1999, ne pouvant réaliser son rêve, il décide d'aller à la rencontre de quelques pieds inconnus sur cette terre, au Mali, au 
Japon, en Palestine et en France. 
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 • LES PIEDS SUR TERRE          <France> 
• PI-00260  #  60 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Bonzon 
Image : Matthieu Faivre 
Son : Antoine Bonzon 
Montage : Sophie Réthoré 
Production/Diffusion : Kaméléon Production, Demain TV 
Participation : Région Franche-Comté, DICOM (Délégation à l'Information et à la Communication) 
Distribution : Kaméléon Production 
 
"Les Pieds sur terre" dessine des portraits de maraîchers en contrat d’insertion aux Jardins de Cocagne et nous offre un nouveau 
visage du chômage. En effet, dans leur face à face avec la nature, ces apprentis jardiniers nous confient leurs combats pour se 
reconstruire et lutter contre une société déshumanisée. 
Saison après saison, dans le travail de la terre, on lutte, on rêve, on tente une dernière fois de faire germer un sens à sa vie… 
 
 
• LES PIEDS SUR TERRE, CHRONIQUE DE L’ESTALLIDO SOCIAL          <France> 
(Las Patas en la tierra, crónica del Estallido social) 
• PA-01259  #  25 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AVIMPEG-4 H2 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaël Marsaud 
Image : Gaël Marsaud 
Son : Gaël Marsaud, Alexandre Frigoult 
Montage : Gaël Marsaud, Thomas Hakenholz 
Production/Diffusion : Primitivi 
Distribution : Gaël Marsaud 
 
Le 18 octobre 2019, l’insurrection prend dans tout le Chili. En arpentant les rues, il est peut-être possible d’entrevoir ce que la 
lutte est venue bouleverser. La voix d’une habitante de la capitale fait écho à la rage, la dignité et la créativité qui se lisent sur les 
murs de Santiago. 
 
 
• PIERRE BONNARD          <France> 
• PI-00089  #  26 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Cavalier 
Auteur(s) : Françoise Widhoff 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Paris Musées, Forum des images, ARTE France 
Participation : CNC, Angoa-Agicoa, Société des producteurs, Procirep 
Distribution : Les Films d'ici, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
"J’ai eu la chance de pouvoir filmer le travail de décrassage et de restauration d’un tableau de Pierre Bonnard : Nu dans la 
baignoire. Cette toile, je l’ai complètement habitée. Elle m’a aimanté, elle m’a permis d’enregistrer des preuves 
cinématographiques palpables de l’art de peindre de Bonnard. Elle m’a conduit sur le chemin caché de sa vie privée." (Alain 
Cavalier) 
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 • PIERRE RABHI : LA RECONQUETE DU SONGE          <France> 
Série : À contre-temps 
• PI-00174  #  52 min. © 2011  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie-Dominique Dhelsing 
Image : Marie-Dominique Dhelsing 
Son : Alberto Crespo-Ocampo 
Montage : François Pit 
Production/Diffusion : Adalios, Groupe Galactica, Canal Maritime, TLSP (Union des Télévisions Locales de Service Public) 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, Procirep, ACSE (Agence nationale pour 
la cohésion sociale et l'égalité des chances), CNC. COSIP, Angoa-Agicoa 
Distribution : Marie-Dominique Dhelsing, ADAV 
 
Agriculteur, penseur, écrivain, précurseur de l'agroécologie, Pierre Rabhi fait partie de ces humanistes qui élaborent des utopies 
réalistes. 
Le film part, de l'Algérie à la France en passant par le Burkina Faso, à la rencontre de cet homme et de son parcours singulier, 
porté par un combat incessant pour l'insurrection des consciences et les valeurs de ce qu'il nomme la "sobriété heureuse". 
 
 
• PIERRE RABHI, AU NOM DE LA TERRE          <France> 
• PI-00202  #  94 min. © 2012  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie-Dominique Dhelsing 
Image : Marie-Dominique Dhelsing, Claire Childéric 
Son : Emmanuelle Villard 
Montage : Marie-Dominique Dhelsing 
Musique originale : Michel Ripoche 
Production/Diffusion : Adalios, Vidéo de poche, Terre & Humanisme 
Distribution : Nour Films, Magali Chirouze, Marie-Dominique Dhelsing, ADAV 
 
Le film retrace le parcours de Pierre Rabhi, agriculteur, penseur, écrivain, depuis le Sahara algérien de son enfance jusqu'aux 
Cévennes ardéchoises, où il va devenir un des pionniers de l'agriculture biologique au début des années 60, créant le concept 
d'Oasis en tous lieux. Nous découvrons différents lieux de formation et de vie qui incarnent ses idées, des personnes avec 
lesquelles il a travaillé, qui ont été inspirées par sa démarche. 
Le film témoigne de son combat pour l'insurrection des consciences et des valeurs de ce qu'il nomme la "sobriété heureuse". 
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 • PIERRE SCHOENDOERFFER : LA PEINE DES HOMMES          <France> 
(Pierre Schoendoerffer : Men and Sorrow) 
• PI-00268  #  58 min. © 2018  #  Support de tournage : Film 35 mm  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) + 1 DVD : 3 titres (RA-00252 + YE-00008)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Roth 
Image : Laurent Roth 
Son : Frédéric Gimenez 
Montage : Gaël Rougeron 
Production/Diffusion : ECPAD (Ets de Com. et de Prod. AV de la Défense) 
Distribution : Shellac 
 
Intégrale de l'entretien de Pierre Schoendoerffer avec Mireille Perrier lors du tournage des "Yeux brûlés", reconstitué d'après les 
rushes sonores du film et selon une méthode de restauration expérimentale et inédite : l'auteur de "La 317e Section" et du "Crabe 
Tambour" y commente avec passion le métier de la guerre, l'art de la filmer, et le sort de son frère d'arme Jean Péraud disparu à 
Dien Bien Phu. 
Durant cet entretien, en parlant à une femme, jeune, et comédienne, on comprend très vite qu'il s'agit peut-être aussi d'une autre 
guerre pour Pierre Schoendoerffer : la guerre des mémoires, et la guerre des sexes... 
En conclusion, un montage d'archive présente la libération de Pierre Schoendoerffer au milieu des soldats français prisonniers du 
Vietminh durant l'été 1954. 
 
 
• LA PIEUVRE          <France> 
• PI-00151  #  89 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique & DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lætitia Carton 
Image : François-Xavier Drouet, Lætitia Carton 
Son : Lætitia Carton, François-Xavier Drouet 
Montage : Julien Chigot 
Production/Diffusion : Idéale Audience, France Télévisions 
Participation : Région Limousin, Procirep, CNC, Angoa-Agicoa, Région Auvergne 
Distribution : Doc & Film International 
 
Dans la famille de Laetitia, on apprend à grandir et vivre avec une maladie génétique neurodégénérative, la maladie de 
Huntington. Une maladie qui vous prive peu à peu de toutes vos facultés. Une maladie qui peut s’installer lentement, à tout âge, 
avant de vous emporter. La réalisatrice a grandi avec la peur de la maladie, il existe aujourd’hui un test pour savoir si elle est 
porteuse du gène. Une chance sur deux. Journal "intime" de ce long périple qu’est le test présymptomatique.  
Ce film n’est pas un film sur la maladie, il raconte l’histoire d’un combat, une lutte entre sa famille et un ennemi terrifiant, 
pervers et multiforme qu'elle surnomme la pieuvre. 
 
 
• PIGALLE, NUIT ET JOUR          <France> 
• PI-00045  #  80 min. © 2000  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Régine Abadia 
Production/Diffusion : Palette production, 13 Productions, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Palette production 
 
Paris a fait de sa zone trouble une renommée : Pigalle.  
Le portrait d’un quartier encore authentique au travers des gens qui y vivent, y séjournent, y travaillent : des plus marginaux aux 
plus "standards", des plus démunis aux plus nantis, des artistes aux artisans, des putes aux curés...  
Pigalle est un quartier qui cache un concentré d’une humanité contradictoire, furieuse, drôle, et tragique à la fois.  
Sans aucun commentaire, uniquement au travers de la voix des gens, ce film parle d’amour, du quotidien, d’argent, de solitude, 
de French cancan et de rock and roll, des problèmes de quartier, de la nuit et du jour, de sexe, de métamorphose et de Dieu. 
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 • LES PINS          <France> 
• PI-00292  #  3 min. © 2021  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Florian Ronget 
Image : Benjamin Carrion 
Son : Florian Ronget 
Montage : Florian Ronget 
Production/Diffusion : Florian Ronget 
Distribution : Florian Ronget 
 
Le 3 mars 1974, le vol 981 de la Turkish Airlines s'écrase a 700km/h et trace, en forêt d'Ermenonville, comme un demi sourire. 
374 personnes meurent entre des branches, du sable plein la bouche. On retrouve une étoile, une lune blanche et entre la 
carlingue, des aiguilles piquées sur des morceaux de corps qui se mutilent. 
 
 
• PLACE AUX CREATRICES          <France> 
• PL-00243  #  68 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eva Baboulène 
Image : Eva Baboulène 
Son : Eva Baboulène 
Montage : Eva Baboulène 
Production/Diffusion : Les Femmes d'AB 
Participation : Ville de Toulouse, Conseil Départemental de la Haute-Garonne, DRAC Occitanie, Région Occitanie 
Distribution : Les Femmes d'AB 
 
Elles travaillent à être créatrices de leur vie en se passionnant pour la peinture, l’écriture, la danse, le théâtre ; elles sont 
grapheuses, peintres, auteures, tisseuses de liens en même temps qu’infirmières, ouvrières, ingénieures. La réalisatrice a su 
recueillir et sublimer la parole de chacune. 
 
 
• PLACE DE LA REPUBLIQUE TRENTE ANS PLUS TARD          <France> 
• PL-00072  #  90 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique & Betacam SP 
#  1 DVD  + 1 fichier numérique PUR (fçais) + 1 copie DVD : 2 titres (PL-00013) (P2) + 1 copie fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Gayan 
Production/Diffusion : NEF (Nouvelles Éditions de films) 
Distribution : NEF (Nouvelles Éditions de films), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Après avoir vu "Place de la République" de Louis Malle, un jeune cinéaste décide trente ans plus tard de revenir sur les lieux aux 
mêmes dates pour tourner un nouveau film documentaire reprenant le même dispositif. Celui-ci consiste à aller à la rencontre 
des passants d’une manière simple, caméras et micros bien en évidence, en posant des questions vagues pour amener les 
personnes à livrer leurs préoccupations. 
Du juif tunisien prêt à voter Le Pen à l’ancien délinquant converti à la religion catholique en passant par la bourgeoise se sentant 
dans l’insécurité permanente ou encore le Martien arrivé il y a huit ans sur la terre française, beaucoup de ces passants 
rencontrés au hasard de la place de la République sont en fait une mosaïque singulière de gens ordinaires, bien que certains 
seraient difficilement crédibles s’il ne s’agissait pas d’un film documentaire. 
Chacun a une vision particulière en tenant parfois des propos contradictoires. Ce faisant, on sent clairement que tous ont en 
commun le besoin de se confier, allant même jusqu’à se dévoiler totalement. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1001 CATALOGUE DES FILMS

 • PLACE GARIBALDI          <France> 
• PL-00222  #  39 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hadrien Basch, Karolina Blaszyk 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Association de l'Aire, Mairie du Teil 
Distribution : Ardèche images association 
 
Chapitre 1 : Autour d'une place publique  
Une dent creuse, comme issue d’un bombardement viens bousculer la vie du quartier Kléber. Un espace autour duquel se 
racontent les envies et les espoirs des habitants qui déambulent dans ce vide à la recherche d’une place.  
Chapitre 2 : Où l'on expose un processus en cours  
La place se transforme au gré des ateliers d'urbanisme et des échanges entre les habitants, la mairie et les services techniques. 
 
 
• LA PLACE MANQUANTE          <France> 
• PL-00213  #  33 min. © 2015  #  Support de tournage : XDCAM  -  Support de diffusion : Blu-ray & HDCam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Dumont 
Montage : Juliette Achard 
Production/Diffusion : Nayra, Pictanovo 
Distribution : Nayra 
 
Foyer de travailleurs migrants. Foyer d’hébergement social. 9m2 par chambre. Depuis un an, trois ans, vingt ans. Le foyer est un 
refuge autant qu’il isole. Portrait croisé de trois hommes vivant dans un foyer de travailleurs migrants. 
 
 
• LA PLACE PUBLIQUE          <France> 
• PL-00224  #  78 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Natacha Samuel 
Image : Natacha Samuel 
Montage : Natacha Samuel 
Production/Diffusion : Natacha Samuel, Les Films Serendipity 
Distribution : Natacha Samuel 
 
"La place publique" a été tourné pendant le printemps social à Marseille, dans les assemblées populaires de lutte principalement. 
Le dispositif est simple : tout le film s’écrit dans une succession de prises de paroles (ou de cris ou de chants, voire de corps). 
Des visages qui parlent (certains connus d’autres pas), avec la foule de la ville qui n’apparaît qu’en arrière-plan, parfois en 
relation mais souvent déconnectée, étanche, comme s’il s’agissait d’un rêve qu’on projette sur le réel. 
Pourtant cette orchestration polyphonique n’est pas "hors-so". Elle suit le temps réel de la lutte, hors-champs bien présent, et 
dessine un récit de plus en plus précis : celui d’un élan révolutionnaire en marche, d’une recherche et d’une construction 
collective, à l’échelle d’une ville aussi libre que folle, aussi truculente que douloureuse. D’une ville surtout porteuse de tous les 
contrastes : ici la sociologie aussi est en roue libre. Le film réunit des intellectuels et des sdf, des syndicalistes et des jeunes des 
quartiers hantés par la prison, des femmes musulmanes en colère et des anarchistes. 
Il n’est pas ici question de cortège de tête ou de l’organisation démocratique de Nuit debout. Le film propose une autre fenêtre 
sur le printemps social. Nous sommes à Marseille, où la parole est crue, ample et débridée, où la lutte est installée depuis 
longtemps. J’ai pris la parole au sérieux, et écouté ce qui y faisait corps, sens, histoire. 
À travers la multiplicité des visages engagés dans les mots c’est un discours collectif qui se tisse, dresse l’état des lieux d’une 
ville, d’un monde en état d’urgence pour mieux trouver comment le prendre d’assaut. C’est la question du commun, de la 
commune, qui se pose in fine. Comment, aujourd’hui, faire la révolution ? 
Et tandis que le film glisse de plus en plus vers le réel et l’ancrage, vers le corps et l’intime de ceux qui parlent, la position du 
regard se déplace elle aussi. On passe d’une extériorité spectaculaire à un engloutissement au cœur de l’agora. Il semble de plus 
en plus que c’est à la caméra que l’on s’adresse. Est-ce donc bien alors d’un documentaire qu’il s’agit ? Ou assiste-t-on à la mise 
en scène d’un appel rêvé à la révolution communale ? 
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 • PLACES WE'LL BREATHE          <Croatie> 
(Mjesta koja cemo disati) 
• MJ-00001  #  22 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue) inter-titres angl.) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Davor Sanvincenti 
Image : Ivan Slipcevic 
Son : Davor Sanvincenti, Miodrag Gladovic 
Montage : Davor Sanvincenti 
Production/Diffusion : Petikat 
Distribution : Bonobostudio 
 
"Places We’ll Breathe" est un essai audiovisuel qui prône l’imaginaire à travers un récit de voyage de paysages construits et 
anonymes. C'est une note sur l'avenir. Des récits qui s'entremêlent dans les interstices entre le visuel, l'auditif et l'exprimé, 
parlent de perte, d'exploration, de présence, de vigilance, de responsabilité, de lutte et de liberté. 
 
 
• PLAGE DES DAMES          <France> 
• PL-00117  #  53 min. © 2008  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : Betacam & DVD 16/9 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Compain 
Image : Camille Le Quellec 
Son : Henri Puizillout 
Montage : Christine Pierret 
Production/Diffusion : 24 Images production, France 3 Ouest 
Participation : CNC, Région Bretagne 
Distribution : 24 Images production, ADAV 
 
Une petite plage, toute simple, sur une île bretonne, bordée de rochers de granit. 
Gisèle, Monique, Andrée, Désirée et d'autres femmes s'y retrouvent tous les après-midi, depuis une dizaine d’années, dès les 
premiers beaux jours d’avril jusqu’aux derniers jours ensoleillés d’octobre. Elles ne manqueraient pour rien au monde ces 
rendez-vous quotidiens qui finissent par prendre une allure de rituel quasi existentiel. 
Hardies, comme pour faire venir plus vite les beaux jours, nos mamies s’arment de leurs lunettes de soleil, de leurs sacs de plage 
et investissent ce lieu qui devient alors une scène de théâtre où, loin des images connues, stéréotypées, des vacances d’été, se 
joue autre chose.  
La plage au quotidien, c’est alors les histoires racontées, les petites choses de la vie, le partage des soucis, des rires, des drames, 
l'amour... et surtout l'attente du retour des enfants et petits-enfants pour le temps des vacances avec sa dialectique 
intergénérationnelle et territoriale. 
"Plage des dames" : une chronique tendre du temps qui passe, une métaphore entre les saisons du temps et les saisons de la vie. 
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 • PLAIE          <Espagne> 
(Plague  /  Plágan) 
• PL-00239  #  10 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 4K (4096x2160) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (sans dialogue) + 1 fichier numérique (DFD)  (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Koldo Almandoz 
Image : Koldo Almandoz 
Son : Koldo Almandoz, Haimar Olaskoaga 
Montage : Koldo Almandoz, Angel Aldarondo 
Production/Diffusion : Txintxua Films, MKM Films 
Distribution : Kimuak 
 
Plaie : Du Lat. plagal "coup", "blessure". Sens : Apparition massive et subite d’êtres vivants de la même espèce qui causent de 
gros dommages aux populations animales et végétales. Abondance de quelque chose de nocif. 
 
 
• LA PLAINE DES 1000 FAISANS          <France> 
• PL-00262  #  50 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
(920/1080 px)  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Gasselin 
Image : Emmanuel Michard 
Son : Emmanuel Michard 
Montage : Coralie Ballerat 
Production/Diffusion : TGA production 
Participation : CNC. COSIP, Département du Cher, Fédération départementale des chasseurs du Cher, Elément audiovisuel 
Distribution : TGA production 
 
Quinze ans après la mise en place d’un plan de gestion du faisan dans le val d’Arnon, dans le département du Cher, ce gibier 
colonise maintenant la plaine céréalière, autour de la commune de Plou, sur plusieurs milliers d’hectares. A force 
d’aménagements, de piégeages et de prélèvements modérés, les oiseaux restent sur place malgré l’inhospitalité des openfields. 
Ce documentaire raconte cette incroyable success-story cynégétique souhaitée par les hommes mais écrite au quotidien par la 
nature. 
 
 • LE PLAISIR DU DESORDRE          <France> 
• PL-00223  #  105 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Rouaud 
Image : Alexis Kavyrchine 
Son : Martin Sadoux 
Montage : Fabrice Rouaud 
Musique originale : Pascal Le Pennec 
Production/Diffusion : Entre2prises (e2p), Stenola Productions, Leïla Films, Take Five, RTBF Bruxelles 
Participation : Région Aquitaine, Département de l'Ardèche, Région Auvergne, ECLA Aquitaine, Conseil général du Val-de-
Marne, CNC. COSIP 
Distribution : Jour2Fête 
 
Eve Bonfanti et Yves Hunstad sont belges, comédiens et auteurs. Ils écrivent des pièces fascinantes d’intelligence, de drôlerie, de 
poésie. Le film se propose d’entrer dans le mystère de cette écriture, en suivant le dialogue qui s’instaure entre eux lors de 
l’élaboration de leur prochain spectacle, une variation sur le bonheur, ou comment vivre ensemble dans un monde qui se déchire 
encore et encore. 
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 • LA PLANAIRE, UN SUPER-HEROS IMMORTEL          <France> 
• PL-00241  #  4 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Les Élèves du Lycée Marie Curie (Marseille) 
Image : Les Élèves du Lycée Marie Curie (Marseille) 
Son : Les Élèves du Lycée Marie Curie (Marseille) 
Montage : Pilar Arcila 
Production/Diffusion : Polly Maggoo 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ministère de la Recherche 
Distribution : Polly Maggoo 
 
Suite à la rencontre avec un chercheur et son équipe, des élèves de seconde du lycée Marie Curie (Marseille) esquissent 
l'autoportrait d'un ver aux pouvoirs extraordinaires. 
 
 
• PLANTEZ COUVERT ! 2          <France> 
• PL-00258  #  33 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & malgache ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Victot 
Image : Denis Victot 
Son : Denis Victot 
Montage : Denis Victot 
Production/Diffusion : Images d'écoutes, Cirad 
Distribution : Images d'écoutes 
 
De l’agroécologie a l’agriculture de conservation des solutions existent pour repenser notre agriculture. Mais les petits paysans 
des pays du sud ont-ils les moyens de s’approprier ces nouvelles techniques de culture ? 
À Madagascar, au Cameroun, au Cambodge, le film questionne la possibilité pour les pour les familles, d'adopter ces innovations 
agricoles. 
 
 
• PLASTIC AND GLASS          <France> 
• PL-00141  #  9 min. © 2009  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : HDCam & Betacam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tessa Joosse 
Image : Blaise Basdevant 
Son : Sébastien Cabour 
Montage : Tessa Joosse 
Production/Diffusion : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Distribution : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains), Agence du court métrage, Chalet pointu 
 
Dans une usine de recyclage du nord de la France, les ouvriers se rejoignent pour chanter en chœur, et même les camions les 
rejoignent et font presque un ballet. Du fonctionnement des machines prodigieuses jusqu'au travail manuel de triage, le film 
montre le processus de recyclage. Le bruit qui accompagne le travail devient une cadence et le son de l'usine devient un rythme 
constant. 
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 • PLAZA DE LA INDEPENDENCIA          <Belgique> 
• PL-00242  #  9 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chloé Léonil 
Image : Chloé Léonil 
Son : Adrien Pinet 
Montage : Léa Noël Lefebvre 
Production/Diffusion : INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle) 
Distribution : Chloé Léonil 
 
Sur la place centrale du Quito historique, Carlos (8ans) et Luis (15 ans) passent leurs journées à lustrer des chaussures. 
 
 
• LE PLEIN PAYS          <France> 
• PL-00135  #  58 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta digital & DVD 
#  1 DVD + 1 DVD (ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Boutet 
Image : Antoine Boutet 
Son : Antoine Boutet 
Montage : Antoine Boutet 
Production/Diffusion : Red Star Cinéma, Dard Dard Association 
Participation : Ateliers des Arques, Conseil général du Lot, Scam - Brouillon d'un rêve, CNC 
Distribution : Dard Dard Association, ADAV, Les Films du paradoxe, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
"Le plein pays n’est pas plein, il est creux, rongé de galeries, de trouées. Sous la surface, il y a à voir, à dire même. À qui la 
faute ? Un individu solitaire, résident de quelque forêt française, s’y emploie. Sisyphe à l’envers depuis trente ans, il creuse le 
sol, s’engouffre au fond, orne les parois de ses grottes privées de gravures naïves, mythes personnels, bestiaires sommaires. Mais 
là n’est pas l’essentiel. Antoine Boutet ne s’attache pas au énième facteur Cheval, même si l’on voit le malheureux traîner ses 
masses de pierre, ni au pittoresque touchant d’un représentant de plus de l’art brut, même si l’expert commente par le menu sa 
production à la lumière d’une torche. 
Ce serait davantage l’enfant sauvage devenu vieux. Et ce qu’il creuse, à la force de ses jambes, de ses bras, c’est lui, son antre, 
son intérieur, autrement dit sa voix, sa résonance, son écho – son plain-chant. 
Toute la singularité du film tient exactement là : faire coïncider un jeu vocal, qui tire Brel du côté d’Artaud, avec un horizon 
tellurique. Le son ici est premier, miraculeux, et c’est de lui que s’étonne notre bavard Yeti. Passionné de radio, il écoute pour 
enregistrer sur un magnétophone précaire, répéter ensuite, réenregistrer. Sa passion ? Mener sa propre fouille archéologique, à la 
remontée de son passé, à la recherche de son pays." (Jean-Pierre Rehm) 
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 • PLEINS FEUX SUR MAURICE RONET          <France> 
• PL-00263  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Sauzay 
Image : Frédéric Sauzay, Loic Suchet 
Son : Frédéric Sauzay 
Montage : Stéphanie Mahet 
Production/Diffusion : Mécanos productions 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Mécanos productions 
 
Le documentaire trace le portrait de Maurice Ronet, "feu follet" parti trop tôt sur "l’échafaud" de Louis Malle. 
Icône cinématographique des trente Glorieuses qui, il y a cinquante ans, plongeait dans l’eau trouble de la Piscine de Jacques 
Deray. 
Julien Ronet, fils de Maurice et Joséphine Chaplin n’a pas connu son père décédé alors qu’il avait deux ans. Il le cherche à 
travers les personnages de ses films, les archives et ceux qui ont côtoyés son père. 
L’enquête d’un fils qui enquête pour percer les mystères du sourire mi amer mi ironique qui éclairait le visage de Maurice Ronet. 
 
 
• PLONGEZ EN NOS TROUBLES - Les Enfants avec TDAH vous parlent de leur scolarité          <France> 
(A Focus on ADHD - Adhd Kids Talk About their School Life  /   ) 
• PL-00251  #  49 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin  Laurent , Christine Gétin, Claudine Casavecchia 
Auteur(s) : Benjamin  Laurent  
Image : Hugo Beltrami, Benjamin  Laurent  
Son : Hugo Beltrami 
Montage : Benjamin  Laurent , Hugo Beltrami 
Musique originale : Romain Boyaud 
Production/Diffusion : TDAH France (Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité) 
Participation : Kisskissbankbank 
Distribution : TDAH France (Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité) 
 
"Plongez En Nos Troubles" (PENT) est un documentaire sur la scolarité des enfants présentant un trouble déficit de l'attention 
avec ou sans Hyperactivité (TDAH). Il s’attache à répondre aux questions : Comment s’exprime le TDAH en classe ? Quelles 
sont les difficultés liées à l'inattention? Quelles sont les solutions ? 
"Plongez en nos troubles" vous invite à suivre le quotidien de Lalie, Jules, Matéo, Mélissa, Alexandre, Lucas, Enzo, Marius, et 
Bastien, pour nous aider à comprendre ce trouble qui concerne un à deux enfants par classe. De l'école primaire au lycée, 
"Plongez en nos troubles" décrit le quotidien de ces enfants avec des entretiens et scènes de vie captées sur "le vif". 
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 • POETIQUE DU CERVEAU          <Israël, France> 
(Poetics of the Brain) 
• PO-00540  #  66 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (fçais & hébreu & italien ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (fçais & hébreu & italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nurith Aviv 
Image : Nurith Aviv, Sophie Cadet, Itay Marom 
Son : Michael Goorevich, Matthieu Tartamella 
Montage : Amir Borenstein, Laure Saint-Marc 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, 24 Images production, Laïla Films, KTO TV, ARTE France, ZDF (Mainz) 
Participation : Région Pays de la Loire, Leon Recanati Foundation, Procirep, Ministère de la culture et du sport d'Israel, Scam - 
Brouillon d'un rêve, Angoa-Agicoa, CNC, The Rabinovich Foundation for the Arts 
Distribution : Margo Cinéma 
 
Des photos d’enfance de l’album familial de Nurith Aviv éveillent en elle des souvenirs et des réflexions qui la conduisent à la 
rencontre de chercheurs en neurosciences. 
Dans son film "Poétique du cerveau", elle entrelace des récits biographiques personnels avec des récits de scientifiques sur leurs 
recherches. Ils abordent des sujets qui en partie sont évoqués dans les films précédents : mémoire, bilinguisme, lecture, neurones 
miroir, odeur, traces de l’expérience. 
Avec : Yadin Dudai, Vittorio Gallese, Sharon Peperkamp, Laurent Cohen, Noam Sobel, François Ansermet. 
 
 
• POIDS ET MESURES          <France> 
• PO-00563  #  33 min. © 2016  #  Support de tournage : Film numérique HD & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : 
AppleProRes422 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samia Djedaï 
Image : Samia Djedaï 
Son : Samia Djedaï, Habiba Chabou, Gabriella Albarello 
Montage : Chloé Vitteaut 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire du Centre de Protection Maternelle et Infantile de La Courneuve – secteur Cité des 4000 
sud –, Francine, infirmière puéricultrice, accompagne les jeunes mères pour alléger le poids de la maternité. 
 
 
• POINT DE DEPART          <France, Vietnam> 
(Starting Place) 
• PO-00014  #  81 min. © 1993  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & vietnamien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robert Kramer 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, La Sept ARTE 
Participation : CNC 
Distribution : Europe images international, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
En association : Channel 4, Association des Cinéastes vietnamiens 
 
En 1969, Robert Kramer se rend au Vietnam du Nord avec un groupe de pacifistes américains. Il en sortira un petit film 
"People's War". 
En 1992, Robert Kramer retourne au Vietnam pour animer un atelier cinématographique à Hanoï. 
De la réflexion sur le passé, sur les changements de notre planète, des retrouvailles avec l'interprète et le caméraman de 1969, 
des rencontres avec les Vietnamiens "tels qu'ils sont" aujourd'hui, naît ce film. 
Quel sens donner au passé, que se passe t-il au Sud, quel futur commun pourrait associer l'Europe et "les autres", quelles valeurs 
trouver face à l'extension planétaire de l'économie de marché, pourquoi près de 50 ans de guerre ininterrompue ? 
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 • POISON FLOWER          <Royaume-Uni> 
• PO-00558  #  60 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (angl. & VO ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christopher Tew 
Montage : Matt Greenham 
Production/Diffusion : Oxford Digital 
Distribution : Java Films 
 
English summary 
"Gundega, a Latvian former prison officer, is on the run from a drugs charge. Surviving on benefits in a makeshift camp in the 
woods in Harlow, UK, she befriends Melanie, a heroin user mourning the death of her Latvian boyfriend.  
Their friendship provides each of them with something they crave: for Gundega, it is someone to care for. For Melanie, it is a 
genuine friend among all the "scumbags". But trouble is never far away.  
Drowning in a co-dependent, vicious downward spiral, they make a pact to travel to Latvia. But can it really offer them a dream 
escape from their giro-junkie street life, or will Mel’s old habits and Gundega’s past finally catch up with them?  
Christopher Michael Tew’s exceptionally intimate debut feature documentary is a compelling, shocking, and deeply moving 
portrait of an unlikely friendship." 
 
 
• LE POISSON QUI SE MORDAIT LA QUEUE          <France> 
(The Fish Who Bit Its Own Tail  /  Le poisson qui se mordait la queue) 
• PO-00582  #  23 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Victor Jullien 
Image : Victor Jullien 
Son : Victor Jullien 
Montage : Victor Jullien 
Musique originale : Anthony Touzalin 
Production/Diffusion : IFFCAM Production (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier) 
Distribution : Victor Jullien 
 
"Le poisson qui se mordait la queue" est un voyage. Et pas n'importe lequel. Celui d'une bouteille plastique utilisée seulement 
une poignée de minutes. Et pourtant, cette étrange voyageuse a commencé sa vie il y a des centaines de millions d'années. Et elle 
va poursuivre son expédition plusieurs centaines d'années durant. 
Embarquez dans cette aventure peu commune et laissez vous porter par cette histoire qui en dit long sur notre lien à la nature. 
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 • POLARQUEST          <France> 
• PO-00605  #  55 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dorothée Adam, Alwin Courcy 
Image : Dorothée Adam, Alwin Courcy 
Son : Dorothée Adam, Alwin Courcy 
Montage : Dorothée Adam 
Production/Diffusion : Flair production, Ushuaïa TV 
Distribution : Flair production 
 
"Polarquest" est une expédition polaire mêlant aventure, science et histoire. Durant l'été 2018, une dizaine d’explorateurs et de 
scientifiques embarquent à bord du voilier Nanuq, vers l'archipel du Svalbard. Ensemble, ils partent sur les traces de la première 
expédition scientifique au Pôle Nord : celle du dirigeable Italia guidée par le général Umberto Nobile en 1928. 
L'expédition dont les 90 ans sont célébrés cette année est devenue tristement célèbre après le crash du dirigeable sur la banquise. 
Pour la première fois, un équipage dédié, accompagné des descendants des victimes, se rend sur le site du crash pour tenter de 
localiser l'épave du dirigeable Italia. Polarquest 2018 se veut une expédition "à la manière" de l'Italia. Le bateau retenu pour 
l'expédition est innovant et précurseur. Il a été conçu pour voyager dans les régions arctiques en autarcie et sans recours à des 
énergies non renouvelables. 
Tel que le laboratoire aérien de 1928, Polarquest 2018 mènera des expériences scientifiques à bord. Micro-plastiques, rayons 
cosmiques, qualité de l'eau, l'objectif est de contribuer à mesurer l'impact du réchauffement climatique dans une région qui 
contrairement aux apparences, est loin d'être épargnée par les activités humaines.  
 
 
• POLE EMPLOI, NE QUITTEZ PAS          <France> 
• PO-00480  #  78 min. © 2013  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nora Philippe 
Image : Cécile Bodénès 
Son : Jocelyn Robert, Mathieu Perrot 
Montage : Anne Souriau 
Musique originale : Marc Marder 
Production/Diffusion : Gloria Films Production, Les Films de l'air, LCP - La Chaîne parlementaire Assemblée nationale 
Participation : CNC. COSIP, DICOM (Délégation à l'Information et à la Communication), Procirep, Angoa-Agicoa, ACSE 
(Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances) 
Distribution : Docks 66, ADAV, Les Films de l'air, Universciné, Les Mutins de Pangée 
 
Dans un Pôle emploi de Seine-Saint-Denis, c’est l’histoire d’une équipe de 40 agents qui font face à 4 000 demandeurs 
d’emploi. Samia, Corinne, Thierry, Zuleika doivent soutenir et surveiller, faire du chiffre, obéir aux directives politiques et aux 
injonctions de communication, trouver du travail là où il n’y en a pas. Leur solide sens de l’humour et de l’absurde les sauvera-t-
il ? 
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 • LES POLISTES          <France> 
• PO-00649  #  10 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Parolini 
Image : Philippe Parolini 
Son : Philippe Parolini 
Montage : Philippe Parolini 
Musique originale : Philippe Parolini 
Production/Diffusion : Loxiafilms 
Distribution : Loxiafilms 
 
Les polistes sont des petites guêpes élégantes. Souvent confondues avec les guêpes communes, elles sont peu agressives et 
installent souvent leurs petites colonies dans les maisons sans que l’on remarque leur présence. 
Idéalement placé derrière les volets fermés d’une chambre inhabitée, un nid de polistes (polistes dominula) a livré un peu de 
l’intimité de cette discrète méconnue durant les six mois de son existence. 
 
 
• LE POLYEDRE ET L'ELEPHANT          <France> 
• PO-00495  #  70 min. © 2014  #  Support de tournage : HD & DV Cam  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  1 dossier numérique PUR (3 fichiers : fçais & fçais ss-titr. angl.)   16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vladimir Léon 
Image : Sébastien Buchman, Hugues Gemignani 
Son : Rosalie Revoyre, Frédéric Maury 
Montage : Vladimir Léon, Martial Salomon 
Production/Diffusion : Les Films de la Liberté, Centre Georges Pompidou 
Participation : Musée Régional d'Art Contemporain de Sérignan, Procirep, Angoa-Agicoa, CNAP (Centre national des arts 
plastiques) 
Distribution : Les Films de la Liberté 
 
Portrait amical d'un artiste actuel, Raphaël Zarka, au fil de ses aventures avec un polyèdre (le rhombicuboctaèdre), depuis un 
bâtiment post-soviétique à Minsk jusqu'à son son atelier parisien, en passant par une zone industrielle en bord de mer à Sète, un 
voyage en camion, le musée d'art contemporain de Sérignan... 
 
 
• POLYPHONIES ETHIOPIENNES - Chants Dokos/Chants Hararis          <France> 
• PO-00133  #  55 min. © 2001  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (vo ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samson Giorgis, Guillaume Terver 
Image : Philippe Elusse, Samson Giorgis, Guillaume Terver 
Son : Guillaume Valeix 
Montage : Elizabeth Morin 
Production/Diffusion : Bel Air Média, TV 10 Angers, Muzzik 
Participation : CNC, FACCID 
Distribution : Bel Air Média, ADAV, L'Harmattan TV 
 
Jeunes, vieux, hommes, femmes, ils chantent comme ils respirent. Du matin au soir, ils chantent, pour que le travail aille plus 
vite, pour ne pas sentir la fatigue, pour résister à la dureté du quotidien, pour se transmettre des informations, pour célébrer la 
mémoire des ancêtres et se souvenir de ceux qui sont loin.  
Ils chantent parce que chanter est un don de Dieu, parce que le chant c'est la fête et le bonheur. Du Soudan à la Somalie, plus 
d'une centaine d'ethnies représentant une population de 22 millions d'individus pratiquent le chant polyphonique.  
Mais peu le font avec autant de grâce et de beauté que les communautés Harari et Doko d'Éthiopie, comme le révèle ce film qui 
suit plusieurs femmes Hararis et une famille d'agriculteurs Dokos. 
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 • POMPEI (NOUVELLE COLLECTION)          <France> 
Série : Outrage & Rébellion 
• PO-00350  #  6 min. © 2009  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Beta digital & DVD 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Massart 
Image : Guillaume Massart 
Montage : Guillaume Massart 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Distribution : Triptyque Films 
 
Un visiteur du futur fouille les vestiges de notre société contemporaine, tel un archéologue les ruines de Pompéi. 
 
 
• POR PRIMERA VEZ          <Cuba> 
• PO-00171  #  10 min. © 1967  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 (ss-titr. fçais) : 5 titres (EN-0241 + NO-0152 + VE-0051 + YO-0112) + 1 dupli DVD (ss-titr. fçais) : 5 titres + 1 Beta SP 
(non ss-titr.) : 6 titres sur même K7 (AL-0135 + DE-0330 + EN-0243 + NO-0150 + RE-0286) + 1 dupli DVD (non ss-titr.) : 6 
titres + 1 dupli DVD (ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Octavio Cortázar  
Production/Diffusion : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
Distribution : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
 
Les unités de cinémobile de l’ICAIC visitent un lieu isolé dans les montagnes orientales. Impressions et opinions des paysans de 
la région. 
 
 
• LES PORTES D'ARCADIE          <France> 
• PO-00538  #  59 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carole Grand 
Image : Jonathan Ricquebourg 
Son : Carole Grand 
Montage : Alexandra Mélot 
Production/Diffusion : Films du Périscope 
Participation : Périphérie - Cinéastes en résidence, Fondation de France, Périphérie, PRIM (Productions Réalisations 
Indépendantes de Montréal) 
Distribution : Films du Périscope 
 
Dans les petits bureaux prêtés par la mairie du Xe arrondissement de Paris à l’association ARDHIS, bénévoles et demandeurs 
d’asile se retrouvent pour faire émerger une parole balbutiante et personnelle. Le seul moyen de prouver que l’on est bien 
homosexuel et persécuté pour cette raison afin d’obtenir l’asile en France, c’est de convaincre par le récit de son expérience 
intime. 
Mais réussir à mettre les bons mots sur ce que l'on a vécu et persuader de l'authenticité de son histoire n'est pas simple. Soir 
après soir, ces paroles sont accouchées et sculptées pour reconstituer des histoires de vie et d’amour qui seront confrontées à 
l’administration française. 
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 • PORTRAIT D'UN MINEUR          <France> 
• PO-00001  #  52 min. © 1993  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 16 mm & Beta 
#  1 K7 + 2 dupli DVD  + 1 fichier numérique PUR + 1 copie dupli DVD (sur 2 DVD ( + RA-0003 + SA-0108 + SH-0006) (P2)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Luc Debève 
Production/Diffusion : Kyrielle 
Distribution : Lux aeterna 
 
La mine de charbon de la région du Pas-de-Calais, devient objet de musée. Aujourd'hui, le cadre matériel de la mémoire 
collective est brisé, dû essentiellement au déracinement, il faut partir.  
Avec la désindustrialisation, il en résulte une modification de la vie sociale : relogement dans de nouveaux ensembles, relations 
humaines différentes. Il y a une crise d'identité collective pour un groupe dont "l'image de soi" était construite autour du travail.  
Cette "image de soi" le film la révèle par la mémoire d'un homme, celle de mon grand-père. 
 
 
• PORTRAIT D'UNE FEMME PAS ORDINAIRE          <France> 
• PO-00118  #  46 min. © 2001  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isabelle de Mascolo 
Auteur(s) : Valery Petroff 
Production/Diffusion : Valery Petroff, Isabelle de Mascolo, Quad productions, La Cinquième, RTBF Bruxelles 
Distribution : Quad productions 
 
À 42 ans, France, ma tante, fait le point sur sa vie. Avec moi elle se souvient. Sa quête pour se faire femme. Elle qui ne s'est 
jamais sentie garçon.  
J'écoute France. Enfant, sa transformation m'avait semblée simple et naturelle.  
Je rencontre aussi mes grands-parents. Ils m'aident à reconstituer le puzzle, me parlent de leur fille qu'ils ont toujours suivie, de 
ce parcours peu ordinaire. 
 
 
• PORTRAIT D'UNE JEUNE FEMME          <France> 
(Portrait of a Young Woman) 
• PO-00548  #  82 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & Blu-Ray 
#  1 DVD prov. OK + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Arnoux 
Image : Stéphane Arnoux 
Son : Stéphane Arnoux 
Montage : Benoît Alavoine, Stéphane Arnoux 
Musique originale : Stéphane Arnoux, Inès Noor 
Production/Diffusion : Les Films du chat sauvage, Tiresias Films 
Participation : CNC. Avance sur recettes, Ulule 
Distribution : Phinéas Production, Les Films du chat sauvage 
 
Misungui est le pseudonyme de Marion. C'est une identité constituée d'images sensuelles ou décalées qui abondent sur les 
réseaux sociaux. Dans le milieu queer parisien, elle est connue pour ses performances érotiques et situationnistes. Dans la "vraie 
vie", la jeune féministe libertaire loge dans un squat en attendant de réaliser un autre projet d'existence, ailleurs et en 
autogestion. D'ici là, elle tente d'articuler précarité et invention, intime et politique. 
En réalisant le portrait filmé de Misungui, j'entends mettre en scène une recherche d'émancipation et ses contradictions. Et à 
travers Marion, creuser quelques enjeux de notre époque en crise. 
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 • PORTRAIT DE MA SŒUR EN ARTISTE - Un film à propos de Nathalie Du Pasquier réalisé par Judith Du Pasquier           
<France> 
(Portrait of My Sister as an Artist - A Film About Nathalie Du Pasquier by Judith Du Pasquier ) 
• PO-00631  #  49 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Judith Du Pasquier 
Image : Judith Du Pasquier 
Son : Judith Du Pasquier, Ferdinand Artur 
Montage : Judith Du Pasquier 
Musique originale : Ferdinand Artur 
Production/Diffusion : Les Champs Voulus 
Distribution : Les Champs Voulus 
 
Une enfant qui fait des coloriages et des jeux de construction… une plasticienne qui transforme tout ce qu’elle touche en source 
de délice visuel et sensoriel… une acharnée qui ne s’arrête jamais… une artiste reconnue, réclamée par des galeries et musées 
prestigieux… une grande sœur énigmatique que je filme régulièrement pendant douze ans. 
Nos conversations sont informelles et rien ne vient justifier ou expliquer la folle énergie qui l’anime, ni la spectaculaire 
évolution de son œuvre. C’est juste comme ça. 
 
 
• PORTRAIT: "GERARD, LE REGARD D'UN ANAR !"          <France> 
• PO-00642  #  25 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cédric Barbier 
Image : Cédric Barbier 
Son : Cédric Barbier 
Montage : Cédric Barbier 
Production/Diffusion : Cédric Barbier 
Distribution : Cédric Barbier 
 
Pendant plusieurs mois, j'ai suivi un véritable anarchiste parisien. Il se nomme Gérard. Il est touchant, cultivé, provocant mais 
toujours avec humour. Je vous laisse déguster ce portrait qui met en lumière ce personnage de la meilleure des manières. 
 
 
• PORTRAITS CRACHES          <France> 
(Spitting Images) 
• PO-00565  #  87 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Kévin Périn Caspar 
Image : Kévin Périn Caspar, E. Matou 
Son : Kévin Périn Caspar 
Montage : Maxime Huyghe 
Production/Diffusion : Kévin Périn Caspar 
Participation : Région Hauts de France, Scam, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains), Pictanovo 
Distribution : Kévin Périn Caspar 
 
Fils ainé d'une fratrie de sept enfants, Perin Caspar nous plonge tout entiers à l'intérieur de l'ambiance brouillonne et bordélique 
de l'appartement familial. Portraits qui s’entremêlent et nous amènent, touche après touche, à suivre le cheminement de ses 
inquiétudes. Celles de ces vingt dernières années, quand le franc parler de sa mère remet les événements dans l'ordre. Celles qui 
se conjuguent au présent, quand son frère Peter "erre dans les couloirs" et sa sœur Ludivine le dit "haut et fort". 
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 • PORTRAITS EN ALTITUDE          <France> 
• PO-00059  #  102 min. © 1991  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 16 mm & Vidéo 
#  1 K7 (PART 1 + PART 2) + 2 dupli DVD (PART 1 + PART 2 sur même DVD ; portraits accolés) + 1 dupli DVD (portraits 
isolés) + 1 dossier numérique PUR (8 fichiers + 1 dossier numérique PUR PART 1 + PART 2)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aline Luque 
Production/Diffusion : La Culture pour vivre 
Distribution : La Culture pour vivre, Agence du court métrage 
 
Autrefois l'écart existait déjà. Il y avait les gens d'en haut et ceux d'en bas. En haut, c'était les villages , les hameaux de 
montagne, les pâturages, en bas c'était les bourgs, les usines, la vallée. Aujourd'hui, l'écart s'est creusé. En haut, c'est la haute 
montagne, les stations de skis, l'alpinisme, en bas s'est toujours la vallée, les usines, la ville. Comment vivent aujourd'hui les 
habitants de ces villages oubliés ? 
 
- Evelyne Rey - 14 min. 
- La Famille A. Nicodex - 9 min. 
- La Famille Cotterlaz-Carrat - 10 min. 
- Femmes de la montagne - 15 min. 
- François Reydet et sa sœur Juliette - 14 min. 
- Lieux de rencontres - 13  min. 
- Louisa Allamand - 17 min. 
- Robert Cartier et sa femme Martine - 10 min. 
 
 
• PORTRAITS EN MILIEU HOSTILE MAIS SALUTAIRE - Bahia's Portraits          <France> 
• PO-00512  #  55 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & portugais & angl. ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Martorana 
Image : Vincent Martorana 
Montage : Nicolas Bilder 
Production/Diffusion : Daï Films 
Distribution : Daï Films, ADAV, Daï Films 
 
La Copa do Mundo 2014 électrise l'ambiance à Barra do Itariri au Brésil avec le bar Punto certo et sa télévision comme caisse de 
résonance. La terrasse du bar, pareille à un théâtre de plein air, est la scène d'une comédie humaine modeste, joyeuse et avinée. 
Mais il y a aussi le "petit paradis" d'Edgar et le Pelourinho, la place centrale du vieux Salvador. Outre Jamilzo, sa femme Frances 
et Edgar, nous croisons Alessandro, Vilma, Fabien et ses potes et enfin Vincent himself. 
"Portraits en milieu hostile mais salutaire" est un film impressionniste, sensuel, contrasté, au diapason de la population de l'état 
de Bahia que j'ai croisé pendant le Mondial 2014. 
 
 
• LA POSITION DU LION COUCHE          <Belgique> 
• PO-00212  #  80 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  3 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mary Jiménez 
Production/Diffusion : Dérives, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), Universcine.be 
 
Il existe un art de mourir comme il existe un art de donner la vie. Rencontres de personnes dans un centre de soins palliatifs qui 
essayent de vivre leurs derniers jours. Ce dernier voyage, que nous ferons tous un jour, peut devenir une œuvre, au même titre 
qu’une peinture ou qu’un film. 
C’est ce que fait Anne, qui organise sa mort comme un cadeau pour tous ceux qui sont près d’elle, les invitant dans un groupe 
qu’elle appelle "le bateau". Avec les membres du bateau, elle va partager les bons et les mauvais moments, tout le long de sa 
maladie du début jusqu'à la fin. 
C’est un peu ce que le film voudrait être à son tour, une proposition de bateau pour les spectateurs. 
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 • POSTE RESTANTE          <France> 
• PO-00183  #  79 min. © 2005  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Tran 
Production/Diffusion : ARTIS, Cité TV 
Participation : CNC, Région Rhône-Alpes, Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, Département de l'Ardèche 
Distribution : Andana films, ADAV, Doc Net Films 
 
À travers la restructuration du service postal en Ardèche, le film propose une réflexion sur le pouvoir politique, économique et 
citoyen.  
Henri-Paul, receveur de La Poste, en formation de photographe pour un an, nous entraîne à la rencontre de ceux qui mettent en 
œuvre des actions, qui inventent des stratégies et s'opposent au discours libéral omniprésent.  
"Poste restante" utilise les armes mêmes des citoyens et des maires qu'il met en scène : la preuve concrète, la parole juste, 
l'humour libérateur, le respect des hommes et des choses.  
Dans cette confrontation, les évidences construites par les médias s'inversent, les faibles deviennent forts, les démodés 
deviennent modernes, et les puissants deviennent ridicules. 
 
 
• POUPOUM          <France> 
• PO-00625  #  27 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 4K (4096x2160) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Jacq 
Image : Christophe Previte, Anne Jacq 
Son : Anne Jacq, Christophe Previte 
Montage : Rémy Charamond 
Production/Diffusion : Anne Jacq 
Distribution : Anne Jacq 
 
Cela fait plusieurs années que le désir de filmer mes parents m’obsède, comme une urgence avant qu’il ne soit trop tard. Il y a 
quelques mois je suis allée les interviewer séparément, avec deux approches différentes, sans savoir exactement ce que je ferais 
ensuite des images. 
Le film "Poupoum", mon tout premier court-métrage, a vu le jour en décembre, tel que je l’avais rêvé, intime et décalé... 
 
 
• POUR ARRETER LA PLUIE          <France> 
Série : Master Lussas 2019-2020 : filmer la parole 
• PO-00623  #  15 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Noé Coussot 
Image : Noé Coussot, Perrine Forest 
Son : Noé Coussot, Perrine Forest 
Montage : Noé Coussot, Jacques Sorrentini Zibjan 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Thérèse soigne. Sa sensibilité hors du commun lui ouvre les portes de mondes invisibles. 
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 • POUR CEUX QUI RESTENT          <Belgique> 
(For Those Who Remain) 
• PO-00567  #  16 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : FAppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joséphine Jouannais 
Image : Victoire Bonin 
Son : Cyrielle Cour 
Montage : Julie Robert 
Production/Diffusion : INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle) 
Distribution : Joséphine Jouannais 
 
Portrait documentaire de Nathan qui a fuit le Cameroun il y a quatre ans. Aujourd’hui danseur et comédien, qu’est-ce que son 
corps nous raconte de son passé ? 
 
 
• POUR DE VRAI          <France> 
• PO-00147  #  52 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta num 16/9e 
#  1 K7 + 2 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manuela Frésil 
Production/Diffusion : Les Films du village, TV 10 Angers, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Zaradoc Films, ADAV 
 
Des histoires que des enfants inventent, racontent, mettent en scène en jouant avec les poupées Barbie.  
On découvre ce qui se passe derrière la porte de la chambre dès que l'on a le dos tourné : un monde imaginaire avec ses joueuses, 
ses joueurs et ses règles du jeu que les enfants expriment avec précision. 
 
 
• POUR DES FIGUES DE BARBARIE          <France> 
• PO-00444  #  58 min. © 2012  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hind Dadssi 
Image : Hind Dadssi 
Montage : Rémi Gendarme-Cerquetti 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
Mon père est au chômage depuis que j'ai 7 ans.  
Marocain venu en France pour ses études, il passe en 1988 un doctorat d'État ès Sciences en Biochimie à l'Université Lyon 1. 
Tout s'arrête ou tout commence là. 
Ni l’ANPE et ses abjects plans d’insertions, ni les périodes de travail gratuit que l'on nomme "stage", ni les innombrables lettres 
de candidature jusqu’à l'interpellation désespérée des élus ne lui permettront d'exercer le métier pour lequel il a été formé 
pendant 14 ans.  
J'ai assisté à sa transformation, résultat de la violence qui lui a été faite, à lui, et à toute la famille. 
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 • POUR DEUX CENTIMES DE PLUS... - Le Pari solidaire de la coop des masques          <France> 
(For two centimes more...) 
• PO-00644  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simon Coss 
Image : Simon Coss 
Son : Simon Coss 
Montage : Denis Le Paven 
Production/Diffusion : Les Films de Traverse, France 3 
Participation : Angoa-Agicoa, Région Bretagne, CNC. Aide au développement, Procirep 
Distribution : Les Films de Traverse 
 
En pleine crise du Covid, porté par l’espoir "d’un monde d’après" plus juste, et scandalisé par la pénurie de masques meurtrière 
du début de la pandémie, un petit groupe d’hommes et de femmes fait le pari de réinventer une autre manière de produire en 
relocalisant la fabrication de masques chirurgicaux en Bretagne, à proximité de Guingamp. 
Ils ont créé la "Coop des masques", une entreprise solidaire qui, ils l’espèrent, empêchera les éventuelles prochaines pénuries de 
masques en produisant sur le sol français. Mais, si l’intention est louable, elle se heurte aux exigences du marché qui, lui, 
cherche toujours le meilleur prix. Et malheureusement, le masque breton coûte "quelques centimes de trop". 
"Pour deux centimes de plus…" est une histoire avant tout humaine qui pose des questions concrètes sur la possibilité de la 
relocalisation, le sens d'une entreprise, la notion d'intérêt général et comment nous voulons vivre dans le "monde d’après" le 
Covid. 
 
 
• POUR ERNESTINE          <France> 
• PO-00594  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rodolphe Viémont 
Image : Tomas Smith, Laurence Viémont 
Son : Rodolphe Viémont 
Montage : Lisa Pfeiffer 
Production/Diffusion : Filmo 2, France 3 Pays de la Loire 
Financement participatif : Proarti 
Distribution : Manifest 
 
Le cinéaste, bipolaire, nous livre avec une totale sincérité, le bouleversement que la naissance de sa fille a opéré en lui. Nous le 
suivons dans sa tentative quotidienne de conjuguer paternité et création artistique, alors que celle-ci ne prenait racines que dans 
la douleur et la maladie. 
 
 
• POUR FAIRE UN FEU          <France> 
(To Make a Fire) 
• PO-00555  #  17 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : DCP & Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Mouton 
Son : Virgile Van Ginneken 
Production/Diffusion : Camille Mouton 
Distribution : Camille Mouton 
 
Chaque hiver, mon père passait des journées à casser du bois dans la forêt voisine. La fatigue de l'âge commençant à se faire 
sentir, je l'ai filmé une dernière fois, cherchant à retrouver dans ces gestes immuables le souvenir du foyer de mon enfance. 
L'homme ne fait que passer mais le bois reste, se régénérant sans cesse. 
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 • POUR L'EMPIRE          <France> 
• PO-00256  #  28 min. © 2007  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Mini DV & DV Cam & DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Amy Carroy 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême, Université de Poitiers (Angoulême) 
Distribution : La Famille digitale, Agence du court métrage, ADAV, La Famille digitale 
 
Le bourdonnement d’un néon défectueux, le bruit des camions qui se répercute contre la tôle, l’écho, le vide. 
La lumière blafarde des écrans de télésurveillance, le tic-tac de la montre qui emplit la pièce, le silence, l’attente. 
Un univers métallique déserté, construit dans des lieux urbains abandonnés, le vécu d’une temporalité décousue dans un monde 
préoccupé par l’accélération du temps, l’expérience d’un travail usant au service de la société du tout "globalisable" et du tout 
sécuritaire. 
La solitude du veilleur de nuit, les mots épars d’une vie décalée. 
 
 
• POUR LE MEILLEUR ET POUR L'OIGNON !          <Niger, France> 
Série : Lumière d’Afrique 
• PO-00306  #  52 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD (fçais & haoussa ss-titr. fçais) + 1 DVD (fçais & haoussa ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (fçais & haoussa ss-titr. 
fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sani Elhadj Magori 
Image : Malam Saguirou, Salissou Rabé 
Son : Abdoulaye Adamou Mato, Ali Ibrahim 
Montage : François Pit 
Production/Diffusion : Adalios, Dangarama, TV Rennes 35 
Participation : Ambassade de France au Niger, Région Rhône-Alpes, CFI (Canal France international), CNC, OIF (Organisation 
internationale de la francophonie), TLSP (Union des Télévisions Locales de Service Public), Angoa-Agicoa, Procirep 
Distribution : Andanafilms, ADAV, Doc Net Films, L'Harmattan TV, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Le violet de Galmi, l’oignon nigérien, irrigue les marchés ouest-africains avec ses 400 000 tonnes produites par an. À Galmi 
même, Salamatou attend son mariage depuis 2 ans. Pressé par la belle-famille et les commérages du village, son père Yaro se 
décide : "Le mariage aura lieu à la récolte !"  
Yaro sait que pour honorer cet engagement, il doit cette fois-ci produire plus, et vendre plus cher… 
 
 
• POUR QUE LE TEMPS PASSE VITE          <France> 
Série : Master Lussas 2019-2020 : filmer la parole 
• PO-00624  #  8 min. © 2020  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Colin Bertin 
Image : Colin Bertin 
Son : Noé Coussot 
Montage : Colin Bertin, Margaux Sirven 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Paul-Marie est un jeune ouvrier agricole. Deux journées durant, on le suit alors qu'il travaille dans les champs. 
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 • POUR RAOUL          <France> 
(To Raoul) 
• PO-00627  #  12 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guillaume Fontaine, William Windrestin 
Image : Guillaume Fontaine 
Son : Guillaume Fontaine 
Montage : William Windrestin 
Production/Diffusion : Ouvre-Boites, Les Ateliers de l'Olibrius 
Distribution : Les Ateliers de l'Olibrius, Ouvre-Boites 
 
Avec son accordéon, Raoul est parti "chercher la musique des Balkans". Il n'a peut-être pas trouvé ce qu'il cherchait mais il a 
trouvé Popovo. 
Ce film est une première expérience de collaboration entre un réalisateur qui envoie ses images, sans commentaire ou presque à 
un monteur. 
Le film se fabrique ensuite par échanges successifs. 
 
 
• POUR ULYSSE          <France> 
(For Ulysse  /  Per Ulisse) 
• PO-00446  #  90 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDV 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR prov. (italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Giovanni Cioni 
Image : Giovanni Cioni 
Son : Damiani Saverio 
Montage : Aline Hervé 
Production/Diffusion : Zeugma films, Teatri Uniti 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Zeugma films 
 
"Un jour, j'ai été invité à Florence pour faire des entretiens dans un centre de socialisation avec des ex-toxicomanes, des gens 
sortis de prison, des sans abris, des personnes avec des problèmes psychiatriques. J'ai proposé d'inventer un film à faire avec eux, 
pour eux. J'ai passé quelques années à fréquenter ce lieu, comme si j'avais été adopté dans cette sorte de port. Certains 
disparaissent pour revenir après quelques mois, d'autres ne donnent plus de nouvelles. Ulysse est chacun d'eux. Celui qui a 
disparu, aux prises avec les sirènes et les monstres, traversant le pays des morts pour revenir, retour improbable, sans fin, 
rêvé." (Giovanni Cioni) 
 
 
• POUR UN SEUL DE MES DEUX YEUX          <France, Israël> 
(Nekam achat mishtey eynay) 
• PO-00189  #  100 min. © 2005  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  2 DVD (ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Avi Mograbi 
Image : Philippe Bellaïche 
Son : Dominique Vieillard 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Noga communications (Israël), The New Israeli Foundation for Cinema & Television, 
Channel 8 
Distribution : Les Films du losange, ADAV, Épicentre films 
 
Les mythes de Samson et de Massada enseignent aux jeunes générations israéliennes que la mort est préférable à la domination.   
Alors que la seconde Intifada bat son plein, les Palestiniens subissent quotidiennement les humiliations de l'armée israélienne : 
les paysans ne peuvent librement labourer leurs champs, des enfants sont bloqués des heures au poste frontière au retour de 
l'école. Exténuée, cette population, comme hier chez les Hébreux face aux Romains ou Samson face aux Philistins, crie sa colère 
et son désespoir. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1020 CATALOGUE DES FILMS

 • POUR UNE ECOLE INCLUSIVE          <France> 
• PO-00573  #  50 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Video full HD & Fichier 
numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marina Galimberti, Vincent Joseph  
Image : Marina Galimberti, Vincent Joseph  
Son : Marina Galimberti, Vincent Joseph  
Montage : Céline Ducreux, Anne Rodriguez 
Production/Diffusion : Rapsode production 
Participation : Programme MEDIA, Handicap international 
Distribution : Rapsode production 
 
Au Maghreb, les actions pour une école inclusive, qui respecte le droit à l’éducation et à la scolarité pour tous les enfants, se 
développent et essaiment. Grâce à l’effort concerté des écoles, des professionnels de l’enfance et des citoyens, ainsi que le 
soutien des institutions et l'accompagnement de l'ONG Handicap International, l’accès dans les écoles pour les enfants en 
situation de handicap s’améliore, la prise en charge pédagogique par des programmes éducatifs individualisés se renforce, les 
mentalités évoluent. 
À travers le suivi en direct de moments de vie et par la rencontre avec des enfants, leurs familles, des enseignants et des 
associations, le film témoigne des difficultés, des résistances, mais aussi des innovations et des réussites, qui tapissent ce 
processus essentiel pour assurer l’insertion scolaire et développer une société équitable. 
 
 
• POUR UNE GOUTTE D'OR          <France> 
• PO-00562  #  24 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & File 
MPEG-4 H264 & Blu-R 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Crétinon 
Auteur(s) : Violette Jaeliel 
Image : Damien Crétinon 
Son : Damien Crétinon 
Montage : Damien Crétinon 
Musique originale : Stann Duguet 
Production/Diffusion : Entre les mailles 
Distribution : À contre courant 
 
Sur les contreforts des Chambarans, à la lisière des terres froides d'Isère, tourne depuis plus d'un siècle la roue à augets du 
moulin Pion-Vignon. Cinq générations de mouliniers se sont transmis le savoir-faire nécessaire à l'extraction de la quintessence 
de la culture traditionnelle locale en permettant la production du merveilleux liquide doré qu'est l'huile de noix. 
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 • POUR WAAD          <France> 
(For Waad) 
• PO-00632  #  58 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manuela Morgaine 
Image : Manuela Morgaine 
Son : Gilles Bénardeau 
Montage : Annie Pierre 
Production/Diffusion : Envers compagnie, Utopie Films 
Distribution : Envers compagnie 
 
"Pour Waad" est une lettre de cinéma, en écho au film "Pour Sama" réalisé à Alep en 2016 par la réalisatrice et journaliste 
syrienne Waad Al Kateab. 
Composé uniquement d’archives tournées dans la Syrie d’avant la guerre, entre 2005 et 2007, "Pour Waad" vient opposer et 
superposer à des images traumatiques de morts et de destructions, des images de vivants et un patrimoine somptueux. Greffe 
cinématographique qui espère, ne serait-ce que le temps de sa vision, réanimer Homs, Alep, Palmyre… mais surtout ses 
habitants, ses enfants. Archives mises en veille pendant quinze ans, ce film voudrait reproduire l’inoubliable, matière 
indestructible qui restaure le regard, répare l’abîme creusé dans les corps, les âmes et les pierres par une guerre qui dure depuis 
dix ans. La force comme la violence des images de "Pour Sama" ont été les détonateurs puissants qui m’ont imposé de replonger 
dans mes archives que je n’avais jamais eu le courage de visionner. 
Je savais que tout ce que j’avais filmé était détruit, et que tous les enfants que j’avais filmé, sans savoir du tout pourquoi, étaient 
aujourd’hui en âge de faire la guerre et d’en mourir. 
Ce film est devenu pour moi une nécessité organique, le désir d’être à la hauteur du geste unique de cinéma réalisé par une 
artiste, une journaliste, une femme, une mère au courage sans faille dont le prénom, Waad, veut dire "La Promesse. Cinéaste, il 
m’est possible – et seulement en images - de rebâtir un pays pour toutes celles et ceux qui n’y ont pas survécus ou s’en sont 
arrachés, pour toutes celles et ceux qui n’auront pu le parcourir. 
Alors archiver humblement tout ce/ tous ceux qui existaient sous mes yeux avant la ruine. 
 
 
• POURQUOI ?          <France, Sénégal> 
• PO-00190  #  8 min. © 2004  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sokhna Amar 
Production/Diffusion : Vivement lundi !, Guiss Guiss productions 
Distribution : Vivement lundi !, Agence du court métrage 
 
Une jeune femme raconte, par le biais d'une lettre, les circonstances d'un viol dont elle a été victime à l'âge de dix-huit ans. 
 
 
• POURQUOI TU M'AIMES ?          <France> 
• PO-00628  #  25 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Regis Duvignau 
Auteur(s) : Sabine Vanhove 
Image : Regis Duvignau 
Son : Dominique Farges 
Montage : Regis Duvignau 
Production/Diffusion : Ekrin Production 
Distribution : Écrin production 
 
Des couples représentatifs de la société, Marié avec enfants, 70 ans de mariage, homosexuelles, en situation de handicap, livrent 
leur vision de l'amour avec un grand A. 
Philosophe, personnalités ou figure spirituelle donnent à leur tour leur définition de l'amour. 
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 • POURVU QU'ON M'AIME          <Italie, Allemagne> 
(The Special Need) 
• SP-00063  #  80 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carlo Zoratti 
Image : Julián Elizalde 
Son : Andrea Blasetig 
Montage : David Hartmann 
Production/Diffusion : Detailfilm, Videomante, RAI 3 (Italie), ZDF/ARTE 
Distribution : Aramis Films, Wide House 
 
Enea, un italien de 29 ans veut vraiment découvrir l'amour. Comme l'Italie n'offre pas de solution légale au désir d'une personne 
autiste comme lui, Enea part pour un voyage en Europe du Nord avec ses amis Carlo et Alex. Ce qui commence comme une 
recherche de l'amour physique finira finalement par poser plus de questions et trouver des réponses nouvelles, inattendues. 
 
http://www.thespecialneed.com 
 
 
• POUSSE DE CHOCOLAT          <France> 
(Chocolate Bud) 
• PO-00489  #  54 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marion Valadier 
Auteur(s) : Harold Fourneau, Caue Martins 
Image : Marion Valadier 
Son : Marion Valadier 
Montage : Caue Martins 
Production/Diffusion : La Camineuse 
Distribution : Docks 66 
 
Pura Vida, une ferme de cacao située dans le sud de la Bahia sur les berges du fleuve Rio De Contas (Brésil), est un pont entre 
natifs et alternatifs. Des volontaires du monde entier viennent participer au travail de la ferme (potager, compost), découvrent la 
permaculture et le travail du cacao en compagnie des travailleurs natifs de la ferme. Ensemble, avec l'aide d’Harold, un Français, 
ils produisent un cacao bio et équitable. 
 
 
• POUSSIERE DE FEMMES          <France, Burkina Faso> 
• PO-00222  #  51 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (morré ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucie Thierry 
Production/Diffusion : Manivelle Productions, Lucie Thierry, Les Films du Djabadjah, Manivelle Productions 
Distribution : Lucie Thierry, La Médiathèque des Trois Mondes 
 
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso "pays des hommes intègres". L’obscurité a envahi la ville depuis plusieurs heures. 
Ramata, Mariam et Eugénie, engagée par la mairie sous la tutelle de l’association "Brigade Verte", sont penchées sur la route 
évitant tant bien que mal cyclistes et automobilistes, balayant inlassablement la poussière qui à coup sûr reviendra.  
Par les témoignages de leur vie professionnelle et familiale, ces 3 femmes révèlent leur combat pour faire partir, d’une même 
énergie, la poussière de la ville et la pauvreté de leur maison. À travers leur vécu, leur âge, leur point de vue, elles prennent 
position dans une société urbaine en perpétuel changement.  
Un documentaire pour nous éclairer sur le rôle et la place des femmes africaines aujourd’hui, majoritairement encore 
analphabètes, et pourtant piliers de l’économie dans de nombreux pays de ce continent. 
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 • POUSSIERE ET DIGNITE - LECONS AFRICAINES          <Italie> 
(Dust and Dignity - African Lessons) 
• PO-00602  #  83 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & wolof ss-titr.angl/)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carla Zickfeld 
Image : Stefan Karkow 
Son : Stefan Karkow 
Montage : Stefan Karkow, Carla Zickfeld 
Production/Diffusion : MarNostrum Productions 
Distribution : MarNostrum Productions 
 
Ce film est la synthèse d'un long voyage, débuté en 2010 dans 4 communautés traditionnelles de pêche au Sénégal avec des 
recherches socioculturelles visuelles sur la culture des peuples de la mer en temps de transition et d'incertitude. Très bientôt, nos 
recherches ont porté sur les femmes de la pêche et leur rôle dans la société. 
Aujourd'hui, dans les communautés traditionnelles de pêche, les femmes non seulement tiennent la famille et donc de la société, 
mais peuvent être considérées comme les gardiennes des valeurs et, pas moins, comme la clé au développement économique - 
grâce au modèle matrilinéaire inhérent dans cette société ensemble avec le modèle patriarcale et ancestrale. Ce signifie que les 
femmes continuent d'hériter des biens tels que des bateaux de pêche ou des terres. 
Nous avons donc dû développer une vision holistique de la substance de leur société pour comprendre leur rôle. En prenant 
l’exemple de trois femmes exemplaires du peuple de la mer Lébou, nous pénétrons également dans les racines de l’émigration 
dans cette société dans laquelle la pêche traditionnelle ne peut être considérée pas seulement comme une technique, mais est liée 
à une culture profonde de l’empreinte spirituelle. 
Ces trois femmes nous apprennent que leur travail fait partie intégrante de leur héritage spirituel – et que le changement abrupt 
des microstructures sociales éprouvées menace leur culture vivante et favorise la migration. 
 
 
• POUSSIN          <France> 
(Learning the Game) 
• PO-00544  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Lacoste 
Image : Yvan Quehec 
Son : Florian Delafournière, Christophe Girod 
Montage : Alain Munier 
Musique originale : Matthieu Salabura 
Production/Diffusion : Le-LoKal Production 
Distribution : Le-LoKal Production 
 
J’ai beau aimer comme un fou mon fils de 7 ans, je l’oblige à faire du rugby. On m’a bien obligé à en faire ! À Toulouse c’est 
comme ça. 
Hector n’est pas très adroit, ni rapide, ni fort, mais comme il a très envie de contenter son papa, il est prêt à tous les sacrifices. 
Comme celui de se jeter dans les jambes du gros pilier d’en face qui lui fonce dessus. Alors il s’assomme à moitié, mais il se 
relève et me regarde pour y lire la fierté. 
Ce sera comique et tendre, sur le fil de la paternité et ses paradoxes, entre protéger et endurcir, transmettre et libérer. 
Au moins nous ne serons pas seuls. Au bord du terrain, plein de papas et d’enfants partagent nos tâtonnements. 
Au fil des entraînements, des matches, de voyages en bus, de la boue hivernale au rhume des foins, de la terreur de la douche 
collective aux chansons paillardes, le fils va sortir la tête des épaules, et le père, espérons-le, enfin comprendre et accepter son 
rôle. 
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 • POUVOIR ET IMPUISSANCE, UN DRAME EN 3 ACTES          <Paraguay, France> 
(Power and Impotence, a Drama in 3 Acts  /  Poder e Impotencia, un Drama en 3 Actos) 
• PO-00502  #  100 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  2 DVD + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; espagnol & guarani ss-titr. fçais & espagnol & guarani ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anna Recalde Miranda 
Image : Anna Recalde Miranda, Nicola Grignani 
Son : German Acevedo 
Montage : Anna Recalde Miranda, Andrea Gandolfo, Glenn Felix 
Production/Diffusion : Anna Recalde Miranda, Black Moon Production, Compagnie des phares et balises (CPB) 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Damned Films 
 
En 2008, Fernando Lugo, "évêque des pauvres" et membre de la Théologie de la Libération, remporte les élections 
présidentielles au Paraguay, mettant ainsi fin à 61 années de dictature. Cette alternance inespérée tient du miracle mais la 
politique n’est pas faite pour les saints et le rêve vire vite au cauchemar. 
"Poder e Impotencia" se fait le témoin privilégié, depuis les coulisses du pouvoir, de cette aventure faite d’espoirs et de 
déceptions, et nous révèle ainsi la nature de la politique et la réalité du pouvoir au sein des systèmes démocratiques. 
Une version 62 minutes est aussi disponible sous le titre "Paraguay : chronique d'un coup annoncé". 
 
 
• POUVOIR SE DIRE          <Finlande> 
Série : Actualité cinématographique 
• PO-00481  #  11 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Perraud 
Image : François Perlier 
Son : Benoît Perraud 
Montage : Martin Hardouin Duparc 
Production/Diffusion : Les Yeux d'Izo 
Distribution : Les Yeux d'Izo 
 
Dire. S’énoncer. Se cacher. Se raconter. Enoncer un amour, cacher une étreinte, raconter une identité. Révéler quoi, révéler 
comment, révéler pourquoi ? Avouer, comme une différence, comme une part de soi-même, comme une normalité. 
Entre culpabilité, désir et émancipation, plusieurs personnes racontent quelques moments de leur vie liés à leur homosexualité. 
 
 
• PRADAKSHINA - Un pèlerinage spirituel au cœur de l'Inde          <France> 
(Pradakshina - A Spiritual Pilgrimage in the Heart of India) 
• PR-00470  #  89 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabian Da Costa 
Image : Fabian Da Costa 
Son : Fabian Da Costa 
Montage : Fabian Da Costa 
Production/Diffusion : Fabian Da Costa 
Distribution : Fabian Da Costa, Editions Dervy 
 
Documentaire sur les hauts lieux de pèlerinages de l’Inde, de la Maha Kumbha Mela d’Allahabad en 2013 aux ashrams de l’Inde 
du sud en passant par les villes saintes de l’Inde. 
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 • PRAISE THE SEA          <Pays-Bas> 
(Prijs de zee) 
• PR-00159  #  22 min. © 1958  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue) + 2 copies DVD : 6 titres (A -00087 + AM-00222 + AM-00223 + 
MO-00109 + RE-00287) (ME-0496) (M3)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Herman Van der Horst 
Distribution : Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
Une fois de plus Herman van der Horst nous présente un film dans lequel le rythme du montage, hérité de l’Avant-Garde, et la 
photographie – une des marques de maître de van der Horst mais qui caractérise le documentaire hollandais en général – mettent 
en scène les Pays-Bas dans une époque où progrès et tradition vont encore main dans la main.   
Ce film a reçu l’Ours d’or du Festival de Berlin en 1959. 
 
 
• PREMICES DU VERTIGE          <France> 
• PR-00531  #  25 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aliénor Vallet 
Image : Aliénor Vallet 
Son : Aliénor Vallet 
Montage : Aliénor Vallet 
Production/Diffusion : Artvidéo Lab 
Distribution : Artvidéo Lab 
 
Ou comment un processus de création théâtrale, pris dans le mouvement au-delà des mots, devient offrande. 
"Prémices du vertige", vidéo-carnet de notes de création pour "Le Socle des vertiges" de Dieudonné Niangouna, retrace des 
instants d’improvisations avec pour fil rouge la note d’intention de l’auteur-metteur en scène et des fragments du réel où se 
mêlent bribes de souvenirs, balbutiements chaotiques, dédoublements symboliques, histoires tragiques et bouffonneries 
fraternelles qui se jouent sur le plateau en voix trébuchantes et corps écorchés. 
 
 
• PREMIER PLI          <France> 
• PR-00145  #  12 min. © 2005  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Pagani 
Production/Diffusion : Nuit à Tiroirs 
Participation : Défi Jeunes 
Distribution : Nuit à Tiroirs, ADAV 
 
"Premier pli" est un ciné-poème en forme de berceuse épique qui conte les démêlés entre le langage et le corps de bébé.  
Ce jour-là, un œil et une voix accompagnent la main de maman dans ses hautes œuvres et ses petites manipulations. 
 
 
• PREMIERS MOIS          <France> 
• PR-00127  #  75 min. © 2004  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique ou Betacam SP 
#  2 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; film & bonus)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gérard Leblanc, Catherine Guéneau 
Production/Diffusion : Médias Création Recherche 
Distribution : La Cathode vidéo, ADAV, La Cathode vidéo 
 
Comment se développent et s’organisent les interactions entre un bébé et son environnement d’abord parental au cours des 
premiers mois de sa vie.   
Le film établit sa progression narrative sur les relations toujours plus riches et complexes qui se construisent entre le bébé et ses 
parents, chacun cherchant à comprendre les besoins et les désirs de l’autre et à les satisfaire. 
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 • PREMONITION           <France> 
(Premonition) 
• PR-00401  #  29 min. © 2013  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (fçais & géorgien ss-titr. fçais & angl. & serbo-croate) + 1 dossier numérique PUR (3 fichiers : fçais & géorgien ss-titr. 
fçais & angl. & serbo-croate)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Frering 
Image : Damien Fritsch 
Son : Giorgi Arveladze 
Montage : Franck Vialle 
Production/Diffusion : Unlimited 
Participation : Région Alsace 
Distribution : Unlimited 
 
Des montagnes, des collines, des prés : les paysages sont comme des livres ouverts dans les vallées du Caucase géorgien. En le 
regardant, d'en haut ou d'en bas, ses habitants se souviennent des mots qui ont marqué leurs esprits. Ils lisent des livres ou jouent 
des poèmes, célébrant ainsi l'amour et la nature. Mais toute cette harmonie et tout cet espoir dans le futur risquent pourtant 
constamment d'être brisés par l'irruption soudaine du présent. 
Au Caucase, les rites et les prières aux divinités païennes sont un pain quotidien. On y écrit en marchant, en travaillant, en 
chantant, en s'asseyant le dos contre un arbre. Mes deux protagonistes disent et lisent de la poésie, celle de Vaja Pchavéla, de 
Charles Ferdinand Ramuz, de Baudelaire. Une poésie qui ne parle pas que d'amour et de nature, mais qui évoque aussi des 
inquiétudes : parmi des arbres qui pleurent et des cloches fêlées, on entend les bruits d'un danger qui se rapproche, prémonitoire 
d'un possible abattement. 
 
 
• PRENDRE LE VENT          <France> 
• PR-00271  #  49 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP & DVD 16/9 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sébastien Rollot 
Image : Sébastien Rollot 
Son : Marion Guillard 
Montage : Juliette Le Roux 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême, ADAV, La Famille digitale 
 
Jessy ne parle pas. 
Laetitia garde ses mains croisées derrière le dos. 
Quelques mois passés avec eux, dans un lieu alternatif de la psychiatrie réservé aux adolescents. 
Film fragile, "Prendre le vent" est une immersion au plus près des personnages, où l’auteur cherche à capter leur intériorité et 
dévoile peu à peu les ponts et les impasses du langage. 
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 • PRES DU CORPS          <France> 
• PR-00375  #  20 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta numérique & DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaëlle Douël 
Image : Gaëlle Douël 
Son : Gaëlle Douël 
Montage : Gaëlle Douël 
Production/Diffusion : Z'azimut films 
Participation : Région Bretagne, Conseil général des Côtes-d'Armor 
Distribution : Z'azimut films, ADAV 
 
Mon père est mort. Un cancer l’a rattrapé.   
Mon premier mort.  
Mille peurs et un corps encombrant…  
 
 
• PRESQUE COCAGNE          <France> 
• PR-00508  #  12 min. © 2015  #  Support de tournage : HDV 1920x1080   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elodie Gabillard 
Image : Cecile Denis, Elodie Gabillard, Bérengère Cerezales 
Son : Elodie Gabillard, Jean-François Mozerr, Marc Tournier 
Montage : Bérengère Cerezales 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
Avec ses quelques 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ses millions de bouteilles d'eau de vie vendues chaque année, le 
Cognaçais a tout du pays de cocagne. Mais, grisé par ce succès économique, la région se réveille avec la gueule de bois : 
imbibés de pesticides, les champs de vignes représentent désormais une menace pour celles et ceux qui y travaillent. 
Portrait d'une viticulture devenue intensive, histoire d'une vie perdue, au pied d'un pulvérisateur. 
 
 
• LA PRESSE ET LES JEUX OLYMPIQUES DE 1968 : TEMOIGNAGES          <France> 
• PR-00520  #  41 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie-Christine Rey 
Image : Jean-Marc Blache 
Son : Jean-Marc Blache 
Montage : David Richalet J. 
Production/Diffusion : Club de la Presse et des Médias de Grenoble et de l’Isère 
Distribution : Club de la Presse et des Médias de Grenoble et de l’Isère 
 
La presse et les journalistes ont joué un rôle très important lors des JO de 1968 à Grenoble. Ce documentaire regroupant images 
d'archives et témoignages permet de mieux comprendre les enjeux de l'époque et les moyens inédits de la presse pour rendre de 
cet évènement mondialement suivi. 
Avec : Jack Lesage, cinéaste et photographe reporter ayant réalisé le film de la candidature de Grenoble aux JO et producteur 
exécutif du film officiel des jeux. 
Paul Blanc, chef de presse qui a centralisé et orchestré les relations avec les journalistes venus du monde entier. Ancien rédacteur 
en chef du Dauphiné Libéré. 
François Perez, journaliste pour le Travailleur Alpin et le journal l'Humanité. Marie-Luise Rosset, interprète en langue allemande 
et anglaise lors des épreuves de luge à Villard de Lans. Elle a ensuite été correspondante au Dauphiné Libéré. 
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 • PRETE, PAS PRETE          <Canada (Québec)> 
• PR-00423  #  13 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Judith Plamondon 
Image : Nathalie Lasselin 
Son : Marcel Chouinard 
Montage : Andréa Henriquez 
Production/Diffusion : INIS (Institut National de l'Image et du Son) 
Distribution : INIS (Institut National de l'Image et du Son) 
 
Marianik Proulx, jeune femme trisomique de 20 ans, s’apprête à quitter l’école pour se lancer dans le "vrai" monde. Malgré son 
potentiel et sa force de caractère, elle est confrontée aux limites que lui impose sa différence. 
 
 
• PRIERE POUR UN PAYS          <France> 
• PR-00538  #  14 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sœuf Elbadawi 
Image : Mahamoud Ibrahim 
Son : Mahamoud Ibrahim 
Montage : Sania Chanfi, Mahamoud Ibrahim 
Production/Diffusion : BillKiss 
Distribution : BillKiss 
 
Deux poètes, un performer (re)questionnent l’imaginaire d’un pays en proie au doute. Il y est question de  sacré, de nécessité, de 
traditions anciennes et d'influences culturelles. De la geste du créateur et de la prière vues comme une manière de se dire au 
monde. Une manière de se représenter son monde ou de revenir à soi... 
 
 
• PRINTEMPS          <France> 
• PR-00100  #  85 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & albanais & croate doubl. & ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Froidevaux 
Production/Diffusion : Entre2prises (e2p) 
Distribution : Entre2prises (e2p), ADAV 
 
Au printemps 2001, 50 artistes et techniciens de 17 nationalités différentes réalisaient un même spectacle en 11 langues "Les 
Petits Petits en Europe orientale" et le tournaient dans 21 villes de Tbilissi jusqu’à Vitry-sur-Seine.  
Ce groupe a parcouru en bus les 6 000 kilomètres reliant les terres tourmentées de l’Europe du Sud-Est jusqu’à l’Espace 
Shenguen, en arpentant au passage l’espace balkanique, bardé de frontières, comme les stigmates de ses déchirements.  
Il s’agissait de provoquer l’échange, de pousser au dialogue, de créer du symbole et de le donner à voir. Le film s’attache à 
regarder ce qui se joue au-delà du symbole. Le voyage pose in fine au groupe la question plus large de "comment vivre 
ensemble ?", dans un jeu de miroir avec le paysage, chargé d’utopies déçues, déchiré par les guerres...  
Au-delà du symbole, de la difficulté à être ensemble, il reste l’énergie des corps, la puissance des paysages. 
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 • PRISES DE VUE, RUE DE GERLACHE          <Belgique> 
• PR-00555  #  14 min. © 2020  #  Support de tournage : Téléphone portable  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (VO sans dialogues) prov.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul-Emile Baudour 
Image : Paul-Emile Baudour 
Son : Paul-Emile Baudour 
Montage : Paul-Emile Baudour 
Production/Diffusion : Paul-Emile Baudour 
Distribution : Paul-Emile Baudour 
 
"Si vous êtes un spectateur ordinaire, ce que vous faites vraiment est d’attendre que l’accident survienne". (Francis Alÿs) 
 
 
• PRISONNIER 9157          <Canada (Québec)> 
• PR-00510  #  30 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuelle Vandycke, André Elias 
Image : André Elias 
Son : Renaud Toussaint 
Montage : Emmanuelle Vandycke, André Elias 
Musique originale : William Kraushaar 
Production/Diffusion : Emmanuelle Vandycke, André Elias 
Distribution : Emmanuelle Vandycke 
 
"Prisonnier 9157" est très important pour moi, car il raconte la déportation de mon grand-père, un homme de courage, un vrai 
résistant, témoin crucial d’une époque très sombre de l’Histoire. Et que les nazis ont tenté d’éliminer par l’application du décret 
Nacht und Nebel (Nuit et Brouillard) ordonné par Hitler. 
Le film a été tourné sur le site de l'ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof. 
Pour André Elias, le coréalisateur et directeur de la photographie, ce film fut l'occasion de poursuivre son exploration 
cinématographique de la guerre, de l'injustice et de lieux profondément marqués par l'histoire et la mémoire. "Prisonnier 9157" 
raconte l'histoire d'un homme qui devait disparaître. C'est l'histoire des crimes secrets dont il a été témoin. Mais c'est surtout un 
témoignage de résistance, de solidarité et d'humanité en ce camp de l'enfer. (Emmanuelle Vandycke) 
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 • PRISONNIERS DE BECKETT          <France, Canada> 
• PR-00134  #  86 min. © 2005  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique & Betacam 
SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD (angl. & suédois ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (angl. & suédois ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michka Saäl  
Production/Diffusion : ADR Productions, Quatre par Quatre Films, ARTE France, ONF Québec (Office national du film du 
Canada) 
Participation : CNC 
Distribution : ARTE France Distribution 
 
"Prisonniers de Beckett" est la rencontre de deux mondes qui ne se rencontrent jamais. L’un fait de poésie et de liberté, et l’autre 
de silence et d’obscurité.  
Une histoire vraie qui débute dans une prison de sécurité maximale, en Suède, où un jeune acteur, Jan Jonson, décide de mettre 
en scène "En attendant Godot", avec cinq prisonniers comme acteurs.  
Leur jeu se révèle d’une authenticité si unique, que Beckett leur accorde les droits de sa pièce et suit l’entreprise depuis sa 
retraite parisienne.  
Rapidement, un enthousiasme fiévreux gagne tout le monde : le directeur de la prison lui-même, personnage d'une fantaisie 
exceptionnelle pour ses fonctions, et Jan Jonson, obtiennent des autorités de laisser les cinq acteurs, franchir les grilles, et s’en 
aller jouer au-dehors dans un vrai théâtre, à Göteborg. Permission extraordinaire, qui sera suivie d’un événement non moins 
spectaculaire !  
"Prisonniers de Beckett" est un film puzzle, à mi-chemin entre tragique et burlesque, qui reconstruit cette aventure et part à la 
recherche de ses héros, aujourd’hui. 
 
 • PRISONS - Notre corps est une arme          <France, Irak, Turquie> 
(Prisons - Our Body is a Weapon (1)) 
Série : Notre corps est une arme (1) 
• PR-00398  #  12 min. © 2012  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (turc & fçais ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clarisse Hahn 
Production/Diffusion : Clarisse Hahn 
Distribution : Clarisse Hahn 
 
Dans ce diptyque, Clarisse Hahn traite de la lutte des Kurdes pour leur indépendance : dans ce premier volet, deux jeunes 
femmes ont utilisé leur propre corps comme arme de guerre, en participant à une grève de la faim dans les prisons turques en 
l’an 2000. Cette grève de la faim a été réprimée de manière sanglante par l’armée. Entre portraits et images d’archives, une 
réflexion sur la résistance et le sacrifice de l’individu face à la violence de l’État. 
Ce film appartient à une série de 3 films courts, nommée "Notre corps est une arme", qui a été créée pour être montrée dans des 
espaces d'exposition (musées, galeries). "Notre corps est une arme" représente des individus affirmant le corps comme lieu de 
résistance politique et sociale. 
 
 
• LE PRIVILEGE DE LA NUIT          <France> 
• PR-00536  #  14 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Léa Busnel 
Image : Léa Busnel, Elise Legal 
Son : Cécile Germain, Suzon Pinard, Damien Cattinari, Léa Busnel 
Montage : Damien Cattinari 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Le film est la traversée d’une nuit imaginaire au détour de différents espaces nocturnes et d’étranges rencontres. Dans la ville 
déserte une peur émerge, la peur liée au fait d’être une femme seule la nuit. 
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 • PROCESSUS          <Italie, France> 
(Processi) 
• PR-00490  #  24 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (italien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Adriana Ferrarese 
Image : Joseph Haley 
Montage : Chiara Tognoli 
Production/Diffusion : Enece Film, Ceresa Films 
Distribution : Enece Film 
 
Chaque année, Corigliano Calabro, un petit village au sud de l’Italie fête Pâques. "Processus" documente la foi d’un village et se 
penche sur la frontière entre le sacré et le profane. 
 
 
• PROCHAIN ARRET          <Portugal> 
(Next Stop  /  Proxima Paragem) 
• PR-00560  #  7 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264 
#  Uploadé via DFD (portugais ss-titr. fçais & angl. & espagnol) + 1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. fçais & angl. & 
espagnol)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Florence Weyne Robert 
Image : Florence Weyne Robert 
Son : Florence Weyne Robert, Benjamin Laurent 
Montage : Florence Weyne Robert 
Production/Diffusion : Florence Weyne Robert 
Distribution : Florence Weyne Robert 
 
Au cœur de Lisbonne, un petit quartier coincé entre le Tage et la ligne de chemin de fer vit deux moments parallèles. La fin de la 
vie des personnes âgées et modestes qui habitent là et le début de constructions d'immeubles de luxe en bordure du Tage. 
Dans le café du coin, je rencontre ces vieilles femmes qui me racontent leurs histoires, entremêlées à l'histoire du quartier. 
 
 
 
• LE PROF DE GYM          <France> 
• PR-00493  #  54 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Grimont 
Auteur(s) : Anne Hirsch 
Image : Benoît Grimont 
Son : Mathieu Daude 
Montage : Bruno Barbay, Benoît Grimont 
Production/Diffusion : Ego Productions, France 3 
Participation : CNC. Avance sur recettes, Procirep, Angoa-Agicoa, Ville de Paris 
Distribution : Ego Productions, AB productions 
 
Comment retrouver le goût de l’école, celui de la connaissance, si les profs ne l’ont pas eux-mêmes ? Comment envisager sa vie 
sans imagination, sans création artistique pour lui donner une dimension et du relief ?  
Deux questions qui ne trouvent de réponses positives que dans les parcours de profs singuliers, enthousiastes et opiniâtres, 
capables de conjuguer la nécessité d’apprendre et le besoin de créer. 
"Le Prof de gym" suit le parcours d'Yves le Coz, professeur de sport atypique dans un lycée du 20e arrondissement de Paris. Il 
relève chaque année un étonnant défi : apprendre à ces jeunes d'un quartier populaire la danse contemporaine. Dépassant 
préjugés et pudeur, les enfants s'épanouissent. 
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 • PROFESSION ARTISTE          <Suisse> 
• PR-00496  #  28 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & allemand ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cyril Bron 
Image : Cyril Bron 
Son : Cyril Bron 
Montage : Cyril Bron 
Production/Diffusion : HESGE (Haute Ecole de Travail Social) 
Distribution : Cyril Bron 
 
Une incursion dans deux ateliers d'artistes qui accueillent des personnes en situation de handicap. On voit les artistes au travail. 
La camera enregistre les gestes : des œuvres s'élaborent et on y découvre une perception singulière du monde. 
 
 
• LE PROFIT ET RIEN D'AUTRE ! - ou réflexions abusives sur la lutte des classes          <France, Belgique> 
Série : La Bourse et la Vie 
• PR-00071  #  57 min. © 2001  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Raoul Peck 
Production/Diffusion : JBA production, Entre chien et loup, ARTE France, RTBF Bruxelles 
Participation : CNC, Procirep, Ministère des Affaires étrangères, EZEF 
Distribution : Doc & Film International, ADAV, JBA édition, Arte VOD 
 
"Je crains fort que ce soit les hommes d'argent qui aillent tout contrôler et exploiter selon une logique de profit. Je n'arrive pas à 
croire que cela soit une motivation suffisante pour arriver à un bon résultat." (Woody Allen, "Le Monde", 25 mars 2000) 
Une exploration pertinente et impertinente autour du concept du profit et ses conséquences dans notre quotidien, notre histoire, 
notre vision du monde. Regard croisé entre des mondes qui ne font plus aucun sens. 
 
 
• LE PROJET D'AMELIE          <France> 
• PR-00409  #  27 min. © 2013  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clémence Diard 
Image : Clémence Diard 
Son : Clémence Diard 
Montage : William Laboury 
Production/Diffusion : La Fémis 
Distribution : Clémence Diard 
 
Aujourd'hui, ma sœur Amélie déménage. C'est dans un deux pièces en face de chez notre mère qu'elle a élu domicile. Elle est 
autiste et à vingt-six ans s'apprête à vivre seule pour la première fois. 
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 • LE PROJET SEXTOY          <France> 
• PR-00456  #  75 min. © 2014  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anastasia Mordin, Lidia Terki 
Production/Diffusion : Anastasia Mordin, Lidia Terki 
Distribution : Anastasia Mordin, Lidia Terki 
 
DJ Sextoy, figure emblématique du Pulp et de la culture techno, a disparu en 2002 à l’âge de 33 ans. L’histoire d’un petit feu 
follet androgyne, drôle, plein d’énergie et pourtant réservé, qui avait fini par se transformer en icône trash hyper sexy. Deux 
films témoins d’une époque : celle où quelques filles artistes ont investi le milieu underground de la musique électro des années 
1990, à Paris. 
Deux documentaires sur DJ Sextoy sous forme de didtype : "Le Projet Sextoy" est un film uniquement composé d’archives, sous 
forme d’autoportrait. "Sextoy Stories" est composé d'archives et de témoignages qui racontent le parcours de DJ Sextoy. 
Chacun de ces deux films a un traitement différent, une identité propre. Ensemble, les deux films racontent la dualité d’un 
personnage, petit feu follet androgyne, drôle, plein d’énergie et pourtant réservé qui a fini par se transformer en icône trash hyper 
sexy. Ils sont aussi témoins d’une époque : celle où quelques filles artistes ont investi le milieu underground de la musique 
électro des années 90 à Paris. Chaque film est autonome et pourtant ils se répondent et s’éclairent l’un l’autre. 
 
 
• PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS  - L' Autre Temps de la classe          <France> 
• PR-00449  #  76 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luc Taramini 
Image : Luc Taramini 
Son : Paulo Le Troquer 
Montage : Luc Taramini, Caroline Taramini 
Production/Diffusion : Luc Taramini 
Distribution : Luc Taramini 
 
Une classe de CP : 27 enfants de 6 ans emmenés par leur enseignante sur des chemins de traverse que sont la philosophie, le 
théâtre et plus largement la création artistique. À côté de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est d'un autre 
apprentissage dont il est ici question : celui de l'expression de soi, à travers le corps, l'art ou la parole. 
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 • LA PROMESSE DE FRANCO          <France, Espagne> 
(Franco's Promise) 
• PR-00421  #  123 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marc Weymuller 
Assistant réalisateur : Beatriz Garigoy, Juan Galindo 
Image : Xavier Arpino 
Son : Marc Weymuller 
Montage : Marc Weymuller 
Musique originale : Bruno Fleutelot 
Production/Diffusion : Les Films de l'Avalée, Pantalla Partida 
Participation : Gobierno de Aragon / Diputacion de Zaragoza, Région Bourgogne, CNC. Contribution financière au court 
métrage, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Les Films de l'Avalée, Le Tempestaire 
 
Au nord de l'Espagne, en plein cœur de l’Aragon : des maisons en ruine, des façades éventrées et des rues qui se perdent parmi 
les décombres. Ce sont les restes de l’ancien village de Belchite qui fut le théâtre, durant la guerre civile espagnole, de très 
violents combats. À quelques centaines de mètres de là, on trouve le "nouveau" village, construit dans les années cinquante, sur 
l’ordre de Franco. Les deux villages vivent ainsi, côte à côte, dans la coexistence énigmatique du passé et du présent. Mais rien 
ne semble parvenir à les relier. Confrontés au mutisme des pères, les enfants s’interrogent. Face aux décombres, chacun raconte 
son histoire…  
 
 
• LES PROMESSES DU CHANVRE          <France> 
• PR-00549  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Suzanne Chupin 
Image : Aurelie PIEL 
Son : Jean-Marc Dussardier 
Montage : Lionel Chaumet 
Musique originale : Xavier Plouchart, Vincent Jacq 
Production/Diffusion : What's Up Productions, France 3 Nouvelle-Aquitaine 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : What's Up Productions 
 
Depuis quelques mois, la Creuse fait feu de tout bois pour devenir un département expérimental dans la culture du cannabis 
thérapeutique et "bien-être". 
Partie d’un élu creusois convaincu du bienfait de cette plante dans le traitement de certaines douleurs, la proposition de légaliser 
le cannabis thérapeutique avait d’abord suscité l’étonnement et l’incrédulité avant d’être repris par les médias nationaux et 
d’enclencher un véritable débat de société. L’heure était-elle venue pour la Creuse d’exister sur un combat d’avant-garde ? 
Alors que la Creuse perdait ses derniers emplois industriels, l’élu avait répondu à l’appel du gouvernement pour trouver des 
solutions innovantes afin de sortir ce département du marasme. Mais rapidement, la promesse du chanvre cristallisait des intérêts 
économiques et réveillait les appétits des grands groupes. La législation française étant en passe d’évoluer sur le sujet, la Creuse 
parviendra-t-elle à tirer son épingle du jeu ? 
Ce film, en faisant la chronique de ce projet politique, se propose de raconter ce combat. Tandis que, sur place, s’accrochent à ce 
nouvel espoir des élus en panne de solutions, des agriculteurs en quête d’une diversification rémunératrice, des malades en quête 
de traitements et des jeunes lycéens oscillant entre partir et rester au pays, c’est le portrait d’un territoire enlisé. 
Ce projet sera-t-il l’antidote au vieillissement, au dépeuplement et au déficit d’image ? Il s’agira dans ce film de comprendre les 
enjeux qu’incarne, à l’échelle d’un territoire et de ses habitants, cette promesse du chanvre.  
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 • LES PROMESSES DU PALAIS          <France> 
• PR-00576  #  52 min. © 2022  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurline Danguy des Déserts 
Image : Romain Dumas 
Son : Julien Valli 
Montage : Lucie Mével 
Production/Diffusion : Media TV, France Télévisions, France 3 Paris-Île-de-France 
Distribution : France Télévisions 
 
Dans “Les promesses du palais”, la réalisatrice Laurline Danguy Des Déserts, se sert de sa douloureuse expérience d’avoir perdu 
des amis lors des attaques du 13 novembre 2015, pour interroger les victimes et leurs proches dans leur rapport à la justice. Loin 
de tout sensationnalisme, ce film d’entretiens ne revient pas sur les atrocités endurées ou le déroulé de la soirée mais bien sur les 
attentes des victimes, leurs espérances, leurs combats quotidiens. Car, si aujourd’hui nous considérons que ce drame est national, 
nous oublions parfois que c’est avant tout une multitude de drames personnels. 
 
 
• PROPAGANDE DAY - Le Débarquement sur nos écrans          <France> 
• PR-00556  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Bruneaux 
Image : Nicolas Eprendre 
Son : Benjamin Le Calve 
Montage : Richard Poisson 
Production/Diffusion : Scotto productions, France 3 Normandie 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Histoire 
Distribution : Scotto productions 
 
À la question d’un sondage IFOP : "Quelle est la nation qui a le plus contribué à la défaite de l’Allemagne nazie ?" La réponse 
donnait en 1945 la responsabilité à 57 % à l’URSS contre 20 % aux États-Unis. 
En 2004, la même question a été posée, L’IFOP afficha une réponse strictement inverse. Depuis 1945, la télévision est devenue 
le média de masse le plus répandu. Sa capacité d’intrusion dans les foyers français en a fait le support le plus influent de la 
fabrication de la mémoire. 
 
 
• LA PROPHETIE DES YUPIKS          <France, États-Unis> 
(The Prophecy - A Warning of Climate Change in Alaska) 
• PR-00507  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paloma Veinstein, Dmitry Trakovsky 
Image : Dmitry Trakovsky, Paloma Veinstein 
Son : Dmitry Trakovsky 
Montage : Jean-Marc Cazenave 
Musique originale : Paul Tyan 
Production/Diffusion : Marie-Anne Sorba, French Connection Films, Trakovsky Films, France 5 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Beliane 
 
Aux confins de l’Amérique du Nord, en bordure de l’Arctique, l’Alaska est aujourd’hui bouleversée par le réchauffement du 
climat. Les peuples autochtones d’Alaska ressentent intimement les changements actuels. Parmi eux, les Yupiks, dont le mode de 
vie reste intimement lié à l’environnement. Depuis longtemps, les Anciens de la communauté Yupik racontent à leurs petits-
enfants une prophétie qui les met en garde contre le bouleversement du climat. Le monde que les Yupiks ont toujours connu est-
il voué à disparaître ? 
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 • PROTEGE-MOI          <France> 
(Protect Me  /  Protegeme) 
• PR-00382  #  15 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aude Chevalier-Beaumel 
Image : Aude Chevalier-Beaumel, Sébastien Baritussio 
Son : Aude Chevalier-Beaumel, Sébastien Baritussio 
Montage : Michaël Gimenez 
Musique originale : Sylvain Briat 
Production/Diffusion : ACB, Canal Futura (Brésil) 
Distribution : ACB 
 
Tous les jours, environ 800 personnes en provenance des pays d'Amérique centrale, entrent clandestinement sur le territoire 
mexicain. Ils fuient la misère, l’insécurité et la violence de leurs pays d’origines, le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le 
Nicaragua et n’emportent avec eux que l’espoir d’une incertaine et nouvelle vie aux Etats-Unis.   
Ils voyagent sur les toits des trains de marchandises qui sillonnent le Mexique du sud vers le nord.   
Leur situation irrégulière les rend encore plus vulnérables et aux risques de chutes du train, s’ajoutent les abus de la police et du 
crime organisé, les kidnappings, la torture, les viols, la mort.  
"Protège-moi" est une prière mais aussi un cri de désespoir que certaines personnalités ont su entendre. Ils sont mexicains et 
viennent en aide à leurs voisins centre-américains. À travers leurs actes et leurs paroles, nous nous approchons subtilement de 
ces hommes, femmes et enfants migrants avec qui nous embarquons. 
 
 
• PRTRT          <France> 
• PR-00387  #  1 min. © 2008  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Jean-Gabriel Périot 
Distribution : Jean-Gabriel Périot 
 
Film expérimental 
Un portrait. 
 
visible sur http://www.jgperiot.net 
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 • PRUD'HOMIES DE PECHEURS, SENTINELLES REPUBLICAINES ET MARITIMES          <France> 
• PR-00504  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michel Coqblin, Valérie Cibot 
Image : Michel Coqblin 
Son : Michel Coqblin, Valérie Cibot 
Montage : Valérie Cibot 
Musique originale : Raphaël Coqblin 
Production/Diffusion : Michel Coqblin, France 3 
Participation : Région Languedoc-Roussillon 
Distribution : Beliane 
 
Quatre mousquetaires de la mer et des étangs ! Didier, Philippe, Iro et Antony… La force tranquille, l’expérience, la tempérance, 
l’impatience. Tous les quatre sont des sages parmi les pêcheurs. 
Comme prud’hommes pêcheurs, ils symbolisent une histoire collective commune, et font figure d’autorité auprès de leurs 
collègues. Aujourd’hui, leur pouvoir se retrouve pris dans les filets de décisions extérieurs à leurs territoires. Entre l’Europe, 
l’Etat, la Région… Les difficultés des pêcheurs côtiers sont croissantes. Et le sentiment de n’être plus entendus, ni compris 
grandit. Ce film est une aventure partagée à leurs côtés, une immersion sur une année calendaire dans les rouages de deux 
prud’homies, celles de Palavas et de Gruissan. 
 
 
• PRUNE SAUVAGE          <France> 
• PR-00411  #  29 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Young Sun Noh 
Son : Young Sun Noh 
Montage : Boris Chomon 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Alors qu'un colis venu de Corée du Sud arrive jusqu'à ma porte, en Ardèche, je tente d'aller dialoguer avec quelques hommes 
célibataires de mon village... 
 
 
• LA PRUNELLE DE MES YEUX          <France> 
• PR-00491  #  67 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & vietnamien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tuyet Pham 
Image : Matthieu Chtatelier, Romain Baudéan, Juan Sebastian Seguin, Tuyet Pham 
Son : Pascal Bricard, Alexandre Galindo 
Montage : Daniela De Felice 
Production/Diffusion : Novanima, Tarmak films 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Scam - Brouillon d'un rêve, CNC. Aide au développement, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-
Agicoa, ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances) 
Distribution : Novanima 
 
Un jour, je perds ma carte d’identité. En faisant les démarches pour la renouveler, je découvre un pan d’histoire ignoré de ma 
famille... Soudain, je prends conscience du lien existant entre moi, ma nationalité et l’histoire de la colonisation française. 
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 • PSA LA JANAIS, LA COLERE ET LE SILENCE          <France> 
• PS-00015  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bertrand Soriot 
Image : Pascal Auclert, Bertrand Soriot 
Son : Emmanuelle Sabouraud, Dominique Dallemagne 
Montage : Pascal Auclert 
Production/Diffusion : JPL films, Les Films du Moment, TV Rennes 35 
Participation : CNC, Procirep, Région Bretagne, Angoa-Agicoa 
Distribution : JPL films 
 
12 juillet 2012. Philippe Varin, président du Groupe PSA-Peugeot Citroë, annonce la fermeture de l'usine d’Aulnay-sous-Bois et 
la restructuration de plusieurs sites du groupe. L'usine de Rennes. La Janais n'est pas épargnée : 1400 suppressions d'emplois 
sont annoncées. 
Pendant près de deux ans l'auteur filme les acteurs du plan social de la Janais et décrit l'impact local de cette décision. 
Des relations professionnelles aux situations individuelles et familiales, en passant par le chiffre d'affaire du poissonnier du petit 
marché, rien échappe à l'objectif de la caméra. 
Les témoignages itératifs de Jacky Battais, Philippe Terrien et ceux de Philippe Bonnin maire de la commune, dessinent des 
évolutions de sentiments, de pensées et de comportements très humains : entre volontarisme et fatalisme, détachement et 
engagement, conviction et renoncement... Entre la colère et le silence...  
 
 
• PSAUME          <France> 
(Psalm) 
• PS-00017  #  48 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD prov. + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Boone 
Image : Chris Vermaak 
Son : Thomas Fourel , Antoine Bailly 
Montage : Philippe Rouy 
Production/Diffusion : Tournage 3000 
Distribution : Tournage 3000 
 
Dans un futur proche, les villages de cette région subsaharienne sont désertés, seul les fous, les handicapés, les enfants soldats 
continuent à errer sur ces terres arides. Dans un climat de survie, leur vie sociale est rude. 
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 • LA PSY EN PIECE          <France> 
• PS-00021  #  40 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Perrine Arru 
Image : Perrine Arru 
Son : Léa Riché Simon 
Montage : Perrine Arru 
Musique originale : Ronan Le Tinier 
Production/Diffusion : Perrine Arru 
Participation : CGT (Confédération Générale du Travail) 
Distribution : Perrine Arru 
 
Une troupe composée de personnel de psychiatrie, les Nervous Break-Down, se réunit pour écrire et répéter une pièce de théâtre. 
Une pièce pour dénoncer les dérives de ce secteur, ce que vivent les professionnels en santé mentale ainsi que les patients 
bénéficiaires des soins. 
Le film suit leurs répétions au fil de l’année, jusqu’au jour J. Dans cet environnement, les échanges et autres anecdotes, les 
regrets, les espoirs et les révoltes prennent un ton qui pose un constat brut sur la vie des soignants et des usagers et viennent 
mettre en lumière le quotidien des petits hôpitaux de proximité. 
 
 
• PSYCHE           <France> 
• PS-00016  #  42 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandra Cochard 
Image : Alexandra Cochard, Loulou Moreau 
Son : Sophie Verroest 
Montage : Alexandra Cochard, Loulou Moreau 
Musique originale : Sophie Verroest 
Production/Diffusion : Les Films du Landau 
Distribution : Les Films du Landau 
 
Le maquillage serait une histoire de "bonnes femmes". Un subterfuge pour se faire belle, pour séduire. Pourtant, de l'adolescence 
à la vieillesse, trois femmes racontent tout autre chose. Face au miroir, elles s'observent et s'inventent. Que cachent-elles ? Que 
révèlent-elles derrière ce visage qu'elles ne cessent de dessiner et de réinventer ? Enchevêtrée entre un rapport à soi et un rapport 
aux autres, l'apparence jouerait un cache-cache bien moins futile qu'il n'y paraît. 
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 • PUISQUE NOUS SOMMES NES          <France> 
(Because We Were Born) 
• PU-00024  #  90 min. © 2008  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  3 DVD (portugais ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Duret, Andrea Santana 
Image : Jean-Pierre Duret, Andrea Santana 
Son : Andrea Santana, Jean-Pierre Duret 
Montage : Catherine Rascon 
Musique originale : Martin Wheeler 
Production/Diffusion : Ex nihilo, Kiss Films, Mikros images 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Documentaire sur grand écran, Urban Distribution International, ADAV, Documentaire sur grand écran 
 
Brésil. Nordeste. Une immense station-service au milieu d’une terre brûlée, traversée par une route sans fin. Cocada et Nego ont 
13 et 14 ans. 
Cocada a un rêve, devenir chauffeur routier. Il dort dans une cabine de camion et, la journée, il rend service et fait des petits 
boulots. Son père est mort assassiné alors il s’est trouvé un père de substitution, Mineiro. Un routier qui prend le temps de lui 
parler et de le soutenir quand la tentation de l’argent mal acquis se fait trop forte. 
Nego, lui, vit dans une favela, entouré d’une innombrable fratrie. Après le travail des champs, sa mère voudrait qu’il aille à 
l’école pour qu’il ait une éducation mais Nego veut se sortir de là, gagner de l’argent. Le soir, il rôde à la station, fasciné par les 
vitrines allumées, les commerces qui vendent de tout, la nourriture abondante. 
Avec son copain Cocada, ils regardent le mouvement incessant des camions et des voyageurs. Tout leur parle de ce grand pays 
dont ils ne savent rien. Avec cette singulière maturité qu’on acquiert trop tôt dans l’adversité, ils s’interrogent sur leur identité et 
leur avenir. Leur seule perspective : une route vers Sao Paulo, vers un ailleurs. 
 
 
• LE PUITS          <France> 
(El Bi'r) 
• BI-00076  #  83 min. © 2008  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Béatrice Dubell 
Image : Raphaël Cartier 
Son : Florent Rigaud 
Montage : Christian Cuileron 
Production/Diffusion : Z'azimut films, TLM (Télé Lyon métropole) 
Participation : ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), CNC 
Distribution : Z'azimut films, ADAV 
 
Le film revient sur la période de la guerre d'Algérie, à Lyon. Il fait revivre cette ville des années cinquante, du point de vue des 
Algériens et des Français engagés à leurs côtés dans la lutte pour l'indépendance.  
Ce voyage dans le passé s'effectue à travers l'évocation d'un absent, l'abbé Carteron, personnage discret mais central de cette 
résistance anti-coloniale à Lyon, surnommé par les Algériens "El Bi'r", c'est-à-dire "le puits", l'homme des secrets bien enfouis. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1041 CATALOGUE DES FILMS

 • PULSE          <Belgique> 
• PU-00049  #  26 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (hongrois ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (hongrois ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robin Petré 
Image : Robin Petré 
Son : Rudolf Varhegyi 
Montage : Robin Petré 
Musique originale : András Emszt 
Production/Diffusion : Docnomads 
Distribution : Docnomads 
 
Tourné au sud de la Hongrie dans l'un des plus grands élevages de cerfs d'Europe, "Pulse" filme un paradoxe : le symbole de la 
"vie sauvage" réduit à une demi-servitude. 
À partir de ce poste d'observation rythmé par les pulsations cardiaques de l'animal, la réalisatrice Robin Petré livre une réflexion 
précise sur la volonté de puissance que les hommes ne cessent de montrer dans leurs relations avec la nature. 
 
 
• PUMP          <France> 
• PU-00053  #  59 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joseph David 
Image : Joseph David, Olivier Cousin, Andrew Kötting 
Son : Brice Kartmann 
Montage : Baptiste Evrard 
Production/Diffusion : L'Image d'après, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Participation : CNC. Contribution financière au court métrage, Ulule 
Distribution : Maud Martin 
 
Deux hommes : Joseph David et Andrew Kötting. Deux paires de bras pour une action : pomper. Perché à huit mètres au dessus 
du sol, le duo s’active à mouvoir une étrange structure sur un viaduc de béton. Vestige de la voie d’essai de l’Aérotrain, le 
monorail reliant Saran à Ruan dans le Loiret est le théâtre d’un périple de sept jours durant lequel deux Sisyphe élisent domicile 
dans une UHM (Unité d’Habitation Mobile) pensée pour eux. 
Pourquoi pompent-ils ? Nous n’en savons rien, eux non plus ! Tout ce que nous savons, c’est qu’ils s’évertuent à pomper, allant 
d’un point à l’autre du tronçon long de 18 kilomètres. Des champs de la Beauce jusqu’à la forêt et la banlieue d’Orléans, ils 
posent leur regard sur le monde d’en bas avec lequel ils communiquent parfois, et sur le monde d’en haut dans lequel ils se sont 
isolés. Finit-on par arriver quelque part lorsque le voyage n’a d’autre but que celui d’être fait ? 
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 • PURSUING IRENICE          <Brésil> 
(Procura-se Irenice) 
• PU-00050  #  25 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MOV (Quicktime) & 
Blu-Ra 
#  1 DVD (portugais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (portugais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marco Escrivão, Thiago B. Mendonça 
Image : Guilherme Martins 
Son : Alexandre Scarpelli 
Montage : Marco Escrivão, Thiago B. Mendonça 
Musique originale : Maurício Pazz 
Production/Diffusion : Memoria Viva 
Participation : Gouvernement du Brésil 
Distribution : Memoria Viva 
 
English summary 
Recovering someone silenced by dictatorship. "Pursuing Irenice" is the search for a forgotten athlete. A story erased by the 
military. 
 
 
• PYRAMID          <France> 
• PY-00014  #  71 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4  
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Théo Peruchon 
Image : Damien Martinière, Alberto  Peláez Valtuille 
Son : Rémi Saïki, Julio Arenas 
Montage : Damien Martinière, Alberto  Peláez Valtuille, Julio Arenas, Ruben Cuñarro, Théo Peruchon 
Production/Diffusion : Théo Peruchon 
Distribution : Triumph Productions 
 
Des pyramides en Bosnie-Herzégovine ? À Visoko plus précisément, petite ville située à environ trente km de Sarajevo. C'est la 
thèse de Semir Osmanagi, explorateur et spécialiste auto-proclamé des pyramides qui fait vivre ce discours et ce mouvement 
enthousiaste essentiellement porté par des volontaires et une communication internet. 
Le manque d'informations relayées et le désintérêt de la communauté scientifique contrastent fortement avec la haute 
fréquentation du "parc archéologique", devenu une zone de fouilles et de tourisme. Le présent documentaire, enrichi de récits et 
de témoignages, nous emmène au cœur de cet étrange phénomène et met en exergue les diverses problématiques soulevées par 
ce projet, en laissant de côté la vision "manichéenne" qui domine traditionnellement le débat. 
 
 
• QU'ATTENDS-TU AVEC JOIE ?          <France> 
• QU-00584  #  12 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Margaux Sirven 
Image : Omar Shaarani, Margaux Sirven 
Son : Charlotte EL Moussaed, Jacques Sorrentini Zibjan 
Montage : Eunsol Ryu 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Ici le huis clos du confinement, là-bas les cendres de la révolution. Je m’adresse à un ami de l’autre côté de la Méditerranée. 
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 • QU'EST-CE QUI VOUS FAIT PEUR ?          <France> 
Série : Master Lussas 2002-2003 : film collectif 
• QU-00239  #  70 min. © 2003  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éléonore Saintagnan, Joël Géhanin, Martine Deyres, Loïc Frysou, Jeanne Delafosse, Miriam Marquèz 
Arias, Thomas Donadieu, Camille Plagnet, Florence Saffroy, Catherine Page, Mamadou Sellou Diallo 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
 
 
 
• QU'ILS REPOSENT EN REVOLTE - Des figures de guerre          <France> 
• QU-00264  #  153 min. © 2010  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Mini DV 
#  3 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain George 
Image : Sylvain George 
Son : Sylvain George 
Montage : Sylvain George 
Production/Diffusion : Noir production 
Participation : Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, La Coopérative Pionnière Libre, CNC 
Distribution : Independencia Productions, ADAV, Universciné 
 
Composé de fragments qui se renvoient les uns aux autres et se télescopent créant ainsi de multiples jeux de temporalité et 
spatialité, ce film traite sur une durée de trois ans (2007-2010), de la situation des personnes migrantes à Calais. Et par là-même, 
des politiques engagées par les États policiers modernes qui débordent le cadre de loi et font surgir des zones grises, des 
interstices, des espaces d’indistinctions entre l’exception et la règle.  
Un découpage conceptuel, un "partage du sensible" se révèle : l’individu – et aux premiers chefs mais pas uniquement, comme 
énonciation des "vaincus", parias ou plèbe contemporaine : le réfugié, le déplacé, l’immigré, le sans-papier, le chômeur, le 
drogué, le jeune de banlieue… –  traité comme un criminel, se voit "dénudé", dépouillé, privé des droits les plus élémentaires qui 
font de lui un sujet de droit, est réduit à l’état de "corps pur" ou "vie nue". Biopolitique majeure. 
 
 
• QUADRIFLUOX          <France> 
• QU-00603  #  27 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Jean 
Image : Jean-Christophe Nguyen 
Son : Jean-Lionel Etcheverry 
Montage : Romane Jean 
Musique originale : Sammy Puleri 
Production/Diffusion : Cocoribou Films, Allindi, Maritima TV 
Participation : CNC. Aide à la production de court métrage 
Distribution : Cocoribou Films 
 
"Quadrifluox" est un film documentaire qui raconte la naissance d'une œuvre au sein d'une imprimerie sur le point de disparaître, 
grâce à une technique novatrice : le Quadrifluox. Il suit le parcours d’Odile Coulange et son combat pour sauver son imprimerie, 
la Platine, et de tous les artistes qui dépendent d’elle. Lutte contre l’uniformisation. Lutte pour survivre. 
Celle-ci prend la forme d’une œuvre : Le Tarosado, de Pakito Bolino, dont la création sera au centre du film et qui sera utilisé 
pour faire une lecture divinatoire du destin de La Platine. 
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 • LES QUAIS          <France> 
Série : Marseille(s) 
• QU-00299  #  50 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta & DVD 16/9 & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Gheerbrant 
Image : Denis Gheerbrant 
Son : Denis Gheerbrant 
Montage : Denis Gheerbrant 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Les Films du Tambour de Soie 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Éditions Montparnasse, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
""Les Quais", c’est l’univers de Rolf, "docker de l’Estaque", comme une double identité, celle du port, d’une histoire qu’il 
légende, et celle d’un quartier populaire, ouvrier, toutes immigrations brassées, ouvert sur la mer. Blessé au travail, il reprend 
après deux ans d’inaction. Mais Roger, ancien dirigeant syndical à l’époque où les dockers bloquaient les armes pour 
l’Indochine, n’entretient guère d’espoir quant à l’avenir du port. Et l’Estaque de Rolf est en train de bien changer." (Denis 
Gheerbrant) 
 
 • QUAN JIA FU - Un portrait de famille chinoise          <Belgique> 
(Quan Jia Fu - A Chinese Family Portrait) 
• QU-00559  #  30 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Scope 2K (2048x858) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (mandarin ss-titr. fçais & & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Giancarlo Rocconi 
Image : Giancarlo Rocconi 
Son : Lorenzo Di Ciaccia 
Montage : Giancarlo Rocconi 
Production/Diffusion : Ecole de Photographie et de Techniques Visuelles Agnès Varda 
Distribution : Giancarlo Rocconi 
 
English summary 
"Quan Jia Fu (A Chinese Family Portrait)" is a film shot by a young Italian filmmaker on a quest to get to know his future wife's 
family. Incapable of speaking Mandarin and destabilised by his first trip to China, the director is surprised by the lack of 
demonstrations of affection, which come naturally to most people in Europe. He thereafter decides to go back to Beijing to find 
the answers to his questions about the how Chinese interact among each others within families. 
One question in particular keeps him awake at night: How do Chinese people love each other? He therefore spends nine days in 
his adoptive family's home, which will allow him to be the privileged witness of the most intimate moments of a 60-year-old 
Chinese couple spending time with its daughter on the eve of her wedding. 
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 • QUAND J'AVAIS 6 ANS, J'AI TUE UN DRAGON          <France> 
• QU-00517  #  69 min. © 2016  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bruno Romy 
Image : Isabelle Chéreau 
Son : Isaac Azoulay 
Montage : Bruno Romy 
Production/Diffusion : Keren Production 
Participation : Angoa-Agicoa, Ville de Caen, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (DICOM), Région Île-de-France, 
Région Normandie, Conseil général du Calvados, Scam - Brouillon d'un rêve, CNC. Aide à l'écriture, Procirep 
Distribution : Keren Production, Capuseen (anciennement Films & Documentaires) 
 
Un matin d'avril 2012, le cinéaste Bruno Romy et la dessinatrice Annabelle Cocollos apprennent que leur fille Mika, 6 ans, est 
atteinte d’une leucémie... Huit mois plus tard, quand Mika peut enfin retrouver le chemin de l'école, la famille décide de faire un 
documentaire intitulé "Quand j’avais  6 ans, j’ai tué un dragon". Les voix off de quatre personnages sont au premier plan de 
l'univers sonore. Ils parlent à l'oreille de chaque spectateur. Ils nous confient leurs réflexions, leurs états d'âme. 
Chacun à sa façon propre de parler, la spontanéité de l'enfant, la force de la maman, la fragilité du papa, la distance 
professionnelle du médecin Odile Minckes.  
Ce documentaire porte la signature visuelle singulière de Bruno Romy. Sur toutes ses œuvres de fiction planent les esprits de 
Chaplin, Tati ou Keaton. Ces génies veillent aussi sur ce documentaire : une savante orfèvrerie créative, bricolée au millimètre. 
 
 
 
• QUAND JE SERAI DICTATEUR          <Belgique> 
(When I Will Be Dictator) 
• QU-00450  #  90 min. © 2013  #  Support de tournage : Super 8 mm & 8 mm  -  Support de diffusion : Beta numérique & DCP 
& Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yaël André 
Image : Didier Guillain 
Son : Frédéric Fichefet, Sabrina Calmels, Julie Brenta 
Montage : Yaël André, Luc Plantier 
Production/Diffusion : Morituri Film, Cobra films, RTBF Bruxelles, ARTE GEIE 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, CBA (Centre Bruxellois de 
l'Audiovisuel) 
Distribution : Morituri Film 
 
"Quand je serai dictateur" est le projet d'une "non-autobiographie": et si, à l'autre bout de l'univers, naissaient à chaque seconde 
d'autres mondes contenant d'autres possibilités de nos vies ? Quelles seraient alors toutes ces vies que je n’ai pas vécues ? 
Aventurière, psychopathe, mère exemplaire, chef comptable, homme invisible ? 
Sur ce prétexte fictionnel – qui fonctionne en autant de chapitres que de mondes parallèles –, le film déroule l'air de rien 
l'histoire de Georges : notre rencontre, sa folie et ce qu'il est probablemenent devenu dans un autre univers. Car l'enjeu profond 
du film est la question du deuil : comment se déroule ce souterrain travail ? 
À l'image, le film tisse des films amateurs 8 mm et super 8 – des années 40 à aujourd'hui –, emmêlant les fils de la fiction et du 
documentaire, du vrai et du faux, du mien et de l'autre, de la comédie et du drame... 
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 • QUAND JE SERAI GRANDE, JE SERAI FOOTBALLEUR          <France> 
• QU-00393  #  57 min. © 2012  #  Support de tournage : Super 8 mm & Mini DV & HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Diane Sara 
Image : Diane Sara 
Son : Diane Sara 
Montage : Greg Ghersy 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Distribution : Triptyque Films, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
Journal intime filmé sur deux ans entre Paris, Berlin, Montréal et New York, "Quand je serai grande, je serai footballeur" est le 
récit qu’une jeune femme tente de construire à partir de fragments de vie attrapés à la volée. 
Deux années d’errance filmées caméra au poing. Deux années durant lesquelles se croisent les hommes de sa vie : parents, amis, 
amants. Des hommes, mais aussi une femme, qui disparaît, là-bas, de l’autre côté de l’Atlantique : Britney Spears.  
Vous avez bien lu. 
 
 
• QUAND JE SUIS DANS LA DANSE...          <France> 
• QU-00521  #  60 min. © 2015  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique PURv  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Catherine Mary-Houdin 
Musique originale : Martin Moulin 
Production/Diffusion : Quinconces-l'Espal, 24 Images production 
Distribution : Quinconces-l'Espal 
 
Partir à "l’aventure humaine..." 
Durant neuf mois, près de 70 personnes, curieux, novices ou passionnés, se sont lancées dans un travail de pratique et de création 
artistique. En s’appuyant sur la parole de dix-sept de ces hommes et femmes, ce film est un témoignage de ce qui se vit quand je 
chante, quand je joue, quand je dis mon texte, quand je crie, quand j’entends ma voix, quand j’ose, "quand je suis dans la 
danse...". 
 
 
• QUAND JE VEUX, SI JE VEUX!          <France> 
• QU-00548  #  72 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Henri Belin, Susana Arbizu, Nicolas Drouet, Mickaël Foucault 
Image : Susana Arbizu, Henri Belin, Nicolas Drouet, Mickaël Foucault 
Son : Susana Arbizu, Henri Belin, Nicolas Drouet, Mickaël Foucault 
Montage : Agathe Dreyfus 
Musique originale : Cie KTA 
Production/Diffusion : La Chambre Noire 
Financement participatif : Touscoprod 
Distribution : La Chambre Noire 
 
Des femmes prennent la parole dans des jardins publics. Elles n’ont aucun point commun sinon d’avoir vécu l’expérience de 
l’avortement après le vote de la loi autorisant l’IVG, en France, en 1975, et de ne pas regretter leur choix. La plupart ont entre 20 
et 35 ans. Presque toutes ont avorté, il y a quelques années, mais pour certaines cela date de quelques mois. 
Aujourd’hui, chacune à sa façon, elles racontent avec leurs mots et leurs différences, leur parcours d’IVG. Issues d’une 
génération qui ne s’est pas battue pour l’obtention de ce droit, leur décision de participer à ce documentaire revêt une dimension 
politique et participe à la lutte féministe engagée depuis les années 70. 
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 • QUAND LA CARAVANE RESTE          <France> 
(When the Caravan Stops) 
• QU-00519  #  59 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Mercurio 
Montage : Françoise Bernard 
Musique originale : Hervé Birolini 
Production/Diffusion : La Générale de Production, ARTE France 
Participation : CNC. COSIP, Région Rhône-Alpes 
Distribution : La Générale de Production 
 
C’est un petit camping de campagne accroché à ses rêves. Comme tous les campings, les vacanciers s’y abattent tels des 
étourneaux à la belle saison et se retirent, laissant pour l’hiver les habitants. Travailleurs à la poursuite du travail, retraités au 
bord du gouffre, divorcés en mal de lien social. Ici, ils font contre mauvaise fortune bon cœur. Au camping du large, Chantal, 
Philippe, Alain ou Jean et Patricia se fabriquent un petit éden fait de pétanques, d’apéros et de coups de main. Fait de rêves aussi 
bien plus grands que leur caravane. Bien plus beaux.  
 
 
• QUAND LA NUIT SE LEVE          <France> 
• QU-00608  #  21 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (frçais & angl. ss-titr. fçais)    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carole Lorthiois 
Image : Carole Lorthiois 
Son : Carole Lorthiois 
Montage : Carole Lorthiois 
Production/Diffusion : Le Bus digital 
Participation : Le Polymorphe, Programme européen Erasmus + 
Distribution : Le Bus digital 
 
"Nyctalope : qui voit la nuit". La performance "Nyctalope" est une traversée de femmes dans l'espace public la nuit. 
En octobre 2021, des femmes françaises et finlandaises se retrouvent pour jouer la performance "Nyctalope" dans les rues 
d'Helsinki. 
Ce film est le témoin de leur expérience collective. 
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 • QUAND LE SOLEIL QUITTE L'EAU DE L'HERBE          <France> 
• QU-00543  #  66 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 
H264 & AppleProRe 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Natacha Boutkevitch 
Image : Natacha Boutkevitch 
Son : Noëllie Ortega 
Montage : Natacha Boutkevitch 
Production/Diffusion : Du bruit dans l'image 
Participation : Scam, Sacem, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil départemental de l'Isère, Communauté de communes du 
Champsaur, Crédit Mutuel, Helloasso 
Distribution : Natacha Boutkevitch 
 
Le film invite à suivre le biais, la draille, le mouvement qui vient nous dire la relation fine et étroite entre les animaux, les 
éleveurs et le territoire. Il nous immerge dans une expérience organique et sensorielle, parfois onirique, où l’animal donne le 
tempo. Et quand l’être humain apparaît, c’est pris par sa passion du vivant, dans le rythme des brebis et agneaux, chiens de 
conduite et de protection, chevaux. 
Des Alpes au sud de la France, nous suivons le quotidien des animaux, de la naissance à la mort, dans les temps de 
transhumance, d'estive et d'hivernage. Pierre, Henri, Isabelle, Bernard, Matthias et Aline, ces bergers/éleveurs sont traversés par 
une expérience commune, celle de la domestication. Ils ajustent leurs pas à celui des animaux rassemblés en troupeau et nous 
font éprouver cette intelligence modelée par la relation au vivant où la séparation entre l’animal et le non animal n’a plus cours. 
 
 
• QUAND LE SOLEIL SE COUCHE          <France> 
• QU-00315  #  44 min. © 2009  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine d' Heygère 
Image : Bastien Gireaud, Antoine d' Heygère 
Son : Laura Monnier 
Montage : Tony Hayère 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
Un matin, après une nouvelle nuit d’insomnie et de cris, Bastien a demandé à sa mère : "Est-ce que moi aussi je disparais quand 
le soleil se couche ?" 
Depuis, Bastien coche chaque jour passé dans un calendrier au sommet de son lit et dort un peu mieux la nuit. 
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 • QUAND PASSE LE TRAIN          <France> 
(Here Comes the Train) 
• QU-00411  #  30 min. © 2013  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérémie Reichenbach 
Image : Jérémie Reichenbach 
Son : Jérémie Reichenbach 
Montage : Baptiste Petit-Gats 
Production/Diffusion : Quilombo films 
Distribution : Quilombo films, ADAV, Universciné, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
""À manger ! À manger !". À La Patrona, dans l’État de Veracruz au Mexique, Bernarda et ses compagnes se précipitent dès 
qu’elles entendent les premiers sifflets du train, encore lointain. Leur geste de solidarité – tendre des sacs de nourriture aux 
migrants qui rejoignent clandestinement la frontière américaine par voie ferroviaire – est ici filmé dans toute sa dimension 
d’accélération haletante, de défi aux lois de la vitesse et de la gravité. 
En contrepoint, une savoureuse séquence qui montre Bernarda tenant scrupuleusement les comptes de son épicerie, donne toute 
la mesure politique de cette action envers des étrangers inconnus, qui n’auront jamais loisir de la remercier... quoiqu’une autre 
séquence, téléphonique, semble suggérer d’étonnants prolongements de ces dons. 
Dans sa construction, le film revient en boucle au présent du geste, évitant ainsi l’écueil de la leçon d’humanisme : à voir la 
course des brouettes pleines de vivres et le jeté de bouteilles attrapées à la volée, l’instant furtif de la distribution relève de la 
poussée d’adrénaline pure, de l’excitation digne du meilleur cinéma d’action." 
(Charlotte Garson, Cinéma du réel 2013) 
 
 
• QUAND UN POETE DISPARAIT - Sulawesi, Indonésie          <France> 
(Death of the One Who Knows - Sulawesi island, Indonesia) 
• QU-00589  #  82 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (indonésien & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dana Rappoport 
Image : Dana Rappoport 
Son : Dana Rappoport 
Montage : Jérémy Leroux 
Production/Diffusion : Le Miroir Productions 
Distribution : Le Miroir Productions 
 
Chez les Toraja (Sulawesi, Indonésie), Lumbaa, un des derniers maîtres de la parole rituelle, officiait il y a encore moins de vingt 
ans dans des rituels non chrétiens. Acculé à se convertir au christianisme, fatigué, il se rend désormais dans de nouveaux rituels. 
Face à la disparition des hommes de savoir (to minaa), un jeune prêtre toraja, Yans, part à la recherche de l’oralité ancienne pour 
réinventer à sa manière une forme de continuation. 
Les deux hommes se rencontrent. Mais il est trop tard. Le film raconte la fin d’un monde et l’émergence d’un nouveau type 
d’oralité, sur fond de conflit idéologique. 
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 • QUARANTE ET UN ANS ET DES POUSSIERES          <France> 
• QU-00446  #  38 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cyprien Ponson 
Image : Cyprien Ponson 
Son : Ludovic Mepa 
Montage : Alix Lumbreras 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
"Je ne comprends pas comment on peut même accepter de faire ça..." 
Nicole, Gilbert et Daniel ont passé quarante et un ans de leur vie à travailler à l'usine, et sont maintenant à la retraite. Pour Joël 
c'est le départ, son dernier jour... 
 
 
• LES 43 TIRAILLEURS          <France> 
• QU-00381  #  68 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam & Beta numérique & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mireille Hannon 
Image : Olivier Bertrand 
Son : Bertrand Neyret 
Montage : Stéphane Perriot, Cécile Dubois 
Production/Diffusion : Z'azimut films, France 3 Bourgogne-Franche-Comté 
Participation : Région Bourgogne, CNC. COSIP, Procirep, Scam - Brouillon d'un rêve, CNC. Aide à l'écriture, Angoa-Agicoa 
Distribution : Z'azimut films, ADAV, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
En juin 1940, à Clamecy dans la Nièvre, les Allemands fusillent 43 tirailleurs sénégalais qu’ils détiennent comme prisonniers de 
guerre.  
Les tirailleurs de Clamecy n’ont pas été les seuls à avoir été passés par les armes pendant le conflit. Bien que protégés par la 
Convention de Genève, de très nombreux soldats africains ont subi le même sort.  
Le film propose de reprendre le fil de l’histoire de ces crimes racistes. 
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 • 48          <Portugal> 
• QU-00332  #  93 min. © 2009  #  Support de tournage : Beta digital  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  2 DVD (portugais ss-titr. angl.) + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; portugais ss-titr. fçais & portugais ss-titr. angl.) + 2 
copies DVD (portugais ss-titr. fçais) (Q/R)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Susana De Sousa Dias 
Image : Octavio Espirito Santo 
Son : Susana De Sousa Dias, Armanda Carvalho 
Montage : Susana De Sousa Dias, Helena Alves 
Production/Diffusion : K-Top-Kintop, RTP (Radiotelevisao portuguesa) 
Participation : ICA (Portuguese National Film Institute) 
Distribution : K-Top-Kintop, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
"48" ? les 48 ans de la dictature de Salazar sur le Portugal et ses colonies. Sur fond de photos anthropométriques de la PIDE, la 
redoutée police politique du régime, des opposants se souviennent. D’un côté l’histoire cachée de ces photos, de l’autre le face à 
face du bourreau et de sa victime fixé pour l’éternité. La plupart de ces photos sont neutres, inexpressives. Elles parlent surtout 
de ce qui ne se voit pas - des bourreaux, de leur fantasme de maîtrise absolue, d’anéantissement de l’autre. Derrière ces images 
monochromes et monotones, tristes et inertes, des voix, celles de ces mêmes personnes photographiées hier par la Pide et qui se 
souviennent aujourd’hui, devant nous avec leurs mots, leurs peurs, leurs cicatrices, de leur arrestation, des sévices, des tortures, 
des humiliations, de la prison. Parfois, les photos manquent. Les fichiers ont été détruits ou perdus. 
À leur place, des plans immobiles, nocturnes, d’arbres, de clôtures. Ce vide est pire que les clichés anthropométriques. Les 
portraits témoignent encore d’une présence, d’un passage. Les paysages renvoient à une disparition absolue, sans traces, sans 
témoins. Derrière les voix, l’ombre des fantômes. Et puis dans cette grisaille sans fin, cette répétition terrifiante, un trou, un 
éclair. L’exception, l’inimaginable : le rire franc, provocant, d’une jeune fille, cette force et cette inconscience merveilleuse de la 
jeunesse qui sait que la vie lui appartient, que nul ne peut la lui prendre, un sourire radieux, éblouissant, dont on devine combien 
il a laissé désarmé l’homme en face, puisque le cliché, si peu dans les normes policières, a été gardé." (Yann Lardeau) 
 
 
• QUARTIER IMPOPULAIRE          <France> 
(Voices From the Hood) 
• QU-00540  #  80 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Chilowicz 
Image : François Chilowicz 
Son : François Chilowicz 
Montage : Hélène Attali 
Production/Diffusion : Bellota Films, France 2 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Midi-Pyrénées, CNC. Fonds Images de la Diversité 
Distribution : Lucky You 
 
Toulouse le Mirail, un des plus grands quartiers sensibles de France. Délinquance, émeutes, religion et terrorisme, il semblerait 
que de part et d’autre du ghetto, on ne se comprenne pas. L’écart se creuse inexorablement. C’est une situation potentiellement 
dangereuse et qui a déjà produit de nombreux épisodes de violence depuis 1982. Les attentats de 2015 sont venus mettre 
beaucoup d’huile sur le feu, distillant un doute sur la loyauté des musulmans des quartiers vis à vis de la République Française. 
Je suis parti tourner "Quartier Impopulaire" pour rencontrer les habitants du Mirail, comprendre ce qu’ils avaient vraiment sur le 
cœur et qu’ils ne disaient pas forcément aux médias. Je me disais, et je me dis toujours, que si on ne parvenait à mieux 
s’entendre, le conflit social finirait dans le drame. Il ne s’agit pas d’un ”film de plus sur les quartiers sensibles“, mais d’un 
documentaire qui propose une parole authentique, installée dans le temps et la confiance. 
Parfois direct et abrupt, voire déroutant et choquant, cet échange est nécessaire pour nouer les premiers fils d’un dialogue. Il 
s’agit d’apprendre à se comprendre pour déjouer la tentation du rejet de l’autre. 
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 • QUARTIER LIBRE - La Baraque           <Belgique> 
(The Free Quarter) 
• QU-00531  #  56 min. © 2017  #  Support de tournage : vidéo Full HD   -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vinciane Zech, Virginie Saint-Martin 
Image : Virginie Saint-Martin 
Son : Luca Derom 
Montage : Ewin Ryckaert-Pollet 
Production/Diffusion : Dragons Films 
Distribution : Dragons Films 
 
"Quartier Libre" est l'histoire du quartier de La Baraque, vu de l'intérieur, raconté par ses habitants. Il s'agit d'un quartier fait de 
roulottes, cabanes, et autres maisons auto construites qui existe depuis 40 ans en Belgique. 
Dans ce projet de vie alternative, débarque la construction d'un parking de plus de 3000 places. Comment le projet de quartier 
alternatif va-t-il survivre à cela ? Quelles solutions les habitants vont-ils trouver pour continuer à expérimenter un autre mode de 
vie ? Quartier Libre confronte la réalité, en réinventant des possibles. 
 
 
• LES QUARTIERS NE LACHENT RIEN !          <France> 
(We Don't Give Up! ) 
• QU-00558  #  60 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Soraya Shandawili, Samir Abdallah 
Image : Samir Abdallah 
Son : Samuel Debout 
Montage : Yasmina Kherfi 
Production/Diffusion : L'Yeux ouverts 
Distribution : L'Yeux ouverts 
 
J'ai accompagné Kaddour Hadadi, chanteur franco-algérien du groupe HK & Les Saltimbanks, qui a fait ses premiers pas à 
Roubaix, avec Saïd Zarouri et Sébastien Wacheux, dans un tour de France des quartiers populaires, à la rencontre des gens qui y 
vivent et agissent au quotidien... 
 
 
• QUARTIERS NORD, AU-DELA DE LA CITE          <France> 
• QU-00544  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) prov. TC   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fanny Fontan, Romain Fiorucci Lutaud 
Image : Romain Fiorucci Lutaud 
Son : Abdoulkarim Adinani 
Montage : Isabelle Lemaitre 
Production/Diffusion : Amda production, France 3 
Participation : CNC. Aide au développement 
Distribution : Amda production 
 
Daouda, Fays, Kharym, Chadali ont tout juste vingt ans, nés en France, d'origine comorienne, et musulmans. Ils vivent dans un 
quartier populaire de Marseille. Se sentent-ils Français ? Oui et non. Pas autant que le "vrai" Français, comme ils disent. Ce 
"blanc" qui a disparu de leur champ de vision quotidien. Leur vie est un entre-soi de béton où la violence et la mort peuvent 
jaillir à tout moment et leur ont fait perdre tout espoir de changement. 
Mais la dualité est également interne : à la maison, c'est la tradition comorienne qui est reine, alors où se situer sur l'échiquier de 
l'identité ? Français ou Comorien ? Et la religion, on en fait quoi au fait ? On la met de côté pour respecter la laïcité ? Nous 
avons suivi quelques mois cette bande de copains qui construisent, malgré les difficultés, leur avenir. 
En les écoutant, nous comprenons toutes les subtilités de ce qui forge leur identité, par-delà les injonctions simplificatrices d'une 
société française qui veut "intégrer" à tout prix des enfants qu'elle a vus naître mais qu'elle ne parvient pas à comprendre. 
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 • QUATRE MAIRES DANS LE VENT          <France> 
• QU-00190  #  52 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique ou DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Cauvin 
Musique originale : Stéphane Lahaye 
Production/Diffusion : Adalios, Agence Ka, France 3 Rhône-Alpes, France 3 
Participation : CNC, Région Rhône-Alpes, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ADEME (Agence de l'environnement et 
maîtrise de l'énergie) 
Distribution : Magali Chirouze, ADAV 
 
L’implantation d’éoliennes en Ardèche révèle un débat contradictoire au sein d’une société rurale qui doit choisir entre tourisme 
d’été et économie viable à l’année. 
 
 
• QUATRE MAQUISARDS CEVENOLS - PIERRE, JACOU, FERNAND, MAURICE - Sèrie de quatre court-métrages          
<Allemagne> 
(Pierre, Jacou, Fernand, Maurice - Resistance in Southern France 1944 - Series of short documentaries) 
• QU-00585  #  83 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MPEG2 & Video Blu-Ray   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Annelie Klother, Walter Kropp 
Auteur(s) : Annelie Klother 
Image : Walter Kropp 
Son : Walter Kropp 
Montage : Walter Kropp, Annelie Klother 
Production/Diffusion : Kropp und Klother-Kropp GbR 
Distribution : Kropp und Klother-Kropp GbR 
 
Il sàgit de 4 court-mètrages ici mises l'un derrière l'autre. 
Il commence avec Pierre Bonnet.  
2ème épisode : André Bresson dit Jacou : 0:20:10 
3ème épisode : Fernand Rouyre : 0:40:38 
4ème épisode : Maurice Y. Castanier : 0:57:10 
 
Pierre Bonnet : Au printemps de 1944 Pierre Bonnet de Ganges monte au Maquis, à l’Esperou. Pierre raconte la vie quotidienne 
chez les groupes de résistants, entre le menu exclusif de mouton et fromage, le nettoyage de fusil, l’attente et la peur pendant 
l’échange de coups de feu. 
André "Jacou" Bresson : En 1944 au stade de Sumène, Jacou apprend par ses amis, que les occupants allemands déportent les 
jeunes français pour le travail obligatoire en Allemagne. Il ne veut surtout pas y aller, en Allemagne ! Il part au maquis dans la 
montagne, contre l’avis de sa famille ; Il devient saboteur. En août 1944 son groupe doit retarder les soldats allemands, qui se 
retirent. Il est foudroyé en jetant une grenade. 
Fernand Rouyre : Un soir en 1944 un gendarme de Sumène annonce aux frères Rouyre, qu’il doit les chercher le lendemain pour 
les amener à la prison de la Gestapo. Les frères Rouyre décident de rejoindre le Maquis dès la nuit tombée. Fernand sera 
impliqué dans les batailles de Ganges et du Vigan. Fin 1944 il est chargé de garder des prisonniers allemands et fait service de 
sécurité. 
Maurice Yves Castanièr : Maurice, fils d’un propriétaire d’usine, n’est pas d’accord avec l’occupation allemande, mais prendre 
des armes – ce n’est pas son truc non plus. Il prend contact avec le pasteur et résistant Olivès et travaille en retrait : créer des 
contacts clandestins, organiser des transports ou de la nourriture pour les maquisards : cinq mois de prison par la Gestapo sont le 
prix à payer pour son activité de résistance. 
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 • LE 4 X 4 BERBERE          <France> 
(Berber 4WD) 
Série : Chacun cherche son âne 
• QU-00355  #  26 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-François Aumaitre 
Production/Diffusion : Aligal Production 
Distribution : Aligal Production 
 
Qui ne s’est jamais arrêté, au hasard d’une promenade devant un âne au pré ? Dès le premier regard, cet animal oublié, méprisé, 
inspire la sympathie immédiate que l’on donne aux amis blessés.  
Il y a entre l’âne et les hommes une vraie richesse de relation. Compagnon indispensable pendant des siècles, il était présent dans 
toutes les campagnes, dans toutes les fermes. "Chacun cherche son âne" est une collection ou chaque numéro est un petit 
morceau de la vaste histoire entre l’homme et les ânes.  
Ces numéros s’enracinent classiquement dans un terroir avec l’explication de ce terroir, mais nous déclinons à chaque fois des 
thèmes différents.  
L’âne est un rebel prudent sur lequel on peut compter. Nous l’avons beaucoup utilisé, il est temps de l’aimer ! 
 
 
• LES 4 SAISONS D'ESPIGOULE          <France> 
• QU-00067  #  97 min. © 1998  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Philibert 
Auteur(s) : Hervé Philibert 
Production/Diffusion : Lardux films, VBC production, Cedolozo production 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Lardux films, Rezo films, Éditions Montparnasse, Universciné 
 
"Les 4 Saisons d'Espigoule" est un premier film au caractère espiègle, chaleureux et typiquement provençal, qui conte une année 
de la vie d'un petit village niché dans les collines du Haut-Var, royaume de la tchatche et du verbe fort comme de l'ail qui 
donnent un goût inimitable à cette région.  
En brouillant les pistes du vrai et du faux, le film de Christian Philibert touche par son humour ravageur, son authenticité. Ces 
tranches de vie se transforment en de véritables aventures et cette histoire ordinaire prend des allures de saga. Espigoule apparaît 
alors comme un véritable univers de BD, peuplé de fous et de poètes, un village qui est à la Provence ce que celui d'Astérix est à 
la Gaule.  
Une invitation à partager une année ordinaire dans un village extraordinaire. 
 
 
• 4 SAISONS DE MARC PERRONE          <France> 
• QU-00513  #  62 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claude Val 
Auteur(s) : Christian Pichard 
Son : Marc Nouyrigat 
Montage : Christian Pichard 
Production/Diffusion : Entre2prises (e2p), Callysta productions, TVM Est Parisien, Cinaps TV 
Participation : Région Champagne-Ardenne, Région Aquitaine, FCM (Fonds pour la Création Musicale) 
Distribution : Entre2prises (e2p) 
 
Marc Perrone distille sa passion de la musique auprès de tous et en particulier des plus jeunes depuis la banlieue de son enfance 
à Paris où il vit, des villes de France où il se produit jusqu’à l’Italie de son père. Un road-movie à la vitesse d’un fauteuil roulant, 
de la passion et de l’engagement d’un musicien et d’un homme hors pair. Une épopée sur 4 saisons qui s’achève avec ses potes 
musiciens à Uzeste chez Bernard Lubat. 
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 • 88 - Journal d'un pèlerin des 88 temples          <France> 
(88 - Diary of an 88 Temples Pilgrim) 
• QU-00518  #  102 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (japonais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Émilie Berteau 
Image : Émilie Berteau, Yuta Arima, Kazuhiko Tsumura 
Montage : Eulalie Korenfeld, Junko Watanabe 
Production/Diffusion : Émilie Berteau 
Distribution : Émilie Berteau 
 
Embarquement pour l’île de Shikoku au sud du Japon sur les traces du pèlerinage du Grand Kobo-Daïshi. Tourné en caméra 
subjective, le film engage le spectateur dans une odyssée mystique. 
 
 
• QUATUOR GALILEE          <France> 
• QU-00493  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Karim Dridi 
Auteur(s) : Julien Gaertner 
Image : Karim Dridi 
Son : Gabriel Mathé 
Montage : Paul Pirritano 
Production/Diffusion : Mirak Films, TLT - Télé-Toulouse, France 3 Corse Via Stella 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Région Midi-Pyrénées 
Distribution : Mirak Films 
 
Entre Israël et Palestine, Omar, Mostafa, Ghandi et leur sœur Theeba. Quatre apprentis musiciens promis à un avenir brillant que 
le violoniste Leonid Cooperman a pris sous son aile. Mais les trois années de service militaire se rapprochent pour eux, tiraillés 
entre la prison qui attend les refuzniks et leurs rêves de musicien. Pourront-ils encore longtemps tenir leur violon plutôt que le 
fusil qu’on leur tend ? C’est l’harmonie musicale autant que familiale qui est en jeu.  
 
 
• QUE PERSONNE NE BOUGE ! - Les Amazones du Vaucluse          <France> 
• QU-00076  #  56 min. © 1998  #  Support de tournage : Film  -  Support de diffusion : Betacam 
#  2 K7 + 1 dupli DVD + 1 K7 (ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Solveig Anspach 
Musique originale : Martin Wheeler 
Production/Diffusion : Point du Jour, Canal plus 
Participation : Procirep, CNC 
Distribution : Point du Jour International 
 
Entre 1989 et 1990, sous le soleil du Vaucluse, cinq femmes qui se connaissent depuis l'enfance organisent sept braquages. Le 
montant des butins ne dépassera par 330 000 francs. Des braquages pour faire bouillir la marmite, des butins sitôt dépensés au 
supermarché du coin.  
Elles sont arrêtées à leur huitième coup. Préventive pour toutes les cinq. La presse parle du "gang des Amazones". Jugées aux 
assises de Carpentras, quatre des accusées ressortent libres du tribunal, la cinquième purge un an.  
Ce film est leur portrait ainsi que celui, en miroir, d'une ville qui n'a pas condamné leur passage à l'acte. Une rencontre forte et 
émouvante entre ces femmes braqueuses et des hommes de loi. 
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 • QUEL METIER !          <France> 
• QU-00546  #  11 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Virginie Guignot 
Image : Marco Descalzi 
Son : Virginie Guignot 
Montage : Virginie Guignot 
Production/Diffusion : Lumfilms 
Distribution : Lumfilms 
 
Un personnage un peu vintage nous explique les contraintes de son métier et nous invite à partager son quotidien. Mais de quel 
métier s'agit-il ? 
 
 
• QUELLE SOLIDARITE POUR QUELLE SOCIETE          <Belgique> 
• QU-00542  #  4 min. © 2016  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Deru, Julie Clausse, Alexandra Colling 
Image : Nicolas Deru 
Son : Nicolas Deru 
Montage : Nicolas Deru 
Production/Diffusion : Centre Culturel Arabe en Pays de Liège 
Distribution : Nicolas Deru 
 
Dans un contexte marqué par la croissance des inégalités économiques et sociales, par une politique migratoire européenne 
criminelle, par une terrible crise humanitaire, nous vous invitons à vous pencher sur le concept de solidarité et ce qu’il représente 
pour vous. 
 
 
• QUELQUE CHOSE DE GRAND          <France> 
• QU-00533  #  72 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD   -  Support de diffusion : AppleProRes422 
#  1 dossier numérique (DFD) (1 fichier (fçais) + 2 fichiers (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fanny Tondre 
Image : Fanny Tondre 
Son : Yves Grasso 
Montage : Vincent Trisolini 
Musique originale : Charlie Nguyen Kim 
Production/Diffusion : What's Up Films 
Distribution : What's Up Films, Docks 66, Docks 66 
 
Ce film est l’histoire d’un chantier colossal, immense. Des milliers d’hommes travaillent collectivement à la construction d’un 
même ouvrage architectural. Comme un immense théâtre graphique et sonore, chacun y joue une partition bien précise. Malgré 
la fatigue, les intempéries, malgré le danger, les impondérables, les accidents... Ils sont portés par un seul et même objectif. 
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 • QUELQUE CHOSE DE NOUS          <France> 
(Something About Us) 
• QU-00563  #  25 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tomas Bozzato, Elisabeth Renau 
Auteur(s) : Tomas Bozzato 
Image : Tomas Bozzato 
Son : Tomas Bozzato 
Montage : Christian Cuilleron 
Musique originale : Anne Quillier 
Production/Diffusion : Etincelles 
Participation : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Isère, Ville de Grenoble, Fondation Bullukian, CAF, CNC. Aide 
au développement 
Distribution : Etincelles 
 
Au cœur d’un collège, des élèves primo arrivants, pour la plupart sans-papiers, nous parlent d'exil. Ils le font à hauteur d’enfants, 
avec pudeur et sensibilité. 
Entre document et conte, leur parole fait entrevoir la complexité migratoire dans ce qu’elle a de plus intime : l’éloignement des 
siens, le sentiment d’étrangeté, de perte qui accompagnent leur transformation et leur ancrage dans la société française, mais 
aussi les difficultés de la vie quotidienne d’où pointent en arrière plan celles de leurs familles. 
En écho à ces récits, une professeure aborde son rôle d’enseignante, les responsabilités et les limites auxquelles elle est 
confrontée. Ensemble, ils disent quelque chose de nous, de ce qui se joue dans la confrontation à l’autre mais aussi des valeurs et 
contradictions qui agitent aujourd’hui la société française. 
 
 
• QUELQUES MOTS D’IBRAHIM          <France> 
• QU-00564  #  16 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Léonard Ledoux 
Image : Léonard Ledoux 
Son : Colas Gorce, Suzon Pinard 
Montage : Clara Drevet Lopez 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Ibrahim dépose son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture de Privas. À l'intérieur, on trouve d'innombrables lettres 
qui attestent de sa bonne intégration dans le village. Quel portrait se dessine dans ce cadre administratif ? 
Le film tente de répondre à ces textes souvent objectivants en proposant une autre forme de portrait. 
 
 
• QUELQUES PARTS          <France> 
• QU-00549  #  26 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erik Damiano, Valérie Leroux 
Auteur(s) : Valérie Véril 
Image : Erik Damiano 
Son : Valérie Leroux 
Montage : Erik Damiano, Valérie Leroux 
Production/Diffusion : Le Gros Indien 
Distribution : Le Gros Indien 
 
"Quelques Parts" est un voyage poétique qui explore les rapports de trois femmes avec leurs mères atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. 
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 • QUELS TALENTS !          <France> 
• QU-00601  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD   -  Support de diffusion : DCP & &Flat 4K 
(3996x2160) & MOV (Quickt 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurence Kirsch 
Image : Martin Flament-Mazel 
Son : Laurence Kirsch 
Montage : Xavier Franchomme 
Musique originale : Marc Siffert 
Production/Diffusion : Les Films du Sud, France Télévisions 
Participation : CNC. COSIP, Région Occitanie 
Distribution : Les Films du Sud 
 
Jade, 11 ans, et Laurence, réalisatrice, piaffent d'envie de sortir du confinement, des écrans, de chez elles. Elles initient ensemble 
le "jeu des talents", révélant ce qui fait la richesse des habitants d'une petite cité HLM de Mèze, dans le sud de la France. Une 
création ludique entre jeu vidéo et jeu de société puisqu'il s'agit de faire un film et créer du lien. 
Laurence a envie de rencontres. Jade, pétillante, curieuse, ouvre les portes, celles de ses voisins. Chaque personnage nous 
emmènera au suivant, d'un bloc à l'autre. Jade sera l'enquêtrice, son micro le bâton de parole et la rampe de lumière. Laurence 
aimerait révéler le talent de Jade, en devenir. 
 
 
• QUESTIONS D'IMAGE - L' Image de la Bretagne et la Bretagne en images...          <France> 
• QU-00249  #  52 min. © 2008  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Gallet 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 Ouest 
Participation : CNC 
Distribution : Aligal Production, ADAV 
 
Ce film est une réflexion, en images, avec des images, sur l'image. Nous allons décortiquer ce qui fait l'image d'un territoire, 
d'une région, et nous avons choisi une région souvent mise en image : la Bretagne... D'où viennent ces images ? Pourquoi ont-
elles changé ? Pourquoi a-t-on besoin d'images et comment se les fabrique t-on ? Comment les Bretons se les sont appropriées ? 
Comment une image peut-elle être véritablement représentative d'une région et véhiculer les sentiments de ceux qui la peuplent ? 
Et, à l'inverse, peut-on réduire toute une population à une image ?  
En résumé, qu'est-ce qui peut bien fabriquer au fil des ans, dans un curieux mélange de clichés et de vérités acceptables, l'image 
d'une région. Évoquer et poser en images ces questions, tel est le projet de ce documentaire. 
 
 
• LA QUETE DU SILENCE          <France> 
(Quest for Silence) 
• QU-00599  #  50 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Guéraud 
Image : Julien Guéraud, Julien Graber 
Son : Boris Jollivet, Christophe Moreno 
Montage : Julien Guéraud 
Musique originale : Julien Guéraud 
Production/Diffusion : Mona Lisa production, Ushuaïa TV 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Zed distribution 
 
Boris Jollivet, un audio naturaliste, sillonne des régions isolées pour savoir s’il reste encore des zones de silence en France, des 
zones où l’on n’entend plus le bruit des Hommes. 
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 • LA QUETE DU SON          <France> 
• QU-00183  #  54 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Mini DV & DVD 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & mongol ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lætitia Merli 
Production/Diffusion : Lætitia Merli 
Distribution : Lætitia Merli 
 
Le film présente le processus d’initiation chamanique d’une Française en Mongolie. Corine, musicienne, va rejoindre la 
chamane Enkhetuya, éleveur de rennes dans la Taïga au nord de la Mongolie, pour continuer son apprentissage. 
Suite au décès de la personne aimée, Corine s’est embarquée malgré elle dans une quête spirituelle qui l’a emmenée du Pérou à 
la Mongolie. De la fabrication de ses accessoires chamaniques à ses expériences d’état de conscience modifiée, Corine confie à 
la caméra de Laetitia ses doutes et craintes. 
Cette aventure est aussi un portrait de femmes et raconte l’histoire de cette rencontre entre deux femmes de cultures différentes, 
la chamane mongole et son apprentie française. 
 
 
• QUI FAIT LES CHANTEURS          <France> 
• QU-00600  #  10 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Facomprez 
Image : Paul Facomprez 
Son : Maia Iribarne Olhagarai, Loïc Gallet 
Montage : Danielle Balossa-Tsiakaka 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
Jean-Luc a les clés de la chapelle délaissée de Mirabel. Il vient y chanter en corse, seul, le soir. 
 
 
• QUI FOUT LE ZBEUL ?!          <France> 
• QU-00565  #  13 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & arabe ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : El Mahdi Lyoubi 
Image : El Mahdi Lyoubi 
Son : El Mahdi Lyoubi 
Montage : El Mahdi Lyoubi 
Production/Diffusion : La Fémis 
Distribution : El Mahdi Lyoubi 
 
Avec une caméra du coté de l'oppressé, "QFLZ" mémorise un dernier fragment de la lutte des exilées au sein de l'université 
Vincennes-Saint-Denis paris VIII. 
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 • QUI SE SOUVIENT DE LAURIE ZIMMER ?          <France> 
(Do You Remember Laurie Zimmer ?) 
• DO-00084  #  54 min. © 2002  #  Support de tournage : Super 16 mm & DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlotte Szlovak 
Image : Eric Maison-Marcheux 
Son : Imre Juhasz 
Musique originale : Martin Wheeler 
Production/Diffusion : Zeugma films, ARTE France, Raisat (Italie), YLE (Finlande) 
Participation : Media, CNC 
Distribution : Zeugma films, ADAV, Zeugma films 
 
"Qui se souvient de Laurie Zimmer ?" est l'histoire d'une recherche. La recherche d'une actrice, Laurie Zimmer, qui jouait dans 
un film que Charlotte Szlovak a tourné en 1977 à Los Angeles. Laurie était belle et talentueuse, promise à un brillant avenir mais 
à la fin du tournage de ce film elle a disparu. 
"Qui se souvient de Laurie Zimmer ?" se veut une réponse à une question que Charlotte et d'autres qui ont connu Laurie n'ont 
cessé de se poser durant ces 25 dernières années : pourquoi Laurie a-t-elle disparu ? Que s'est-il passé dans sa vie ? Et que peut 
devenir une jeune actrice à Hollywood quand elle ne réussit pas ?  
"Qui se souvient de Laurie Zimmer ?" est une enquête où il ne s'agit pas seulement de trouver Laurie mais de trouver également 
une réponse à ces questions que chacun de nous est amené à se poser un jour : qu'ai-je fait des meilleures années de ma vie ? 
Quelle existence ai-je choisi de mener ? Un film policier mais sans meurtre. L'histoire d'une vie autant qu'un road-movie sur les 
routes d'une ville réelle ou imaginaire : Hollywood. 
 
 
• QUI SUIS-JE ? MARSEILLE 1990          <France> 
• QU-00357  #  44 min. © 1991  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hélène Châtelain 
Image : Jean-Louis Porte 
Son : Jean-François Priester 
Montage : Stéphane Gatti 
Production/Diffusion : Vidéo 13 Production, La Parole errante 
Distribution : Vidéo 13 Production, La Parole errante, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). 
Département de l'Audiovisuel, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Treize récits autobiographiques racontés face à la caméra, présentés ainsi au début du film : "Ecrits et enregistrés par les exclus 
eux-mêmes, pour être projetés au début de la pièce "Le Cinécadre de l'esplanade Loreto" (écrite et mise en scène par Armand 
Gatti). Ces fragments de vie sont aussi leur première confrontation au monde de l'écriture." Le dispositif : un espace, une 
personne, un destin et une question : "Qui suis-je ?" 
 
 
• QUI VIVE          <France> 
• QU-00609  #  12 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pauline Clermidy 
Image : Tom Peyrat 
Son : Bertrand Picault 
Montage : Elisa Cosse 
Production/Diffusion : A2Dock Films 
Participation : Région Normandie 
Distribution : A2Dock Films 
 
J’ai perdu mon père. Et puis, j’ai partagé la douleur de ce départ violent avec des personnes qui ont elles aussi perdu un proche 
par suicide. "Qui vive" raconte ce que cette disparition volontaire laisse derrière elle. 
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 • RACHEL LA STAR AUX PIEDS NUS          <Canada (Québec)> 
• RA-00213  #  48 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Mignault, Hélène Magny 
Image : Sylvestre Guidi 
Son : Mélanie Gauthier 
Montage : Stéphanie Grégoire 
Musique originale : Benoît Dame 
Production/Diffusion : InformAction Films 
Distribution : Filmoption international (Horizon Québec) 
 
Alors qu'elle n'a que 9 ans, la mère de Rachel Mwanza part en Angola, le pays voisin, pour trouver du travail et laisse ses six 
enfants à leur grand-mère. Rachel ne reverra plus jamais sa maman. Abandonnée par ses parents et bientôt chassée par sa grand-
mère, Rachel se retrouve dans la rue. Elle fait la rencontre de Marlène, qui devient son caïd et la protègera de l’enfer des bas-
fonds de Kinshasa.  
Un jour, alors qu’elle vit dans la rue depuis plusieurs années, Rachel est choisie lors d’un casting pour le rôle principal dans le 
film québécois de Kim Nguyen, "Rebelle", tourné à Kinshasa dans la République démocratique du Congo. Cette histoire d’une 
enfant-soldat enlevée par des rebelles et qui tombe enceinte de son ravisseur bouleverse par la seule présence à l’écran de cette 
jeune actrice non professionnelle : "Je n’avais qu’à penser à ma vie et les larmes me venaient toutes seules", nous confiera-t-elle.  
Pour ce rôle, Rachel Mwanza remporte les prix d’interprétation féminine à la Berlinale, au festival de Tribeca à New York, aux 
Screen Awards à Toronto, aux Prix Jutra de Montréal et bien d’autres en Europe et en Afrique. Elle foulera le tapis rouge des 
Oscar à Los Angeles aux côtés des plus grandes étoiles du monde. C’est la première Africaine à remporter autant d’honneurs 
cinématographiques internationaux. Une star africaine vient de naître : elle a 15 ans.  
Mais aujourd’hui? De retour dans son pays les bras chargés de prix, Rachel se retrouve seule face à elle-même. Analphabète, elle 
apprend à lire et à écrire et croit que c’est à travers l’éducation qu’elle arrivera à ne pas retourner en arrière. Mais sa vie reste 
fragile, sa destinée très floue et incertaine.  
Les documentaristes Hélène Magny et Pierre Mignault ont suivi Rachel sur une période de 18 mois. Du plateau de tournage de 
"Rebelle" à Kinshasa jusqu’à son triomphe à Montréal. Les réalisateurs sont retournés à Kinshasa et ont suivi Rachel aux prises 
avec la dure réalité de son pays et ils ont rencontré ses proches, Marlène son caïd toujours dans la rue, sa grand-mère qui l’a 
chassée, ses frères qui exigent son aide. Mais Rachel a changé… 
 
 
• RACINES          <France> 
(Raices) 
• RA-00255  #  58 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (fçais. & occitan ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais. & occitan ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Vialaret 
Image : Olivier Jolibert 
Son : Florian Delafournière 
Montage : Carmen Alix, Christian Vialaret 
Production/Diffusion : Ciné 2000 
Distribution : Christian Vialaret 
 
Dans cette famille, Michel et Pépé n’ont pas eu le choix du métier exercé toute leur vie… Dans cette famille, Marie et ses sœurs 
transmettent un savoir-faire traditionnel d’un monde rural qui disparait… Dans cette famille, Michel et Marie m’ont laissé le 
choix d’exercer le métier que je voulais. 
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 • RADIOSCOPIE D'UN PAYSAGE FONCTIONNEL          <France> 
• RA-00271  #  4 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Chenet 
Image : Marie Chenet 
Son : Marie Chenet 
Montage : Marie Chenet 
Production/Diffusion : Marie Chenet 
Distribution : Marie Chenet 
 
Tentative d'épuisement d'un paysage de zone commerciale. 
 
 
• LA RAGE DE CREER          <France> 
• RA-00260  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Vedel 
Image : Grégoire Darrasse, Pierre Demoy, Stéphane Papin 
Son : Grégoire Darrasse, Pierre Demoy 
Montage : Mickaël Lavignac 
Production/Diffusion : TGA production, France 3, TV Tours Val de Loire 
Participation : Région Centre-Val de Loire, CNC. COSIP 
Distribution : TGA production 
 
Ils ou elles ont créé une entreprise. Leurs raisons sont différentes, leur univers est commun. Quelle est leur histoire ? Quelles 
sont leurs motivations ? Partout, à deux pas de chez nous, des hommes et des femmes sont habités par la rage de créer. 
L’énergie déployée par ces patrons, est au cœur de l’équilibre économique de nos territoires. Ils ou elles aiment diriger, inventer, 
animer, être des leaders, prendre des risques. Ils ou elles sont déterminés, passionnés, créatifs et ont un goût de la liberté 
prononcé. 
 
 
• RAILS          <France> 
(Railroads) 
• RA-00204  #  27 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romane Schirm 
Image : Romane Schirm 
Son : Romane Schirm 
Montage : Juliette Penant 
Production/Diffusion : Miyu Productions 
Distribution : Miyu Productions 
 
La petite ceinture, ancien réseau de voies ferrées entourant Paris, est un territoire en marge, qui s’est vu abandonné à l’époque 
post-industrielle. Après plusieurs années de délaissement par les pouvoirs publics, elle a peu à peu été réinvestie par des 
populations multiples. Sans papiers, réfugiés politiques, enfants, se croisent et dessinent de nouvelles pratiques de l’espace 
urbain, en dehors des usages dominants.   
En enchevêtrant rencontres documentaires et déambulation personnelle, "Rails" se propose de découvrir ce territoire atypique, 
"lieu autre", ainsi que certains des personnages qui le traversent et l’habitent.  
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 • RAIN          <France> 
• RA-00185  #  2 min. © 2004  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Jean-Gabriel Périot 
Distribution : Heure exquise !, Light Cone, Vtape 
 
Petite animation aquatique et idiote sur "it's raining man". 
 
visible sur  http://www.jgperiot.net 
 
 
• LA RAISON DU PLUS FORT          <Belgique, France> 
• RA-00065  #  85 min. © 2003  #  Support de tournage : Beta digital 16/9e  -  Support de diffusion : Beta digital 16/9e &Beta 
SP 4/3letterbox 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl. & néerlandais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patric Jean 
Image : Patric Jean 
Son : Jean-Jacques Quinet 
Montage : Nathalie Delvoye 
Musique originale : Kamel Meraoumia 
Production/Diffusion : CVB (Centre vidéo de Bruxelles), Lapsus, WIP (Wallonie Image Production), Epeios productions, 
Lichtpunt, ARTE France, RTBF Bruxelles 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, Télédistributeurs Wallons, 
Loterie nationale belge, CNC, Procirep 
Distribution : CBA-WIP Ventes, ADAV, Doc Net Films, Arte VOD, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Au lieu de combattre la pauvreté, on combat les pauvres. L’Europe : ses quartiers riches et ses banlieues de misère où se 
généralise la "tolérance zéro". On construit une prison quand on ferme une usine. Les pauvres en général et les jeunes issus de 
l’immigration en particulier sont l’objet de toutes les peurs. 
Passant de l’autre côté du miroir et brisant les clichés, le film les montre dans leur humanité, dans une rue, une prison, un 
tribunal ou une cave de cité, avec leurs émotions, leurs envies, leurs peurs et leur désespoir. 
Loin d’une image de la démocratie européenne où tous ont leur chance, le film, prenant à témoin la France et la Belgique, offre 
un regard critique et émouvant sur une société parfois sordide et brutale, la nôtre. "Quelle drôle d’époque ! Que sommes-nous en 
train de faire ? Avons-nous perdu la raison ?" 
http://www.laraisonduplusfort.com 
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 • RAMALLAH ROAD          <Pays-Bas> 
• RA-00171  #  43 min. © 2011  #  Support de tournage : XDCAM  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (angl. & arabe & hébreu ss-titr. fçais) + 1 DVD (angl. & arabe & hébreu ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (angl. & 
arabe & hébreu ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (angl. & arabe & hébreu ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Federico Campanale, Iona Hogendoorn 
Production/Diffusion : Blue Frame Visuals 
Participation : Oxfam Novib, ICCO 
Distribution : Blue Frame Visuals 
 
"Ramallah Road" est un documentaire à caractère poétique montrant les conditions de vie des Palestiniens vivant à Al Ram, 
banlieue de Ramallah en Cisjordanie. Depuis 6 ans, ces conditions sont particulièrement contraintes du fait de la construction par 
Israël d’un mur autour de la ville et de l’installation d’un check point à Qalandia. Depuis lors, le malaise économique ainsi que 
le désœuvrement et une forte désespérance pèsent sur l’artère principale d’Al Ram, qui reliait auparavant Ramallah à Jérusalem. 
Suite à l’annexion de ce territoire, les habitants ont, non seulement perdu une partie de leurs terres mais aussi les liens avec leurs 
parents et amis Palestiniens qui se sont retrouvés de l’autre côté du mur. 
En 2009, une équipe de tagueurs peint sur le mur un texte, lettre par lettre, sur une longueur de 2,5 km. Cette œuvre graphique 
s’étend depuis le cœur d’Al Ram jusqu’à Ramallah, pour finir à une centaine de mètres du fameux check point de Qalandia. Le 
texte a été rédigé par l’écrivain sud-africain Farid Esack, activiste anti-Apartheid et ami de Nelson Mandela. Le texte qui met en 
parallèle la situation Pplestinienne et l’Apartheid est à la fois une dénonciation de la situation vécue à Al Ram ainsi qu’un 
soutien déclaré aux Palestiniens. Ce projet de tag fut porté par l’association néerlandaise "Send A Message" en collaboration 
avec l’organisation de la jeunesse palestinienne pour montrer au monde de manière non-violente la dure réalité que vivent les 
habitants. 
À travers l’analyse d’experts (Mikaël Warschowski, activiste israélien et Imad Sabi, réfugié politique palestinien aux Pays-Bas) 
et les diverses interviews des habitants vivant près du mur, le film donne une idée de la situation, sans toutefois prendre parti ni 
avoir la volonté d’expliquer. Cependant, on peut comprendre comment, pour Israël, le mur n’est pas seulement un moyen de 
défense, mais aussi une façon de séparer les Palestiniens et d’annexer de plus en plus de territoire. 
La question qui se pose à la vision de Ramallah Road est : De quelle manière est-il encore possible de résister après plus de 40 
ans de lutte sans espoir ? 
 
 
• LES RAMASSEURS D'HERBES MARINES          <France, Russie> 
(The Gatherers of Sea Grass) 
• RA-00238  #  65 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD (russe ss-titr. fçais) + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; russe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maria Murashova 
Image : Marina Levachova 
Son : Aleksandr Doudarev 
Montage : Aikaterini Poursanidou, Maria Murashova 
Production/Diffusion : Macalube Films, Fondation de recherche ethno-géographique, Lyon Capitale TV 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Macalube Films 
 
Dans les îles russes Solovki au large de la mer Blanche, Rebolda est inhabitée depuis longtemps, sauf durant quelques mois par 
les saisonniers qui cueillent les algues. Cet endroit est immuable depuis des siècles. Il n’y a ni électricité, ni moyens de 
communication, il faut parcourir 16 kilomètres dans un bois pour atteindre le village. Ici les gens vivent comme sur une lîe 
déserte. Tous sont ici de passage. Mais quelle empreinte Rebolda leur laisse t-il ? Et que ces hommes abandonnent-ils à 
Rebolda ? 
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 • RAME ET T'ES TOI          <France> 
• RA-00138  #  52 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alan L'Estimé 
Production/Diffusion : Les Films du Petit Furet, TV Rennes 35 
Participation : Conseil général des Côtes-d'Armor 
Distribution : Les Films du Petit Furet 
 
Gilles Ponthieux, presque 50 ans, habite à Tréguier dans les Côtes d’Armor (22) où il exerce la profession de dentiste et pratique 
fun board, kayak, voile, plongée, sports d’endurance... C’est aussi un bon vivant qui ne peut se passer de chocolat. Il ne manque 
jamais une occasion de faire la fête et de partager sa passion avec ses amis. En fin d'année 2007, son ami Yvon Le Corre, lui 
parle de la Transat Bouvet Rames Guyane, une course transatlantique à la rame et en solitaire. Aussitôt Gilles décide de 
s'inscrire, soutenu par sa compagne Anne-Cécile. Envahi corps et âmes par son projet, il se retrouve vite entouré d'un groupe 
d'individus motivés. 
 
 
• RANIMER LA MATIERE, LA RESTAURATRICE DE CUIR CELINE BONNOT-DICONNE          <France> 
• RA-00251  #  13 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MXF (DNxHR) & MOV 
(Quicktime) 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aurine Crémieu 
Image : Gregory Mamou 
Montage : Morgane Landon 
Production/Diffusion : Home et images productions 
Participation : INMA (Institut National des Métiers d'Art), Fondation Bettencourt Schueller 
Distribution : Lukarn 
 
Conservatrice-Restauratrice de cuir et chercheuse, Céline Bonnot-Diconne a largement contribué au développement d’une 
demande qu’elle est l’une des seules à pouvoir satisfaire en France : les cuirs dorés polychromes. Aujourd’hui, elle forme Marie 
Héran aux spécificités de son domaine d’activité. 
 
 
• RAOUL RUIZ, CONTRE L'IGNORANCE FICTION !          <France> 
• RA-00234  #  63 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (fçais & espagnol ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PURv (fçais & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alejandra Rojo 
Image : Jérôme Colin 
Son : Roxane Billamboz 
Montage : Isabelle Poudevigne 
Production/Diffusion : TS Productions, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains), Bureau Films, Ciné + 
Participation : CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : TS Productions 
 
À travers la rencontre avec ses collaborateurs et amis, l’analyse d’extraits de ses films et la voix de Raoul Ruiz, ce documentaire 
révèle les fondamentaux du travail de l’artiste. On découvre que, dans son univers, l’enfance, la poésie et la science font loi. Ce 
sont les trois clés indispensables pour pénétrer dans sa vaste filmographie. 
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 • RAOUL SERVAIS, MEMOIRES D'UN ARTISAN          <Belgique> 
(Raoul Servais, Memoirs of a Craftsman) 
• RA-00259  #  55 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & &ngl. & néerlandais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bastien Martin 
Image : Frédéric Martin 
Son : Bruno Schweisguth, Yves Bemelmans, Gregory Lannoy 
Montage : Catherine Le Mignant 
Production/Diffusion : Films du Carré, WIP (Wallonie Image Production), Belga productions, Saga film, RTBF Bruxelles 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
Première Palme d’Or du cinéma belge, Lion d’Or à Venise, inventeur de la servaisgraphie… Raoul Servais a marqué de son 
empreinte le cinéma d’animation belge et mondial depuis plus de 50 ans. 
Aujourd’hui âgé de 90 ans, le cinéaste déborde d’énergie et de projets, tout en portant un regard lucide sur son parcours. En 
mélangeant archives inédites et extraits de films restaurés, Raoul Servais, mémoires d’un artisan raconte un demi-siècle de 
cinéma. 
 
 
• LE RAPPEL DES OISEAUX          <France> 
• RA-00203  #  40 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Batut 
Auteur(s) : Laurent Roth, Frédéric Videau 
Image : Stéphane Batut, Sébastien Buchman 
Son : Stéphane Batut, Mikael Kandelman, Jean-Barthélémy Velay 
Montage : Fabrice Rouaud 
Production/Diffusion : Zadig Productions 
Participation : Région Île-de-France, CNC 
Distribution : JHR Films, JHR Films 
 
"L’été 2009, je voyage dans une région de Chine peuplée de Tibétains, le Kham. Le hasard me donne l’opportunité d’assister à 
une cérémonie funéraire où le corps du défunt est offert en pâture aux vautours. Après avoir hésité, je décide de filmer cette 
épreuve qu’il me semble nécessaire de vivre. Questionner ma condition de touriste, d’étranger. Ce à quoi j’assiste appelle des 
images d’une telle puissance mythique et existentielle qu’un lien profond peu à peu m’attache à ces hommes et à leur gestes 
immémoriaux, très simples, répétés à l’infini. 
Le film rend compte de cette expérience, incarne ce qui m’a fait entrevoir un rapport à la mort plus concret et plus existentiel. Ce 
qui m’a fait passer de l’effroi au deuil, du spectacle au partage. Partage que je prolonge par le dialogue que j’entretiens avec un 
interlocuteur tibétain au sujet de ces images." 
(Charlotte Garson) 
 
 
• RAPPORT OU PAS          <France> 
• RA-00233  #  56 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. & italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michel Toesca, Marianne Khalili Romeo 
Production/Diffusion : L'Éclat, ACF Films, ECA Production 
Distribution : L'Éclat 
 
Film de citations, sur le principe de la réappropriation d'images existantes, "Rapports ou pas" explore les principales figures du 
montage (champ contrechamp, raccord, faux raccord, ellipse, voix off, relation image et son...) pour en faire la métaphore du lien 
qui unit ou désunit le couple, sujet hautement cinématographique, présent tout au long de son histoire.  
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 • LE RAPPORTEUR D'IMAGES          <France> 
• RA-00166  #  52 min. © 2010  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Jouvin, Damed Soilihi 
Image : Nicolas Jouvin, Damed Soilihi 
Son : Nicolas Jouvin, Damed Soilihi 
Montage : Véronique Lagoarde-Ségot 
Production/Diffusion : Rue Charlot productions, CinéCinéma 
Participation : Angoa-Agicoa, Scam - Brouillon d'un rêve, Procirep 
Distribution : Doc & Film International 
 
À l’occasion d’un tournage à la Grande Comore, la rencontre avec un cinéaste local, Damed, confronte Nicolas Jouvin à son 
métier et à son attitude face aux situations qu’il filme.   
Il décide de revenir sur l’île pour dresser le portrait subjectif de Damed et s’interroger sur l’engagement et les choix de ce 
filmeur singulier. Damed est-il un cinéaste, un documentariste au sens que nous lui donnons en Europe ou un filmeur que l’on 
peut qualifier de "naïf"... ? 
 
 
• RAQUEL          <France> 
Série : Master Lussas 2018-2019 : filmer la parole 
• RA-00261  #  14 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charles Moreau-Boiteau 
Image : Charles Moreau-Boiteau 
Son : Suzon Pinard, Léa Busnel 
Montage : Charles Moreau-Boiteau, Antoine Vazquez 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Au creux de la paume de Raquel, on trouve des pierres et des anges gardiens. 
 
 
• RASSINE MONMON, PAPA ...  - Tome 1: Ce Passé qui ne passe pas!           <France> 
• RA-00218  #  82 min. © 2014  #  Support de tournage : DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & créole réunionnais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michael Gence 
Production/Diffusion : Kollectif Nawak 
Distribution : Kollectif Nawak 
 
1963, le tout jeune département français de la Réunion atteint les 400 000 habitants, dont la moitié a moins de 20 ans.   
1963, encore, Michel Debré devient député de La Réunion et entame une politique démographique qui va du contrôle des 
naissances* à "l'exportation" en France d'un grand nombre de jeunes réunionnais, voire des enfants, se servant d'institutions 
telles que l'armée, la fonction publique et les organismes sociaux.  
Pour cela, il crée le Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d’outre-mer (le Bumidom)  
Je suis allé à la rencontre de plusieurs de ces migrants qui, comme mes parents, ont franchi l'océan sous l'impulsion de l'état 
français.  
Ce 1er tome pose le contexte dans lequel mes parents ont "désoté la mer"** pour un aller sans retour pour l'hexagone, à la fin 
des années 60.  
L'histoire de toute une jeunesse réunionnaise déboussolée, à qui on a séché tout espoir de développement au pays natal, vécue 
comme une promotion sociale, pour quelques uns, et pour de nombreux autres, comme un exil.  
*interdit dans l'hexagone.                                                     
** traversé la mer. 
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 • RATO OU L'HISTOIRE D'UN RAGONDIN          <France> 
(Rato) 
• RA-00262  #  32 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Video Apple ProRes 422 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Parolini 
Auteur(s) : Philippe Parolini 
Image : Philippe Parolini 
Son : Philippe Parolini 
Montage : Philippe Parolini 
Musique originale : Philippe Parolini 
Production/Diffusion : Loxiafilms 
Distribution : Loxiafilms 
 
Moche et nuisible le ragondin ? Introduit en Europe par l’homme pour sa fourrure, ce mal aimé originaire d’Amérique du Sud 
est aujourd’hui devenu un paria impitoyablement détruit pour les dégâts réels ou non qu’il occasionne. 
Son crime serait surtout de ne pas avoir de prédateurs pour réguler ses populations dans des zones où il a tendance à pulluler. 
Portrait plus nuancé, à travers le regard d’un enfant sur le destin d'un jeune ragondin, Rato, d’une espèce considérée comme 
invasive. 
Version longue de 32 minutes aussi déclinée en 6 épisodes courts de 4 à 6 minutes, "Rato" a été tournée sur période de dix mois 
pour suivre la vie d'une même petite population de ragondin.  
 
 
• LA RAVINE          <France> 
• RA-00272  #  15 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thibault Verneret 
Image : Thibault Verneret 
Son : Thibault Verneret 
Montage : Thibault Verneret, Camille Christmann 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Département de l'Ardèche, CNC, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Portrait d'un coureur-poète dans le massif de La Chartreuse. 
 
 
• RE_TROU_VEE          <France> 
• RE-01068  #  13 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & coréen ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eunsol Ryu 
Image : Eunsol Ryu 
Son : Kiana Hubert-Low, Margaux Sirven 
Montage : Margaux Sirven 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Deux enfants qui ont trouvé un objet mystérieux se racontent l’histoire de l’extraterrestre. Cette extraterrestre, qui a traversé un 
trou noir, cherche la source de jouvence. Et elle fait le ménage. 
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 • REALITATSVERLUST          <France> 
• RE-00197  #  60 min. © 2001  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  2 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (serbo-croate ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vladimir Perisic 
Production/Diffusion : La Fémis 
Distribution : La Fémis 
 
C'est l'histoire d'un pays, d'une mère et de son fils. Le pays, c'est la Yougoslavie. La mère a eu un engagement politique au cours 
de ces dix dernières années. Le fils a quitté le pays parce que, disait-il, il n'est pas d'accord avec les engagements politiques de sa 
mère.  
Plus tard, il a compris qu'il s'est enfui pour ne pas poser certaines questions. Ainsi, il s'est rendu compte qu'il ne savait même pas 
ce que sa mère a fait durant cette période. Ou ne voulait pas le savoir.  
Un jour le fils à décider de poser certaines questions à sa mère. Le genre de question qu'on préfère ne pas poser car on a peur 
d'entendre la réponse. Ceci a duré toute une nuit et le film en est la trace. Et je suis le fils. 
 
 
• LA REALITE D'UN HOMME RIDICULE          <France> 
(The Reality of a Ridiculous Man) 
• RE-01084  #  105 min. © 2021  #  Support de tournage : Film 35 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AVI & 
MPEG-4 H264 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Ponce 
Image : David Ponce 
Son : David Ponce 
Montage : David Ponce 
Interprétation : David Ponce 
Production/Diffusion : David Ponce 
Distribution : David Ponce 
 
Le film a été réalisé lors du premier confinement de la covid19 en France mars/mai 2020. Il traite de la solitude, de l'amour, et de 
la liberté comme lueur d'espoir pour un futur des hommes et des femmes. 
 
 
• REBELLE DE RAQQA          <France> 
• RE-00870  #  23 min. © 2015  #  Support de tournage : Appareil photo  -  Support de diffusion : numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & arabe doubl. & ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Billet 
Auteur(s) : Lyana Saleh 
Image : Claire Billet, Haya El Ali, Mohamed Shoaib 
Son : Claire Billet 
Montage : Claire Billet, Dani Abo Louh 
Production/Diffusion : France 24 
Distribution : France média international 
 
Haya, Syrienne de 26 ans originaire de Raqqa, a participé dès les premiers jours aux manifestations contre le régime de Bachar 
Al Assad.  
Réfugiée en Turquie, elle a choisi de revenir dans sa ville, Raqqa, tombée aux mains de l’État Islamique, pour tourner 
clandestinement des images témoignant du quotidien de la population avant les bombardements de la coalition, images diffusées 
par les télévisions du monde entier. 
Reconnue et dénoncée par des Raqqawis membres de Daesh, Haya a fui en France. Réfugiée politique, elle raconte son exil. 
Devenue une allégorie pacifiste, Haya, déchirée, doit choisir de rester plongée dans son passé ou se construire un avenir… 
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 • LE REBOND          <France> 
• RE-00942  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bertrand Guerry, Thibaut Ras 
Image : Bruno Sourbier 
Son : Olivier Pfeiffer, Sophie Berger 
Musique originale : Camille Rocailleux 
Production/Diffusion : Mitiki, AllWeCanDo 
Participation : CNC 
Distribution : Mitiki, Mitiki 
 
Chacun d’entre nous peut, un jour ou l’autre, être confronté à l’échec puis au travail sur soi pour mieux rebondir et s’en sortir. 
En découvrant ce documentaire argumenté par Bruno Humbeeck, psychopédagogue, spécialiste de la résilience, nous 
entamerons un véritable voyage à la fois scientifique et métaphorique pour remonter aux sources du phénomène. Véritable "état 
des lieux de la résilience", ce film  permet ainsi à chacun d'identifier ce qui permet à un être humain de continuer à mener une 
vie pleine de sens au delà de ce qui est vécu par lui comme un traumatisme.  
 
 
• LE RECIT DE MON PERE          <Belgique> 
• RE-00866  #  82 min. © 2014  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Van Cutsem 
Image : Georges Van Cutsem 
Son : Jean-Noël Boissé 
Montage : Philippe Van Cutsem 
Production/Diffusion : AJC (Atelier Jeunes Cinéastes) 
Distribution : AJC (Atelier Jeunes Cinéastes) 
 
Les images, ce sont celles que mon père a tournées en super 8 dans les années 70 et 80 et qu'il n'avait jamais montées. Des 
images semblables à celles de la plupart des films de familles. Des moments de bonheur simple. Le récit, c'est le sien. C'est son 
histoire, celle qu'il fallait qu'il me raconte, celle que le film restitue et qui passe par ma voix, celle qui dit la difficulté de vivre, la 
souffrance, la maladie, la mort qui rôde.  
Les images, le récit... comme les deux faces d'une pièce qui, par le montage, cesseraient de se tourner le dos.  
 
 
 
• RECIT DE SOI          <Belgique> 
• RE-01075  #  5 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Géraldine Charpentier 
Image : Géraldine Charpentier 
Son : Anna Faury 
Montage : Géraldine Charpentier 
Production/Diffusion : Ecole nationale supérieure des arts visuels de la Cambre 
Distribution : ADIFAC (Atelier de production de La Cambre) 
 
Lou se raconte, son rapport au genre, aux vêtements et à d’autres marqueurs incontournables, alors que les représentations non 
binaires sont rares. 
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 • LA RECOLTE          <France> 
(The Harvest  /   ) 
• RE-00864  #  9 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emma Marion 
Production/Diffusion : Emma Marion 
Distribution : Emma Marion 
 
Un couple perpétue dans un jardin une légende populaire et peu connue. Le haricot semé devient bijou, objet de culte et de 
projection où l’on peut voir un œil, une image de fécondité, un ostensoir... L’homme et la femme distribuent les graines ou bien 
les gardent précieusement dans une boîte. 
 
 
• RECOLTE DES PRUNES & ELABORATION DES PRUNEAUX          <France> 
(From Plum to Prune: A Story of Metamorphosis) 
• RE-00987  #  50 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Paul Woodall 
Auteur(s) : Jean-Paul Woodall 
Image : Jean-Paul Woodall 
Son : Samuel Woodall 
Montage : Jean-Paul Woodall 
Musique originale : Samuel Woodall 
Production/Diffusion : Bruits du Temps 
Distribution : Bruits du Temps 
 
Ce film présente la récolte manuelle et mécanique des prunes d'ente et les différentes étapes menant à leur transformation en 
pruneaux d’Agen. 
Le documentaire a été tourné sur la propriété de Garros à Grazimis, la Ténarèze, département du Gers, France. 
 
 
• RECONNAISSANCE          <France> 
• RE-01033  #  12 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444   
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yohana Benattar 
Image : Hanga Toth 
Son : Clément Desbenoit 
Montage : Yohana Benattar, Clément Desbenoit, Hanga Toth 
Production/Diffusion : Université Diderot Paris VII (DEMC)  
Distribution : Yohana Benattar 
 
Au guichet de la mairie du dix-huitième arrondissement de Paris, des hommes défilent pour déclarer la naissance de leur enfant. 
Reconnaître, se reconnaître - une histoire de boucles. 
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 • LA RECONNAISSANCE - Tirailleurs Burkinabè          <France> 
• RE-00836  #  52 min. © 2005  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & VO ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Didier Bergounhoux, Claude Hivernon 
Image : Didier Bergounhoux, Alidou Badini 
Son : Claude Hivernon 
Montage : Cédric Jouan 
Production/Diffusion : Les Productions de la Lanterne 
Distribution : Images en plus, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Les tirailleurs sénégalais, ces soldats noirs enrôlés par l'armée française durant les grandes guerres, celles d'Indochine et 
d'Algérie. 
Quand la presse, les cinéastes, les historiens, abordent ce thème c'est un cortège d'images d'archives, de monument aux morts, de 
commémoration du passé. 
Curieusement on ne parle pas de ces hommes encore vivants. Des hommes dignes, tirailleurs Burkinabè, évoquent sans rancœur, 
parfois amers, leurs difficultés du quotidien, le parcours invraisemblable pour obtenir la carte de combattant, la misère sociale 
des veuves ou leurs amis frères d'arme français. 
 
 
• LE RECOURS AUX FORETS          <France> 
(The Forest Passage) 
• RE-01030  #  92 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (néerlandais & fçais. & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robin Hunzinger 
Image : Robin Hunzinger 
Son : Marc Namblard 
Montage : Benoît Quinon 
Musique originale : Siegfried Canto 
Production/Diffusion : Ana films 
Participation : Angoa-Agicoa, Région Grand Est, Eurométropole de Strasbourg, CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : Ana films 
 
Pourquoi Erik Versantvoort, un coureur des bois néerlandais a-t-il décidé de sortir du jeu pour habiter une cabane dans la forêt 
vosgienne pendant plus d’une année jusqu’à sa future disparition ? Tournant le dos à son existence confortable, il aurait décidé 
de prendre le maquis, laissant tout derrière lui. 
Certains disent qu’il se savait malade, que sa maladie était incurable et qu’il était parti dans cet ermitage perdu au fond des 
montagnes vosgiennes afin d’y mourir. Car tout en se faisant soigner en bas, il voulait mourir là-haut, dans les bois, pour, au 
seuil de la mort, vivre le plus intensément possible. 
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 • LE REFLET          <France> 
• RE-00421  #  47 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP & Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (russe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérôme Amimer 
Image : Audrius Kemezys 
Son : Algis Alpanavicius 
Montage : Julie Duclaux 
Production/Diffusion : Leitmotiv Production, Images Plus 
Participation : Procirep, Région Limousin, CNC 
Distribution : Leitmotiv Production, L'Harmattan TV 
 
En 1942, ma grand-mère avait dû quitter son village de Russie, brûlé par l'armée allemande. Elle avait 25 ans. Elle mourra 
trente-six ans plus tard, ici, en France. J'avais 10 ans. D'elle, je sais peu de choses.  
Soixante-cinq ans plus tard, je suis allé là-bas. J'ai voulu sortir du silence. Rapporter des sons, des images qui auraient pu être les 
siens, tenter de retrouver ce qu'elle avait laissé, ce qui s'était perdu, ce qui m'était inconnu, ce qui pourtant m'appartenait et qui 
faisait que quelque part, j'étais étranger par rapport à quelque chose de moi-même. 
 
 
• LE REFUGE          <France> 
• RE-01090  #  63 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eloïse Paul 
Image : Eloïse Paul 
Son : Eloïse Paul, Alexandre Rameaux 
Montage : Séverine Préhembaud 
Production/Diffusion : Eloïse Paul, Université Grenoble-Alpes, Film Flamme 
Participation : Le Polygone étoilé, Fondation de France 
Distribution : Eloïse Paul 
 
"Mon fils Benjamin, pisteur-secouriste à Névache, m’a appelé au téléphone "Ils sont dans ma cabane là, qu’est-ce que je fais ?". 
Je lui ai dit "Je vais monter, pour venir les chercher".  
"Pour moi ça a commencé comme ça l’histoire, et pour toi ?" – "Pour moi, ça a commencé en Italie, prendre le col de l’échelle, 
en pleine neige... On ne connaissait pas la route. On est arrivé dans un virage, et là on a vu des phares, on ne pouvait plus se 
cacher..." Au lendemain de cette nuit hors du temps, après le passage de la frontière, les exilés arrivent au Refuge Solidaire à 
Briançon. 
Comme dans les refuges de montagne, des gardiens solidaires leur offrent un lit, un plat chaud, des soins, et des informations sur 
leurs droits pour continuer la route. Dans ce moment de répit en huis clos, se révèlent l’énergie et l’intimité des rencontres entre 
ces grands voyageurs et les bénévoles. Ils tentent de se comprendre, se découvrent, partagent leurs colères et leurs espoirs dans 
les gestes du quotidien. Un îlot de résistance joyeuse face à la violence des expériences passées, et celle qui les attend : "Nous on 
sait maintenant que l’Europe ne veut pas de nous…" 
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 • REGARD - Version désentrelacée          <France> 
• RE-00994  #  46 min. © 2017  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christiane Vedrune 
Image : Christiane Vedrune 
Son : Christiane Vedrune 
Montage : Christiane Vedrune 
Musique originale : Florence Gay 
Production/Diffusion : Christiane Vedrune 
Distribution : Christiane Vedrune 
 
"Regard sur le village de Fons en Quercy" est une rencontre entre un territoire et des personnages, au fil des saisons. J'ai imaginé 
voir bouger le monde dans le viseur d'une caméra. Je savais faire le cadre, je ne savais pas manier une caméra. S'est imposé alors 
le plan fixe. C'est le choix de ce documentaire dont le slogan pourrait être : arrêtez-vous, regardez, prenez votre temps. 
 
 
• REGARD DANSANT          <France> 
(Dancing Gaze) 
• RE-01125  #  25 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathilde Prévot 
Image : Mathilde Prévot 
Son : Léa Schiratti 
Montage : Mathilde Prévot 
Production/Diffusion : Université de Picardie Jules Verne 
Distribution : Mathilde Prévot 
 
Catherine est malvoyante, mais cela n'a pas tant d'importance. Son rapport à l’image fascine et questionne. Photographe amatrice 
pendant la majeure partie de sa vie, elle a arrêté il y a de çà plusieurs années. Je l'accompagne dans sa première expérience de 
photographie numérique aussi bien qu’elle m’accompagne dans son univers. 
De cette reprise de la photographie, émerge une réflexion sur le regard, le cadre, l’image, le visible et l’invisible. 
 
 
• LE REGARD DU MYOPE          <France> 
• RE-00558  #  48 min. © 2009  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Digital vidéo 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin Serero 
Image : Benjamin Serero 
Son : Rémi Bourcereau 
Montage : Erika Haglund 
Production/Diffusion : Dublin Films 
Distribution : Dublin Films 
 
Dix ans après la sortie de son livre "Tavastia", le photographe français Christophe Bourguedieu revient à Helsinki. 
La nuit, Il parcourt les routes, cherche des paysages, des visages. De rencontre en rencontre, il nous entraîne dans sa démarche. 
Ses déambulations révèlent ses hésitations et font surgir la complexité du geste créateur. 
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 • REGARDE AILLEURS - Rendre une humanité au terme "migrant"          <France> 
(Look Away) 
• RE-01004  #  85 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. & italien & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arthur Levivier 
Image : Arthur Levivier 
Son : Pierre-Yves Hossepied 
Montage : Sophie Bastian, Arthur Levivier 
Production/Diffusion : Actividéo 
Participation : Leetchi 
Distribution : Actividéo 
 
De l’expulsion de la "jungle" de Calais en octobre 2016 jusqu’à la situation sur place un an plus tard, Arthur a partagé des 
moments de vie avec des hommes et des femmes d’origine soudanaise, afghane, éthiopienne, érythréenne et des habitants de 
Calais. 
C’est avec un regard citoyen qu’il a filmé ce que la plupart des médias ne montrent pas : les violences policières, les injustices, 
les mises en scène médiatiques, mais aussi la force et l’humour des exilés. 
Plus qu’un film sur Calais, "Regarde Ailleurs" dénonce ce qu’il se passe aujourd’hui dans de nombreuses villes de France et 
remet en question l’État de droit. 
 
 
• REGARDE, ELLE A LES YEUX GRAND OUVERTS          <France> 
• RE-00107  #  77 min. © 1982  #  Support de tournage : 16 mm & 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yann Le Masson, Collectif de femmes MLAC 
Production/Diffusion : Les Films grain de sable 
Distribution : Les Films grain de sable, ADAV, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Ce film raconte l'histoire de 1975 à 1982 d'un groupe de femmes d'Aix-en-Provence et de leurs proches, maris, compagnons, 
enfants. Ces femmes découvrent au MLAC qu'elles peuvent ensemble transformer et vivre autrement des moments aussi 
importants pour elles que : avorter, accoucher, choisir de faire ou non un enfant. Elles apprennent à le faire elles-mêmes, se 
heurtent à la répression et c'est le procès de six d'entre elles le 10 mars 1977 à Aix-en-Provence. Un moment très fort de leur 
histoire qui continue toujours aujourd'hui. 
 
 
• REGARDER LES MORTS          <France> 
(Looking at the Dead) 
• RE-00716  #  21 min. © 2011  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (angl. MS : fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Image : Denis Gravouil 
Son : Laurent Benaïm 
Montage : Jean-Gabriel Périot, Mona Lise Lanfant 
Production/Diffusion : Local films 
Distribution : Local films 
 
"Dites-moi ce que vous voyez. Honnêtement. J'aimerais comprendre." Dans un musée, une femme regarde attentivement les 
tableaux d’une série de quinze toiles en noir et blanc réalisées par Gerhart Richter à partir de photographies de presse sur la 
Fraction Armée Rouge.  
Un homme la rejoint et l’interroge sur ces tableaux qu’il ne comprend pas. 
 
Visible sur http://www.jgperiot.net 
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 • REGARDEZ BIEN LES MONTAGNES          <France> 
(Look Closely at the Mountains  /  Olhe bem as montanhas) 
• RE-01038  #  31 min. © 2018  #  Support de tournage : Film 16 mm  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ana Vaz 
Image : Ana Vaz 
Son : Ana Vaz, Nuno Da Luz 
Montage : Ana Vaz, Deborah Viegas 
Production/Diffusion : Phantom Productions 
Distribution : Phantom Productions 
 
"Regardez bien les montagnes !" : l'impératif vient de l'artiste Manfredo de Souzanetto, pendant les années de dictature au Brésil. 
L'exploitation minière était en train de détruire l'environnement dans l'État du Minas Gerais, dans le Sud-Est du pays. Par le biais 
du montage, Ana Vaz met en parallèle cette région et celle, géographiquement très éloignée, du Nord-Pas-de-Calais, également 
marquée par trois siècles d'exploitation minière. 
D'un côté, des montagnes érodées, dont les habitants subissent les glissements de terrain meurtriers. Les montagnes creuses, 
évidées, deviennent réceptacles d'une mémoire spectrale. De l'autre, en France, les traces de l'exploitation, un temps effacées, 
font aujourd'hui l'objet d'une revalorisation patrimoniale et, paradoxalement, les tas de déchets miniers sont devenus des 
montagnes, des réservoirs de biodiversité, la frontière entre nature et technique s'avérant insituable. 
La cinéaste surprend à chaque plan la poésie primant sur tout discours militant ou environnemental – ainsi de la séquence des 
scientifiques qui mesurent les chauves-souris sous la lune. Le "regardez bien" pousse vers le détail, la matière visuelle et sonore. 
Jamais cependant détachées du politique : un plan du ciel pris du fond d'un ravin suffit à évoquer les fantômes de peuples 
indigènes éradiqués, dont subsistent encore cependant des peintures pariétales. (Charlotte Garson) 
 
 
• LA REGATE AU-DELA DU HANDICAP - Défi voile adaptée          <France> 
• RE-00948  #  26 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Durand 
Production/Diffusion : Almérie films, France 3 Nord Ouest 
Distribution : Almérie films 
 
Une belle aventure humaine. Deux éducateurs spécialisés ont amené un équipage de personnes souffrant d'un handicap mental 
non seulement à pratiquer la voile mais aussi à se mesurer avec succès à la centaine de bateaux qui chaque année dispute le Tour 
des Ports de la Manche à la voile. De l'audace, de la passion et du bonheur, sur le bateau Défi voile adaptée. 
 
 
• LES REGLES DU JEU          <France> 
(Rules of the Game) 
• RE-00804  #  106 min. © 2014  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claudine Bories, Patrice Chagnard 
Image : Patrice Chagnard 
Son : Benjamin Van de Vielle, Pierre Carrasco 
Montage : Stéphanie Goldschmidt 
Production/Diffusion : Ex nihilo, Les Films du Parotier 
Participation : Région Île-de-France, ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), CNC, CNC. 
Fonds Images de la Diversité, Pictanovo, Région Nord-Pas-de-Calais 
Distribution : Hapiness distribution, Blaq out, Universciné 
 
Lolita n’aime pas sourire. Kévin ne sait pas se vendre. Hamid n’aime pas les chefs. Ils ont vingt ans. Ils sont sans diplôme. Ils 
cherchent du travail. Pendant six mois, les coachs d’un cabinet de placement vont leur enseigner le comportement et le langage 
qu’il faut avoir aujourd’hui pour décrocher un emploi. 
À travers cet apprentissage, le film révèle l’absurdité de ces nouvelles règles du jeu. 
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 • LA REINE HERMINE          <France> 
(The Queen Hermine) 
• RE-01003  #  23 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Kim-Morange 
Image : Caroline Kim-Morange 
Son : Giulio Lucchini, Laura Farrenq, Nadja Harek, Erika Thomas, Dimitri Klockenbring 
Montage : Tuong Vi Nguyen Long 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Participation : Scam, Région Île-de-France, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Hermine est une femme dynamique et une citoyenne engagée dans la vie politique française. Mais récemment, cette élue 
républicaine a vu sa vie transformée par sa rencontre sentimentale avec Aby, un chef traditionnel camerounais, dont elle est 
devenue la douzième épouse. 
 
 
• LES REINES DE LA NUIT          <France> 
(The Queens of the Night) 
• RE-01057  #  81 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christiane Spièro 
Image : Philippe Bonnier 
Son : Christophe Monier 
Montage : Jérémy Leroux 
Musique originale : Serge Franklin 
Production/Diffusion : Midori Films, TV5 Monde, Ciné + 
Distribution : Zelig Films Distribution 
 
Les transformistes vivent dans l’attente de ce moment magique où sur scène ils deviennent femmes et idoles de la chanson. 
Anciens médecin, styliste, libraire, agriculteur, enfant de la DASS, comédien, ils forment un microcosme de "sœurs", uni 
quoique disparate. 
Ils sont à la fois, comédiens-maquilleurs-coiffeurs-danseurs –couturiers-imitateurs. Certains sont aussi chanteurs, metteurs en 
scène, concepteurs de lumière, scénographes. Ils ont de 29 à 65 ans. Pour tous, le transformisme a été une révélation et ils ont 
tout quitté pour exercer leur passion. Il y a des jeunes, des vieux, des beaux, des gros, certains provoquent le désir, d’autres le 
rire, certains font de la ressemblance, d’autres du burlesque, certains sont féminins voire transgenres ou transsexuelles, d’autres 
redeviennent des hommes, dès la fin du spectacle. 
Ils vivent seuls. Ils sont à la fois stars dans le milieu gay, et rejetés par eux. Car aucun gay ne veut vivre avec un homme qui 
passe sa vie à coudre et à se travestir en femme. Pour certains transformistes c’est une douleur, et ils rêvent que quelqu’un les 
aime et partage leur vie. Le transformisme serait-il un sacerdoce ? 
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 • LA RELEVE          <France> 
• RE-00733  #  52 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique & HDCam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Warlop 
Image : Julien Dubois 
Son : Virgile Van Ginneken 
Montage : Julie Martinovic' 
Production/Diffusion : Zadig Productions, Public Sénat 
Participation : CNC. COSIP, CNC. Aide au développement, CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : Zadig Productions, ADAV 
 
Cela fait plus de trente ans que Didier Ménard est médecin généraliste à la cité du Franc-Moisin (Seine Saint-Denis). Mais qui 
va le remplacer quand il va prendre sa retraite ? Comment donner envie à de jeunes médecins de venir s'installer dans ce quartier 
déshérité ? Épaulé par une association implantée de longue date, il crée un centre de santé associatif inédit, réunissant médecins 
et médiatrices de santé.  
Maxime et Mathilde ont à peine 30 ans. Avec trois autres jeunes collègues, ils font leurs premiers pas dans ce centre de santé en 
tant que médecins généralistes. Pour eux, une chose est sûre : ils ne veulent plus pratiquer la médecine comme leurs aînés ! Ce 
film retrace leur chemin, de l'utopie à la réalité du terrain. 
 
 
• LA RELEVE          <France> 
• RE-01052  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & MPEG-4 
H264  
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hubert Budor 
Image : Julien Bossé 
Son : Jérémie Halbert 
Montage : Gaëlle Villeneuve 
Musique originale : Vincent Burlot 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, France 3 Pays de la Loire 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Bretagne, CNC. COSIP 
Distribution : .Mille et Une. Films 
 
Olivier et Vincent Magré sont professeurs en lycée depuis plus de vingt ans dans la région de Saint-Nazaire. À la mort de leur 
père, ancien ouvrier et délégué syndical des Chantiers de l’Atlantique, ils découvrent l’ampleur de ses combats dont il ne leur 
parlait jamais. 
Ils cherchent à se réapproprier son histoire, ce qui impacte leurs vies et vient questionner leurs propres engagements. 
Le film accompagne leur mouvement et explore un processus de transmission. 
 
 
• LA RELEVE DES GRIOTS          <France> 
• RE-00798  #  15 min. © 2014  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 & Blu-Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Lucken-Babel 
Image : Marc Babel 
Son : Marc Babel 
Montage : Marc Babel, Marie Lucken-Babel 
Production/Diffusion : Belerrance, L'Ensemble Culturel des Griots Noirs du Togo 
Distribution : Belerrance 
 
Le film nous emmène à la rencontre de jeunes conteurs togolais à l’occasion d'un festival itinérant de conteurs : le Fesconte. Une 
relation privilégiée se tisse avec deux petites sœurs jumelles qui rêvent de faire, elles aussi, partie de cette école. Une grande 
conteuse malienne Awa Dembélé participe à ce festival et partage avec les élèves son parcours. 
À travers le film nous suivons la formation et la perception de ces apprentis griots dans une Afrique en pleine mutation. 
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 • REMANESCENTES          <France> 
• RE-00900  #  105 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Raphaël Grisey 
Production/Diffusion : Spectre Productions 
Participation : Institut français, Stiftung Kunstfonds 
Distribution : Spectre Productions 
 
Un quilombo, (communauté de descendants d’anciennes esclaves), va naître ou plutôt chercher à redevenir visible dans une 
vallée menacée par une multinationale minière. 
 
 
• REMINISCENCE          <France> 
• RE-01020  #  5 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Élèves de la classe de 2nde 5 - année scolaire 2016-2017 
Image : Élèves de la classe de 2nde 5 - année scolaire 2016-2017 
Son : Élèves de la classe de 2nde 5 - année scolaire 2016-2017 
Montage : Élèves de la classe de 2nde 5 - année scolaire 2016-2017 
Production/Diffusion : Polly Maggoo 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ministère de la Recherche 
Distribution : Polly Maggoo 
 
Un voyage au cœur du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, orchestré par des élèves de seconde du lycée Joliot-Curie 
(Aubagne) – entre ondes et lumière, optique et vibrations… 
 
 
• REMINISCENCES OF JONAS MEKAS          <France> 
• RE-00944  #  53 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jackie Raynal 
Auteur(s) : André S. Labarthe 
Image : Larry Kamerman, Michaël Capron, Jackie Raynal, Philippe-Emmanuel Sorlin 
Son : Jules Valeur 
Montage : Nicolas Ripoche 
Production/Diffusion : Kidam 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Kidam 
 
André S. Labarthe confie une mission impossible à Jackie Raynal : réaliser un portrait sur un cinéaste qui n’a de cesse de faire 
des autoportraits. Que filmer de Jonas Mekas qui n’ait pas déjà été immortalisé sur la pellicule ? Jackie Raynal délivre une 
tentative prodigieuse. 
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 • RENAISSANCE          <Sénégal> 
• RE-00627  #  52 min. © 2010  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Abdoul Aziz Cissé 
Production/Diffusion : Diwaan TM 
Distribution : Diwaan TM 
 
Le Sénégal est renommé à travers le monde pour ses artistes et hommes de culture. Cependant, cette célébrité est sans commune 
mesure avec les conditions de travail difficiles auxquelles ils sont confrontés dans leurs pays.  
Après des décennies de combat des artistes pour disposer d’infrastructures aptes à promouvoir cette énorme potentialité, l’État a 
fini par abdiquer et se met à initier des projets pour un développement culturel qui ferait de Dakar une place forte de la 
Renaissance culturelle africaine.  
Ce film documentaire nous permet de recueillir le point de vue d’artistes et hommes de culture sur l’évolution de la politique 
culturelle du Sénégal et le rôle de la culture dans le processus d’intégration africaine... 
 
 
• RENAUD CAPUCON, UN VIOLON SANS FRONTIERES          <Suisse, France> 
(Renaud Capuçon, the boundless violin) 
• RE-01107  #  58 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) & Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romain Girard, Andy Sommer 
Image : Romain Girard 
Son : Henri Michiels, Ludovic Virieux 
Montage : Badi Soussi 
Production/Diffusion : Actua films, ARTE GEIE 
Distribution : RTS (Radio Télévision Suisse) 
 
Documentaire à la trame visuelle puissante, ce road movie musical suit Renaud Capuçon pendant un an, à travers sept voyages : 
de Salzbourg, Hambourg, Lecce, Berlin, à Lausanne, Paris, Aix-en-Provence. 
Boulimie de concerts et d’enregistrements de disques, curiosité sans fin vers des univers musicaux exigeants ou grand public, 
qualité d’amitiés musicales (Barenboim, Martha Argerich, Lahav Shani, Gérard Caussé), la course de Renaud Capuçon ne 
s’arrête jamais. Le musicien n’hésite pas à élargir sa palette d’expression musicale, relever de nouveaux défis et donner une 
nouvelle dimension à sa carrière et en tant que chef d’orchestre jusqu'à prendre la direction artistique de l’Orchestre de Chambre 
de Lausanne. 
 
 
• RENCONTRE AVEC GUILLERMO FELLOVE          <France> 
(Meet Guillermo Fellove) 
• RE-01070  #  16 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) 
& MPEG-4 H264  
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; fçais ss-titr. fçais & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Edouard Licoys, Théo Lamury 
Image : Jules Teyant 
Son : Anissa Zidna 
Montage : Théo Lamury 
Production/Diffusion : Marc Nectoux, Jean-Loup Boucaud 
Distribution : Edouard Licoys 
 
Trompettiste cubain surdoué, Guillermo Fellove démarre à quinze ans en tant que "première trompette" dans un orchestre pour 
femmes. S'ensuit un long voyage qui l'emmènera en tant que musicien à Uruguay, mais aussi en Asie et en Europe. 
À l'aide de souvenirs et de photos d'archives, Guillermo livre un aperçu de cette épopée. 
Nous avons également pu suivre une répétition de l'une de ses compositions à Paris, jouée par un quintet. 
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 • RENCONTRES EN GUYANE          <France> 
• RE-00515  #  90 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Gayan 
Image : Nicolas Humbert 
Son : Nicolas Berger 
Montage : Thomas Marchand 
Production/Diffusion : Xavier Gayan 
Distribution : Xavier Gayan, Iracoubo Films 
 
La Guyane est peu connue à l’extérieur. En 2017, avant les élections présidentielles, alors qu‘un mouvement social sans 
précèdent avait mis ce département français sous les projecteurs, Emmanuel Macron avait demandé de ne pas bloquer l’île. Non 
la Guyane n'est pas une île ! Mais alors, qu’est-ce que c'est ? 
Ce documentaire souligne la difficulté à définir ce territoire en donnant la parole à ses habitants, témoignant ainsi d'identités 
plurielles. Mais l’espoir de voir ce melting-pot devenir une richesse se heurte à la complexité des relations inter 
communautaires. 
Avec en toile de fond le carnaval qui s'étend sur deux mois, le film dépeint aussi les traditions machistes de certaines ethnies et 
les difficultés des relations hommes-femmes. 
 
 
• LE RENDEZ-VOUS          <France> 
• RE-01078  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Hems 
Image : Isabelle Razavet 
Son : Graciela Barrault, Grégory Le Maître 
Montage : Agnès Bruckert, Denis Le Paven 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films 
Participation : Angoa-Agicoa, France 3 Normandie, France 3, Région Bretagne, Région Normandie, Procirep 
Distribution : .Mille et Une. Films 
 
Femme de ménage, fossoyeur, brocanteuse, routier…. Ils sont en rendez-vous pour instruire leur dossier retraite. Des 
conseillères les reçoivent, les écoutent, calculent. Ils se souviennent des bons moments et des mauvais. Quand le montant de leur 
pension tombe, le choc est parfois brutal ; de quoi sera fait le futur ? 
 
 
• RENTREE SCOLAIRE… 11 MAI 2020          <France> 
• RE-01118  #  4 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-2 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michel Daucher 
Image : Michel Daucher 
Son : Michel Daucher 
Montage : Michel Daucher 
Production/Diffusion : Michel Daucher 
Distribution : Michel Daucher 
 
Croqnoisette doit retourner à l'école...mais il n'a rien fait pendant le confinement. Des tests lui sont proposés... Va-t-il tirer une 
leçon de ces spécialistes ? 
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 • REPARATION          <France> 
• RE-00711  #  38 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD : 3 titres (BA-0395 + DE-0861) + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joël Blondel 
Image : Joël Blondel 
Son : Joël Blondel 
Montage : Joël Blondel 
Production/Diffusion : Joël Blondel 
Distribution : Lydia Tabary Blondel 
 
Ce film fait partie d'une trilogie "Battue-Découpe-Réparation" qui traite de divers aspects de la chasse aux sangliers dans trois 
communes rurales de l’Ardèche du canton des Vans. 
Le troisième "Réparation", s’il demeure centré sur la problématique de la chasse, met en exergue le caractère dramatique, 
souvent humainement douloureux, de cette pratique ancestrale dont la dimension économique n’est pas négligeable.   
Nous entrons au cœur du travail du vétérinaire des Vans, appelé à sauver les chiens les plus courageux ou malchanceux, dans ce 
secteur où la pratique de la chasse reste intense. Les opérations se succèdent sous le regard des maîtres parfois émus, tandis que 
le vétérinaire explique à la fois ce qu’il fait et le contexte de son activité. 
Ce film en trois parties n’est au fond qu’un prétexte pour approcher la diversité paradoxale de notre humanité partagée entre des 
coutumes archaïques et des réflexes de sauvegarde où la médecine joue un grand rôle. Tueur, consommateur et réparateur, 
l’homme, toujours dépendant de son passé mais en quête d’une meilleure maîtrise de sa vie voire d’une forme de rédemption, 
construit son histoire lentement, en tentant de préserver un certain équilibre entre sa culture traditionnelle et les nouvelles valeurs 
auxquelles il se confronte et qu’il cherche à intégrer.  
Les trois films évoquent en complémentarité l’extérieur et l’intérieur, tant des espaces que des corps, comme la proximité et la 
distance des êtres, vie et mort mêlées. 
 
 
• LA REPARATION DE L'ESCLAVAGE          <France> 
(Esklavaj reparasyon) 
• RE-00861  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Luc Miheaye 
Image : Cédric le Doré, Harold Lindor 
Son : Cédric le Doré 
Montage : Jean-Luc Miheaye 
Musique originale : Franck Kpanku, Fabio Lancel 
Production/Diffusion : Metiss Soul, Sahryana Productions, ADH France 
Distribution : Metiss Soul 
 
La question de la réparation de l’esclavage sucite beaucoup d’intêret au sein des communautés déportées d’Afrique.   
Il est encore aujourd'hui difficile de dire qui pourrait être apte à déterminer les conditions justes de réparations pour l’esclavage. 
Le mal dans l'histoire est-il un préjudice qu'on peut réparer ? L'indemnisation financière peut-elle ouvrir la voie à une 
réconciliation ? Les victimes y trouvent-elles vraiment la reconnaissance qu'elles cherchent ? Ne s'agit-il pas là d'une 
marchandisation de la justice ?  
Tant de questions récurrentes que se posent de nombreux descendants de l’esclavage et de la colonisation.   
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 • REPETITION EN COURS          <France> 
• RE-00981  #  31 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Video DVD   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isabelle Rathery 
Image : Isabelle Rathery 
Son : François Paillet 
Montage : Isabelle Rathery 
Production/Diffusion : Isabelle Rathery 
Participation : Région Île-de-France 
Distribution : Isabelle Rathery 
 
Monteuse de films depuis longtemps, le travail des répétitions au théâtre m'a toujours intéressée : j’y vois en effet de nombreuses 
similitude avec la construction d’un film au montage. Au début des années 1980, j'ai réalisé un film sur les répétitions d'un 
spectacle créé au Cloître des Carmes au cours du festival d’Avignon 1981 : La Muraille, dirigé par Michel Raffaelli et dans 
lequel jouait Betty Raffaelli. Depuis quelques années déjà, Betty me parlait d’un projet auquel elle tenait beaucoup : monter les 
"Recherches d'un chien" de Franz Kafka, un des derniers textes qu’il a écrits. Avec la complicité de quelques collaborateurs, elle 
a d'abord traduit la nouvelle, puis adapté sa traduction pour le théâtre et enfin décidé de l'interpréter. Aussi, quand Betty m'a 
proposé d’assister aux répétitions du spectacle et de les filmer, j’ai immédiatement saisi l’opportunité qu’elle m’offrait : ces 
rushes pourraient donner le jour à un témoignage unique d’un processus créatif original ; je le savais. Seule avec une caméra, j'ai 
suivi les répétitions sur une quinzaine des jours. Je restais discrète, pour ne pas perturber le travail de l'actrice ni celui de l'équipe 
artistique et technique qui travaillait avec elle. Cette obligation, je l’ai transformée en atout artistique : un cadre respectueux, à 
distance, d’où gestes et paroles émergent avec d’autant plus de sens, d’importance. 
 
 
• REPETITIONS - Au cœur de la création d'une pièce de théâtre          <France> 
• RE-01027  #  120 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucie Crechet 
Image : Florent Thoraval, Lucie Crechet 
Son : Xavier Piroelle, Lucie Crechet 
Montage : Lucie Crechet, Mélanie Brun 
Production/Diffusion : Lucie Crechet 
Distribution : Lucie Crechet 
 
Sous l’œil de la caméra naît une pièce, "Intra Muros" d’Alexis Michalik. Récompensé par quatre Molières en tant qu’auteur et 
metteur en scène, ce jeune artiste pratique un théâtre de récit, humble et populaire et a la faculté remarquable d’emmener le 
spectateur très loin à partir de si peu, en apparence. Comment donne-t-on vie à un texte ? Qu’est ce qui fait que l’on y croit ? De 
quoi est fait le jeu du comédien ? 
"Répétitions" invite à suivre le processus de création à travers l’élaboration de scènes clés, des premiers essais balbutiants 
jusqu’au filage complet de la pièce. Immergé dans ce huis clos, le spectateur peut ressentir comment des personnages naissent, 
comment la justesse et la vraisemblance apparaissent et comment, dans un travail d’une minutie proche de l’orfèvrerie, tout se 
met en place pas à pas, de répétitions en répétitions. Répétitions et redites font partie du spectacle vivant et du cinéma. Des récits 
de tournage mentionnent parfois de très nombreuses prises, plus d’une centaine avec certains réalisateurs. Comment peut-il être 
nécessaire de répéter autant de fois la même chose ? 
Le film met l’accent sur ce qui se joue à ce moment-là, et comment, en ajoutant un ingrédient à chaque fois, on peut se 
rapprocher d’une version de plus en plus juste. Rythme, silences, postures, espace… c’est l’aspect artisanal du théâtre que 
célèbre ce film éloge à la nuance. 
 
Existe en version de 120 min. 
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 • REPETITIONS          <France> 
(In Rehearsals) 
• RE-01103  #  50 min. © 2021  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & italien & angl. ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais & italien & angl. ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Colombe Rubini 
Image : Raimon Gaffier, Augustin Losserand, Colombe Rubini 
Son : Benoît Prigent, Ange Hubert, Emma Zimny 
Montage : Gabrielle Stemmer 
Production/Diffusion : Les Films du Worso 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Département de la Seine-Saint-Denis, Ulule 
Distribution : Les Films du Worso 
 
Nil Venditti et Chloé Dufresne sont deux jeunes cheffes d’orchestre, qui, parallèlement à leurs études, débutent leur carrière. 
Entre cours à l’école et répétitions auprès d'orchestres professionnels, elles façonnent leurs gestes et précisent leur identité 
artistique, tout en se confrontant aux codes traditionnels d’un milieu exigeant. 
 
 
• REPLACER          <France> 
• RE-01119  #  47 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Ananos 
Image : Claire Ananos, Clément Yzerman 
Son : Mathias Lameda, Michel Assier-Andrieu 
Montage : Claire Ananos 
Production/Diffusion : Association Os 
Participation : DRAC Île-de-France, Caisse des dépôts et consignations, Conseil départemental de l'Essonne, Région Île-de-
France 
Distribution : Association Os 
 
Le film relate le projet mené sur plusieurs mois par l'équipe de Gaëlle Bourges avec les enfants d'une classe de Grigny et des 
résidentes du CHRS Emmaüs Bois l'Abbé autour de la pièce chorégraphique "(La bande à) Laura". Sur neuf mois, enfants et 
résidentes font ensemble une traversée à travers le processus de création de Gaëlle et en deviennent à leur tour dépositaires. Tout 
en s'affirmant, tout en changeant de place, en se replaçant, en expérimentant la place de l'autre et le geste chorégraphique. 
 
 
• REPORTAJE          <Cuba> 
• RE-00286  #  11 min. © 1966  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 Beta SP (non ss-titr.) : 6 titres sur même K7 (AL-0135 + DE-0330 + EN-0243 + NO-0150 + PO-0171) + 1 dupli DVD : 5 
titres (AL-0135 + DE-0330 + EN-0243 + NO-0150) + 1 fichier numérique PUR (espagnol non ss-titr. ; mauvaise quallité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolás Guillén Landrián 
Production/Diffusion : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
Distribution : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
 
Enterrement symbolique de l’ignorance dans une communauté paysanne de la région de l’Oriente. 
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 • REPRENDRE LA POSE          <France> 
(Remember the Pose) 
• RE-01077  #  49 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Céline Solignac 
Image : Dominique Fay Keller, Clémentine Luciani, Frédéric Robin 
Son : Clémentine Luciani, Dominique Fay Keller, Julien Rochard 
Montage : Clémentine Luciani 
Production/Diffusion : Filmature 
Distribution : Filmature 
 
En feuilletant un vieil album photos, chez moi, je me souviens de mon voyage à Bamako, en 1998, avec Fatou, une amie 
malienne. Un souvenir a particulièrement marqué ce séjour : ma séance avec le photographe de quartier Seydou Keïta, pour qui 
j’ai posé. Il me reste peu de choses de ce souvenir, six photos et un haut de tailleur en tissu africain. 
Pour me souvenir de la pose et faire revivre le souvenir, je pars acheter des tissus et une natte à Barbès, je demande à ma mère, 
couturière, de me confectionner un boubou. Puis mes parents m’aident à installer une tenture dans mon jardin et je reprends la 
pose. Une fois le souvenir ravivé, je demande à une historienne de la photographie de l’Afrique de l’ouest, Erika Nimis ce qui 
fait que mes photos sont représentatives de l’œuvre de Seydou Keïta. 
Elle me parle des tissus, des mains, des regards et des objets symboliques que l’artiste proposait à ses clients. Elle me raconte qui 
l’a formé, un certain Mountaga Dembele et me montre ses photos. Elle m’explique quels artistes internationaux, il a influencé. Je 
me prends à voyager et pars à Marseille retrouver l’artiste Jean-Baptiste Audat, qui a lui aussi posé pour Seydou Keïta en 1994 à 
Bamako. Il me montre ses clichés et nous échangeons sur la pose. 
Puis je pars à Madrid, pour discuter avec le photographe Manolo Yllera, qui a reproduit 15 photos en hommage à Seydou Keïta 
en 2008. Il me raconte sa séance photographique et je lui demande de me prendre en photo, comme l’aurait fait Seydou Keïta. 
Une dernière fois j’enfile un boubou et je prends à nouveau la pose. 
 
 
• REPRENDRE PLACE SUR TERRE          <France> 
(Take Back Place on Earth) 
• RE-00932  #  55 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HDCam & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yohan Laffort 
Image : Jérôme Mauduit 
Son : Arnaud Calvar 
Montage : Stéphane Dhenin 
Production/Diffusion : Les Docs du Nord, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains), Vosges Télévision Images Plus 
Participation : CNC, Pictanovo, Région Picardie 
Distribution : Rambalh Films 
 
À Coucy-le-Château dans l’Aisne, la ferme de Moyembrie accueille une vingtaine de détenus en placement extérieur mais 
toujours "sous écrou", pour une durée de 6 mois à un an. Dans cet endroit unique en France, les résidents essaient de se 
reconstruire, de retrouver l’estime de soi, mais aussi les repères du travail et d’une vie sociale, bref, tentent de reprendre place 
sur terre.  
Au rythme des travaux agricoles et des saisons, ces détenus commencent à imaginer leur liberté… 
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 • LA REPUBLIQUE          <France> 
Série : Marseille(s) 
• RE-00492  #  90 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta & DVD 16/9 & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Gheerbrant 
Image : Denis Gheerbrant 
Son : Denis Gheerbrant 
Montage : Denis Gheerbrant 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Les Films du Tambour de Soie 
Distribution : Les Films d'ici, Éditions Montparnasse, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
""La République", à Marseille, c’est une grande artère de l’époque haussmannienne rachetée par deux groupes immobiliers. Elle 
est stratégique au sens où elle relie le nouveau centre d’affaires construit sur les ruines de l’industrie portuaire, au centre ville. À 
ce titre, elle doit être la plus belle, et la mairie y installe le tramway. Cette rue qui partait progressivement en déshérence, plus 
qu’une proie, devient le symbole d’une "reconquête du centre ville". 
Mais les habitants se parlent, se réunissent pour échanger leurs expériences, la constituer en savoir et répondre aux "Américains" 
– une des sociétés immobilières a été créée par un fonds de pension texan. Ils étaient censés disparaître, ils se révèlent : Vincent, 
Jules et Monique, Madame Ben Mohamed et Madame Cary, certains ont un passé politique, d’autres pas, certains ont eu une vie 
tumultueuse, d’autres pas, c’est une petite république qui se monte là." (Denis Gheerbrant) 
 
 
• LA REPUBLIQUE BALBUTIANTE          <France> 
• RE-00967  #  24 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K & DVD 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pascal Fayeton 
Image : Pascal Fayeton 
Son : Pascal Fayeton 
Montage : Pascal Fayeton 
Production/Diffusion : Pascal Fayeton 
Distribution : Pascal Fayeton 
 
L’image de gens faisant la queue au portail de la préfecture, les décisions imprévisibles sur le sort des étrangers, une langue de 
bois, font-elles partie d’une politique cohérente ? Est-ce du post-colonialisme ? Le spectateur se frotte, dans l’espace public où 
des figurants répliquent le fonctionnement institutionnel, et dans la salle de conférence de presse où les chercheurs officialisent 
les conclusions d’une étude anthropologique, à la question d’un état de droit. 
Dans cette démonstration, au sens de manifestation publique, comme au sens de démarche scientifique, apparait, semble-t-il de 
façon criante, la relation entre les citoyens et l’état. Alors que se donne à lire la maltraitance des étrangers et la dérive du service 
au public, des paroles font entendre la solidarité et l’intelligence. 
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 • LE RESEAU MARCEL - Histoire d'un réseau juif clandestin          <France> 
• RE-00268  #  52 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacqueline Sigaar 
Auteur(s) : Maria Landau 
Production/Diffusion : Les Productrices, France 3 Méditerranée 
Participation : CNC, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Fondation pour la mémoire de la Shoah 
Distribution : Les Productrices 
 
Dans les Alpes-Maritimes, de 1943 à 1945, un réseau clandestin sauva 527 enfants juifs. Les protagonistes de ce réseau, Odette 
et Moussa Abadi, témoignent en 1995, dans des archives vidéo inédites du fonctionnement de cette organisation, créée avec la 
complicité décisive de Monseigneur Rémond, évêque de Nice. 
En parallèle, Andrée Poch, enfant sauvée à l’âge de 3 ans et demi par le réseau, enquête soixante ans plus tard sur sa petite 
enfance en reconstituant l’histoire du Réseau Marcel. Elle rencontre d’autres enfants cachés et des témoins de cet acte de la 
Résistance juive. 
 
 
• RESIDENCE BACHELARD - Rêverie darwinienne          <France> 
• RE-00526  #  31 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DVD 16/9 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Pagani 
Image : Christian Deloeuil, Olivier Pagani 
Son : Fabien Luth, Thomas Dumont 
Montage : Olivier Pagani, Samuel Gantier 
Production/Diffusion : Dschubba, Universite de Lille I, CRRAV 
Participation : Ville de Villeneuve d'Ascq 
Distribution : Dschubba, ADAV 
 
Cité Scientifique. Il y a quelqu'un parmi les arbres. Il veut rendre sa maison habitable. On entend des voix. L'une parle de 
cellules, l'autre, de la maison d'enfance. 
Mais lui n'entend que cette question: Comment accepter de mourir? 
La science et la poésie y changent-elles quelque chose? 
Peut-être. 
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 • RESILIENCE           <France> 
• RE-00899  #  62 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arno Bitschy 
Image : Arno Bitschy 
Son : Céline Frezza 
Montage : Arno Bitschy, Aurélie Jourdan 
Production/Diffusion : Jarring Effects, 2 Rives Tv 
Participation : FCM (Fonds pour la Création Musicale) 
Distribution : Jarring Effects 
 
Et si Detroit n’était pas en ruine ? Et si tout ce que répètent les médias à son propos n’étaient que mensonges ? 
Ce documentaire propose un road trip dans l’une des villes les plus énigmatiques des États-Unis. Un voyage en compagnie de 
deux regards, deux rappeurs. Un road trip où le regard de ces deux personnages, une femme et un homme apparaît comme une 
déclaration d’amour pour leur ville. 
À travers eux se dessine une ville à moitié vide peuplée de militants, de citoyens concernés, de déclassés qui semblent se cacher 
du reste du monde. Dans ce voyage, la musique résonne de toute part, des rues à moitié vides, aux grands building abandonnés, à 
travers les fermes urbaines et envahissant les friches industrielles. Cette musique c’est celle de l’âme de la ville. Au final Detroit 
ne paraît pas si hostile, mais pleine d’espoir, de vie et de passion. 
Le film "Resilience" tend à brosser un portrait réaliste de Détroit. La vision des protagonistes du projet D.Lights démontre par 
leur engagement citoyen qu’elle ne se cantonne plus simplement à l’image de friche industrielle qui lui a été imposée à la suite 
de la dernière crise économique. 
 
 
• RESISTANCES          <France> 
(Resistances) 
• RE-00966  #  58 min. © 2017  #  Support de tournage : Film Autre   -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT & 
MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & bosniaque & russe ss-titr. fçais) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Henry 
Image : Dominique Henry 
Son : Dominique Henry, Vincent Detours 
Montage : Dominique Henry 
Production/Diffusion : Antea Production, Dominique Henry 
Participation : Ville de Toulouse, Toulous'up 
Distribution : Dominique Henry 
 
Les situations où l’individu doit résister afin de garder sa liberté de conscience, son intégrité intellectuelle et son intégrité 
culturelle sont multiples et plurielles. Résister à la torture par l'écriture ; résister à un environnement social et économique 
violent par la création d'une nouvelle culture ; résister à la terreur par le secret ; résister à la peur et à la flagornerie par la fuite ; 
résister à l'assimilation par l'appropriation culturelle etc. 
Du quartier populaire d'Empalot à Toulouse en passant par Lima, Bruxelles, Bichkek, Klju? et la Slovaquie, "Résistances" dresse 
un portrait atypique et éclectique de différentes formes de résistances individuelles. 
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 • RESISTANTS DU 9E ART          <France> 
• RE-00542  #  52 min. © 2009  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicoletta Fagiolo 
Production/Diffusion : 24 Images production, GIE Grand Ouest, Le Mans Télévision 
Distribution : 24 Images production, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
Dans un monde où les armes nucléaires et les guerres inondent les titres de la presse, un petit groupe d’artistes luttent de manière 
non-violente contre les injustices. Ils sont non-violents dans leur façon de faire, mais pas pour autant inefficaces. 
Les caricaturistes du continent africain démontrent tous les jours qu’ils peuvent changer leur monde avec leurs crayons. Ils 
s’opposent aux tyrans puissants, aux magnats du monde "corporate" et ils représentent la voix du peuple avec seulement leurs 
dessins comme arme. 
On dit souvent qu’une image vaut mille mots. Regardez ces artistes qui font parler des images pour des milliers de personnes. 
 
 
• RESISTER QUAND ON A 15 ANS          <France> 
• RE-01019  #  47 min. © 2017  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/
LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlotte Penchenier 
Image : Charlotte Penchenier 
Son : Pierre-Alain Mathieu 
Montage : Charlotte Penchenier, Sandra Ach 
Production/Diffusion : Aflam 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Aflam 
 
Que signifie "résister" aujourd’hui ? De chaque côté de la Méditerranée, des lycéens marseillais et algérois débattent : est-ce un 
sujet d'actualité ? Ont-ils des raisons de résister ? À quoi, pourquoi, comment ? 
Les débats menés par des médiatrices d’aflam sont alimentés par un cycle de films tournés au Liban, en Palestine et en Algérie. 
 
 • RESONANCES          <Corée du Sud> 
• RE-00965  #  61 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Julien Pous 
Image : Jean-Julien Pous 
Son : Jean-Julien Pous 
Montage : Jean-Julien Pous 
Musique originale : Loïc Gendry 
Production/Diffusion : Jean-Julien Pous 
Participation : Gyeonggi Cultural Foundation, Region Gyeonggi 
Distribution : Jean-Julien Pous 
 
"Résonances" est une invitation à découvrir la Corée et la France à travers le rituel de deux paysannes atypiques. L’une est 
femme plongeuse ou "Haenyeo",  sur l’ile de Jeju. L’autre est une bergère faisant du fromage de chèvre dans un hameau des 
Pyrénées. 
Elles se révèlent dans leur rapport au monde animal, à la terre, à l’air et à l’élément liquide. Les rivières de nuages qui serpentent 
entre les hauts plateaux font écho au ressac sur les roches volcaniques. La brume fantomatique absorbe les bêtes et leur maitre, 
tandis que les silhouettes noires des plongeuses disparaissent dans l’eau. Ainsi les deux mondes entrent en résonance. 
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 • RESPIRATION D'UNE MATIERE EMBRASEE          <France> 
• RE-00814  #  15 min. © 2014  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 DVD : 12 titres (MA-01505) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Matos Ichaso 
Production/Diffusion : Nicolas Matos Ichaso 
Distribution : Nicolas Matos Ichaso 
 
Les images de "Respiration d'une matière embrasée" ont été collectées en Ethiopie à l'automne 2012, dans les villes de Gondar et 
Axoum.  
S'inscrivant dans le registre d'une anthropologie filmique expérimentale, ce document a pour thème la figure du forgeron et les 
techniques de forge. Le film donne également à voir le soufflet de forge comme un prolongement du système respiratoire 
humain, le forgeron passant alors alternativement d'une position de "travailleur de" à celle de " travaillé par" la matière. 
 
 
• RESPLANDOR          <Argentine> 
• RE-00957  #  50 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (espagnol ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fernando Priego Ruiz 
Son : Fernando Priego Ruiz, Pablo Irrazabal 
Montage : Fernando Priego Ruiz, Alejandro Brodersohn 
Production/Diffusion : Fernando Priego Ruiz 
Participation : INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) 
Distribution : Fernando Priego Ruiz 
 
English summary 
At the foot of los Andes in Patagonia, Camilo Peña is an old gaucho suffering from an illness that is leading him resolutely to 
blindness. In spite of knowing that sooner or later, his worsening condition will lead him to the edge of darkness, decides to stay 
among his animals, isolated in the harsh winter, in the mountain where he feels a free man. 
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 • LE RESSAC          <France> 
(The Backwash) 
• RE-01040  #  134 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& Blu-Ray stan 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. angl. & espagnol)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne-Laure de Franssu 
Image : Anne-Laure de Franssu 
Son : Anne-Laure de Franssu 
Montage : Anne-Laure de Franssu 
Production/Diffusion : II mots en Images 
Participation : Procirep, Scam, Sacem, Région Occitanie, Région Normandie, Leader programme européen, Fondation Banque 
Populaire, Angoa-Agicoa, CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : II mots en Images 
 
Comme le retour tumultueux des vagues sur elles-mêmes lorsqu’elles se brisent contre un obstacle, il est un lieu, marqué par le 
ressac : le camp de Rivesaltes – d’abord centre de rassemblement, puis d’internement pour différentes populations entre 1939 et 
2007. 
En creux de ma propre errance face à l’immensité de cette étendue dévastée, je suis saisie par le silence, je crois entendre l’écho 
encore tout proche de la voix de ces femmes, ces hommes, ces enfants qui ont été enfermés là. Des sons de pelles mécaniques 
surgissent : c’est la construction d’un mémorial qui débute à l’emplacement de la place d’appel. Le réel prend corps, un nouvel 
imaginaire me devient possible, des silhouettes contemporaines m’apparaissent. Comment dire et faire entendre ce qui est resté 
si longtemps silencieux ? 
Né d’un sentiment mêlant l’effroi et la fascination, "Le Ressac" questionne le travail de la mémoire, il donne à voir comment la 
mutation du paysage du camp de Rivesaltes engendre, aujourd’hui, une modification de la parole environnante et questionne le 
présent. 
 
 
• RESTER DANS LE NOIR JUSQU'A DEVENIR SON PAYSAGE          <France> 
• RE-00964  #  43 min. © 2016  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/
LT   
#  1 fichier numérique (DFD) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabrice Reymond 
Image : Enrique Ramirez 
Son : Loreto Martinez Troncoso 
Montage : Fabrice Reymond 
Production/Diffusion : Anabase et compagnie 
Participation : Centre Pompidou, Escale du livre 
Distribution : Anabase et compagnie 
 
"Les océans sont les marges mouvantes des terres où les hommes vivent. Les marins y écrivent avec leurs bateaux des épopées, 
des traités de métaphysique, des listes de courses, des chansons d'amour. Les marins sont les commentaires vivants de nos 
existences." 
Commentaire de commentaire, un marin écrit son journal, il nous fait partager sa traversée, quand tout d'un coup la terre se met à 
lui parler. La voix de celle qu'il a laissé au port, la voix de son lecteur, ou celle de l'écriture même qui, à grand souffle, fait de la 
place dans nos cœurs pour que les textes s'y installent. 
D'après le texte éponyme de Fabrice Reymond publié dans le recueil "À l'opéra derrière un poteau", Post-édition Collection Faux 
Raccord, 2015 Avec Fabrice Reymond et Loreto Martínez Troncoso. Il existe une version live où la bande son du film, texte et 
musique, est jouée sur scène. 
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 • RESTES          <Belgique> 
(Leavings) 
• RE-00943  #  17 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Englebert 
Image : Julien Englebert 
Son : Julien Englebert, Gérald Wang, Hélène Clerc-Denizot 
Montage : Julien Englebert 
Production/Diffusion : Julien Englebert 
Distribution : Julien Englebert 
 
"Comment fait-on pour... pour vivre avec ses morts ? Comment fait-on pour... comment on fait ?" 
Portrait d’une jeune mère, réalisatrice, qui cherche à comprendre les signes de son prochain film. 
 
 
• RESTITUER L'ART AFRICAIN, LES FANTOMES DE LA COLONISATION          <France> 
• RE-01104  #  61 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Védrine 
Image : Jean-Gabriel Leynaud 
Son : Corneille Houssou 
Montage : Françoise Tubaud, Alexandre Auque 
Musique originale : Samuel Hirsch 
Production/Diffusion : Temps noir, France 5 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Île-de-France 
Distribution : Temps noir 
 
En novembre 2017, le Président de la République française, Emmanuel Macron, s’est engagé à restituer les œuvres d’art volées 
aux pays africains à l’époque coloniale. 
Parmi les 90 000 œuvres subsahariennes recensées dans les collections françaises, l’une d’elles, réclamée par le Bénin, cristallise 
tous les enjeux de ces restitutions : le Dieu Gou, qui trône aujourd’hui au Pavillon des Cessions du Louvre.  
Gou, le retour d’une statue retrace l’odyssée de cette sculpture dont l’influence majeure sur l’histoire de l’art des 150 dernières 
années reste méconnue. 
 
 
• RETIENS LA NUIT          <France> 
• RE-00951  #  20 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 DVD : 12 titres (MA-01505) + 1 fichier numérique (DFD) + 1 fichier numérique  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Bayer-Broc 
Image : Juliette Bayer-Broc 
Son : Camille Holtz 
Montage : Camille Holtz, Juliette Bayer-Broc 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
C'est l'histoire de trois nuits… 
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 • RETOUR A BAMBO-EST          <France> 
(Back to Bambo-Est) 
• RE-01114  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & malgache ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Louis Nizon 
Image : Jérôme Pavlosvky 
Son : Kamal Mabouroukou 
Montage : Pauline Roth 
Production/Diffusion : Riddim Production, Canal plus Réunion, France Télévisions 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Riddim Production 
 
Baco est un chanteur originaire de Mayotte, et il est le guide, le narrateur de ce documentaire : revenant dans son village natal, 
Bambo-Est, il constate que l’île a basculé en quelques années dans la société de consommation, et on ressent une certaine 
nostalgie de “l’ancien temps”. Au fil de nos rencontres, il nous fait découvrir certains aspects de l’histoire de Mayotte : la dualité 
du peuplement entre Bantous et Malgaches (lui-même étant issu d'un mariage mixte), et la persistance de l’animisme et du culte 
des ancêtres, qui ont précédé l’Islam. 
 
 
• RETOUR A BETHANIE          <France> 
(Back to Bethanie) 
• RE-00887  #  49 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Garibaldi 
Image : Laurent Garibaldi 
Son : Laurent Garibaldi 
Montage : Danielle Bertotto 
Production/Diffusion : Macalube Films, Lyon Capitale TV, Cinaps TV 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Département de l'Ardèche 
Distribution : Macalube Films 
 
Mon père, René, a été abandonné très jeune par ses parents. Aujourd’hui âgé de 68 ans, seul et hébergé de manière précaire, il 
m’annonce qu’il souhaite passer sa retraite à Béthanie. Je ne connaissais pas cette institution catholique qui l’avait déjà recueillie 
quand il était enfant. 
Béthanie va devenir le lieu de passation de notre histoire familiale... 
 
 
• RETOUR A FORBACH          <France> 
• RE-00961  #  78 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Full 2K & MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + 1 DVD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Régis Sauder 
Image : Régis Sauder 
Son : Pierre-Alain Mathieu 
Montage : Florent Mangeot 
Production/Diffusion : Docks 66, Ana films, Vosges Télévision Images Plus 
Distribution : Docks 66 
 
Régis Sauder revient dans le pavillon de son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette ville pour se construire contre la 
violence et dans la honte de son milieu. 
Entre démons de l’extrémisme et déterminisme social, comment vivent ceux qui sont restés ? Ensemble, ils tissent mémoires 
individuelles et collectives pour interroger l’avenir à l’heure où la peur semble plus forte que jamais. 
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 • RETOUR A ITHAQUE          <France> 
(Back to Ithaca) 
• RE-00935  #  7 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl. & indonésien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nathalie Muchamad 
Image : Nathalie Muchamad 
Son : Nathalie Muchamad 
Montage : Nathalie Muchamad 
Production/Diffusion : Nathalie Muchamad, Centre d'art La Halle de Pont-en-Royans 
Distribution : Nathalie Muchamad 
 
Avec une esthétique de la rupture formelle qui évoque le rêve, cette œuvre emprunte au documentaire, à la fiction, recèle des 
intertitres, un monologue et implique des proches de l’artiste. Propre aux personnes qui – à l’image du personnage d’Homère – 
se trouvent déplacées, loin de lieux familiers et empêchées d’y retourner, le syndrome d’Ulysse est ici évoqué dans sa dimension 
symbolique autant que clinique. L’œuvre touche ainsi plus particulièrement chacun d’entre nous et interroge le rapport aux lieux, 
les sinuosités de la vie, la distance, l’attachement et l’expérience du retour. 
Archipel de plusieurs milliers d’îles, l’Indonésie serait l’illustration parfaite du morcellement de la pensée, fractal, poétique, 
détaillé et intuitif, tel que l’envisage Edouard Glissant dans sa Philosophie de la relation. Pensée archipélique, exposition comme 
archipel d’œuvres et entre tout : l’eau, le liant, la possible dérive d’une terre à l’autre. Et l’archipel Ionien, dit Glissant, "devina 
ensemble orient et occident". (Xavier Jullien - directeur centre d'art de Vénissieux) 
 
 
• RETOUR A LA VIE          <France, Nigeria> 
(The Road to Life) 
• RO-00478  #  33 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP Flat 4K (3996x2160) 
#  1 fichier numérique (DFD) (haoussa & angl. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Judith Rueff, Nalémane Moïse Gomis 
Image : Nalémane Moïse Gomis 
Son : Régis Dielbold 
Montage : Julien Loustau, David Chantoiseau 
Musique originale : Marius Orjollet 
Production/Diffusion : Factstory 
Participation : Union européenne 
Distribution : Factstory 
 
2014. État de Borno. Nord-est du Nigéria. Les insurgés de Boko Haram installent leur “califat” à Bama, la deuxième ville de la 
région. Un an plus tard, la communauté de pêcheurs de Baga dans le bassin du lac Tchad est en proie à de violents combats entre 
les insurgés et l'armée nigériane. Aujourd'hui, en 2021, le conflit au Nigeria est loin d'être terminé. Plus de deux millions de 
personnes ont été déplacées en dix ans. C'est l'histoire de deux familles parmi eux. Maryam a 11 ans. Sa famille a fui Bama pour 
Maiduguri et est finalement revenue lorsque l'armée a libéré la ville. Muhammed, un pêcheur d'une quarantaine d'années et ses 
deux femmes, ont tout perdu après les combats autour du lac Tchad. Il s'est réinstallé à Zabarmari et a pu démarrer un projet de 
pisciculture avec l'aide d'une ONG. Pour les deux familles, voyager au-delà des limites de la ville pourrait signifier la mort aux 
mains des insurgés de Boko Haram. Ce ne sont que deux histoires tragiques parmi des millions à travers l'État de Borno et au-
delà, de personnes devant commencer une nouvelle vie à partir de zéro. Un documentaire touchant, montrant la force et la 
dignité de l'esprit humain malgré les conditions où, même une fillette de onze ans est obligée de lutter pour gagner assez d'argent 
pour survivre. Un film sur les rêves d'un avenir meilleur dans une région en crise. 
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 • RETOUR A OUJDA          <France> 
• RE-00201  #  58 min. © 1987  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 16 mm & Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe & hebreu ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlotte Szlovak 
Image : Nurith Aviv 
Production/Diffusion : Charlotte Szlovak, La Sept ARTE, Planète 
Distribution : Charlotte Szlovak 
 
Le film accompagne le retour d'un groupe de gens de la communauté juive d'Oujda, au Maroc, près de la frontière algérienne, 
que la plupart ont quitté 25 ou 30 ans auparavant, au moment de l'indépendance du Maroc, en 1956. J'y suis née moi aussi, je 
suis partie plus tard pour faire mes études en France, je voulais aussi y revenir. 
La ville d'Oujda, comme toute ville frontalière, abritait plusieurs communautés juives sous le Protectorat français : juifs 
marocains, juifs français d'Algérie, juifs d'origine espagnole, qui ne se "mélangeaient" pas. 
Le prétexte de ce voyage est un pèlerinage traditionnel auprès des saints juifs ou judéo-arabes locaux ; mais, en retrouvant leurs 
souvenirs, leurs lieux de culte, leurs maisons et leur cimetière, ces voyageurs ressuscitent des fantômes, pour rire ou pour 
pleurer. 
 
 • RETOUR AU PAYS DES BABAS          <France> 
• RE-00440  #  52 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Béraud-Butcher 
Production/Diffusion : Lilith production 
Participation : CNC 
Distribution : Lilith production 
 
Ce n'est qu'après avoir passé son bac à Grenoble que la réalisatrice, âgée de 16 ans en mai 68, s'échappe du cocon familial pour 
rejoindre des amis en Ardèche. 
Trente huit années plus tard, Anne Butcher refait le chemin parcouru au début des années 70 pour retrouver ses anciens amis, 
hippies ou non, babas ou pas, mais ex soixante-huitards assurément. 
Que sont-ils devenus ? Les groupes ont-ils survécu ? Qu'est-il advenu de l'esprit rebelle qui vit fleurir à la campagne toutes ces 
communautés ? Comment les enfants des contestataires de la société de consommation ont-ils vécu leur adolescence loin de tout 
et quels sont aujourd'hui leurs idéaux ? 
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 • RETOUR DE VOYAGES          <France> 
• RE-01108  #  55 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Scope 2K (2048x858) 
& Full 2K (204 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Jacquart 
Image : Laurent Jacquart 
Son : Laurent Jacquart, Karl Lloyd 
Montage : Pascal Louis, Laurent Jacquart, Raphaël Asin 
Musique originale : Romain Watson Fontaine, Veronick Desmarais 
Production/Diffusion : La Bobine Production, Le  Crieur 
Distribution : Le  Crieur 
 
Mélanie fait du stop, sur un chemin au Québec. Dans sa main, un panneau… "retour ?" Cette Française installée au Québec 
depuis quinze ans, se pose la question d'un retour en France. 
La difficulté de faire face à ses émotions, la confrontation de ses doutes, de ses peurs et de la nostalgie, l'ont amené à aller 
chercher de l'aide pour répondre à sa question. Sur ce chemin, elle fait une pause et repense à sa rencontre avec quatre personnes 
qui ont chacune, un jour, fait le choix de se lancer dans une expérience sans prévoir de retour. 
Des années plus tard, ils ont finalement tous été amenés à revenir : Yves, qui s'est lancé dans une carrière militaire et qui sera 
envoyé en Afghanistan peu après avoir appris qu'il allait être papa. Ludovic, qui s'est lancé à la découverte de l'Asie et passera 
finalement plusieurs années à plonger dans la méditation et la spiritualité. Nicole, qui entre dans une communauté religieuse 
pour partir de chez ses parents. Et Martin, qui, sur un coup de tête à 22 ans, décide d'acheter un billet d'avion pour l'Europe… il 
rentrera au Québec 22 ans plus tard. 
Elle les a questionné sur leur parcours, leur cheminement, leurs émotions, la ou les raisons qui les ont poussé à rentrer. Elle leur 
a également donné un papier sur lequel une parenthèse est ouverte. En fin de rencontre, elle leur a demandé d'écrire ce que cette 
expérience du retour a déclenché chez eux, en leur laissant libre choix de fermer, ou non, la parenthèse. 
 
 
• RETOUR EAUX SOURCES          <France, Tunisie> 
• RE-00996  #  36 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Theo Petrignet, Eléonore de Bonneval 
Image : Theo Petrignet, Eléonore de Bonneval 
Son : Theo Petrignet, Eléonore de Bonneval 
Montage : Theo Petrignet, Eléonore de Bonneval 
Production/Diffusion : Arcenciel France, Shanti 
Participation : Ville de Lyon, ESCD 3A (École supérieure de commerce et développement), Kisskissbankbank 
Distribution : Theo Petrignet 
 
Les oasis, ces îlots de verdure cachés dans le désert, étaient autrefois les carrefours des routes commerciales du Maghreb et 
servaient de points de ravitaillement aux caravanes traversant courageusement le Sahara. La culture millénaire des palmiers-
dattiers est riche et particulièrement complexe. 
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 • RETOURS A OUAGADOUGOU          <France> 
(Back to Ouagadougou) 
• RE-00939  #  15 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Léo Lochmann 
Image : Léo Lochmann 
Son : Alassane Bangba Ouedraogo 
Montage : Léo Lochmann 
Production/Diffusion : Léo Lochmann 
Distribution : Léo Lochmann 
 
Un an après la révolution qui renversa le président en place depuis 27 ans, des Burkinabè racontent le changement en cours dans 
leur pays, leurs espoirs et leurs doutes sur l'avenir. 
 
 
• LE REVE D'HELENA          <France> 
(Helena's dream) 
• RE-01093  #  11 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Liesse 
Image : Marie Liesse 
Son : David Lassalle 
Montage : Coline Beuvelet 
Production/Diffusion : Marie Liesse 
Distribution : Marie Liesse 
 
Helena, jeune étudiante malvoyante, vit à Paris, où elle poursuit des études supérieures. Confrontée aux difficultés de 
déplacement inhérentes à son handicap, elle rêve de pouvoir, un jour, conduire elle-même une voiture. 
La chanson qui accompagne le rêve est interprétée par Nadia Idamar, musicienne non-voyante, ancienne professeure de musique 
d’Helena à l’Institut National des Jeunes aveugles. 
 
 
 
• LE REVE DE BAILU          <France> 
(Bailu Dream) 
• RE-00883  #  12 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (dialecte chinois ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Boone 
Production/Diffusion : Tournage 3000 
Distribution : Tournage 3000 
 
Bailu, dans la province du Sichuan, a été détruit en 2008 par un tremblement de terre. Le gouvernement chinois a décidé de 
reconstruire un village français. Le film est une traversée du village, il croise ses habitants dans leurs activités. 
"Le Rêve de Bailu" est une commande. Le gouvernement est craint, il faut faire un film qui ne dérange pas, un film où les gens 
sont heureux, un film de propagande. Finalement, le film oscille entre les deux réalités, une fluidité artificielle et colorée, image 
qui convient aux officiels et une réalité plus crue, plus humaine. 
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 • REVE DE GOTOKUJI PAR UN PREMIER MAI SANS LUNE          <France> 
(Dreaming of Gotokuji on a Moonless First of May  /   ) 
• RE-01076  #  46 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Natacha Thiéry 
Image : Natacha Thiéry 
Son : Natacha Thiéry 
Montage : Natacha Thiéry 
Production/Diffusion : Natacha Thiéry 
Distribution : Natacha Thiéry 
 
Pour la première fois depuis quatre-vingts ans, le 1er mai 2020, partout dans le monde, est célébré dans l’enfermement. À 
l’approche de cette Journée internationale des travailleurs, le souvenir du 1er mai 2018 à Tokyo m’est revenu en rêve. J’adresse 
une lettre cinématographique depuis Paris à un ami japonais vivant à Tokyo : les deux capitales sont en état d’urgence sanitaire. 
Je restitue ce que je perçois de Paris, dont les habitants sont surveillés de jour et de nuit, y glane les traces d’un "nous", malgré 
tout, et retrouve les sensations de Tokyo en 2018, lors du cinquantenaire de mai 1968, entre défilé et temple de Gotokuji, jusqu’à 
une rencontre inoubliable, un cadeau du hasard. 
Les luttes aussi sont contagieuses et universelles. Et rien ne peut empêcher nos rêves d’une société plus juste. 
 
 
 
• LE REVE DE NIKOLAY          <Belgique> 
(Nikolay's Dream) 
• RE-00970  #  47 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 
#  1 fichier numérique (bulgare ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maria Karaguiozova 
Image : Thomas Schira, Dimitar Nedelchev 
Son : Guilhem Donzel, Lionel Halflants 
Montage : Émilie Morier, Marie-Hélène Mora 
Production/Diffusion : Dérives 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Aujourd’hui skipper pour des touristes bulgares, Nikolay se souvient du rêve qu’il a accompli en 1985 : faire le tour du monde 
en solitaire. En franchissant le rideau de fer, il a montré la voie de la liberté à toute une génération de jeunes bulgares. 
 
 
• LE REVE DE SHEHERAZADE          <Afrique du Sud, Égypte, France, Pays-Bas> 
(The Dream of Shahrazade) 
• RE-00875  #  107 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (angl. & arabe & turc ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Verster 
Image : François Verster 
Son : François Verster, Shameela Seedat 
Montage : François Verster, Menno Boerema, Peter Neal 
Production/Diffusion : Undercurrent Film, Fireworx Media Production, Melia Films, Middle West Films, Volya Films 
Distribution : Melia Films, Undercurrent Film 
 
"Le Rêve de Shéhérazade" célèbre l'héritage de Shéhérazade et des "Mille et Une Nuits" dans le monde actuel, explorant des 
situations où ce legs est ramené à la vie et infuse des sensibilités politiques. Ce documentaire entrelace différentes histoires liées 
entre elles, à la manière même des nuits ; nous laissant découvrir un riche kaléidoscope cinématographique de musique, de 
fables et de politique. 
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 • REVEKA : L'AGE DES MORTS          <Belgique> 
(Reveka) 
• RE-00940  #  77 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin Colaux, Christopher Yates 
Image : Benjamin Colaux, Christopher Yates 
Son : Leny Andrieux 
Montage : Mathieu Haessler 
Production/Diffusion : Playtime Films, Off World, Entre chien et loup, WIP (Wallonie Image Production), Reveka asbl 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Programme MEDIA, Tax Shelter 
Films Funding, Coopération belge au Développement (DGCD), VAF - Vlaams Audiovisueel Fonds (Flemish Audiovisual Fund) 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
Des milliers d’hommes s’engouffrent chaque jour dans les entrailles du Cerro Rico, l’une des plus anciennes mines d’argent de 
Bolivie que les premiers esclaves indiens et africains appelaient "la mangeuse d’hommes". 
En s’enfonçant dans les mines du diable, ces hommes abandonnent quotidiennement le décor majestueux des Andes pour le 
confinement et l’obscurité de la mine où tout rappelle constamment la présence de la mort. 
 
 
• REVENIR A RIVESALTES          <France> 
• RE-00992  #  45 min. © 2017  #  Support de tournage : Film support: digital pro & vidéo HD.mov  -  Support de diffusion : 
File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 dossier numérique (2 fichiers (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais sans ss-titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jo Anger-Weller 
Image : Emmanuelle Villard 
Son : Emmanuelle Villard, Hervé Guyader 
Montage : Emmanuelle Villard 
Musique originale : Talila Guteville, Michel Mandel, Yves Gerbelot, Jo Anger-Weller 
Production/Diffusion : Jo Anger-Weller 
Distribution : Jo Anger-Weller 
 
La réalisatrice est retournée au camp de Rivesaltes 75 ans après y avoir été internée avec sa mère et raconte "Le temps des peurs, 
le long temps des pleurs : La fille parcourt le camp". 
Le récit, interprété par Patrick Zimmermann, décrit les rapports entre la mère et la fille : non-dits, secrets et mensonges, faux 
souvenirs. À travers documents et photos, c’est l’histoire de la mère juive émigrée de Pologne, attendant sans succès à l’Hôtel 
Lutetia le père déporté à Auschwitz. 
Les faits : Le récit, interprété par Chloé Schmutz, revient sur ce qui s’est réellement passé : fichiers, documents officiels, 
commentaires attestent de la véracité des faits. 
Le film parle de Vichy, des enfants cachés, des disparus du Chili et de l’Argentine, du procès Papon et du massacre des Algériens 
du 17 octobre 1961 à Paris. C’est aussi l’histoire du camp qui a détenu les réfugiés espagnols de la Retirada, les familles de juifs 
étrangers, les tziganes, les harkis. Il a servi de camp de rétention pour les sans-papiers et les déboutés du droit d’asile jusqu’en 
2007. 
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 • REVENONS A NOS MOUTONS !          <France> 
• RE-01071  #  26 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucile Garçon 
Animation : Lucie Jullien 
Image : Lucile Garçon 
Son : Lucile Garçon 
Montage : Lucile Garçon 
Production/Diffusion : Fondation Terre de Liens 
Participation : Région Occitanie 
Distribution : Fondation Terre de Liens 
 
De Villelongue dels Monts aux montagnes de Cerdagne, un documentaire sur l'évolution de l'agriculture dans les Pyrénées 
orientales et sur le passage de relais entre deux frères éleveurs de brebis et un jeune qui débute dans le métier. 
À leurs côtés, des citoyen(ne)s bien déterminé(e)s à défricher de nouveaux possibles pour maintenir à long terme un modèle 
d'élevage respectueux des animaux et de leur environnement. 
 
 
• REVERS          <Belgique> 
(Reversus) 
• RE-01039  #  26 min. © 2007  #  Support de tournage : Film DVcam & SD  -  Support de diffusion : DCP & MPEG-4 H264 & 
Flat 2K (1998x1080)  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & lingala ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Adamo Kiangebeni 
Image : Adamo Kiangebeni 
Son : Papi Nkelani 
Montage : Benoît Salin 
Production/Diffusion : Terral films 
Distribution : Terral films 
 
Si pour la jeunesse africaine vouloir partir vers l’occident est une certitude, l’arrivée elle reste incertaine… 
Ce film raconte un drame de l'immigration, où la perte d'identité conduit parfois vers la folie. 
 
 
• REVES D'OUVRIERES          <France> 
(Worker's Dreams  /  Giac Mo La Cong Nhan) 
• GI-00028  #  51 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (vietnamien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thao Tran Phuong 
Production/Diffusion : Ateliers Varan, Ateliers Varan Vietnam 
Distribution : Ateliers Varan, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Toan et Ngan montent des dossiers d’embauches, passent des entretiens, essuient des refus.  
Dinh nous parle de la condition ouvrière dans ces sociétés internationales qui sont venues s’installer au Vietnam et elle exprime 
ses revendications.  
Thao filme Toan et Ngah pendant ces longues journées d’attente où elles s’encouragent et se soutiennent, racontent leurs espoirs 
et désillusions, leur manque d’argent et d’amour. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1101 CATALOGUE DES FILMS

 • LES REVES DE MARIA          <France> 
• RE-01061  #  18 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mohamed Khamkham 
Image : Augustin Bonnet, Mohamed Khamkham 
Son : Mohamed Khamkham 
Montage : Mohamed Khamkham 
Production/Diffusion : CinéFabrique (Ecole Nationale Supérieure) 
Distribution : CinéFabrique (Ecole Nationale Supérieure) 
 
Maria est atteinte d'une maladie rare du sommeil qui la plonge au quotidien dans un état de semi éveil. À travers le récit détaillé 
de ses rêves, se dessine en creux le portrait d'une femme complexe et tourmentée. 
 
 
• REVEUR DE RUE          <France> 
• RE-00143  #  52 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Girard 
Production/Diffusion : Tortilla Flat, TV 10 Angers 
Participation : CNC 
Distribution : Tortilla Flat 
 
Durant près de 20 ans, le peintre muraliste Nemo a couvert les murs de certains quartiers de Paris de ses dessins bombés au 
pochoir. Son bonhomme en noir, avec imperméable et chapeau, circulait sur les murs décrépis de Belleville et Ménilmontant.  
Fin 1997, cet ancien ingénieur informaticien se décide à exercer son art en Colombie. Il investit à plein temps les murs de 
Bogota dont il aime la démesure et les contradictions.  
"Rêveur de rue" suit Nemo quelque temps dans ses aventures. Portrait croisé de l'artiste et de la ville, de l'artiste dans la ville. 
 
 
• REVIENS ET PRENDS-MOI          <France> 
• RE-00298  #  14 min. © 2004  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Franssou Prenant 
Production/Diffusion : Les Films du Saut du Tigre 
Participation : CNAP (Centre national des arts plastiques), Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Les Films du Saut du Tigre, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
Entre la Syrie et Paris, l'Orient, mythique mais quotidien, ordinaire mais littéraire, respire d'amour.   
Sur le poème de Constantin Cavafy, un film d'amour sans amoureux. 
 
 
• REVOLUTION INDUSTRIELLE          <Portugal> 
(Industrial Revolution  /  Revolução Industrial) 
• RE-00839  #  73 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tiago Hespanha, Frederico Lobo 
Production/Diffusion : Terratreme Filmes 
Distribution : Terratreme Filmes 
 
Vallée du Rio Ave. Nous descendons le fleuve dans l’une des régions les plus industrialisées du Portugal. Des spectres d’un 
passé lointain et récent surgissent, et nous sommes confrontés à la vision d’un présent fragile. Alors qu’un guitariste chante un 
mantra à une note, une usine semble devenir un skatepark hanté. Reste une certitude : le fleuve rejoindra toujours la mer. 
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 • REVOLUTION ROLLER GIRLS          <France> 
• RE-01018  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & angl. & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Margaïd Quioc 
Image : Sebastien Dagueressar, Margaïd Quioc, Marion Lippmann, Laura Damase 
Son : Ellory Hummez, Yohann Bernard 
Montage : Elisabeth Sacier 
Production/Diffusion : Babel Doc, France 3 Méditerranée 
Participation : CNC. Aide au développement, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Babel Doc 
 
À Marseille et au Caire, des femmes refusent de se conformer aux stéréotypes que leur impose la société. En France, elles 
s’appellent "Bloody Skulls". En Egypte elles sont connues sous le nom de "Cairollers". Deux équipes, des deux côtés de la 
Méditerranée, sont unies par leur passion pour un sport aux contacts violents et aux chutes spectaculaires : le roller derby. 
Ensemble, elles vont organiser le premier match de la discipline au Moyen-Orient. Au delà du sport, c’est l’histoire de femmes 
qui se battent, sur le terrain comme dans la vie pour mener leur propre révolution. 
 
  
 
 
• LES REVOLUTIONNAIRES DU YIDDISHLAND : AUSCHWITZ ET APRES          <France> 
• RE-00135  #  55 min. © 1983  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD : 3 titres (RE-0133 + RE-0134) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nat Lilenstein 
Auteur(s) : Rachel Ertel 
Production/Diffusion : Kuiv productions, Antenne 2 
Distribution : Ina. DDA. Direction commerciale, Images de la culture (CNC), BPI (Bibliothèque publique d'information), BnF 
(Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Fuyant les persécutions nazies, les juifs d'Europe centrale affluent en France, où ils composent la grande majorité de la main 
d'œuvre immigrée, qui passe à la lutte armée contre l'occupant après l'invasion de l'URSS par l'Allemagne.  
Après la guerre, les "pogroms" se perpétuent en Pologne, bien que trois millions de juifs polonais aient été supprimés. Le 
gouvernement polonais expulse les derniers d'entre eux en 1968.  
En URSS, après la guerre, l'antisémitisme renaît. Staline supprime l'intelligentsia yiddish. 
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 • LES REVOLUTIONNAIRES DU YIDDISHLAND : DU SHTETL A LA REVOLUTION          <France> 
• RE-00133  #  55 min. © 1983  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD : 3 titres (+ RE-0134 + RE-0135) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nat Lilenstein 
Auteur(s) : Rachel Ertel 
Production/Diffusion : Kuiv productions, Antenne 2 
Distribution : Ina. DDA. Direction commerciale, Images de la culture (CNC), BPI (Bibliothèque publique d'information), BnF 
(Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Le Yiddishland était un réseau d'enclaves juives – les "shtetls" – disséminées en terre chrétienne, de la Baltique à la mer Noire. 
L'organisation des "shtetls" a été bouleversée par l'essor du capitalisme qui, s'il a enrichi certains de ses habitants, en a précipité 
un grand nombre dans le prolétariat de l'industrie textile. La politisation croissante du Yiddishland aboutit en 1897 à la fondation 
de l'Union générale des ouvriers juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie, le "Bund", qui favorisera la fondation du Parti 
ouvrier social-démocrate russe, le futur parti de Lénine.  
Les membres du "Bund", fervents partisans de la révolution, sont en désaccord avec Lénine sur la question de l'autonomie 
nationale. Si les juifs, subissant l'antisémitisme de la Pologne et de la Russie, attendent de la révolution l'égalité des droits, 
Lénine considère que l'autonomie nationale culturelle revendiquée par le Bund "favorise le nationalisme bourgeois dans le 
milieu ouvrier".  
En 1924, la rupture entre le Bund et le Komintern est consommée et bientôt, tous les partis politiques juifs d'URSS seront 
liquidés.  
Ces faits sont commentés par plusieurs témoins et acteurs de l'histoire du Bund. Archives photographiques et 
cinématographiques. 
 
 
• LES REVOLUTIONNAIRES DU YIDDISHLAND : ENTRE HITLER ET STALINE          <France> 
• RE-00134  #  58 min. © 1983  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD : 3 titres (RE-0133 + RE-0135) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nat Lilenstein 
Auteur(s) : Rachel Ertel 
Production/Diffusion : Kuiv productions, Antenne 2 
Distribution : Ina. DDA. Direction commerciale, Images de la culture (CNC), BPI (Bibliothèque publique d'information), BnF 
(Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
L'émigration des juifs d'Europe centrale, entre 1870 et 1914, favorise le développement d'une littérature yiddish empreinte de 
nostalgie. Aux États-Unis, les juifs entretiennent la mémoire du shtetl dans le cinéma, les opérettes et les comédies musicales.  
En Europe centrale, on assiste à une floraison d'écoles yiddish laïques. Dans les lycées polonais et lituaniens se développe le 
sionisme. L'institut scientifique juif, fondé à Vilnious, maintenant à New York, garde la mémoire de la culture juive.  
Dans les années 30, les juifs du Yiddishland fuient le nazisme. Certains d'entre eux combattent dans les Brigades internationales. 
D'autres se réfugient en URSS, où un grand nombre sont victimes des procès de 1937, les communistes étrangers étant suspectés 
de trotskisme. Nombreux témoignages. 
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 • REVOLUTIONS           <France> 
• RE-01067  #  71 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP &   Images par seDCP 
& Flat 2K (1998 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Collectif Brigade Action 
Image : Collectif Brigade Action 
Son : Collectif Brigade Action 
Montage : Collectif Brigade Action 
Production/Diffusion : Mal'famées 
Distribution : Mal'famées 
 
Les Brigades d'actions cinéma sont nées du soulèvement des gilets-jaunes, elles rassemblent des cinéastes déterminé(e)s à 
trouver des formes justes et révoltés. 
Nous considérons ce travail comme un film infini sur les luttes en cours et à venir. Chaque film étant une étape, un rendez-vous 
(RDV), un prétexte pour se trouver, se retrouver autour d'une situation politique et sa mise en forme expérimentale. 
Ce film est composé d'une vingtaine de ciné-tracts réalisés par des cinéastes amateurs et professionnels anonymes ne se 
connaissant pas toujours entre eux. 
 
 
• RHONE          <France> 
• RH-00011  #  13 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gwendal Le Goff 
Image : Gwendal Le Goff 
Son : Gwendal Le Goff 
Montage : Gwendal Le Goff, Nikita Blauwart 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
En voulant rencontrer les pirates du Rhône, j'ai rencontré les nouveaux laboureurs du Rhône. 
 
 
• RIEN NE NOUS EST DONNE          <Belgique> 
• RI-00136  #  58 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin Durand 
Image : Maxime Kouvaras 
Son : Jean-Noël Boissé, Maxime Thomas 
Montage : Roberto Ayllon 
Production/Diffusion : Gsara 
Distribution : DISC asbl 
 
"La grève vous êtes dedans 24h sur 24 ; et vous tombez à genoux au bout de quelques jours, et puis hop, il faut se relever et se 
dire : allez on va encore se battre". 
Bruxelles. Des grévistes nous racontent leur combat. L’organisation, le rapport de force, la réaction patronale. 1969, 1988, 1994, 
2009, 2010. Des conflits différents mais la même logique, la même détermination, la même classe sociale. Comprendre que 
l'action collective reste le seul moyen efficace pour défendre ses droits, son emploi, sa dignité. Penser les luttes sociales d’hier et 
d’aujourd’hui pour mieux organiser celles de demain, parce que Rien ne nous est donné. 
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 • RIEN NE RESTE SINON NOTRE TENDRESSE          <Pérou> 
(Nothing Is Left But Our Tenderness  /  Nada queda sino nuestra ternura) 
• NO-00637  #  70 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444   
#  1 fichier numérique (DFD) (Espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sébastien Jallade 
Image : Nicolas Landa 
Son : Alejandro Anaya 
Montage : Antolín Prieto 
Production/Diffusion : DocuPeru 
Distribution : Quechua films 
 
Un pont oublié, une maison en ruine, une mélodie que l'on voudrait retrouver. Pour beaucoup, le conflit armé de la fin du 20ème 
siècle, au Pérou, a changé à jamais le visage du pays. Le territoire andin est devenu le reflet d'une mémoire fragmentée, avec 
laquelle il est difficile de se réconcilier. 
 
 
• RIGHT BETWEEN YOUR EARS          <Royaume-Uni> 
• RI-00126  #  63 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (angl. non ss-titr.) + 1 fichier numérique PURv (angl. non ss-titr.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sheila Marshall 
Image : Sheila Marshall 
Son : Dieter Deswarte, Kris de Meyer, Sheila Marshall 
Montage : Ariadna Fatjo-Vilas, Marianna Kuopanportti, Sheila Marshall 
Production/Diffusion : Sheila Marshall 
Distribution : Java Films 
 
English summary. 
Through the eyes of people who became convinced of a date for the end of the world, "Right Between Your Ears" explores how 
people believe, how we turn beliefs into certainties, and mistake them for the truth. A stock trader with a young family, a 
philosophy student about to graduate, a retail manager who became so convinced she quit her job of 18 years. As they face the 
consequences of their conviction, neuroscience and social psychology offer insight into how we can become convinced we’re 
right, even when we're wrong. 
 
 
• RIO CORGO          <Suisse, Portugal> 
• RI-00123  #  95 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (portugais ss-titr. fçais) + 1 dossier numérique PURv (2 fichiers ; (portugais ss-titr. fçais & (portugais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sergio Da Costa, Maya Kosa 
Image : Sergio Da Costa 
Montage : Sergio Da Costa, Maya Kosa, Telmo Churro 
Production/Diffusion : Close Up Films, O Som e a Furia, RTS (Radio Télévision Suisse) 
Participation : Scam 
Distribution : Close Up Films 
 
Silva, un vieux vagabond, arrive avec son baluchon dans un village isolé du Portugal. Il s’installe dans une maison abandonnée 
et fait la rencontre d’Ana, une jeune habitante. Ils nouent une relation entre amitié et initiation. Fascinée par cet homme au 
parcours romanesque, Ana bascule progressivement dans son univers. Un quotidien peuplé d’êtres surnaturels dont la figure 
principale est son aimée et défunte Carolina. Mais d’étranges crises affaiblissent Silva. Elles le mènent à l’hôpital, où une 
dizaine de femmes bienveillantes pénètrent en lui. Le sauveront-elles ? 
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 • LE RISQUE EN HERITAGE          <France> 
Série : Les Grandes Questions scientifiques 
• RI-00029  #  52 min. © 2003  #  Support de tournage : DV numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (son mauvaise qualité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hervé Nisic 
Auteur(s) : Caroline Tourbe 
Production/Diffusion : Ex nihilo, Aune productions, France 5 
Distribution : Doc & Film International, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
En janvier 2001, l’Office européen des brevets a enregistré le brevet de la société américaine Myriad Genetics, portant sur un 
test génétique de dépistage d’un gène de prédisposition au cancer du sein et de l’ovaire. Dans la foulée, cette société de 
biotechnologie a imposé le monopole sur son test. D’un coup, le dépistage des malades européens et la recherche médicale liée à 
ce gène menacent de passer sous contrôle américain. La riposte européenne s’organise.   
Ce film se propose de replacer la relation entre la chercheuse Dominique Stoppa-Lyonnet et ses patientes au centre de cette 
bataille. À partir des entretiens préliminaires autour de l’histoire généalogique des femmes, du verrouillage du test par le brevet 
de Myriad et de ses conséquences néfastes sur la recherche et les thérapies, il montre l’organisation de la contre-offensive des 
laboratoires européens, et particulièrement de l’institut Curie. 
 
 
• LE RITE, LA FOLLE ET MOI          <France, Sénégal> 
• RI-00084  #  86 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gentille Assih Menguizani 
Image : Michel K. Zongo 
Son : Moumouni Jupiter Sodré 
Montage : Joëlle Janssen 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Karoninka 
Distribution : Ardèche images production, ADAV, Doc Net Films 
 
L’Akpéma est un rituel en pays Kabié (au nord du Togo) au cours duquel les femmes âgées apprennent aux jeunes filles 
comment devenir des femmes dignes et mûres. Au cours de son initiation, Gentille apprit des secrets sur l’histoire de sa grand-
mère. Elle comprit aussi pourquoi son père la maltraitait.  
Aujourd’hui, choisie comme marraine pour l’Akpéma de sa petite sœur, il lui revient de transmettre à celle-ci cette histoire 
qu’elle a portée en elle, comme une femme porte un bébé en son sein.  
"Le Rite, la Folle et Moi" est une histoire de transmission, une occasion de comprendre le poids des traditions et la complexité 
des cultures africaines. C’est surtout l’occasion pour deux sœurs d’effacer l’injure qui entache la descendance de leur grand-
mère. 
 
 • RIVAGES          <France> 
• RI-00128  #  74 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Vidéo & MOV 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & allemand ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simone Fluhr 
Image : Aline Battaglia 
Son : Simone Fluhr 
Montage : Simone Fluhr 
Production/Diffusion : Dora Films 
Distribution : Dora Films 
 
Que peut bien vouloir dire vivre à la rue ? Depuis tant de temps et par tous les temps ? 
Ils s’appellent Johnny, Monique, Jean-Luc. Ils comptent parmi les innombrables silhouettes anonymes qui hantent nos cités.  
Et si on prenait le temps de nous arrêter auprès d’eux pour faire connaissance ? Histoire de reconnaître chacun dans sa 
singularité en allant au-delà des clichés qui collent à leur peau.  
Et qui nous empêchent de les voir tels qu’ils sont et deviennent, avec pour chacun ses rêves, ses blessures, ses amours, ses 
difficultés à traverser le plus ou moins sale temps donné à vivre. Partageant ainsi notre humanité commune. 
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 • RIVER RITES          <États-Unis, Surinam> 
• RI-00078  #  11 min. © 2011  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : Digital vidéo & HDCam 
#  1 DVD (sans dialogue) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ben Russell 
Image : Ben Russell, Chris Fawcett 
Son : Ben Russell 
Montage : Ben Russell 
Musique originale : Mindflayer 
Production/Diffusion : Ben Russell 
Distribution : Light Cone 
 
"Les animistes reconnaissent que le monde est rempli d'individus dont certains sont humains et que la vie est toujours vécue dans 
un rapport avec d'autres." (Graham Harvey, Animism)  
Une danse de transe, l'implosion de l'eau, une ciné-ligne tracée entre une possession laïque et des phénomènes religieux. Filmés 
en une seule prise sur un fleuve sacré du Haut Suriname, les secrets mineurs et quotidiens d'un animiste saramaccain nous sont 
révélés pendant que le temps lui-même se défait. Les rites sont les nouveaux Trypps – l'incarnation est notre Tout éternel. (Ben 
Russell) 
 
 
• RIVIERE DU SOUVENIR          <Suisse> 
(River of Recollection) 
• RI-00122  #  29 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & allemand ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxim Ritzi 
Image : Maxim Ritzi 
Son : Annja Früh 
Montage : Maxim Ritzi 
Production/Diffusion : F+F Schule für Kunst und Design 
Distribution : F+F Schule für Kunst und Design 
 
Six témoins racontent l’histoire de deux villages voisins au cours de la deuxième guerre mondiale, qui pendant l’occupation 
allemande étaient séparés par une frontière. Une perspective nouvelle sur cette période de guerre et d’occupation nous est livrée 
du point de vue des enfants de l’époque. 
 
 
• LA RIVIERE ROUGE          <France> 
• RI-00146  #  45 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bérenger Thouin 
Image : Bérenger Thouin 
Son : Céleste Thouin 
Montage : Bérenger Thouin 
Musique originale : Céleste Thouin 
Production/Diffusion : Films de La Chapelle 
Distribution : Films de La Chapelle 
 
Une paysagiste mène l'enquête autour du village de Conques. 
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 • RIZ CANTONAIS          <France> 
(Cantonese Rice) 
• RI-00108  #  50 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & mandarin & cantonais & angl. & wenzhou ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mia Ma 
Auteur(s) : Mariannick Bellot 
Image : Nicolas Duchêne, Mia Ma 
Son : Nicolas Joly, Mia Ma 
Montage : Cédric Jouan 
Production/Diffusion : Gloria Films Production 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Scam - Brouillon d'un rêve, CNC. Aide au développement, CNC. Contribution financière 
au court métrage, Images de la diversité, Ville de Paris 
Distribution : Gloria Films Production 
 
Je ne parle pas trois mots de cantonais parce que mon père ne me l’a jamais parlé et parce que je suis nulle en langue. Ma grand-
mère ne parle pas trois mots de français parce qu’elle n’a jamais eu envie de l’apprendre. Pour traduire entre elle et moi, il y a  
mon père, mais il rechigne à le faire. 
Alors je vais rencontrer d’autres immigrés chinois, aux langues et parcours différents. Grâce à ces détours, la perte de la langue 
originelle trouve peu à peu un sens. 
 
 
• LA ROBE DU TEMPS          <Niger, France> 
Série : Lumière d'Afrique 
• RO-00174  #  52 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 DVD (fçais & haoussa ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (fçais & haoussa ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Malam Saguirou 
Image : Malam Saguirou, Salissou Rabé, Issoufou Magaji 
Son : Dan Balla M Sani 
Montage : François Pit 
Production/Diffusion : Adalios, Dangarama, Cityzen télévision 
Distribution : Magali Chirouze, ADAV, Doc Net Films, L'Harmattan TV 
 
Ousseini, jeune chef de la très traditionnelle confrérie des bouchers de Zinder au Niger, relève un double défi : en tentant de 
développer la filière exportation de viande de sa région, il devra légitimer sa place de chef traditionnel récemment acquise, et 
affirmer celle de chef novateur. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1109 CATALOGUE DES FILMS

 • ROBERT GUEDIGUIAN, RETOUR A BAMAKO          <France> 
(Robert Guédiguian - Back to Bamako) 
• RO-00475  #  45 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 & 
DCP Flat 2K (1998x 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & bambara ss-titr. fçais ; version 45mn)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eric Vassard 
Image : Eric Vassard 
Son : Eric Vassard 
Montage : Yannis Polinacci, Eric Vassard, Florent Lavallée 
Production/Diffusion : Agat films & Cie, Marc Bordure 
Participation : Ciné +, Canal plus international 
Distribution : Agat films & Cie 
 
Je regarde Robert Guédiguian travailler depuis plus de trente ans. Cela fait donc trois décennies et dix-neuf films que je 
l’observe, que je tente d'appréhender sa façon de concevoir des films et que je m’applique à comprendre sa façon de faire, ses 
choix et ses rejets, qui donnent à son cinéma son caractère en tous points particulier. Filmer Robert Guédiguian tournant en 
Afrique un film n’employant pas sa troupe d'acteurs habituels, permet de mettre en lumière l’universalité de son cinéma trop 
souvent qualifié de “local”. 
Aussi loin de l’Estaque qu’on puisse être à Saint-Louis, Podor, ou Thiès, aussi dissemblables puissent paraître les parcours et le 
vécu des jeunes interprètes de “Mali Twist”, le travail de création du cinéaste sur ce film-ci ne diffère qu’en apparence. Les 
thématiques abordées pour en rendre compte (l’engagement, le collectif, la musique et la danse, la fidélité, la transmission, …) 
permettent de recomposer un portrait allégé des relations et des repères habituels et de faire ressortir les constantes dans l'œuvre 
du cinéaste. Je souhaite qu’à travers ces images on puisse également percevoir le courage qu’il y a dans la démarche de Robert 
Guédiguian à rebattre les cartes de sa filmographie et à transporter son univers caractéristique dans une époque et un continent 
plus éloignés que ceux qu’il a traités jusqu’ici. 
L'interruption du tournage due à la pandémie de Covid-19 permet, de plus, d'interroger la nécessité pour Robert Guédiguian de 
faire des films, coûte que coûte, non pas en dépit des contingences de la réalité mais avec et contre elles. Vu d’Afrique, la 
nécessité de réinventer son univers dans des lieux et avec de nouveaux partenaires permet de mesurer l’impact et l’universalité 
de son cinéma. 
 
Existe en version de 30 min 
 
 
• ROBERT JOLY - et le lycée agricole Edgard Pisani de Tulles-Naves          <France> 
Série : Retour sur site : un maître d'œuvre et son ouvrage 
• RO-00354  #  63 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : HD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Girier 
Auteur(s) : Odile Jacquemin 
Production/Diffusion : MALTAE (Mémoire à Lire, Territoire à l'Écoute), Cité de l'Architecture et du Patrimoine 
Participation : Ministère de l'Agriculture et de la Pêche 
Distribution : MALTAE (Mémoire à Lire, Territoire à l'Écoute) 
 
Robert Joly a connu un parcours atypique. Formé aux arts appliqués et à l'urbanisme, il suivit l'enseignement de Robert Auzelle 
avant d'entrer avant d'entrer en section Architecture de l'école des Beaux-Arts. Il a eu la chance de mener une carrière riche des 
commandes de la période des trente Glorieuses. Menant de front une pratique d'architecte-constructeur, d'enseignant, et de 
théoricien attaché à la question urbaine et à la dimension sociale de l'espace, il s'est engagé, à partir de 1968, dans le 
renouvellement de l'enseignement de l'architecture à l'école de Paris La Villette. Il aura contribué à la naissance des CAUE. 
Construit entre 1964 et 1969, le lycée agricole de Tulle-Naves témigne tout à la fois d'une œuvre héritée du mouvement 
moderne, de l'attention que son auteur porte au contexte et au paysage, autant qu'aux usagers. Ce "Retour sur site", filmé en 
2009, souligne la capacité d'anticipation de l'architecte. Accompagné de deux confrères de Maltae, Jean-Louis Pacitto et Odile 
Jacquemin, une de ses anciennes élèves, qui collabora à partir de 1976 à ss travaux sur le paysage, et d'Alexandra Schlicklin, qui 
engagea en 2008 une thèse sur ses archives, Robert Joly s'y dévoile, curieux et attentif à l'évolution de l'uvrage, en premier d'une 
évaluation collective. 
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 • ROBERT SAHAKIANTS          <France> 
• RO-00409  #  17 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo SD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (russe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aramayis Mkrtchyan 
Image : Aramayis Mkrtchyan 
Son : Aramayis Mkrtchyan 
Montage : Aramayis Mkrtchyan 
Production/Diffusion : Insert Production 
Distribution : Aramayis Mkrtchyan 
 
 Robert Sahakiants est un cinéaste que tous les enfants connaissent et aiment en Arménie.  
Filmé en août 2005, cet entretien avec le maître du film d'animation permet d'appréhender sa démarche et ses inspirations en se 
rapprochant de sa philosophie de vie en tant qu'artiste et homme. 
 
 
• ROCADE IMPERIALE          <France> 
(Imperial Ring Road) 
• RO-00410  #  15 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Zéhenne 
Image : Camille Zéhenne 
Son : Collectif 
Montage : Marc Daquin 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Participation : Région Corse 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Quartiers neufs et fonctionnels 
Bienvenue dans le petit train d’Ajaccio 
Le béton joue notre musique 
Pourtant un chien traverse la route 
Où s’offre une certaine idée de la vie 
 
 
• LES ROCHES DE LA CIVILISATION          <Algérie> 
(Sokhore el Hadhara) 
• RO-00431  #  6 min. © 2017  #  Support de tournage : XD cam & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe non ss-titr.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hannane Bourayou 
Image : Abderahmane Djouadi 
Son : Mohammed Amine Kedjar 
Montage : Ryma Bouhidel 
Production/Diffusion : Télévision algérienne 
Distribution : Télévision algérienne 
 
Le documentaire "Sokhore el Hadhara" nous raconte un voyage à travers l’histoire ancestrale de l’Algérie et les premières ères 
géologiques qu’a connues la Terre. On découvre les paysages éblouissants du Hoggar et ses montagnes d’origine volcanique, on 
découvre également les secrets civilisationnels que préserve l’art rupestre sur les parois rocheuses du Tassili. Ainsi que les 
premières apparitions de l’être humain sur cette Terre et ses civilisations préhistoriques. 
On s’aventure pour la première fois sur le plateau du Tassili pour trouver la ville perdue de Sefar avec ses forteresses rocailleuses 
naturelles et ses peintures et gravures pariétales rares. Elles nous révèlent des interprétations sur la vie et l’activité humaine, la 
faune et la flore ainsi que les moments de guerre et de fête dans cette époque lointaine de l’histoire humaine. 
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 • LE ROCK EXPERIMENTAL DES INSTANTS CHAVIRES - Ou comment en finir avec le jazz          <France> 
• RO-00430  #  70 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yves-Marie Mahé 
Image : Yves-Marie Mahé 
Son : Yves-Marie Mahé 
Montage : Yves-Marie Mahé 
Production/Diffusion : Yves-Marie Mahé 
Distribution : Yves-Marie Mahé 
 
Après avoir ouvert en 1991 en tant que salle de jazz contemporain, les Instants Chavirés s’ouvrent au rock avant-gardiste au 
milieu des années 90. Depuis la programmation s’est majoritairement orientée vers le rock noise, l’électronique, le bruit…  
Avec les témoignages d’Arnaud Rivière, Quentin Rollet, Thierry Schaeffer, Andy Moor, Franq De Quengo, Marcel Perrin, Scott 
Gillot, Théo Jarrier, Romain Perrot, Enrique Vega et J-F Pichard & les concerts de Thierry Madiot, Peter Brötzmann & Han 
Bennink, The Ex & Tom Cora, Roof, Hint & Quentin Rollet, Kampec Dolores, Prolapse, King Biscuit, Zeni Geva, Melt Banana, 
Purr, Badgewearer, Heliogabale & Didier Petit, Keiji Haino, Oxbow, US Maple, New Bad Things, Tiger Lillies, Marc Ribot, KK 
Null, Api Uiz, Labradford, Godspeed You Black Emperor, De Kift, Sophie Agnel & Roro Perrot. 
 
 
• ROCK'N'ROLL OF CORSE!          <France, Angleterre> 
• RO-00427  #  91 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (fçais. & angl. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lionel Guedj, Stephane Bebert 
Image : Elie Akoka 
Son : Julien Perez 
Montage : Yves Deschamps 
Musique originale : Henry Padovani 
Production/Diffusion : TBC Productions (To be continued productions) 
Participation : Collectivité territoriale de Corse, Sacem 
Distribution : TBC Productions (To be continued productions) 
 
Le destin d’Henry Padovani, un jeune corse de 24 ans débarqué à Londres en décembre 1976, acteur et témoin d’une période où 
naissait un nouveau courant alternatif et révolutionnaire, le mouvement Punk. 
Du groupe "The Police" qu’il fonde avec Stewart Copeland en janvier 77 jusqu’à leurs retrouvailles sur scène 30 ans plus tard 
devant 80 000 personnes au Stade de France, des Clash aux Sex Pistols, des Who aux Pretenders, de REM qu’il signe à 
Zucchero qu’il manage : avec tous, Henry a partagé un peu de leur musique et beaucoup de leur vie. Une vie dédiée au 
Rock’n’roll… of Corse ! 
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 • RODER DANS LE PAYS, DE VOIR TOUT CE QU'IL Y A SOUS LE SOLEIL          <France> 
(Wander around the country, to see everything under the sun) 
• RO-00469  #  19 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
#  Uploadé via DFD prov. + 1 fichier numérique (DFD) def.   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Doriane Geneste-Loupiac 
Image : Doriane Geneste-Loupiac 
Son : Nicolas Charbonnier, Doriane Geneste-Loupiac 
Montage : Doriane Geneste-Loupiac 
Production/Diffusion : Doriane Geneste-Loupiac 
Distribution : Doriane Geneste-Loupiac 
 
Ce documentaire sur la fête de l'Ours dans les Pyrénées Orientales à Prats-de-Mollo suit les jeunes gens qui vont vivre cette 
célébration chaque année à l'arrivée de printemps. Fête rituelle comme fête touristique. 
On y voit comment le conte de Jean de l'Ours est rejoué encore et encore. Comment la suie est mélangée à l'huile de tournesol 
dont ces jeunes gens s'enduisent pour parfaire leur interprétation de l'ours. Et comment ils attrapent les jeunes filles venues 
regarder le rituel. L'histoire se finit par la tonte de l'ours toujours sous une musique entêtante. 
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 • RODRIGUES : LA MUSIQUE DANS L'AME - L' Évolution des musiques à l'ile Rodrigues          <Réunion (île de la)> 
(Rodrigues: Music in the Soul - The Evolution of Music in Rodrigues Island) 
• RO-00439  #  77 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & M4V & Flat 2K 
(1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & créole ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Gagliardi, Caroline Rongier 
Image : Caroline Rongier 
Son : Julien Gagliardi 
Montage : Caroline Rongier 
Production/Diffusion : GFProduction 
Distribution : GFProduction 
 
Diego Rodriguez, un navigateur Portugais, découvrit l’Ile Rodrigues en 1528 et lui donna son nom. Au XVIIe siècle, les 
Hollandais y firent de nombreuses haltes pour s'approvisionner en tortues. En 1795, les premières familles françaises 
s'installèrent sur l'île, cultivant maïs et manioc en compagnie de quelques esclaves. En 1810, seize milles soldats britanniques s'y 
rassemblèrent avant d'attaquer l’Ile Maurice. Leur succès sur les forces françaises allait donner Maurice et Rodrigues à 
l'Angleterre. En 1825, la population est de 200 habitants et commence à croître pour compter 3 000 habitants à la fin du XIXe 
siècle. 
L'île à vocation agricole, exporta des denrées alimentaires vers Maurice jusque dans les années trente. À partir des années 
soixante, les Rodriguais supportent de plus en plus mal d'être considérés comme une simple dépendance de Maurice. Le désir 
d'une plus grande autonomie voit le jour et avec elle, sa particularité autour de sa musique et de ses danses traditionnelles. En 
1967, ils votent massivement contre l'indépendance. Celle-ci fut pourtant acquise et l'île fut intégrée dans la République de 
Maurice le 12 mars 1969. Rodrigues possède une tradition musicale solidement ancrée. 
La musique Rodriguaise mêle des apports européens comme l'accordéon, à des rythmes africains. Le sega tambour est nettement 
plus rapide que celui de Maurice et de la Réunion. Ses paroles servent souvent à moquer gentiment ses voisins, à rendre des 
comptes ou à donner du cœur à l’ouvrage lors du travail aux champs. Un orchestre traditionnel comporte un bobre (percussion 
en bois), deux triangles, des tambours et boites de conserve et surtout un accordéon diatonique. Cet instrument serait apparu au 
XIXe siècle avec la venue des marins. Il s'est propagé au lendemain de la première guerre mondiale lorsque des soldats en 
rapportèrent d'Europe. 
D'Europe également est venue la tradition des romances et des danses dont la polka, laval (la valse), le kotis (scottish) ou encore 
le mazok (la mazurka) métissée avec des rythmes percussifs venus d’Afrique et de Madagascar principalement. 
Aujourd'hui, le segga Tambour mélange tambours et accordéon depuis très peu de temps(années 70’). Cette musique fraichement 
reconnue patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO (décembre 2017) rassemble et fait la fierté de la population. À Rodrigues 
personne ne vit de la musique, mais tout le monde la vit intensément. 
Ce documentaire construit sur des portraits, sans voix off, laisse le spectateur comprendre pourquoi, à Rodrigues, la musique est 
dans l’âme. Visitant les musiciens ainés encore en vie jusqu’au plus jeunes, ils nous racontent, chacun, leur vision de la musique 
Rodriguaise, qu’elle soit originelle, traditionnelle ou contemporaine. Voyage, en musique, au cœur des habitants de l’ile 
Rodrigues… 
 
Rodrigues possède une tradition musicale solidement ancrée. La musique Rodriguaise mêle des apports européens comme 
l'accordéon, à des rythmes africains. Le sega tambour est nettement plus rapide que celui de Maurice et de la Réunion. Ses 
paroles servent souvent à moquer gentiment ses voisins, à rendre des comptes ou à donner du coeur à l’ouvrage lors du travail 
aux champs. 
Un orchestre traditionnel comporte un bobre (percussion en bois), deux triangles, des tambours et boites de conserve et surtout 
un accordéon diatonique. Cet instrument serait apparu au XIXe siècle avec la venue des marins. Il s'est propagé au lendemain de 
la première guerre mondiale lorsque des soldats en ra 
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 • ROGATONS          <France> 
• RO-00467  #  27 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antonin Cloteau 
Image : Antonin Cloteau 
Son : Melchior Mistou, Misia Forlen, Léa Spegt, Charlène Cudrat 
Montage : Romina Del Rosario 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Antonin Cloteau 
 
Mathilde termine ses études au conservatoire afin de rejoindre la voie royale vers le métier de comédien : les grandes écoles. 
Après plusieurs échecs, elle décide de se lancer en mettant en scène ses amis dans la pièce qu'elle a écrite. La 
professionnalisation dans le théâtre est un long parcours qui demande un fort investissement personnel. 
 
 
• ROGER NIMIER, A TOUTE VITESSE          <France> 
Série : Un siècle d'écrivains 
• RO-00045  #  49 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Franck Saint-Cast 
Musique originale : Martin Wheeler 
Production/Diffusion : Artefilm, Les Films du saint, France 3 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Artefilm 
 
L'écrivain Roger Nimier est mort en 1962 à 36 ans au volant de son Aston-Martin ; il l'avait écrit, ça devait fatalement arriver.  
D'"Ascenseur pour l'échafaud" de Louis Malle à "I Vinti" d'Antonioni, des "Épées" au "Grand d'Espagne", Nimier, écrivain, 
critique, scénariste, marque son époque dont il rend avec justesse les tourments et les peines.  
En filmant son portrait, Franck Saint-Cast retrace la liberté et l'insolence de l'après-guerre. "Roger Nimier, à toute vitesse" est 
plus qu'un documentaire, c'est une fiction dont le scénario est signé Roger Nimier. 
 
 
• ROGER SALENGRO : L'IDEAL ET LE REEL          <France> 
• RO-00299  #  52 min. © 2011  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV DnxHD 185 & MPEG-4 
H264 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Regueme 
Auteur(s) : Déborah Raimbault 
Image : Christian Deloeil 
Son : Jean Quennelle 
Montage : Déborah Raimbault 
Production/Diffusion : Les Productions Cercle bleu, Bildo Productions, Wéo, la télé Nord-Pas-de-Calais 
Participation : Angoa-Agicoa, Procirep, CNC. COSIP 
Distribution : Les Productions Cercle bleu 
 
Que reste-t-il aujourd'hui de Roger Salengro ? Quelques noms de rues, des places, des écoles… 
Bien sûr, certains ont encore en mémoire "l'affaire Salengro". Mais cette histoire tragique, qui marqua la fin de sa vie, a 
paradoxalement occulté son parcours, et notamment son action déterminante en tant que Maire de Lille, et ses réalisations 
novatrices pour faire de la ville une grande capitale régionale. 
À travers des témoignages, et de nombreuses images d'archives, ce documentaire propose de retracer le parcours politique de cet 
homme, à la fois Maire de Lille, mais aussi ministre du Front Populaire. 
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 • ROLAND BARTHES - 1915-1980 : le théâtre du langage          <France> 
• RO-00380  #  54 min. © 2015  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : HDCam & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Thomas 
Auteur(s) : Chantal Thomas 
Image : Bertrand Mouly 
Montage : Yann Coquart 
Musique originale : Franz Schubert, Jean-Sébastien Bach 
Production/Diffusion : Films d'ici 2, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), ARTE France 
Participation : Angoa-Agicoa, CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : Films d'ici 2 
 
Il a souvent écrit pour être aimé, avec le sentiment poignant qu'on n'est jamais vraiment aimé pour son écriture. Pour Roland 
Barthes, l'écriture même est jouissance et le langage, un théâtre qui lui a permis d'explorer un certain imaginaire collectif de la 
modernité. Il a beau avoir brillé sur la scène intellectuelle des années 60 et 70, ce passionné décrypteur de signes n'a rien perdu 
de son aura. Au fil de cet autoportrait, son timbre envoûtant, son intelligence limpide, ce mélange d'exigence et de vulnérabilité 
nous rendent sa présence singulière au présent : des archives revisitées d'un point de vue aussi proche et complice que possible, 
la force de l’image nous attachant au jeu du regard, à l’intensité, à l’énigme du visage. 
Dans la chambre claire, en quête d’une photo de sa mère et au-delà de la ressemblance, Barthes croise enfin "une image juste", 
cet "air" presque insaisissable qui n'appartenait qu'à elle. C'est ce qui anime Thierry Thomas et Chantal Thomas dans ce film 
tissé d'éclats : Roland Barthes. Le théâtre du langage. 
 
 
• ROLAND GORI - Une époque sans esprit          <France> 
• RO-00460  #  70 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (740MO) + 1 fichier numérique (DFD) (2,36GO)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Gayan 
Image : Muriel Meleux 
Son : Julien Bacquart 
Montage : Cédric Putaggio 
Production/Diffusion : Iracoubo Films 
Distribution : Xavier Gayan 
 
Aujourd’hui nous vivons dans un monde où la logique de rentabilité s’applique à tous les domaines. Les lieux dédiés aux métiers 
du soin, du social, de l’éducation… sont gérés par des managers ou des experts pour qui seul comptent les chiffres, niant les 
besoins humains. Les professionnels ne retrouvent plus le sens de leur engagement et vivent péniblement l’altération profonde 
de leur métier. 
Roland Gori, psychanalyste et initiateur en 2008 de l’appel des appels se bat contre cette logique, en scrutant et dénonçant les 
failles de nos sociétés néo-libérales. L’appel des appels est un mouvement opposé à la marchandisation de la santé, de 
l’éducation, de la culture… 
Ce film est un portrait de Roland Gori, de sa pensée et de ses combats étayés par des témoignages de proches tels que ses 
éditeurs Henri Trubert et Sophie Marinopoulos (Les liens qui libèrent), la philosophe et académicienne Barbara Cassin, son 
épouse et chercheuse Marie José del Volgo. 
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 • LES ROLOTOS          <France> 
• RO-00435  #  26 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Vrignaud 
Image : Jean-Pierre Vrignaud 
Son : Laure Sampaix 
Montage : Jean-Pierre Vrignaud, Vivien Balzi 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Participation : Prisma Media 
Distribution : Jean-Pierre Vrignaud 
 
Djaffer, Ahmed et Mohand vivent dans un foyer à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Trois immigrés solitaires, loin de leur 
famille depuis des décennies. Personne ne les voit, personne ne les écoute. Jusqu'au jour où ils rejoignent un atelier 
d'improvisation théâtrale... 
 
 
• EL ROMA          <Espagne> 
• RO-00471  #  5 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippine Sellam 
Image : Philippine Sellam 
Son : Philippine Sellam 
Montage : Philippine Sellam 
Production/Diffusion : Tila Audiovisuales 
Distribution : Philippine Sellam 
 
La fermeture du Mercado del Abasto de Buenos Aires en 1984 a marqué la fin d'une époque dans le quartier. Avec la fermeture, 
les bars où les ouvriers du marché se reposaient et se socialisaient ont disparu. La modernité a tout pris. Tout sauf le bar Roma. 
 
 
• ROMANES          <France> 
• RO-00280  #  72 min. © 2011  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacques Deschamps 
Image : Jacques Deschamps 
Son : Jacques Deschamps 
Montage : Agnès Bruckert 
Production/Diffusion : Agat films & Cie 
Distribution : Doc & Film International 
 
Alexandre Romanès s'appelait Bouglione, jusqu'au jour où il a claqué la porte du grand cirque familial. Vingt ans après, il a 
épousé Délia Romanès, chanteuse et fille de musiciens tsiganes de Roumanie. Ils ont eu cinq enfants, dont quatre filles à qui 
Alexandre a appris l'acrobatie, la contorsion et à jongler. Avec Délia, ils ont remonté un petit cirque qu'ils ont baptisé "Romanès, 
cirque tsigane", et qui présente des numéros familiaux et musicaux qui n'ont rien d'ostentatoire, faits pour en mettre plein la vue. 
Le film raconte la vie au quotidien du clan qui tient coûte que coûte à préserver ce qui compte le plus pour eux, le droit d'être 
nomades et libres. Un combat difficile par les temps qui courent… 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1117 CATALOGUE DES FILMS

 • ROMANES, CIRQUE TZIGANE          <France> 
Série : Thema : Cirques 
• RO-00074  #  59 min. © 2000  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Ginet, Françoise Lebrun 
Production/Diffusion : Cailloux & Cie, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Cailloux & Cie, ARTE France Distribution 
 
La magie d'une soirée sous le chapiteau du cirque tzigane Romanès, en tournée à Brest et Saint-Brieuc. 
Depuis sa formation en 1994, la troupe des Romanès fait chapiteau comble à paris, en province et à l'étranger (Belgique, Suède, 
Danemark...). À la croisée du cirque traditionnel et du nouveau cirque, elle touche aussi bien un public populaire que des poètes 
ou des acteurs. 
Françoise Lebrun et Stéphane Ginet nous invitent à passer une soirée en leur compagnie. 
 
 
• ROMANI STREET VIEW          <France> 
• RO-00390  #  75 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & roumain & romanès ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Pagani 
Image : Olivier Pagani 
Production/Diffusion : Dschubba, Pictanovo, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Distribution : Dschubba 
 
Six familles du même village font le même voyage. 3000km, de la Roumanie à mon école. 
Eux qu’on imagine toujours sur les routes, ils nous parlent de la seule chose qui les anime vraiment, pouvoir un jour pointer un 
petit carré sur la carte et dire "c’est ma maison". 
 
 
• ROMAS, THOMAS AND JOSEPH          <Lituanie, Russie> 
• RO-00443  #  57 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (russe ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lilia Vyugina 
Image : Alexandra  Mamajeva, Andrius  Seliuta, Audrius Zelenius 
Son : Sergey Voronin 
Montage : Stepan Sysojev 
Production/Diffusion : Cinedoc 
Distribution : Cinedoc 
 
English summary 
The film tells about the role Lithuania played in the life of the poet, and about his closest friends – poet Thomas Ventslova and 
physicist Romas Katilus. 
When writers’ family from Moscow – Lyudmila and Andrei Sergeyevs – arrived for the first time to rest in Palanga, they could 
not even imagine the influence of this family rest on the history of literature of the twentieth century, and that they would 
become a binding link, a kind of “East-West” bridge, which was built in Soviet times. 
In Palanga, the spouses met poet Tomas Venclova, to whom they soon introduced their friend Iosif Brodsky. 
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 • ROMEO ET KRISTINA          <France> 
• RO-00376  #  97 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (romani & romain ss-titr. fçais ; CT)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Hans-Martin 
Image : Nicolas Hans-Martin 
Son : Nicolas Hans-Martin 
Montage : Annick Raoul 
Musique originale : Sarah Nemtanu 
Production/Diffusion : 4 à 4 productions 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, CE Cheminots PACA, Région Île-de-France, Fondation Abbé Pierre pour le 
logement des défavorisés 
Distribution : 4 à 4 productions 
 
Roméo et Kristina sont deux jeunes Tsiganes. Ils se sont rencontrés à Marseille, il y a deux ans. Depuis, ils ne se sont plus 
quittés. Malgré leur très grande précarité, leur amour n’a jamais faibli. Entre leur installation de fortune sous le pont de la gare 
Saint-Charles et les retours contraints dans leur village des Carpates où ils rêvent de se construire une maison, ils inventent au 
jour le jour les moyens de leur survie. Mais quand leur désir d’enfant devient enfin réalité, l’espoir de mettre un terme à leur 
instabilité se fait plus impérieux que jamais... 
 
 
• ROND EST LE MONDE          <Belgique> 
• RO-00334  #  40 min. © 2013  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Dekegel 
Image : Olivier Dekegel 
Son : Olivier Dekegel 
Montage : Olivier Dekegel 
Production/Diffusion : Atelier Molloy 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique 
Distribution : Atelier Molloy 
 
Un cinéaste, en compagnie d'un âne et d'une caméra super 8, traverse le monde et s'enivre de la beauté de toutes choses. Inspirée 
du "Cantique des créatures" de Saint-François d'Assise, une douce contemplation, voyage intérieur entre le visible et l'invisible, 
porté par la lumière changeante des saisons. 
 
 
• ROND-POINT          <France> 
• RO-00226  #  59 min. © 2010  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DVD 16/9 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Goetschel 
Production/Diffusion : Les Films de l'œil sauvage, Candela productions, GIE Grand Ouest 
Participation : Région Bretagne, Ministère de la Culture, Conseil général du Val-de-Marne, Procirep, CNC 
Distribution : Les Films de l'œil sauvage, ADAV 
 
Promenade monomaniaque d’un mystérieux personnage dans l’univers des rond-points, cette France des rocades, des nœuds 
autoroutiers, des banlieues périphériques, des ZAC, des ZI, des ZUP... 
Son voyage, de la Bretagne au sud de la France, au pays des "logiques de rationalisation", en compagnie d’un représentant en 
fleurissement urbain, d’un lama tibétain, d’urbanistes, de maires, d’un joueur de vielle, d’un derviche tourneur, d’un sculpteur, 
d’un anthropologue..., révèle l’absurdité de notre monde "aménagé".  
Le film nous invite à une circulation poétique, critique et humoristique de l'urbanisme, de la société de consommation et de 
l’automobile, bref de la vie moderne. 
Comme dans une centrifugeuse, les ronds-points nous renvoient chaque fois à une autre destination, vers un ailleurs qui ne cesse 
de se dérober. 
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 • ROND-POINT DE LA PORTE MAILLOT          <France> 
• RO-00159  #  52 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Florent Tillon 
Production/Diffusion : Florent Tillon 
Distribution : Florent Tillon 
 
Le rond-point de la porte Maillot, c’est une île, située en plein milieu de l’océan urbain. Y cohabitent des gens du voyage, des 
mendiants, des punks, mais aussi des touristes en transit, des passants, et… des lapins. C’est une adresse globale où ces diverses 
populations se croisent, parfois se rencontrent ou encore se dévorent. 
 
 
• RONDE-BOSSE          <France> 
(Sculpture in the Round) 
• RO-00367  #  32 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurence Michel 
Image : Laurence Michel 
Son : Marine de Royer, Caroline Gimenez 
Montage : Stéphanie Deniel 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
En 1972 les américains envoient une sonde dans l'Univers, avec à son bord une plaque représentant la Femme avec des cheveux 
longs. Pourtant, depuis le début du XXe siècle, au travers de différents mouvements de libération sexuelle ou d'émancipation 
sociale, les femmes occidentales ont pris le contrôle de leur chevelure, la raccourcissant davantage. Dans la société occidentale 
patriarcale aujourd'hui, la femme est blonde, brune, ou rousse, a les cheveux longs ou courts. Voir une femme rasée suscite 
souvent un malaise parce qu'elle renvoie à l'image d'une femme malade ou d'une femme tondue à la libération, et aussi parce 
qu'on ne distingue pas son genre imédiatement.   
Je suis une femme, je me rase le crâne, et je vais à la rencontre d'autres femmes. Faut-il nécessairement avoir les cheveux longs 
pour se sentir féminine ? 
 
 
• ROOM FOR A MAN          <Liban, États-Unis> 
• RO-00416  #  77 min. © 2017  #  Support de tournage : Apple pro res & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 
2K (1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe & fçais & espagnol ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (arabe & fçais & espagnol ss-titr. 
fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anthony Chidiac 
Image : Anthony Chidiac 
Son : Lama Sawaya 
Montage : Anthony Chidiac 
Musique originale : Serge Yared 
Production/Diffusion : C.Cam Production, Linked Productions 
Distribution : Ramonda INK 
 
English summary 
In "Room For A Man", a young gay filmmaker who shares a Beirut apartment with his mother and pet dog attempts to 
reconstruct his identity by renovating his bedroom. But as the Syrian construction workers come and go in the freshly embattled 
household, new questions, old arguments and unexpected passions get stirred. 
Venturing further, the filmmaker contacts his estranged father to ask about the Argentinian passport he once had as a little boy. 
After years of separation, father and son embark on a journey to South America in search of family ties. 
An intimate essay about the meaning of masculinity and a young man’s search for acceptance across two continents. 
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 • LES ROSES NOIRES          <France> 
• RO-00270  #  74 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (53 min.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hélène Milano 
Image : Chloé Blondeau, Jérôme Olivier, Chloé Blondeau 
Son : Camille Barrat, Marianne Roussy 
Montage : Martine Armand 
Musique originale : Bruno Angelini 
Production/Diffusion : Comic Strip production, France 3 Méditerranée, France 3 Paris-Île-de-France 
Participation : Procirep, CNC, Angoa-Agicoa, Ville de Marseille, ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité 
des chances), Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Art Cinefeel, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Farida, Claudie, Coralie, Kahina, Moufida sont des adolescentes âgées de 13 à 18 ans. Elles vivent en banlieue parisienne, au 
Blanc-Mesnil, Stains, Clichy-sous-Bois ou dans les quartiers nord de Marseille, et toutes disent les mots des garçons. 
Elles ont la parole et interrogent leur langue et leur rapport au langage. Elles parlent de leur langue maternelle, de la langue de la 
cité, de l'école, de leurs difficultés face au langage normé. Elles expriment leurs contradictions ; elles revendiquent leur 
particularité et l'attachement à l'identité d'un groupe qui s'affirme dans la langue. Elles disent aussi la blessure liée au sentiment 
d'exclusion, au manque.  
Et puis, au sein de leur quartier, au-delà des mots des garçons qu'elles disent comme un masque qui les protège, elles dévoilent 
les enjeux intimes de cette stratégie langagière. 
Traversant la mutation de l'adolescence, c'est la construction fragile de leur vie de femme qu'elles protègent et inventent. 
 
Existe en 53 min. 
 
 
• LA ROSIERE DE PESSAC 2004          <France> 
• RO-00133  #  63 min. © 2006  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Lavielle 
Montage : Laurence Vale, Olivier Lavielle 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Chaque année depuis 1897, une jeune fille est élue rosière de la ville de Pessac, dont je suis originaire. En 1968 et 1979, le 
cinéaste Jean Eustache, natif de la ville, a filmé cette cérémonie. Dans ces deux films, l’on assiste tout d’abord à l’élection de la 
jeune fille par un comité spécialement constitué. Puis l’on découvre la journée de fête, deux mois plus tard, le premier dimanche 
de juin.   
Ce sont ces mêmes moments que j’ai pu filmer en 2004, car si les critères d’élection de la jeune fille avaient évolué, la 
composition de la cérémonie était presque inchangée. 
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 • ROSMERTA, LIBERTE ET CÆTERA          <France> 
• RO-00472  #  60 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 4K (4096x2160) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Karine Music 
Image : Karine Music 
Son : Karine Music, Benoit Pouzol 
Montage : Rémi Villon, Blandine Armand 
Musique originale : Celyne Baudino 
Production/Diffusion : Oko productions 
Financement participatif : Helloasso 
Distribution : Oko productions 
 
À Avignon, le nombre de familles et de mineurs exilés à la rue ne cesse d’augmenter. Face à cette urgence et à l’hiver glacial qui 
s’installe, le collectif Rosmerta se résout à réquisitionner au diocèse, des locaux inhabités depuis plusieurs années. En quelques 
jours, ils sont en mesure de mettre à l’abri plus de 40 personnes. 
"Rosmerta, liberté, égalité, fraternité" est une plongée dans cette histoire. Une histoire collective qui s’écrit à plusieurs voix, 
celle des bénévoles et celles des exilés. Une histoire qui s’écrit au présent et au futur, dans la reconstruction et les rencontres. 
Sans commentaire, ni interview face caméra, le film propose une immersion dans cet immeuble réquisitionné, où malgré la 
précarité du lieu, s'installe un quotidien rythmé par les nouvelles arrivées de migrants, le suivi des papiers d’identité, le désir 
impérieux de scolarité de ces jeunes et la gestion collective d’un lieu de vie. ... Jusqu'au jour où l'association reçoit une 
assignation en référé expulsion. 
Le film met en lumière une utopie en marche, des moments forts de vie, l’espoir, la richesse de la diversité et des rencontres pour 
tous, exilés et bénévoles, la vitalité de la résistance. 
 
 
• ROUE DE FORTUNE          <France> 
• RO-00476  #  18 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Coline Guérin 
Image : Marie Donadieu 
Son : Coline Guérin 
Montage : Coline Guérin, Elsa Broclain 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, Département de l'Ardèche, Région Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Prêle Barthod est costumière, Dorothy Allison est auteure. Elles fabriquent la peau de leurs personnages, elles réparent. Avec du 
tissu et des mots, elles racontent la sale histoire. En faisant dialoguer ces voix, je me demande comment faire pour apprendre à 
aimer après un viol ? 
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 • LA ROUE LIBRE          <France> 
(The Freewheel) 
• RO-00468  #  57 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sarah Denard, Marion Valadier 
Image : Sarah Denard, Marion Valadier 
Son : Sarah Denard, Marion Valadier 
Montage : Alexandre  Buczynski 
Production/Diffusion : Association Fil Rouge 
Participation : Helloasso, Région Occitanie, Préfecture de la Haute Garonne, Maison du vélo de Toulouse, Ville de Toulouse, 
Fondation Alice Milliat, CREPI (Clubs régionaux d'entreprises partenaires de l'insertion) 
Distribution : Association Fil Rouge 
 
C’est l’histoire d’un groupe de femmes qui ont décidé de vaincre leurs peurs, de se dépasser et d’apprendre à pédaler. Le vélo 
comme arme d’autonomie. Le vélo pour ne plus avoir peur de se faire agresser le soir ou tôt le matin. Le vélo pour ne plus 
dépendre de quelqu’un pour se rendre au travail, pour faire ses courses, mais aussi le vélo pour le plaisir. 
Elle raconte comment un apprentissage, comment un objet du quotidien, peuvent redonner confiance et permettre cette 
impulsion pour sortir de chez soi, prendre pied dans l’espace public et dans sa vie. 
 
 
• ROUGE          <France> 
• RO-00302  #  13 min. © 2012  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : Vidéo (super 8 numérisé) 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alice Heit 
Image : Alice Heit 
Son : Alice Heit 
Montage : Alice Heit 
Musique originale : Alice Heit 
Production/Diffusion : Alice Heit 
Distribution : Alice Heit 
 
Récit d’un bouleversement intérieur qui conduit jusqu’à l’intérieur du corps. Le corps n’est pas un lieu séparé du monde, et ici, 
s’y condensent avec violence certaines des questions redoutables qui se posent aux humains d’aujourd’hui. Les évènements du 
11 mars dernier au Japon en tissent la toile de fond. 
 
 
• ROULER ENSEMBLE          <France> 
• RO-00477  #  10 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Louise Filippi 
Image : Louise Filippi 
Son : Théo Sauve, Hermine Chanselme 
Montage : Théo Sauve 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : CNC, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
Sur un circuit de motocross, des silhouettes casquées filent dans les airs, entre ciel et boue. On entend les moteurs, des souvenirs 
de courses, le désir de liberté. 
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 • LA ROUTE DU CHARBON          <Belgique, France> 
• RO-00096  #  52 min. © 2001  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Stine 
Production/Diffusion : To Do Today productions, Les Films du Tambour de Soie, France 3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie, RTBF 
Bruxelles 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, Télédistributeurs Wallons 
Distribution : To Do Today productions 
 
Au milieu du XXe siècle, la plupart des charbonnages de Wallonie et du Nord de la France ferment. Il ne reste que des friches 
industrielles. Depuis quelques années, les différentes régions commencent à prendre conscience de la richesse de leur patrimoine 
industriel et certaines initiatives voient le jour. 
Désormais, les anciens charbonnages ne sont plus voués à êtres inévitablement détruits ou transformés en musée de la mine. De 
véritables projets sont lancés, avec une ambition architecturale, culturelle et sociale donnant naissance à d'étonnantes 
réalisations. 
 
 • LA ROUTE EST A MOI          <Madagascar> 
(It's my road  /  Anay ny lalana) 
• RO-00400  #  11 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : fichier numérique 
#  1 fichier numérique PURv (malgache ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nantenaina Fifaliana 
Image : Nantenaina Fifaliana 
Son : Nantenaina Fifaliana, Nantenaina Lova, Maminihaina Jean Aimé Rakotonirina 
Montage : Nantenaina Lova, Nantenaina Fifaliana 
Production/Diffusion : Endemika Films 
Distribution : Endemika Films 
 
"Dadakoto, pourquoi tu dis souvent " anay ny làlana" ? 
"C'est un jeu en fait." me répond cet homme qui semble être resté un enfant malgré son grand âge. En travaillant, il joue parfois 
mais en travaillant, il vit surtout. 
 
 
 
• ROYAL CLIPPER, LES VOILES DE L'OCEAN          <France> 
• RO-00329  #  52 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. doubl. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luc Federmeyer 
Musique originale : Patrick Morgenthaler 
Production/Diffusion : MC4 Production, Il était une fois dans l'Oued, TV Rennes 35, Planète + Thalassa 
Distribution : MC4 Production 
 
Bienvenue à bord d’un exceptionnel 5 mâts à voiles carrées à la découverte des Caraïbes, dans la grande tradition de la marine à 
voile. Le grand navire est notre théâtre flottant qui offre la parole à des spécialistes de l’environnement marin pour composer le 
portrait d’une planète océanique fragilisée, mais éclairée d’un regard sensible. 
Au rythme des escales de ce navire exceptionnel, nous vivons un road movie maritime avec des hommes qui partagent un 
voyage, leur passion de la mer et découvrent des horizons en s’échangeant les leurs. 
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 • LE ROYAUME          <France> 
(The Kingdom  /  Royaume) 
• RO-00404  #  57 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gabriel Laurent, Laurent Reyes 
Image : Gabriel Laurent, Laurent Reyes 
Son : Gabriel Laurent, Laurent Reyes 
Montage : Gabriel Laurent, Laurent Reyes 
Musique originale : Mathias Durand 
Production/Diffusion : Gabriel Laurent, Laurent Reyes 
Distribution : Gabriel Laurent 
 
Un groupe de missionnaires américains installé dans la jungle birmane, vient en aide à sa manière aux minorités ethniques 
opprimées. 
Au cœur de la jungle birmane, la guerre civile gronde depuis des décennies et épuise la résistance de minorités ethniques 
persécutées par le gouvernement central birman. Un groupe d’Américains évangéliques et paramilitaires semblent être les seuls à 
s’intéresser au sort de certaines de ces minorités opprimées. Mais sous couvert d’aider ces populations, le soutien militaire, le 
conditionnement idéologique et le prosélytisme religieux qu’ils dispensent aux populations locales révèlent une mécanique aux 
objectifs aussi malsains que fanatiques. 
 
 
• RUE DE L'UTOPIE          <France> 
• RU-00143  #  63 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Josiane Zardoya, Maïté Débats 
Auteur(s) : Arlette Girardot 
Image : Arlette Girardot 
Son : Josiane Zardoya 
Montage : Josiane Zardoya 
Production/Diffusion : Magnolias Films 
Participation : Zeste.coop 
Distribution : Josiane Zardoya 
 
Ils sont huit familles, cinq couples avec neuf enfants et trois célibataires, engagés dans une aventure qui doit durer, "Habiter 
ensemble et chacun chez soi". L’enjeu est fort. Entre jours paisibles et flambées de dissensions, ils s’inventent au quotidien dans 
l’habitat participatif. Ils se dotent de "méthodes" pour huiler les rouages du collectif, tiraillés entre pragmatisme et utopie, entre 
résistances et renoncements. 
L’entreprise ne tiendra que si le groupe reste lié. Mais que de décisions à prendre, d’obstacles à surmonter ! On a envie qu’ils 
réussissent leur pari ! À la croisée de l’intime, du politique, du poétique, le film "Rue de l’utopie" nous invite à actualiser nos 
questionnements sur la propriété, l’écologie, la coopération, la transmission. 
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 • RUE DES PARTANTS          <France> 
• RU-00011  #  52 min. © 1995  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion :  
#  2 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gilles Dinnematin 
Production/Diffusion : Les Films du village, France 3 
Distribution : Zaradoc Films, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Un quartier de Paris, Ménilmontant, déclaré insalubre en 1900, a vu se succéder les politiques urbaines du siècle. Ces 
expériences successives ont rendu les habitants philosophes. À travers leurs mémoires, leurs souvenirs, leurs vécus, ils pensent la 
ville, ils rêvent la ville, ils posent la question même de la ville.  
Ce film s'intéresse aux changements du tissu urbain et des relations que les habitants entretiennent avec leur appartement, leur 
immeuble, leur rue, leur quartier, leur ville... Quel est dans leur vie le sens du mot "habiter" ? 
 
 
• RUE DU GUE MARIN          <France> 
• RU-00004  #  33 min. © 1994  #  Support de tournage : Hi 8  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Abdallah Ennaciri, Robert Bouhanna, Sylvain Aubel 
Production/Diffusion : Troisim' 
Distribution : Troisim' 
 
Une petite ville de France, Mehun-sur-Yèvres, une rue dans cette ville, rue du Gué marin ; une association de personnes, "Écho 
and Co", un journal qui s'imprime, de la musique rock, un local qui s'aménage... Rien que ça.  
A priori, un "ça bouge" anodin, le lieu d'une expérience quelconque d'individus anonymes...  
"Rue du Gué marin" tente de, sinon cerner, au moins effleurer un point de vérité sur ce lieu. 
 
 
• RUE DU NORD          <Belgique> 
• RU-00049  #  51 min. © 2003  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Betacam SP & Mini DV 
#  1 K7 (+LE-0125 + MA-0428) + 1 fichier numérique PURv   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Foued Bellali, Cathy De Boeck, Nadia Remy 
Image : Yaël André 
Son : Yaël André 
Montage : Foued Bellali, Cathy De Boeck, Nadia Remy 
Production/Diffusion : Vox (Belgique) 
Distribution : Vox (Belgique), ADAV, Canal Ti Zef 
 
Témoignages immigrés de la première génération : hommes et femmes maghrébins, en regard croisé avec un immigré polonais 
et un prêtre catholique belge. Vécu de l’immigration sous forme de récits personnels. C’est l’histoire de personnes qui ont quitté 
leur pays pour venir travailler en Belgique suite à l’appel du gouvernement belge de l’époque. Chaque personne a son parcours 
de vie. Elles ont un point commun, travailler en Europe. 
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 • RUINES, OU COMMENT RENDRE VISIBLE L'INVISIBLE EN SUIVANT LA LICORNE          <France> 
• RU-00146  #  80 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Ananos 
Image : Claire Ananos 
Son : Stéphane Monteiro 
Montage : Claire Ananos 
Production/Diffusion : Association Os 
Participation : Région Hauts de France 
Distribution : Association Os, Claire Ananos 
 
La chorégraphe Gaëlle Bourges est artiste-associé à L'échangeur - CDCN Hauts-de-France à Château-Thierry. Dans ce cadre, 
elle a proposé à la performeuse Julie Vuoso et à la réalisatrice Claire Ananos de mener avec elle une enquête dans la ville à la 
recherche des ruines romaines. 
Le film fait plusieurs tentatives artisanales et improbables pour rendre visible ce passé afin que les habitants du quartier des 
Vaucrises (berceau de la ville) se l'approprient aujourd'hui. 
Marjolaine Jouannetaud, archéologue attachante et atypique, accompagne le trio dans sa recherche. Son métier, sa parole et la 
culture matérielle trouvée sur sites dessine peu à peu les contours de l'histoire des peuples qui sont à l'origine de la naissance de 
cette ville. 
C'est toute une population "muette" qui remonte à la surface grâce à l'archéologie.  
 
 
• RUSTICA          <France> 
• RU-00103  #  60 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD   -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 DVD (77 min.) + 1 DVD (59 min.) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) (60min.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clode Hingant 
Image : Clode Hingant 
Son : Philippe Quiniou, Clode Hingant 
Montage : Jérémy Thibault, Corentin Kieffer, Clode Hingant 
Musique originale : Antoine Torelli 
Production/Diffusion : Spirale production 
Participation : Oseo Innovation, CNC. Aide à l'écriture, CNC. Aide au développement, Région Bretagne 
Distribution : Spirale production 
 
Un réalisateur tourne en Bretagne un film animalier sur un couple d'hirondelles, Rustica et Rusticaé, qui vivent dans les 
dépendances de sa maison détruite par un incendie. Il balance entre le film lyrique qu'il aimerait réaliser sur un oiseau de 
légende, et une réalité bien plus difficile pour lui comme pour l'oiseau. Lorsque Rustica et Rusticaé partent pour une périlleuse 
migration vers l'Afrique, le réalisateur tente de les suivre dans leur voyage et découvre que de nombreuses personnes rencontrées 
sur sa route ont elles aussi une relation surprenante et magique avec les hirondelles. 
 
existe en version 77 min. 
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 • RWANDA, LA VIE APRES - Paroles de mères          <Belgique> 
• RW-00016  #  75 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & kinyarwanda ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Dervaux, André Versaille 
Image : Benoît Dervaux 
Son : Jean Thomé 
Montage : Jean Thomé 
Production/Diffusion : Dérives, WIP (Wallonie Image Production), Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, RTBF Bruxelles 
Participation : Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
Six femmes tutsies, violées dès avril 1994 par des génocidaires hutus, racontent leur calvaire : le viol, la grossesse, 
l’accouchement, l’errance, la condamnation à vivre avec un être issu de la barbarie des hommes. 
Vingt ans après, nous suivons ces femmes et leurs enfants devenus jeunes adultes. 
 
 
• RWANDA, POUR MEMOIRE          <France> 
• RW-00008  #  68 min. © 2003  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD : 2 titres (+ ZI-0006) + 1 fichier numérique PUR (ss-titr. fçais & angl. & espagnol & portugais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samba Félix NDiaye 
Image : Raphael Mullard 
Son : Magette Salla 
Montage : France Langlois 
Production/Diffusion : Les Fabriques de la Vanne, TV5, CFI (Canal France international) 
Participation : AIF (Agence intergouvernementale de la Francophonie) 
Distribution : France Langlois, Nine Ndiaye 
 
Le génocide des Tutsi et le massacre des Hutu modérés entre avril et juillet 1994 au Rwanda, a fait un million de morts. À 
l'initiative de Fest'Africa une dizaine d'écrivains africains se retrouvent en résidence d'écriture à Kigali, quatre ans après le 
génocide, et brisent ainsi le silence dans lequel les intellectuels africains s'étaient terrés.  
En mai 2000, à l'occasion de la parution des ouvrages inspirés du génocide, écrivains, intellectuels, artistes africains et d'ailleurs 
se retrouvent au Rwanda pour parler de leurs expériences. 
 
 
• LE RYTHME CIRC'ADRIEN          <France> 
(The Circ'Adrien Rhythm) 
• RY-00009  #  9 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Élèves S4 du collège Jules Ferry (Cannes) 
Auteur(s) : Élèves S4 du collège Jules Ferry (Cannes) 
Image : Élèves S4 du collège Jules Ferry (Cannes) 
Son : Élèves S4 du collège Jules Ferry (Cannes) 
Montage : Ivora Cuzack 
Production/Diffusion : Polly Maggoo 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Polly Maggoo 
 
Tous les êtres vivants du monde végétal ou animal synchronisent leurs activités et leur métabolisme sur une alternance jour/nuit 
d’environ 24 heures appelée rythme circadien. Des élèves du lycée Jules Ferry de Cannes se proposent de vous l'expliquer... 
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 • S'ENFUIR          <Belgique> 
(Lost Harmonies) 
• S'-00006  #  75 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joachim Thôme 
Image : Johan Legraie 
Montage : Rudy Maerten 
Production/Diffusion : Les Productions du Verger, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
Distribution : CBA-WIP Ventes 
 
Albert Huybrechts est une énigme. Prisonnier de ses origines prolétaires et d’une famille aliénante, la musique fut son salut, sa 
fuite. Sa mort en 1938 ne lui laissa que peu de temps pour faire entendre ses compositions, pourtant magistrales. Aujourd’hui, on 
redécouvre son œuvre et sa vie singulière, comme une lettre qui aurait glissé sous un meuble. A partir d’un manuscrit écrit par le 
frère de l'artiste, le film développe une forme libre, mélange de voix, de musique, d’inventions et de réel. S'ensuit une plongée 
troublante et émouvante dans l'intimité d’un des plus grands compositeurs belges du XXème siècle. 
 
 
• S'EPULCREUSER - Le Jeune Homme et la mort          <France> 
• S'-00003  #  63 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samuel Poisson-Quinton 
Production/Diffusion : Bathysphère productions 
Participation : Université Paris VII 
Distribution : Bathysphère productions, ADAV, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
"Que s’est-il donc passé ? La vie, et je suis vieux." poétisait Louis Aragon. Quatre saisons : le temps de filmer une campagne, 
une vieillesse, une rencontre ; et si la mort, au lieu d’obséder ceux qui la tutoient, était une préoccupation de jeune homme ? Il 
me semble que l’homme, pour ne pas se retrouver dans l’impossibilité de vivre, c'est-à-dire pour qu’il puisse vaquer à ses 
activités mondaines, doit sans cesse chasser l’idée qu’il va un jour mourir. 
D’où cette pensée que le désir de maîtrise totale qu’ont nos sociétés modernes naît de la peur de la mort. Mais comment se 
débrouillent ceux qui n’ont plus d’activités, plus d’attentes particulières, plus de choix à faire ? Ceux que la société met à l’écart, 
parque pour ainsi dire dans des espaces clos, entre non productifs ? Leur mort ne devient-elle pas leur préoccupation première ? 
N’ayant rien d’autre à faire, n’y pensent-ils pas à chaque instant ? Et comment peut-on vivre ainsi ? 
 
 
• SABLES MOBILES          <France> 
• SA-00657  #  19 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joséphine Privat 
Image : Joséphine Privat 
Son : Manon Garcia, Violette Bellet 
Montage : Maia Iribarne Olhagarai 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, CNC, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
L'une dit ne se souvenir de rien, l'autre tente de redanser les chorégraphies de sa jeunesse. Deux femmes et la mémoire. 
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 • SACRES          <France> 
• SA-00536  #  73 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Etienne Aussel, Valérie Gabail 
Image : Etienne Aussel 
Son : Valérie Gabail 
Montage : Etienne Aussel 
Production/Diffusion : Compagnie Surimpressions 
Distribution : Fondation Stravinsky, Compagnie Surimpressions 
 
Porté par les expériences croisées de cinq chorégraphes d’aujourd’hui, Jean-Claude Gallotta, Angelin Preljocaj, Sasha Waltz, 
David Wampach, Olivier Dubois, le film "Sacres" explore les terres du rituel au travers de l’œuvre emblématique d’Igor 
Stravinsky, le "Sacre du Printemps". 
Au plus près des artistes et de leurs interprètes, le film sonde les imaginaires du primitif irriguant leurs créations, et la manière 
dont ils s’approprient et réactivent les thématiques éternelles du rituel. 
Confrontant ces images de répétitions et de spectacles avec des archives ethnographiques de Jean Rouch, Luc de Heusch ou W.F. 
Murnau, "Sacres" ouvre une réflexion fictionnelle et onirique sur les frontières troubles entre un rituel et ses représentations. 
 
 
• SAFARA          <France> 
• SA-00526  #  30 min. © 2014  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & wolof ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ludovic Mepa, Alix Lumbreras 
Image : Ludovic Mepa, Alix Lumbreras 
Son : Ludovic Mepa, Alix Lumbreras 
Montage : Ludovic Mepa, Alix Lumbreras 
Musique originale : Cindy Lemos 
Production/Diffusion : Les Obliques 
Participation : Région Poitou-Charentes, Union européenne 
Distribution : Les Obliques 
 
Diallo est couturier. Il confectionne des vêtements pour les ambassadeurs installés au pays. Ses pensées l'emmènent parfois vers 
la France où il aimerait rendre visite à ses amis et à sa famille installés là-bas. Amadi rêve d'un ailleurs, d'un voyage qui 
l'emmènera hors des sentiers de Dakar.  
Tous deux naviguent entre deux zones. d'un côté, le rêve, l'imaginaire et la poésie du voyage. De l'autre les douanes, les visas, 
passeport et autres barbelés.  
C'est un parcours, celui de deux êtres les yeux rivés vers l'ailleurs. Un film dans lequel nous questionnerons l’ailleurs, le 
mouvement en nous déplaçant, l'errance en acceptant de nous perdre.  Le beau, la magie, la vie, ne surgissent pas dans les cases 
ou autres lieux d'empêchement. Chaque frontière mérite d’être outrepassée, franchie. 
 
 
• SAFRAN          <Iran> 
(Saffran  /  Za'feran) 
• SA-00200  #  40 min. © 1992  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD (iranien ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (iranien ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ebrahim Mokhtari 
Production/Diffusion : Rassaneh Pouya, Saffron Cooperative of Khorasan 
Distribution : Andana films 
 
Culture fragile et fugace, le safran exige beaucoup de peine. Un paysan du désert oriental de l’Iran nous fait suivre tout le cycle 
de la plante, depuis la préparation du sol jusqu’à la vente au grossiste.  
Le film est traité dans un style visuel exubérant, évocateur des miniatures persanes. 
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 • SAIGNEURS          <France> 
• SA-00542  #  97 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Gaullier, Raphaël Girardot 
Image : Raphaël Girardot, Philippe Van Leeuw 
Son : Vincent Gaullier 
Montage : Charlotte Turres 
Production/Diffusion : Iskra, .Mille et Une. Films 
Participation : CNC, Procirep, Angoa-Agicoa, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (DICOM), Scam - Brouillon d'un 
rêve 
Distribution : Iskra 
 
Le pire travail qui soit parce que pénible, dangereux, sous-payé, précaire... le pire parce que nié ou méprisé par notre société de 
consommation... c’est celui de découpeur, tueur, désosseur, pareur, saigneur... Autant de spécialités que l’on retrouve dans un 
abattoir. Ce lieu est chargé de fantasmes, métaphore de cette société qui broie, formate, symbole de ce monde du travail qui 
cache ses prolétaires et le "sale boulot". 
De cet imaginaire, nous voulons montrer la réalité, une usine de 1 000 personnes qui oscillent entre fierté du savoir-faire et 
fatigue du labeur. De ces abatteurs, nous voulons faire des seigneurs car ils portent toute la noblesse de l'être humain, en même 
temps que sa tragique dépréciation. 
 
 
• LE SAINT DES VOYOUS          <France> 
• SA-00572  #  35 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 dossier numérique (2 fichiers)    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maïlys Audouze 
Image : Youssef Asswad 
Son : Youssef Asswad 
Montage : Maïlys Audouze, Yveline Nathalie Pontalier 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
À travers l’expérience d’enfermement en pénitencier pour enfants qu’a vécu mon père entre ses 15 et ses 18 ans, ce film 
questionne la résilience et la transmission. 
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 • SAINT-ALBAN, UNE REVOLUTION PSYCHIATRIQUE          <France> 
• SA-00575  #  60 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sonia Cantalapiedra 
Image : Marion Boutin 
Son : Marion Boutin 
Montage : Véronique Landolfini 
Production/Diffusion : Les Films d'un jour, TV SUD 
Participation : CNC. COSIP, Région Occitanie, Ministère des Droits de la femme, CNC. Aide aux nouvelles technologies en 
production, Santé Mentale France, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (DICOM) 
Distribution : Les Films d'un jour, L'Harmattan TV 
 
En France, 45 000 des 70 000 malades mentaux internés sont morts dans les asiles psychiatriques français pendant la Seconde 
guerre mondiale. Mais pas à Saint Alban. Tout part de la rencontre en Lozère — dansun château médiéval devenu hôpital 
psychiatrique en 1821 — de quatre jeunes psychiatres : Paul Balvet, François Tosquelles, Lucien Bonnafé et André Chaurand. Ils 
ont caché ceux que l’ordre en place menaçait : résistants et juifs… Ils ont lutté contre la faim et l’oppression nazie. Plus encore, 
ils ont brisé les barreaux de l’asile. Ces hommes se sont engagés dans une tentative de libération intellectuelle et humaine. Ils ont 
interrogé les liens entre psychiatrie et politique, aliénation sociale et aliénation individuelle pour repenser la folie dans la 
conscience de sa pleine humanité. Leur histoire est celle d’une pensée mise en acte qui a inspiré Frantz Fanon et Jean Oury, 
internes auprès de Tosquelles. Aujourd’hui elle inspire de nouvelles générations de psychiatres, confrontés à de nouvelles formes 
d’entraves.  
 
 
 
• SAJAT'          <France> 
• SA-00592  #  39 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (russe ss-titr. fçais & angl.) def.   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Diane Lentin 
Image : Diane Lentin 
Son : Diane Lentin 
Montage : Diane Lentin 
Production/Diffusion : Diane Lentin 
Distribution : Diane Lentin 
 
"Il faut voyager soi-même pour savoir combien les réputations que font aux divers peuples les voyageurs, souvent légers dans 
leurs jugements par paresse d’esprit, influent sur les caractères. Chaque individu en particulier s’efforce de protester contre 
l’opinion généralement établie à l’égard des gens de son pays." 
Cette citation clôt le journal de bord du Marquis de Custine, "Lettres de Russie" publié en 1839. Custine c'est le personnage 
énigmatique qui accompagne Sokurov dans "L'Arche Russe", qui apparaît et disparaît tout au long de cette errance dans le palais 
de l'Ermitage à Saint-Petersbourg, et dans l'Histoire de la Russie. Ce film est un journal de bord, celui d'une jeune occidentale 
qui parcourt ce grand pays et sa grande Histoire en essayant de comprendre ce que certains vivent et ce que certains pensent. 
C'est un regard sur la Russie cent ans après la Révolution et sur les enfants qui vont y grandir. Mais c'est juste un regard. 
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 • SALADE MAISON          <France, Suisse> 
(Salada baladi) 
• SA-00271  #  104 min. © 2007  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe & italien & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nadja Kamel 
Image : Nadja Kamel 
Son : Béatrice Wick 
Montage : Catherine Mabilat 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Ventura film, Snooze Productions, RTSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana), 
Cityzen télévision 
Participation : Middle East Cultural & Charitable Society, Inc., Arab Education Forum Regional Office, Jan Vrijman Fund 
(IDFA), Procirep, CNC 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
L’histoire est simple. Ma mère, Mary, est une salade de religions, de cultures et de gens. Elle est juive, catholique et musulmane. 
Elle est italienne et égyptienne. Elle est communiste, féministe et pacifiste d’instinct.  
Elle est tout ça a la fois. Et moi, Nadia, sa fille aînée, je suis une salade également. Et comme elle, j’adore. 
 
 
• LE SALAIRE DE TON PECHE C'EST L'ENFER          <Canada> 
(The Wages of Sin is Death) 
• SA-00617  #  10 min. © 2018  #  Support de tournage : Film 35 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File 
AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robin Dromard 
Image : Robin Dromard 
Son : Robin Dromard 
Montage : Robin Dromard 
Production/Diffusion : INIS (Institut National de l'Image et du Son) 
Distribution : Robin Dromard 
 
Le temple du chemin vers le paradis chante la gloire de Jésus sur des rythmes western tandis que l'église Saint-Joseph fait la 
messe en latin. Deux façons opposées de faire, mais un discours identique : le salaire de ton péché c’est l’enfer. 
 
 
• LE SALAIRE DU POETE          <États-Unis> 
• SA-00322  #  59 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique & DVD 16/9 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (mwotlap & bislama & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éric Wittersheim 
Production/Diffusion : Éric Wittersheim 
Distribution : Éric Wittersheim, ADAV 
 
Pour la première fois depuis des années, sur la petite île de Motalava, au nord du Vanuatu un nouveau chant sera écrit dans la 
langue des ancêtres - la langue du dieu Quat – et entrera dans la coutume. Mais plus surprenant, ce nouveau chant traditionnel 
est écrit en l’honneur d’un Blanc, un jeune linguiste français que tout le monde là-bas surnomme "Alex". 
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 • SALAUD D'ARGENT - Que ma langue s'attache à mon palais          <France> 
• SA-00556  #  35 min. © 2016  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 16 mm 
#  1 DVD prov. + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.) prov.  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romain André, Baptiste Bessette, Stéphanie Béghain, Kamel Belaïd, Olivier Derousseau 
Image : Kamel Belaïd 
Son : Collectif Boris Barnet 
Montage : Collectif Boris Barnet 
Production/Diffusion : Association Précipité 
Participation : CIP-IDF (Coordination des intermittents et précaires d'Ile-de-France), Université Paris 13 
Distribution : Association Précipité 
 
Essai filmé entre 2009 et 2014, en 16 mm, dans la coordination des Intermittents & précaires d'Île de France et ses alentours. Ce 
film a été conçu et interprété par des protagonistes de cette coordination, qui fut expulsée puis détruite. 
C'est Noël, la consommation bat son plein, et deux amoureux s'en vont. La scène se déroule dans un café de la gare de Chicago 
puis sur un quai, 22 minutes très exactement avant le départ d'un train pour l'Utah, probablement vers un inaccessible Éden. 
Nous apprenons les raisons du départ, dans l'urgence de ce départ. Un couple adultère, Charlotte Rittenmeyer & Harry 
Willbourne quitte le confort relatif d'une vie devenue conforme à l'idéal de progrès vers l'inconnu d'une vie sans assurance qui, 
de fait, les conduira de Chicago à l’Utah puis San Antonio et de nouveau à la Nouvelle-Orléans, vers leur propre destruction ; 
choisir la fuite, l'amour passion et/ou la mort. Wilbourne, dans les 22 minutes de ce passage, s’explique auprès de son ami, Mac 
Cord, pendant que Charlotte attend, mutique, dans un wagon. 
 
 
 
• SALLE 19          <France> 
(Room 19) 
• SA-00644  #  73 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444  & 
MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais & angl. ss-titr. fçais)    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Novat 
Image : Antoine Novat 
Son : Antoine Novat 
Montage : Alain Rimbert 
Production/Diffusion : Antoine Novat, Scherkhan production 
Distribution : Scherkhan production 
 
Une équipe de médecins français spécialisée en chirurgie viscérale, se rend dans le nord du Bangladesh sur un bateau hôpital 
afin d'opérer des habitants dans le besoin. 
Sur la rive du fleuve, l'attente et l'espoir de la population sont grands, tandis que pour l'équipe française l'expérience est inédite. 
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 • SALUT TRAVAIL          <Belgique, France> 
(Hello Work) 
• SA-00610  #  29 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.) def MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Baptiste Bogaert, Noëlle Bastin 
Image : Baptiste Bogaert, Noëlle Bastin 
Son : Baptiste Bogaert, Noëlle Bastin 
Montage : Noëlle Bastin, Baptiste Bogaert 
Production/Diffusion : Les Films de la mine, Les Films du rat 
Distribution : Les Films de la mine 
 
Des néons aveuglants, des couloirs vides avec en bruit de fond des rumeurs de travailleurs et travailleuses à la tâche. C’est dans 
cette ambiance qu’est accueilli Julien, nouvelle recrue au Département Planification et Logistique, à l’I.P.O. 
Au fil des I.P.O. minutes scandées par une voix non humaine, nous découvrons la vie interne de l’entreprise, faite de tâches 
répétitives, de réunions du personnel, de conseils feel good et d’anniversaires. 
Via les interactions entre Julien et son supérieur hiérarchique, le parcours standardisé du nouveau travailleur se dévoile, pendant 
que les employé(e)s, assis(e)s à leur poste de travail, tantôt ennuyé(e)s, tantôt affairé(e)s, exécutent des tâches bureautiques à la 
finalité imprécise. 
Après plusieurs mois de travail, la direction décide que Julien ne convient plus à l’I.P.O. : il est licencié. Ensuite, c’est déjà les 
vacances, l’entreprise est temporairement à l’arrêt et la voix, dans un long monologue, se lamente sur la reprise du travail encore 
loin, si loin. 
Ensuite, c’est déjà les vacances, l’entreprise est temporairement à l’arrêt et la voix, dans un long monologue, se lamente sur la 
reprise du travail encore loin, si loin. 
 
 
• SALVATORE          <France> 
• SA-00635  #  46 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes422 HQ/
LT & MXF (DNxHR) 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Bruno 
Image : Vincent Bruno 
Son : Vincent Bruno 
Montage : Vincent Bruno 
Musique originale : Joep Beving 
Production/Diffusion : Vincent Bruno 
Distribution : Vincent Bruno 
 
"Salvatore" dresse le portrait d’un homme qui prend sa retraite, une aventure aussi simple qu’extraordinaire. Ce film est le 
voyage d’une nuit, huit heures pendant lesquelles nous entrons dans l’intimité d’un homme vivant ses dernières heures de travail 
avant la pension. Un passage tristement banalisé aujourd’hui, qui n’a plus guère de rite pour se structurer et harmoniser la 
gestion de nos peurs face aux aléas de la vie, à sa finitude. 
Durant cette nuit particulière, nous sommes les spectateurs privilégiés d’une lente transformation, de la mue d’un homme et de 
son existence. Tout ce qui se déroule devant la caméra est inédit pour le personnage et n’existera pour lui qu’une seule fois, 
autrement dit plus jamais. 
À mesure que les heures s’égrènent et que Salvatore s’approche davantage de ce qu’il entrevoit comme la "liberté", les souvenirs 
et les questionnements s’accumulent, des failles émotionnelles apparaissent, certains repères se troublent et la certitude d’un 
nouveau départ laisse place au doute, à la fragilité. 
Soudain, il a des gestes et des paroles un peu gauches, empreint d’une gravité qui n’est pas feinte, car en cet instant, c’est 
presque sa vie même qui se trouve remise en question. Après quarante années régies par le travail, réglées par le bruit incessant 
des machines, cet homme peut-il soudainement se reconnecter à ses rythmes personnels et (re)devenir l’auteur d’une vie qui lui 
appartient ? 
Tourné en moins de 24h, ce portrait tendre joue sur la complexité des états que traverse Salvatore. Il cherche moins à poser un 
regard noir sur le rapport que l’homme entretient avec le travail - même s’il s’en fait le miroir, mais ouvre une pensée sous-
jacente sur notre manière d’habiter le monde, d’habiter l’instant, seconde après seconde. 
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 • SAMEDI SOIR EN PROVINCE          <France> 
• SA-00036  #  52 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Michel Destang 
Production/Diffusion : M News Television, France 2 
Distribution : M News Television 
 
Le samedi soir est une presqu'île où "le vague à l'âme" de fin de semaine est attendu comme un ressac. Certains lieux rappellent, 
comme si besoin était, que l'on peut encore s'amuser, se laisser prendre au jeu de la vie. 
Parfois ce jeu bascule entre l'insouciance et l'inconscience. Il est courant de rencontrer au croisement d'un faisceau laser et le son 
d'une musique techno, l'ombre d'une jeunesse en mal de vivre... ou en soif d'amour. 
Ils ont pour la plupart entre 16 et 20 ans, ils se nomment, Nadège, Ludovic, Stéphanie, Guillaume ou "Gazoil", ils rêvent tour à 
tour de "leur" samedi soir, celui qu'ils ont imaginé, celui qu'ils ont manigancé. 
Loin des rumeurs de la ville, ils fabriquent leur souvenir dans deux lieux opposés. Les uns iront à "Vibration", la boîte à la mode, 
bourrée à craquer chaque fin de semaine. Les autres se retrouveront au "Top Club", un parquet de danse désuet comme il n'en 
existe pratiquement plus dans les campagnes. 
 
 
• SAMIRA'S DREAM          <Irlande, Italie, Suisse> 
(Ndoto ya Samira) 
• ND-00007  #  88 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080)  
#  Uploadé via DFD (swahili ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (swahili ss-titr. fçais)    
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nino Tropiano 
Image : Vittoria Fiumi 
Son : Vittoria Fiumi 
Montage : Luca Gianfrancesco, Aline Hervé 
Musique originale : Abdullah Mussa Ahmed, Saif Salim Salé, Sebastiano Forte 
Production/Diffusion : Fall Films, Framevox Production 
Distribution : Framevox Production 
 
"Lors d'une visite sur l'île de Zanzibar, je suis tombé sur un groupe de jeunes femmes de la région, dans le village de pêcheurs de 
Nungwi. Elles ont accepté de partager leur histoire. 
Une seule des filles du groupe possédait un téléphone portable et parlait quelques mots d'anglais : Samira. Ce qui a commencé 
comme une conversation de curiosité est devenu le sujet de mon film pendant les sept années suivantes ! 
Le récit suit la vie quotidienne de Samira âgée de 21 ans, évoluant dans une réalité qui la pousse à se marier, alors qu’elle est 
déterminée à continuer ses études et à améliorer sa condition de femme. Elle ne veut pas être la rebelle de sa société, celle qui ne 
respecte pas la religion de son peuple ni leurs traditions. Samira veut fonder une famille, être une mère, comme le reste de ses 
amies. Elle ne voit cependant aucun problème à être aussi une femme performante, un modèle pour sa société. Et pourtant… 
Devant ce paradoxe, nous nous questionnons ensemble et de manière universelle, sur la recherche de cet équilibre de statut entre 
être mère et être une femme moderne indépendante". (Nino Tropiano) 
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 • LES SAMNAS          <Niger> 
• SA-00603  #  13 min. © 2014  #  Support de tournage : Film HD & Digital vidéo  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (haoussa ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ibrahim Abdoulaye Samri 
Image : Hamidou Doulla Boubacar 
Son : Balkissa Moussa Mazou 
Montage : Samri Bader 
Production/Diffusion : CRPF  
Distribution : CRPF  
 
La mort d'un chef de canton africain est toujours suivie par des rites traditionnels pour élire un nouveau chef. Maiguari Ala, 
succède au trône de son oncle qui était chef de Canton de Tibiri depuis une trentaine d'année. Nous verrons les préparatifs et 
l'accomplissement. 
 
 
• SAMUEL          <France> 
• SA-00527  #  19 min. © 2014  #  Support de tournage : téléphone  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erwan Marion 
Montage : Anne Favre 
Production/Diffusion : Collectif La Cavale 
Distribution : Erwan Marion 
 
…une fois arrivé devant la maison vide de mes grands-parents, je me suis mis à penser au fait que papi ne reviendrai peut-être 
plus ici… J’avais encore des questions à lui poser.  
"Samuel" est un film d’urgence fait avec ce qu’il y avait sous la main à ce moment là : un téléphone portable.  
 
 
• SANDTOWN-WINCHESTER          <France> 
• SA-00604  #  19 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francescu Artily 
Image : Francescu Artily 
Son : Jean-Florent Chatillon 
Montage : Francescu Artily 
Musique originale : Jean-Florent Chatillon 
Production/Diffusion : White Chestnut Production 
Participation : Fondation Crosscurrent, Ambassade de France aux États-Unis 
Distribution : White Chestnut Production 
 
Présent dans le quartier de Sandtown, un quartier majoritairement afro-américain de Baltimore (USA), un groupe d’artistes 
muralistes témoignent de la rage, de la révolte et de l’espoir des résidants de leur communauté. Ils affrontent avec courage et 
créativité de profonds traumatismes sociaux. 
Leurs interventions mettent l’accent sur le racisme, la répression et la revendication de la justice sociale, comme suite à la mort 
de Freddie Gray, un afro-américain du quartier assassiné par la police en avril 2015. 
Les fresques racontent les réactions communautaires aux abus policiers et aux divisions raciales et ethniques fréquentes dans la 
ville. Ce travail a été capté par la photographe Léa Eouzan qui dresse également un portrait des artistes descendus dans la rue en 
forme de protestations pour exiger un changement social. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1137 CATALOGUE DES FILMS

 • SANDWICH          <France> 
• SA-00641  #  9 min. © 2020  #  Support de tournage : Video SD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Justine (Bulle) Meignan, Camille Zéhenne 
Image : Justine (Bulle) Meignan, Camille Zéhenne 
Son : Justine (Bulle) Meignan, Camille Zéhenne 
Montage : Justine (Bulle) Meignan, Camille Zéhenne 
Musique originale : Axel Onnestad 
Production/Diffusion : Les Froufrous de Lilith 
Distribution : Les Froufrous de Lilith 
 
Voyage autour du sandwich et de son histoire. Si sa définition est simple : "tout ce qui tient entre deux tranches de pain", le 
sandwich contient tous les imaginaires ayant traversé les préoccupations alimentaires de l’humanité.c 
 
 
• SANG          <France> 
• SA-00585  #  26 min. © 2017  #  Support de tournage : Film Super 8 & SD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/
LT & Flat 2K (199 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Valentin Lebeau 
Auteur(s) : Valentin Lebeau 
Image : Valentin Lebeau 
Son : Valentin Lebeau 
Montage : Valentin Lebeau 
Production/Diffusion : Cinémagis 
Financement participatif : GoFundMe 
Distribution : Cinémagis 
 
Nicolas est une image de moi et je suis une image de lui. Nous sommes jumeaux. En mêlant à ses photographies des prises de 
vue super 8, des archives vidéos de notre enfance et des captures d'écran de pages internet, je m'interroge. Quel est le destin des 
images ? 
 
 
• SANGHARSH          <France> 
• SA-00595  #  104 min. © 2018  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (hindi ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Jaoul 
Image : Nicolas Jaoul 
Son : Gilles Volta 
Montage : Gilles Volta 
Production/Diffusion : Sister productIons, EHESS (École des Hautes Études en sciences sociales) , CNRS Images 
Participation : London School of Economics 
Distribution : Sister productIons 
 
"Sangharsh, le temps de la lutte" nous replonge dans l’univers des militants Dalit Panthers, les Black Panthers de l’Inde, à la fin 
des années 1990. À partir d’images d’époque, le film épouse le point de vue subjectif de trois militants qui propagent le message 
d'émancipation. 
La caméra se laisse embarquer dans leurs pérégrinations à travers les bidonvilles et les villages d'une région en effervescence, au 
rythme d’un vaste mouvement de conscientisation. Leurs mots, leurs gestes, ainsi que les attentes et les contrariétés qu'ils 
suscitent en s'adressant aux leurs nous mettent face à ce sentiment d’urgence des dalits de défendre leur droit à vivre dignement, 
tandis que les humiliations, l’exploitation et la violence de caste restent omniprésentes. 
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 • SANGRE DE MI SANGRE          <France, Argentine> 
• BL-00131  #  77 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérémie Reichenbach 
Image : Jérémie Reichenbach 
Son : Jérémie Reichenbach 
Montage : David Jungman 
Musique originale : Benoit Daniel, Olivier Bodin, Franck Williams 
Production/Diffusion : Quilombo films, Iskra, El Desencanto Films, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Participation : Région Île-de-France, Scam, CNC. Direction de la Culture, Procirep, Angoa-Agicoa, Périphérie (Centre régional 
de Création cinématographique) 
Distribution : Iskra, ADAV 
 
Tato, la vingtaine, vit seul avec sa mère dans une petite ville proche de Bahia Blanca en Argentine. Tous les jours, il travaille 
dans un abattoir autogéré, avec ses oncles Willy et Pocho. Anciennement privé et récupéré au prix d’une longue lutte, l’abattoir 
est aujourd’hui une coopérative dans laquelle les décisions sont prises en commun. Chaque matin à l’aube, une centaine de 
vaches y sont tuées et dépecées. Après le travail, en bon fils, Tato accompagne régulièrement sa mère à l’église. C’est encore un 
jeune garçon tout feu tout flamme, qui sillonne la ville à vélo, joue de la guitare… 
Petit dernier de la famille, il se plaît à se laisser materner. Mais quand Tato tombe amoureux, peu à peu sa vie prend un nouveau 
tournant. D’autant qu‘après quelque temps, sa fiancée tombe enceinte... De son côté Willy s’occupe quotidiennement de son 
neveu Santi, cousin de Tato, avec lequel il forme un duo digne des plus grandes comédies. Santi, qui semble si petit et fragile 
entre les grosses mains de Willy, en fait en réalité ce que bon lui semble. Et quand Willy lui demande ce qu’il veut faire quand il 
sera plus grand, pour Santi les choses sont claires : quand il sera grand, il sera… boucher. À l’abattoir, la coopérative est 
maintenant bénéficiaire et il a été décidé de répartir l’argent entre les membres fondateurs. Mais pendant la lutte, tous n’étaient 
pas investis de la même manière. Comment alors faut-il évaluer la part de chacun ? Il faut voter. 
"Sangre de Mi Sangre" nous plonge dans la vie d’une famille de travailleurs d’un abattoir autogéré en Argentine où se côtoient 
vie, mort et politique. Entre scènes de vie quotidienne et grands moments de l’existence, une histoire d’amour, de partage et de 
transmission. 
 
 
• SANS CARTE NI GPS          <France> 
(No Map, No GPS) 
• SA-00607  #  30 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cyprien Bisot 
Image : Cyprien Bisot 
Son : Benjamin Silvestre, Cyprien Bisot, Thierry Bertomeu 
Montage : Cyprien Bisot, Jeanne Sarfati 
Musique originale : Vincent Guiot 
Production/Diffusion : Cyprien Bisot 
Distribution : Cyprien Bisot 
 
Mickaël a vingt-sept ans. Réparateur écolo allergique aux CDI, il cherche une voie qui l’occupera pleinement et donnera du sens 
à sa vie. Adepte des longues randos-vélos improvisées, il décide de partir pour la ZAD de Notre-Dame-Des-Landes. Sur la route, 
il se dévoile, se cherche et se confie jusqu’au but fixé. 
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 • SANS DESSUS-DESSOUS - Un tunnel dans la ville          <France> 
• SA-00124  #  48 min. © 2001  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hervé Portanguen 
Production/Diffusion : Candela productions, TV Rennes 35 
Participation : Région Bretagne, Semtcar, GIE Métro de Rennes, CNC 
Distribution : Candela productions, ADAV, Films & Documentaires 
 
Depuis deux ans, Abel, Serge, Rafik, Hervé construisent le tunnel du futur métro de Rennes-Métropole, un chantier très 
médiatisé qui touche à sa fin. Maîtres d'œuvre d'une fascinante machine-usine sur rail, ces "mineurs des temps modernes" 
participent, jour après jour, à la transformation progressive de la ville : là-haut, les habitants et les médias suivent avec attention 
la progression du tunnelier. Effondrements, immeubles évacués, blocages de la machine, toutes les craintes s'expriment.  
Mais, dans le tunnel, les journées passent, pareilles aux nuits, et l'écho de la ville – à travers les médias – s'analyse à la lumière 
des néons... Avant de partir vers d'autres souterrains ou de pointer à nouveau au chômage, ces travailleurs de l'ombre parlent de 
leur métier et nous livrent leur vision de cet immense chantier de travaux publics qui va changer la ville. 
 
 
• SANS FEU NI FLAMME - Senza focu né fiamme          <France> 
• SA-00576  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes422 HQ/
LT & Flat 2K 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Froment, Laetitia Carlotti 
Image : Jean Froment 
Son : Jérôme Perrault 
Montage : Laetitia Carlotti 
Production/Diffusion : Mareterraniu production, France 4 
Participation : CNC. COSIP, Région Corse 
Distribution : Mareterraniu production 
 
Au cœur de la Corse, l’installation I Fulminanti réalisée par Laetitia Carlotti, artiste plasticienne et ouvrière du paysage, met en 
scène une trentaine d’allumettes géantes sur une ZAL, une Zone d’Appui à la Lutte contre les incendies. À la source de l’œuvre, 
deux grands incendies au centre de la Corse et leurs ravages dans le paysage et qui se rapportent aussi à l’évolution des pratiques 
et des modalités d’occupation de l’espace. 
Le film part de cette installation et suit la piste du feu pour découvrir un territoire où l’étoffe du tissu social se tresse avec ses 
paysages. Il nous dessine un espace produit par les acteurs de terrain, en rendant compte de la dimension humaine du paysage. Il 
fait la lumière sur l’art et la manière de faire cette expérience polyphonique du paysage en redéfinissant le territoire comme unité 
spatiale. 
 
 
• SANS GRAVITE           <France> 
• SA-00618  #  12 min. © 2019  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Justine Houee 
Image : Justine Houee 
Son : Justine Houee 
Montage : Anne Avrin 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Dans la maison familiale, une grand-mère se remet à peindre pendant que son petit-fils jongle toute la journée. Deux gestes 
artistiques cohabitent sans pour autant vraiment se rencontrer. 
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 • SANS METTRE DE GANTS - Le Dernier Jour d'une technicienne de surface          <Belgique> 
• SA-00586  #  30 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yannick Bovy 
Image : Yannick Bovy 
Son : Yannick Bovy 
Montage : Roberto Ayllon 
Production/Diffusion : CEPAG (Centre d’Education Populaire André Genot), RTBF Bruxelles 
Distribution : CEPAG (Centre d’Education Populaire André Genot) 
 
Elle a 65 ans, Jacqueline. Elle est "technicienne de surface". Ce qui veut dire ouvrière nettoyeuse. Mais ouvrière, ouvrier, ça ne 
se dit plus. Et surtout, ça ne se montre plus. Aujourd’hui, les femmes et les hommes au travail sont quasiment absents des écrans, 
du spectacle médiatique. Portés disparus de la modernité. Comme s’il fallait les rendre invisibles, sans existence réelle, sans 
métier, sans œuvre, sans parole. Pour mieux taire l’exploitation, la précarité, l’aliénation ? 
Nous, on va faire exactement le contraire. On va vous emmener à la rencontre de Jacqueline. On va vous montrer son métier 
d’ouvrière nettoyeuse qu’elle exerce depuis 25 ans, à l’usine. Et vous allez vivre, avec elle, son dernier jour de travail avant la 
pension. 
"Le rêve moderne du capitalisme est celui d’une société débarrassée des ouvriers, de leurs salaires, de leurs revendications, de 
leurs syndicats, des lois sociales, du code du travail… Une société de robots, un cauchemar climatisé. Cachez ces ouvriers que je 
ne saurais voir !" Gérard Mordillat, écrivain et cinéaste, in "Le Miroir voilé et autres écrits sur l'image", Calmann-Lévy, 2014. 
 
 
• SANS OBSTACLES          <France> 
• SA-00660  #  18 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Victoire de Charette 
Image : Victoire de Charette 
Son : Bétina Hueto, Vincent Nguyen, Fabienne Bernard, Kristina Kovalskaya, Mattea Luccioni 
Montage : Marc Daquin 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Participation : AFDAS, Collectivité territoriale de Corse, Scam, Procirep, La Culture avec la Copie Privée 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Benoît est aveugle de naissance. Arrivé depuis peu en Corse, il cherche à conquérir un nouvel espace de liberté : la mer. Grâce 
au soutien et à la bonne humeur des bénévoles de l'association Mare Inseme, Benoît va se découvrir une nouvelle passion pour la 
voile. Un sport qui lui permet d'oublier les obstacles “terrestres” du quotidien... 
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 • SANS REPOS          <Brésil> 
(Restless  /  Sem descanso) 
• SA-00612  #  78 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais & angl. ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (portugais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Attal 
Image : Matheus Rocha 
Son : Eduardo Ayrosa 
Montage : Marcos Lé 
Musique originale : Silvain Vanot 
Production/Diffusion : Santa Luzia Filmes, Gel Santana 
Distribution : Santa Luzia Filmes 
 
In 2014, Geovane, un jeune homme des faubourgs pauvres de Bahia au Brésil, est arrêté par la police militaire et disparaît. Aidé 
par le journal local, son père mène une enquête qui conduira à l'inculpation de plusieurs policiers. La police brésilienne est la 
plus violente du monde. 
Les victimes sont surtout les jeunes noirs des banlieues. Les cas sont rarement élucidés et les parents laissés dans l'ignorance du 
sort de leurs enfants. Le père de Goevane, en revanche, ne trouva pas de repos avant d'avoir découvert le sort de son fils. 
Le documentaire raconte son enquête et analyse les racines de la brutalité policière. 
 
 
• SANS TITRE - REGARDS SUR TOILE          <France> 
• SA-00577  #  19 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & File MPEG-4 H264 & 
Full 2K & MPEG- 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yann Berlier, Lola Cambourieu 
Image : Nathan Le Graciet 
Son : Nathan Le Graciet 
Montage : Yann Berlier 
Production/Diffusion : Yann Berlier 
Distribution : Yann Berlier 
 
La salle est quasiment vide. Une chaise. Au mur, un tableau. Sans titre et sans auteur. On est pourtant bien dans un musée. 
Invités à s'isoler avec l'œuvre, des visiteurs nous parlent de ce tableau dont ils ne connaissent rien. 
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 • SANS TITRE (POUR L'INSTANT)          <France> 
• SA-00524  #  130 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD prov. + 1 fichier numérique PUR prov.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gabriel Hernandez 
Image : Gabriel Hernandez 
Son : Gabriel Hernandez 
Montage : Gabriel Hernandez 
Production/Diffusion : Gabriel Hernandez 
Distribution : Gabriel Hernandez 
 
J’ai rencontré Luc Pelletier dans le cadre de deux projets organisés par le MAC/VAL auxquels j’ai participé suite à son 
invitation. Quand j’ai eu l’idée de me faire accueillir chez deux inconnus, comme point de départ pour faire un film 
documentaire, j’ai pensé immédiatement à Luc. Les compétences et l’expérience cumulées dans le cadre de son travail font de 
lui la personne indiquée pour chercher et proposer les deux personnes. Il s’est bien prêté au jeu. Je dirais que la nature même 
d’un de ses choix a consolidé son rôle dans le projet et a mieux déterminé certaines questions que le dispositif posait.  
Je voulais comme point de départ, pour faire le film, d’une situation autonome, autosuffisante et avec un statut affirmé d’œuvre 
en soi. Les composantes formelles de cette “situation” se sont vite configurées. J’allais vivre cinq jours et quatre nuits chez deux 
inconnus, dix jours au total. Bien évidemment, ces personnes devaient être d’accord pour m’accueillir au sein de leur famille et 
accepter d’être filmées. Après quelques hésitations je me suis imposé une autre condition : ne pas quitter la maison durant toute 
la durée du tournage. Cette prémisse avait comme objectif de donner de la lisibilité au dispositif et de le consolider comme 
œuvre autonome, mais aussi de mieux poser certaines questions et de mieux répondre aux questions que la situation posait à son 
tour. 
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 • SANTE CONNECTEE          <France, Espagne> 
• SA-00639  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & espagnol & finnois & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maryse Bergonzat 
Image : Christophe Desplanques, Marc Khanne 
Son : Jussi Heikkinen, Marc Khanne, Gilles Carles 
Montage : Lionel Chaumet 
Musique originale : Gilles Carles 
Production/Diffusion : Eléazar, France 3 Occitanie, Television autonomica de Aragon 
Participation : Departement de l'Ariège, Ministère de la Santé, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Eléazar 
 
Le numérique est en train de changer les perspectives et les règles dans tous les domaines de la société. Dans le domaine de 
l'accès à la santé, il pourrait bien mettre sur un plan d'égalité, les territoires éloignés et les grandes métropoles. Une "révolution" 
impensable il y a encore 20 ans. 
C'est en suivant un consultant qui débusque les innovations aux confins de l’Europe que l'enquête pointe ce que le numérique 
permet, en matière de santé, dans des territoires isolés. 
En Ariège, ce sont des médecins qui ont pris l’initiative de se connecter pour répondre à la demande des usagers en consolidant 
la communication et la confiance. 
En Aragon, c'est toute la médecine publique qui a été repensée autour d'un hôpital au budget insoutenable qui a été transformé en 
tête de pont d'un système de santé connecté avec tous les centres de santé des villages. 
En Ostrobotnie (Finlande), terre d’innovation s’il en est, le numérique a permis de concevoir un projet de développement 
économique qui parvient à attirer et retenir les populations dans un pays inhospitalier. 
Tous expérimentent les nouvelles technologies de la communication, pour tenter de résoudre deux problèmes majeurs qui sont le 
vieillissement de la population et le manque de médecins. Ils développent la prévention et le suivi par les téléconsultations, la 
télésurveillance des maladies chroniques, les soins par le transfert de compétences. Ils recherchent la coopération technologique 
et lèvent ainsi des problématiques bien plus larges de gestion politique de la santé, de développement local, de choix de vie… La 
coopération européenne permet aux plus téméraires d'avancer sur des projets viables car testés par d'autres avant eux, de trouver 
un fonctionnement adapté, de baisser des coûts mais aussi, de pointer de nombreux verrous et impasses. 
Le film regarde comment les habitants vivent l’arrivée du numérique, et prend le recul nécessaire à la compréhension des 
changements qui impactent la société. Plus "politique" que militant, le film enquête jusque dans les fonds de vallées, les bords de 
routes, les portes de déserts, aujourd'hui en Europe, en France, en Espagne et en Finlande.  
 
 
• SARAH (K.)          <France> 
• SA-00500  #  15 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Bisson 
Image : Christophe Bisson 
Son : Christophe Bisson 
Montage : Christophe Bisson 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Distribution : Triptyque Films 
 
Pendant des décennies Sarah a dessiné sur des fiches bristol des visages aux yeux excavés et à la bouche béante. Après sa mort 
en 1994, Philippe Boutibonnes, qui a longuement correspondu avec elle et qui possède plusieurs de ses dessins, reparcourt avec 
ses doigts et ses mots les tracés de Sarah et se souvient des derniers moments passés avec elle. Ses figures qui nous dévisagent 
dévoilent-ils un secret de la philosophe ? 
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 • SARAH MALDOROR - ou la nostalgie de l'utopie          <France> 
• SA-00087  #  26 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam  -  Support de diffusion : 16 mm & Beta 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne-Laure Folly 
Production/Diffusion : Amanou productions, RFO, CFI (Canal France international) 
Participation : Ministère des Affaires étrangères, CNC, Procirep, ACCT (Agence de coopération culturelle et technique), COPE 
Distribution : Amanou productions, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel, Institut français. Département Cinéma (Cinémathèque Afrique) 
 
Biographie filmée de Sarah Maldoror, réalisatrice engagée au côté des luttes de libération de l’Afrique et du colonisateur 
portugais.  
Le combat politique de Sarah Maldoror a été mené avec sa caméra, et sa solidarité envers les peuples noirs en lutte n’a jamais 
failli, elle s’exprime dans l’ensemble de son œuvre. 
 
 
• SARO          <Italie> 
• SA-00578  #  67 min. © 2017  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K & 
AppleProRes422 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (italien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Enrico Maria Artale 
Image : Enrico Maria Artale 
Son : Dario Calvari 
Montage : Valeria Sapienza 
Musique originale : Emanuele de Raymondi 
Production/Diffusion : Film After Film 
Distribution : Film After Film 
 
English summary 
My father disappeared from my life when I was one year old. Since then I haven’t heard a lot about him. I refused to know. But 
now that I’ve found his voice message on my phone, something has changed. I’ve found my way to face this story. I finally 
decide to talk about this with the people I love, and I begin a long journey through the island where my family comes from, 
Sicily. I will find his house, I will find the courage to knock at his door. We will have a long talk, and every single moment will 
be recorded by my camera. 
 
 
 
• SATAN SATIE - ou Mémoires d'un amnésique          <France> 
• SA-00553  #  33 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juruna Mallon, Lucas Parente 
Image : Daniel Correia, Guto Parente 
Son : Juruna Mallon 
Montage : Juruna Mallon, Lucas Parente 
Production/Diffusion : Juruna Mallon 
Distribution : Juruna Mallon 
 
"Un conquérant, de temps en temps, cœur-de-vache, désole un coin du Monde et disparaît. Est-ce le Diable ?"  
Inspiré par les dessins, textes et musiques d'Erik Satie (1866-1925). 
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 • SAUMON A TOUT PRIX          <France> 
• SA-00509  #  26 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erwan Le Guillermic, David Morvan 
Image : David Morvan 
Son : Erwan Le Guillermic 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 
Participation : CNC 
Distribution : Aligal Production 
 
En dix ans, la France est devenu le principal consommateur de saumon fumé en Europe, plus de deux kilos par Français et par 
an. Les enfants comme les parents l'adorent, en tranche, carpaccio, lardons, sushi ; avec ou sans antibiotiques, et même sous 
label bio. 
Mais comme souvent, lorsque l'industrie fait recette, la nature trinque. Tandis que le saumon des fermes d'élevage de Norvège ou 
d'Écosse remplit nos assiettes au quotidien, le saumon sauvage, lui, disparaît de nos rivières. 
Pour produire un kilo de saumon d'élevage il faut détruire quatre kilos de petits poissons sauvages. On vide donc la mer pour 
engraisser le saumon d'élevage, et son cousin sauvage ne trouve plus dans l'océan de quoi se nourrir. Un business florissant 
cache un drame écologique. 
La Bretagne, concentre l'ensemble du problème : s'y trouve l'essentiel des dernières rivières à saumon en France, mais aussi les 
usines des principales enseignes de l'industrie du saumon. 
Le saumon à la fois symbole de la vie animale, mais aussi des aberrations de l'agroalimentaire, est l'objet de ce film. 
 
 
• SAVANNAH          <France> 
• SA-00619  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video SD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francescu Artily 
Image : Francescu Artily 
Son : Jean-Florent Chatillon 
Montage : Laurence Miller 
Musique originale : Jean-Florent Chatillon 
Production/Diffusion : Kalorama Productions 
Distribution : Kalorama Productions 
 
Après le décès de sa fille sous les coups de son ex-compagnon, Mylène fonde en Corse une association pour défendre les droits 
des femmes contre toutes les discriminations. 
 
 
• SAVOIR / POUVOIR / VOIR          <France> 
• SA-00656  #  40 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD & 1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaspard Dupraz 
Réalisateur : Jade Morice-Delyon 
Image : Josselin Estève, Anna Kaminka, Eunsol Ryu 
Son : Joseph Squire, Sarah Minard, Alexandre Dazzoni, Lorenzo Leschi, Hugo Benard 
Montage : Aurélia Thouret, Gaspard Dupraz 
Production/Diffusion : Gaspard Dupraz, Université Paris Diderot - Paris VII 
Distribution : Gaspard Dupraz 
 
Liliane, Julien, Ben et Ephraïm ont perdu la vue ou sont en train de la perdre. Pourtant, ils n’ont cessé d’approfondir leur rapport 
aux images : la leur, celles du passé ou encore celle d'un monde qu’ils se sont créé. 
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 • THE SCARED          <Belgique, Chili> 
(Los Sagrados) 
• SA-00659  #  25 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Miguel Rozas 
Image : Miguel Rozas 
Son : Miguel Rozas, Boris Israel 
Montage : Miguel Rozas 
Production/Diffusion : Rozasestudio 
Distribution : Rozasestudio 
 
"Los Sagrados" dépeint intimement l'humble existence d'une famille indigène mapuche dans le sud du Chili. 
 
 
• LE SCEAU DU DRAGON          <France> 
• SC-00027  #  52 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Dragon 
Production/Diffusion : Adalios, ARTIS, Lapilli films, France 3 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, France 2 
Participation : Angoa-Agicoa, CNC, Procirep, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Région Midi-Pyrénées, Scam - Brouillon 
d'un rêve 
Distribution : Andana films, Vincent Dragon, ADAV, Doc Net Films 
 
Vincent, Claire et Sophie Dragon sont frère et sœurs, issus de parents biologiques différents et unis par un fort sentiment 
d'appartenance à leur famille adoptive. Aux abords de la trentaine, ils interrogent ce qui les lie dans le groupe familial 
reconstitué. 
De quoi hérite-on ? Qu'est-ce qui se transmet ? Comment se constitue l'identité ? 
"Le Sceau du Dragon" est un fil intime qui parle le langage intérieur de l'adoption et oscille entre la violence du manque originel 
et la plénitude d'une filiation symbolique... 
 
 • SCENE DE DIVORCE          <Iran> 
(Scene from a Divorce  /  Sahnehaie az yek Talagh ) 
• SC-00109  #  73 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD (farsi ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (farsi ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Shirin Barghnavard, Mohammad Reza Jahanpanah 
Image : Mohammad Reza Jahanpanah 
Son : Mohammad Reza Jahanpanah, Shirin Barghnavard 
Montage : Shirin Barghnavard 
Production/Diffusion : Koocheh Film Production 
Distribution : The Kingdom 
 
Une année dans l’intimité d'un couple moderne iranien. Après huit ans de mariage Maryam et Bashoo décident de divorcer mais 
de continuer à vivre ensemble. Dans une société aussi conservatrice et religieuse que l'Iran, cela n’est pas seulement illégal, c’est 
aussi un pêché. 
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 • SCENES DE CHASSE AU SANGLIER          <France, Belgique> 
• SC-00045  #  46 min. © 2007  #  Support de tournage : Super 16 mm & Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta SP & 
Beta numérique 
#  2 DVD (fçais & italien ss-titr. fçais) + 1 DVD (fçais & italien ss-titr. angl.) + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; fçais & 
italien ss-titr. angl. & fçais & italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claudio Pazienza 
Image : Claudio Pazienza, Vincent Pinckaers, Rachel Simoni, Rémon Fromont 
Son : Irvic D'Olivier 
Montage : Julien Contreau 
Production/Diffusion : Les Films du présent, Komplot films etc. sprl, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Documentaire sur grand écran, Images de la culture (CNC), BPI (Bibliothèque publique d'information), ADAV, 
Doc Net Films, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
"Méditation sur les images qui m’habitent et sur celles d’où j’aimerais m’exiler. Méditation sur le sens à donner au mot "réel" et 
méditation sur le désamour des images et des mots. Méditation sur le deuil, sur la mort des miens et sur la manière de "mettre en 
image" le bruit des choses et du monde. Méditation sur la matière-à-images, sur ce qui les incarne ou les dématérialise. 
Méditation sur ce qui rend parfois mes images muettes. Méditation sur le désir de toucher. Méditation sur le désir de détruire. 
Méditation sur les images et sur le souhait de demeurer inconsolable. Une chasse au sanglier, le savoir-faire d’un taxidermiste et 
une reproduction fidèle du fusil chronophotographique d’Etienne-Jules Marey sont les prémices à un voyage intimiste. Une voix 
intérieure questionne des images proches et lointaines. Elle questionne le désarroi devant les images. Des images "à quitter" et 
d’autres à "inventer". Comme si cette invention pouvait rendre aux yeux une beauté perdue. Pas un exercice de nostalgie mais 
une incursion inopinée dans un univers où tout se délie." 
 
 
• SCENOPOLIS          <France> 
• SC-00113  #  59 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 copie fichier numérique (DFD) + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Adrien Louis, Timothée Bernelle 
Image : Adrien Louis, Timothée Bernelle 
Son : Alexandre Bracq 
Montage : Adrien Louis, Timothée Bernelle 
Production/Diffusion : La Société Du Sensible 
Distribution : La Société Du Sensible 
 
Une ancienne usine en friche : "Le Hall des Chars" à Strasbourg. Douze jeunes scénographes issus de la Haute Ecole des Arts du 
Rhin, regroupés au sein du collectif Scenopolis décident de l’investir pour créer un festival de spectacle vivant. 
Ce film documentaire est une plongée dans la pratique scénographique : immergé au sein de la construction de douze mondes de 
fiction, on y découvre des gestes, des pratiques, des savoir-faire… 
Comment faire groupe, faire corps tout en affirmant ses envies artistiques ? Il faut faire scène ensemble dans cet immense 
hangar… Tout doit être prêt pour l’arrivée du public. 
Le film prend la forme d’un huis clos dans un espace qui s’agence et se transforme au grès des intentions des scénographes… Le 
documentaire et la scénographie se rencontrent pour témoigner d’une utopie artistique collective... 
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 • SCULPTEUR NAVAL          <Croatie> 
(Shipyard Sculptor  /  Skverski kipar) 
• SC-00111  #  29 min. © 2015  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & MPEG-4  
#  1 fichier numérique (DFD) (croate ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Branko Istvancic 
Image : Boris Poljak 
Son : Pere Istvancic 
Montage : Branko Istvancic 
Musique originale : Dalibor Grubacevic 
Production/Diffusion : Artizana film 
Distribution : Artizana film 
 
Stanislav Bavcevic (1954-2009) était un ingénieur mécanique qui travaillait au chantier naval de Split, en Croatie, et un 
"sculpteur naval". Pendant des années, il a conçu des sculptures avec les débris qu’il récupérait sur les chantiers de construction 
navale. 
À partir de l’acier froid et brut, il imaginait une infinité de formes et de figures. En utilisant des simples outils et un morceau 
d’acier, il pouvait créer un buste en quelques minutes et également entreprendre des projets plus monumentaux, tels que la 
crucifixion de Jésus d’une hauteur de 50 mètres à partir de la grue du chantier. 
Le chantier naval représentait non seulement son lieu de travail, mais également sa source d’inspiration et la matière première de 
son art. 
 
 
• SCULPTURES (TRES) EPHEMERES - AUTOMNE/HIVER          <France> 
• SC-00114  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : MOV ProRes422HQ  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 
HQ/LT   
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Loup Rajot, Pierre-Loup Rajot 
Image : Pierre-Loup Rajot 
Son : Jean-Loup Morette 
Montage : Pierre-Loup Rajot 
Musique originale : Jean-Loup Morette 
Production/Diffusion : Ululato Films 
Distribution : Ululato Films 
 
Second volet sur le travail de Laurent Gardet sculpteur inspiré par la nature qui l'entoure. "C'est ce que je fais qui m'apprend ce 
que je cherche" Pierre Soulage Laurent Gardet sculpte avec les éléments, pierres, branches, mousses, neige, bois, etc... Il donne 
un plus à la nature qui l'entoure, et c'est beau ! 
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 • SCULPTURES (TRES) EPHEMERES - ETE          <France> 
• SC-00115  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : Film MOV ProRes422HQ  -  Support de diffusion : File 
AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Loup Rajot 
Image : Pierre-Loup Rajot 
Son : Jean-Loup Morette 
Montage : Pierre-Loup Rajot 
Musique originale : Mathis Rajot 
Production/Diffusion : Ululato Films 
Distribution : Ululato Films 
 
Premier volet sur le travail de Laurent Gardet sculpteur inspiré par la nature qui l'entoure. "C'est ce que je fais qui m'apprend ce 
que je cherche" Pierre Soulage. 
Laurent Gardet sculpte avec les éléments, pierres, branches, bois, etc... Il donne un plus à la nature qui l'entoure, et c'est beau ! 
 
 
• SE TENIR DEBOUT TOUT SEUL          <France> 
(Independance) 
• SE-00436  #  31 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ugo Casabianca 
Auteur(s) : Ugo Casabianca 
Image : Ugo Casabianca 
Son : Ugo Casabianca, Jules Wysocki 
Montage : Ugo Casabianca, Pascal Tagnati 
Production/Diffusion : En avant jeunesse Films 
Distribution : En avant jeunesse Films 
 
Une vieille dame vit seule dans son petit appartement de la banlieue d’Ajaccio. Sa voix vibre à la lisière d’un quotidien presque 
immobile. Une parole qui souffle les réminiscences d’une vie entière. 
Angèle Milleliri, 92 ans, ancienne institutrice, a été l’épouse d’un planteur de thé en Indochine. Ils y ont vécu dix années 
d’amour, de guerre et de colère. Elle raconte ses luttes contre la colonisation et pour sa propre émancipation. En ouvrant la porte 
aux fantômes elle se tient debout seule face à eux. 
 
 
• SEANCE DIAPO - LOIN DU PAYS DES HOMMES INTEGRES          <France> 
• SE-00423  #  8 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Dupretz 
Image : Alexandre Dupretz 
Son : Alexandre Dupretz 
Montage : Alexandre Dupretz 
Production/Diffusion : Alexandre Dupretz 
Distribution : Alexandre Dupretz 
 
À travers des photos de vacances apparemment anodines et lointaines, c'est un bout de la mémoire familiale qui est ici en 
question et fait resurgir avec elle une part des non-dits de la mémoire de la Nation. 
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 • SECOND SOUFFLE          <France> 
• SE-00309  #  26 min. © 2012  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sonia Leyglène 
Image : Sonia Leyglène 
Son : Anne-Pauline Serres 
Montage : Marcela Lopez 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
De longues séances de courses à pied, des soirées entre copines. Nathalie vit seule avec son fils Corentin. Chronique du 
quotidien de ce duo, où la maman attend une rencontre. 
 
 
• LE SECRET DU SERPENT          <Belgique> 
(Some Things are Better Left Untold  /  Il Segreto del Serpente) 
• SE-00373  #  18 min. © 2014  #  Support de tournage : Super 8 mm & 16 mm  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathieu Volpe 
Image : Pierre-Edouard Jasmin 
Son : Luis Trinques 
Montage : Andy De Keersmaecker 
Production/Diffusion : MedIADiffusion - atelier de production de l'I.A.D. 
Participation : Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) 
Distribution : MedIADiffusion - atelier de production de l'I.A.D. 
 
Un été étouffant dans le sud de l'Italie. Un voyage entre les Pouilles et la Basilicata.  
Les villages perchés sur la mer, les grottes, les processions qui traversent les rues de la vieille ville, les chants religieux qui 
s'élèvent depuis des églises presque à l'abandon, des fresques rupestres en train de s'effriter sous le poids du Temps...  
Lieux et personnes dont le souvenir refait surface... Avec celui d'un visage aimé. Est-ce que j'arriverai à me souvenir de chaque 
moment vécu avec toi ? Qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous ? 
 
 
• SEE YOU IN CHECHNYA          <France, Allemagne, Géorgie, Estonie> 
• SE-00422  #  80 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (angl. & fçais & italien & géorgien & russe ss-titr. angl. ; 80 min.) + Uploadé via DFD (angl. & fçais & italien & 
géorgien & russe ss-titr. angl. ; 68 min.) + 1 fichier numérique PURv (angl. & fçais & italien & géorgien & russe ss-titr. angl.)  
16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aleksandre Kvatashidze 
Image : Nikoloz Tarielashvili, Aleksandre Kvatashidze 
Son : Leri Kiknadze, Amélie Canini 
Montage : Aleksandre Kvatashidze, Sophie Reiter, Amrita David 
Production/Diffusion : Petit à Petit production, Lokokina Studio, Kepler22 Productions, Made in Germany Filmproduktion 
GmbH, Exitfilm 
Participation : Région Rhône-Alpes, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Petit à Petit production, Antipode Sales 
 
1999, Géorgie. Jeune étudiant aux Beaux-Arts de Tbilissi, je tombe amoureux d’une femme française. Elle est photographe de 
guerre, je décide de l’accompagner sur le front tchétchène. Ma vie en sera bouleversée.  
Dix ans plus tard, je refais le chemin à l’envers. "See you in Chechnya" est un film profondément personnel sur la guerre et ce 
qu’elle fait aux hommes qui la regardent. 
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 • LES SEIGNEURS DE LA SARDINE          <France> 
• SE-00371  #  26 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Morvan, Erwan Le Guillermic 
Image : David Morvan 
Son : Erwan Le Guillermic 
Montage : Katia Monceau 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 
Participation : CNC 
Distribution : Aligal Production 
 
La bolinche est une technique de pêche qui permet d'encercler les bancs de poissons, pour les mettre en cale encore vivants. À 
l’origine orientés sur la sardine, les bolincheurs traquent aujourd'hui tous les types de poissons. 
Amarré à Concarneau, le War Raog IV est le plus habile et redoutable des 23 bolincheurs qui sillonnent les côtes bretonnes toute 
l'année. À son bord, l'équipage est au diapason du patron, Patrice, véritable stakhanoviste de la chasse à la sardine. 
Pendant une semaine, nous vivons au plus près le rythme effréné de ces cadors de la pêche. Au fil des coups de filet et des tonnes 
de poissons débarqués, se dessinent des personnalités tranchées, aux motivations diverses. 
 
 
• 16 LEVERS DE SOLEIL          <France> 
(16 Sunrises) 
• SE-00451  #  110 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD (Fçais. & angl. ss-titr. angl. & fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (Fçais. & angl. ss-titr. angl. & fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Emmanuel Le Goff 
Image : Matthias Bolliger 
Son : Géraud Bec 
Montage : Julien Munschy 
Production/Diffusion : La Vingt-Cinquième Heure 
Distribution : La Vingt-Cinquième Heure 
 
Le 17 novembre 2016, Thomas Pesquet s'envole pour sa première mission spatiale. À 450 kilomètres de la Terre, durant ces six 
mois où le monde semble basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse entre l'astronaute et l’œuvre visionnaire de Saint Exupéry 
qu’il a emportée dans la station spatiale. 
 
 
• SEIZIEME          <France> 
• SE-00449  #  58 min. © 2018  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Prosper Hillairet, Nicolas Droin 
Image : Nicolas Droin, Prosper Hillairet 
Son : Prosper Hillairet, Nicolas Droin 
Montage : Nicolas Droin, Prosper Hillairet 
Musique originale : Jean-Pierre Stora 
Production/Diffusion : Prosper Hillairet, Nicolas Droin 
Distribution : Nicolas Droin, Prosper Hillairet 
 
"Seizième" : insolite, fantastique, comme un paysage naturel. Avec ses falaises, ses lacs, ses océans de façades… La ville comme 
forme de sa propre métamorphose. Un autre monde apparaît, d’autres mondes : monde animal, végétal, minéral. Un monde 
pétrifié. Un monde de fantômes. 
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 • SEL          <France, Belgique> 
(Salt) 
• SE-00439  #  98 min. © 2018  #  Support de tournage : Film Digital (Prores) & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & 
Full 2K (2048x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe & hébreu & angl. ss-titr. fçais)   16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Hespel 
Image : Olivier Hespel 
Son : Olivier Touche, Olivier Hespel, Gilles Bénardeau 
Montage : Christine Marier 
Production/Diffusion : Les Productions du Lagon, Loudun 2000, Novak prod, Little Frog Prod 
Participation : Brot für die Welt, Procirep, Angoa-Agicoa, Scam, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Fédération Wallonie-
Bruxelles (FWB), La Culture avec la Copie Privée, Evangelical Church in Germany (EKD) 
Distribution : Les Productions du Lagon, Loudun 2000 
 
La mer Morte ; bas-fonds du Monde, berceau du Livre. S'y révèle la lie que nos eaux charrient : le sel. Et nos tourments. Ici 
s'affrontent depuis toujours nature, hommes, dieux, peuples, nations, religions. Trouver la force d'exister entre désert, guerres et 
ruines, c'est louvoyer entre mythes et réalités, haine et coexistence, identités collectives et identité individuelle, doutes et 
certitudes... c'est affronter l'essence de notre condition humaine. 
 
 
• LE SEL DE NOS VIES          <France> 
• SE-00434  #  58 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Meissel 
Image : Olivier Meissel 
Son : Aveline Carmoi 
Montage : Olivier Meissel 
Musique originale : Arnaud Fournier 
Production/Diffusion : Camera Lucida 84 
Participation : Conseil départemental de Vaucluse 
Distribution : Camera Lucida 84 
 
Quels souvenirs et quelles envies un film peut-il susciter à 60, 83 ou 95 ans ? La caméra interroge ces spectateurs qui racontent 
sans détours leur arrivée dans le grand âge, la solitude et l'isolement mais aussi l'amour et la joie qui émaillent leur existence. 
Une évocation surprenante du bonheur de la vie à tout âge. 
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 • SELESTAT, RENCONTRE EN TERRE MECONNUE          <France> 
• SE-00446  #  26 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Collet 
Image : Xavier Munch 
Son : Jérémie Vernerey 
Montage : Xavier Munch 
Musique originale : Xavier Munch 
Production/Diffusion : Les Films de l'Europe, Alsace 20 
Participation : Ville de Sélestat 
Distribution : Bernard Collet 
 
S'amusant sur le bord d’un ruisseau alsacien, un jeune garçon découvre, en partie enfouie dans la vase, une bouteille très 
ancienne contenant un message parcheminé signé Érasme de Rotterdam, Humaniste. Le garçon reste pensif. "Humaniste ! C'est 
quoi un humaniste ?" 
Cheminant dans le Grand Ried alsacien, un homme, mi-philosophe mi-historien, entendant les questions du garçon, décide de le 
guider inconsciemment à travers les ruelles moyenâgeuses de la ville de Sélestat jusqu’à la Bibliothèque Humaniste, où se trouve 
gardé au sein du "Trésor" le manuscrit original. Remontée du temps, découverte insolite de Sélestat, et en parallèle du ried, 
écosystème naturel unique entourant la cité. Documentaire fiction tout public, le film amène le spectateur à découvrir 
l’Humanisme à travers de grands auteurs qui ont marqué de leur passage la capitale du centre Alsace, en suivant la quête d’un 
jeune garçon qui n’hésite pas à se hisser jusqu’au sommet des clochers pour obtenir des réponses...  
 
 
• SEMETUA          <Polynésie française> 
• SE-00450  #  44 min. © 2018  #  Support de tournage : Film HD2K & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) &   Ratio  Son 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & polynésien ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais. & polynésien ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jonathan Bougard 
Image : Jonathan Bougard 
Son : Jonathan Bougard 
Montage : Jonathan Bougard 
Production/Diffusion : In vivo prod, TNTV (Tahiti Nui Télévision) 
Distribution : In vivo prod 
 
Maître de cérémonie au Heiva i Tahiti, Semetua a fait résonner sa voix à de nombreuses reprises, pour raconter des histoires, 
protéger une vallée ou tout simplement défendre ses convictions. 
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 • SEMEURS DE GRAINES - Une ferme en permaculture aux Pays-Bas          <France> 
(Seeds sowers) 
• SE-00488  #  40 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (néerlandais & angl. ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (néerlandais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathilde Schaffer 
Image : Mathilde Schaffer 
Son : Mathilde Schaffer 
Montage : Mathilde Schaffer 
Musique originale : Dominica Eyckmans 
Production/Diffusion : Mathilde Schaffer 
Distribution : Mathilde Schaffer 
 
Comment vivre dans un système qui ne nous correspond plus, dans un monde en crise ? Prendre soin de la nature, prendre soin 
des humains et partager équitablement sont les 3 principes de la permaculture. 
À Aarde-werk, de Stegge (Pays-Bas), Gea et Jan-Willem ont créé un lieu alternatif, où l'on se considère comme part de la nature, 
et où l'on s'exprime librement. Un véritable refuge pour les animaux et les humains qui y vivent. 
Ce film dessine le portrait des habitants du lieu et partage leur regard sur le monde. Une véritable inspiration. 
 
 
• SEMPERVIRENS - Toujours vert          <Suisse> 
• SE-00421  #  46 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Raphaël Dubach 
Image : Raphaël Dubach 
Son : Aude Sublet 
Montage : Raphaël Dubach 
Production/Diffusion : ECAL (École cantonale d'art de Lausanne) 
Distribution : ECAL (École cantonale d'art de Lausanne), Raphaël Dubach 
 
Depuis sa chute en vélo, M. Jacot n’est plus vraiment lui-même, à vrai dire il n’est plus tout-à-fait quelqu’un. Les lésions 
cérébrales provoquées par le choc l’ont laissé dans un état de conscience minimal. 
Pris en charge au sein de l’unité de neuro-rééducation aiguë du CHUV et accompagné par un groupe de thérapeutes hautement 
spécialisés, il commence un intense voyage rythmé par le battement des thérapies : celui de le réappropriation du corps et de la 
reconstruction de la personnalité. 
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 • SENEGAL, ENTRE MYTHES ET REALITE          <France> 
• SE-00445  #  12 min. © 2018  #  Support de tournage : Appareil photo canon 600D & vidéo Full H  -  Support de diffusion : 
Film Blue-ray & Flat 2K (1998x1080) & MP 
#  1 fichier numérique (DFD) (wolof & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mor Talla Ndione 
Image : Mor Talla Ndione 
Son : Mor Talla Ndione 
Montage : Audrey Glaude 
Production/Diffusion : Mor Talla Ndione 
Participation : CNC. Avance sur recettes, Région Île-de-France 
Distribution : Mor Talla Ndione 
 
Dans l’imaginaire collectif international, Sénégal rime toujours avec poésie et bonheur de vivre. Saint-Louis vient aussitôt à 
l’esprit, la capitale au temps de la présence française, mais Dakar n’a rien à lui envier. Une autre réalité se cache cependant 
derrière les images de carte postale : la baisse constante de la ressource halieutique qui menace les familles pour qui le poisson 
constitue la base de l’alimentation, mais aussi le revenu.  
Les causes sont nombreuses : bateaux-usines étrangers menant une concurrence à armes inégales avec les petits pêcheurs 
artisans, réchauffement climatique et pollution. Fils et petit-fils de pêcheurs en mer, Mamadou s’est retranché dans le marigot de 
Mbao où il pêche à longueur de journées le poisson d’eau douce, en compagnie des oiseaux migrateurs. Mais pour combien de 
temps ? 
 
 • SENEGALAISES ET ISLAM          <Sénégal> 
• SE-00174  #  35 min. © 2007  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Angèle Diabang 
Production/Diffusion : Karoninka, Goethe Institut Dakar 
Distribution : Karoninka 
 
En donnant leur avis sur l’image de l’islam dans le monde, le voile, la charia, les extrémistes, des femmes musulmanes 
sénégalaises s’expriment sur leur façon de vivre leur religion.  
Il s’agit aussi de leur place dans la société africaine et de leur liberté d’expression. 
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 • LES SENEGALAISES ET LA SENEGAULOISE          <France> 
• SE-00193  #  56 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & wolof ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alice Diop 
Image : Alice Diop 
Son : Alice Diop 
Montage : Amrita David 
Production/Diffusion : Point du Jour, Voyage 
Participation : Angoa-Agicoa, ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), Procirep, CNC. 
Direction de la Culture 
Distribution : Point du Jour International, ADAV, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de France). 
Département de l'Audiovisuel, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
La réalisatrice Alice Diop est née en France, de parents sénégalais. En passant un mois au Sénégal, munie d’une petite caméra, 
elle filme la vie quotidienne. Elle dresse le portrait de trois femmes de sa famille : Néné et ses deux filles Mouille et Mame Sarr. 
"Ce film, c’est le portrait d’une cour et des femmes qui y vivent, trois Sénégalaises urbaines. Une mère et ses deux filles. Cette 
cour c’est un peu la métaphore du gynécée au Sénégal : un espace cloisonné, exclusivement féminin où, face à l’adversité du 
quotidien, certaines luttent, tentent de se battre quand d’autres attendent, "lézardent" et rêvent de partir. Ici, il n’y a pas 
d’hommes mais beaucoup d’enfants, des allées et venues, un vaste chaos géré par ces femmes qui, seules, font en sorte que tout 
tienne. Cette cour, c’est la cour de ma mère, celle de son enfance. Cette cour, j’aurais pu y naître." 
Je filme en quelque sorte ce qu’aurait pu être ma vie, je réalise qu’il s’en est fallu de peu pour que je naisse du "bon côté". Je 
mesure d’ici ce que l’exil transforme, tout ce que l’on perd en partant, tout ce que l’on gagne. 
 
 
• LE SENS DE L'EFFORT          <France> 
• SE-00455  #  69 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoit Maestre 
Image : Benoit Maestre 
Son : Benoit Maestre 
Montage : Benoit Maestre 
Production/Diffusion : KP Film 
Distribution : KP Film 
 
Les manifestations des Gilets Jaunes à Toulouse, chaque samedi de décembre 2018 à juin 2019. Du cinéma direct, un 
témoignage subjectif et non exhaustif filmé dans le mouvement des cortèges. 
Réclamant justice sociale et fiscale, démocratie directe et hausse du pouvoir d'achat les manifestations seront durement 
réprimées sans pour autant atteindre à la détermination des participants. 
À travers une révolte populaire réprimée ce film interroge la démocratie. 
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 • SENSIBLE          <France> 
(Sensitive) 
• SE-00406  #  3 min. © 2015  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (muet)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Roselyne Frick 
Image : Roselyne Frick 
Son : Roselyne Frick 
Montage : Roselyne Frick 
Production/Diffusion : Roselyne Frick 
Distribution : Roselyne Frick 
 
Les vaches sont des animaux. 
Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au 
régime des biens. (Article 515-14 créé par Loi n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 2) 
 
 
 
• LE SENTIER          <France> 
(La Trocha) 
Série : Collection Primavera 
• SE-00358  #  58 min. © 2014  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol & uitoto ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lionel Rossini 
Auteur(s) : Sidonie Garnier 
Image : Lionel Rossini 
Son : Pedro Watanabe 
Montage : Marie-Pierre Renaud 
Musique originale : Frédéric Desmarais 
Production/Diffusion : La Maison du directeur 
Participation : CNC 
Distribution : La Maison du directeur, Doc Net Films 
 
Arnold et Walter sont de la tribu Murui de l'ethnie Uitoto, ils vivent dans la communauté indigène semi urbaine du Kilomètre 11, 
près de la ville amazonienne de Leticia, en Colombie. Leurs familles ont été déplacées lors de la période d'exploitation du 
caoutchouc au début du XXe siècle. À la mort du dernier cacique de leur communauté, ils décident de se rendre jusqu'à la terre 
d'origine du peuple Uitoto: La Chorrera. 
Un voyage en mémoire de l'histoire de leurs ancêtres et une façon de rappeler les conséquences d'un génocide indigène souvent 
oublié. 
 
 
• LES SENTIERS DE L'ASTRAGALE          <France> 
(On the Tracks of the Astragalus) 
• SE-00483  #  6 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Apple ProRes 422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arthur Lubeck 
Image : Arthur Lubeck 
Son : Côme Grémaud, Lucille Meschinet, Alice Mouren 
Montage : Arthur Lubeck 
Production/Diffusion : Polly Maggoo 
Participation : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Polly Maggoo 
 
Connaissez-vous l'astragale, cette plante endémique aux étonnantes capacités d'adaptation ? En route sur les sentiers du Parc 
National des Calanques, une adolescente part à sa recherche et mène l'enquête. 
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 • LA SEPARATION          <France> 
• SE-00151  #  80 min. © 2005  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Hanss 
Auteur(s) : Bruno Fuligny 
Production/Diffusion : Grenade productions, LCP - La Chaîne parlementaire Assemblée nationale, Ligue de l'enseignement, 
France 5, France 3, CFI (Canal France international), TV5 
Participation : Conseil général du Var, CNC, Procirep, Ministère de la Culture et de la Communication, L'Assemblée 
parlementaire de la francophonie, Région Midi-Pyrénées 
Distribution : Grenade productions 
 
1905. À la Chambre des députés s’ouvre un débat qui est aussi un combat. Les tribuns s’affrontent sur un projet de Séparation 
des Églises et de l’État qui agite tout le pays. Aristide Briand s’efforce de trouver un compromis acceptable, entre des 
anticléricaux virulents qui rêvent de déchristianiser la France et le dernier carré des orateurs catholiques. Quelle est la place de la 
religion dans la société ? Qui doit financer les édifices du culte ? 
À travers une discussion pleine de surprises et de rebondissements, s’élabore une loi fondatrice qui demeure d’une brûlante 
actualité. 
 
 
• SEPT CENT GRAMMES          <France> 
(Seven Hundred Grams) 
• SE-00490  #  18 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Béatrice Ronté-Cassard 
Image : Béatrice Ronté-Cassard 
Son : Manon Klein, Marie Bodin, Laure Djermag, Eric Chauveau, Silvia Palmerini, Romina Del Rosario 
Montage : Annie Pierre 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Participation : AFDAS, Scam, Région Île-de-France, Procirep, La Culture avec la Copie Privée 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Au coeur de Paris, Alain, Bernard, Jacques et bien d'autres ont investi le terrain sablonneux d'une place publique. Depuis qu'ils y 
ont fait connaissance, ces amateurs de pétanque s'y retrouvent à toute heure pour profiter de l'instant présent. 
 
 
• 7 JOURS DE GARDE PARTAGEE          <France> 
(7 Days of Shared Custody) 
• SE-00486  #  35 min. © 2021  #  Support de tournage : Téléphone portable  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Schnirer 
Image : Camille Schnirer 
Son : Camille Schnirer 
Montage : Camille Schnirer 
Production/Diffusion : Camille Schnirer 
Distribution : Camille Schnirer 
 
Henri vit chez sa mère Louise, impotente, dont il s’occupe. Début mars il se fait arrêter par la police et est transféré à la prison 
de Fleury-Merogis. Or Louise ne peut rester seule. Les enfants de Henri ainsi que sa nouvelle compagne sont contraints de se 
relayer pour prendre soin d’elle pendant son absence à durée indéterminée. 
C’est alors que va commencer la garde partagée filmée sous forme d’un huis-clos. Durant cette période la petite-fille, Camille, 
filme avec beaucoup de tendresse sa grand-mère et son fort caractère et les tensions avec la compagne de son fils. 
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 • 7 MOMENTS DE DANSE - Là où réside l'intime          <France> 
(7 Moments of Dance - Where Lies the Intimate) 
• SE-00447  #  24 min. © 2018  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) sans dialogue  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Esther Laurent-Baroux 
Image : Esther Laurent-Baroux 
Son : Esther Laurent-Baroux 
Montage : Esther Laurent-Baroux 
Production/Diffusion : L'ENSAPC (École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy) 
Distribution : Esther Laurent-Baroux 
 
7 moments : autant de lieux, de musiques, de corps, de danses, de projections, de plaisirs partagés à danser et regarder danser. Et, 
entre deux mouvements, un peu de gêne, de fragilité, de honte, de timidité. Pour chacun, regardeur et regardé, des horizons de 
désirs. 
Mouvement, nom masculin (de mouvoir) : déplacement d’un corps, changement de position dans l’espace ; ensemble de gestes, 
de déplacements du corps orientés dans un but esthétique, athlétique ; rythme dans une œuvre artistique. 
 
 
 
 
• SEPTEMBRE 1930 - THONIERS DANS LA TEMPETE          <France> 
• SE-00485  #  68 min. © 2020  #  Support de tournage : Film 2k & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Film 2k & 
AppleProRes422 HQ/LT & MPEG-4  
#  Uploadé via DFD & 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Pichon, Michel Perrin 
Image : Alain Pichon, Serge Doceul, Jo Le Floch, Henry Kerisit, Jean-Olivier Heron 
Son : Alain Pichon, Jean-Louis Esvan 
Montage : Alain Pichon 
Musique originale : Didier Squiban, Fabrice Lotodé, Jérémy Simon 
Production/Diffusion : Université d'Évry Paris-Saclay 
Distribution : Université d'Évry Paris-Saclay 
 
Dans sa première partie (14 mn), à la forme documentaire, le film présente le contexte : le dundée, bateau à voile de travail de la 
première moitié du XXe siècle, ses équipages, ses équipements rudimentaires, la pêche au thon germon au large, la question de 
la météo. Des informations indispensables pour comprendre la suite : le récit de la tempête. 
Deuxième partie : le récit de la tempête, la partie centrale du film sous forme de docu-fiction. Pendant 42 mn, avec des tableaux 
d'une expressivité exceptionnelle, le spectateur est avec les marins. Des marins qui, par leur seule voix, dans l'intensité des bruits 
(les paquets de mer, les rugissements des vents, les craquements des navires, et dans l'expression de musiques dédiées, 
témoignent de leur drame. Des menaces qui se précisent, la tension qui monte, la mort qui rôde et qui prend : l'enfer en mer 
s'impose longtemps, si longtemps, trop longtemps. Résistances, abnégations, courages, peurs, effrois, lassitudes, découragements 
et résistances à nouveau... 
Survivances improbables se succèdent jusqu'aux retours aux ports. Drame à terre alors, et retour à la forme documentaire 
pendant 4mn 30 d'une émotion intense. Des archives inédites des secours, des images poignantes sur le drame à terre. 
Un autre enfer, à terre cette fois, pour celles et ceux qui ne reverront plus jamais leur père, leur frère, leur mari, leur parent. 
Traumatisme aussi pour ceux qui sont bien revenus mais pour qui, désormais, la vie ne sera plus jamais comme avant... 
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 • SERENDIPITE          <France> 
• SE-00487  #  16 min. © 2021  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/
LT (720x576 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maeva Ranc 
Image : Maeva Ranc, Lauren Scott 
Son : Maeva Ranc, Lauren Scott 
Montage : Maeva Ranc 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Les destins liés, l'amour, les coïncidences sont peut-être des choses que l'on peut provoquer sur Leboncoin. Un jour, je tombe sur 
une annonce intrigante. Je commence alors à me mettre en route vers de nouvelles rencontres… 
 
 
• LA SERENITE SANS CARBURANT          <France> 
• SE-00130  #  52 min. © 2004  #  Support de tournage : DV Cam & vidéo SD  -  Support de diffusion : Betacam SP & Fichier 
numérique 
#  1 K7 + 1 fichier numérique (DFD) (italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Famulicki 
Image : Marie Famulicki 
Son : Pierre-Yves Lavoué 
Montage : Stéphanie Boring 
Production/Diffusion : Stella productions, France 3 Corse 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Collectivité territoriale de Corse, CNC. COSIP 
Distribution : Stella productions 
 
Bonaria Manca, une femme poème, qui chante les instants forts de sa vie, qui peint ses souvenirs et les visions de ses nuits ; une 
ancienne bergère d’origine sarde, qui vit seule dans une grande maison qu’elle a entièrement peinte et décorée.  
Le film veut aller à la rencontre de cette femme solitaire, de la poésie de sa vie, de son univers pictural étrange et émouvant.  
Un univers qui n’appartient qu’à elle, et qu’elle accepte ici de partager avec nous... 
 
 
• LES SERVITEURS DU SOL          <France> 
• SE-00418  #  39 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Léo Leibovici 
Production/Diffusion : IFFCAM Production (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier) 
Distribution : IFFCAM Production (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier) 
 
En France, des citoyens et professionnels engagés œuvrent pour des alternatives aux systèmes agricoles intensifs chimiques.  
À travers les parcours croisés d’un jardinier, de deux ingénieurs agronomes et d’une ferme maraîchère école, se dessine de 
manière concrète cette agriculture d’aujourd’hui et de demain. Une agriculture qui préserve la Terre et l’Homme.  
L’enjeu de ce film porte sur la restauration, le soin et l’enrichissement du sol, acteur vivant, berceau de notre alimentation et de 
notre humanité. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1161 CATALOGUE DES FILMS

 • SETE, DES FEMMES AU FIL DE THAU          <France> 
• SE-00454  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hélène Morsly 
Image : Yann Sinic 
Son : Guillaume Beauron 
Montage : Sabine Simtob-Koenig 
Production/Diffusion : Le-LoKal Production, France 3 
Participation : Région Occitanie 
Distribution : Le-LoKal Production 
 
L’île de Thau, à Sète dans l’Hérault, est un quartier construit il y a cinquante ans par comblement de l’étang de Thau au nord de 
la ville. Couvert de barres d’immeubles, entouré d’eau, de canaux, on l'appelle aussi "la Zup". 
Au cœur la médiathèque, tout autour des associations de quartier, des ateliers d’alphabétisation, des activités sportives… Des 
femmes contribuent à maintenir, entretenir, réparer un lien social qui se délite. Les projets qu’elles mettent en œuvre, les raisons 
qui les guident, leur plaisir à travailler conjointement dépassent les fatigues et les découragements. 
 
 
• 79 PRIMAVERAS          <Cuba> 
• SE-00119  #  24 min. © 1969  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 Beta SP (non ss-titr.) : 4 titres sur même K7 (NO-0152 + NO-0153 + TI-0031) + 1 dupli DVD (non ss-titr.) : 4 titres + 1 
fichier numérique PUR (sans dialogue ; intertitres espangols)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Santiago Alvarez  
Production/Diffusion : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
Distribution : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
 
Vie et œuvre de Ho-Chi-Minh : la lutte séculaire du peuple vietnamien et sa douleur à la nouvelle de sa mort. 
 
 
• SEUL AVEC UN ANE - Sur le chemin de Stevenson          <France> 
(Alone With a Donkey) 
• SE-00478  #  38 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathis Behaegel 
Image : Mathis Behaegel 
Son : Mathis Behaegel 
Montage : Mathis Behaegel 
Production/Diffusion : Mathis Behaegel 
Distribution : Mathis Behaegel 
 
À l’automne 1878, c’est accompagné de Modestine, une ânesse, que le célèbre écrivain écossais Robert Louis Stevenson a 
traversé les Cévennes. Aujourd’hui, il est possible de suivre ses pas en empruntant le sentier de grande randonnée 70, un 
itinéraire phare du Massif Central. 
En Mai 2020, c'est seul que Mathis allias la Tortuga décide de traverser les Cévennes sur les pas du célèbre écrivain écossais : 
Robert Louis Stevenson... Seul ? Pas vraiment. C'est accompagné d'Alida, une ânesse au fort caractère, que Mathis vous 
emmènera à travers les magnifiques paysages du Velay, du Gévaudan, du mont Lozère et des Cévennes. 
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 • SEUL EN ISLANDE - À la rencontre du Vatnajökull          <France> 
• SE-00479  #  73 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathis Behaegel 
Image : Mathis Behaegel 
Son : Mathis Behaegel 
Montage : Mathis Behaegel 
Production/Diffusion : Mathis Behaegel 
Financement participatif : GlobeDreamers 
Distribution : Mathis Behaegel 
 
C'est seul, que Mathis (la Tortuga) a décidé de se lancer un défi : traverser l'Islande à pied, du Nord au Sud... alors qu'il n'a 
campé que deux fois dans sa vie ! L'objectif ? Aller à la rencontre du Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe dont la vie est 
menacée : d'après les scientifiques, il aura complètement disparu d'ici 200 ans, faute au réchauffement climatique. 
C'est armé de sa caméra et de ses bâtons de marche qu'il se rend sur place constater l'impact du réchauffement climatique sur les 
glaciers de cette terre de feu et de glace. Il parcourra plus de 400 km à travers les déserts islandais. Traversant des gués gelés, 
manquant d'eau pendant plusieurs jours et se retrouvant même en pleine tempête ! 
 
 
• SEUL, HERISSON SEUL          <France> 
• SE-00383  #  17 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Saget 
Production/Diffusion : Emmanuel Saget 
Distribution : Emmanuel Saget 
 
Il y a quelques années, c’est en vidant la maison de mes grands-parents avec mon oncle que j’ai retrouvé dans un établi un petit 
carnet tamponné : "stalag II D PÜ43 geprüft". En partant de là, j'ai voulu tenter de réaliser un portrait de mon grand-père à 
travers ces 5 années de captivité. 
 
 
• SEULE AVEC LA GUERRE          <France, Belgique> 
• SE-00074  #  59 min. © 2000  #  Support de tournage : Beta num 16/9e  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Danielle Arbid 
Image : Isabelle Razavet 
Son : Thierry de Halleux 
Montage : Agnès Mouchel, Luc Plantier 
Musique originale : Arvo Pärt, Vincent Epplay 
Production/Diffusion : Movimento production, Versus production, WIP (Wallonie Image Production), La Sept ARTE, RTBF 
Bruxelles 
Participation : CNC, Procirep, Media II (1996-2000), DDA, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française 
de Belgique, Télédistributeurs Wallons, Région Wallonne 
Distribution : Movimento production, First Hand Films GmbH, ADAV, Éditions Montparnasse, Universciné, BnF (Bibliothèque 
nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Après une longue guerre civile, qui a duré seize ans, à Beyrouth aujourd'hui, on reconstruit. Mais derrière l'apparence d'une vie 
paisible, le pays vit toujours dans la hantise de la guerre.  
Ceux qui l'ont menée circulent en toute impunité et continuent à la fantasmer. Ceux qui l'ont subie peinent à l'oublier. En somme, 
personne n'a vraiment réglé ses contentieux avec le passé...  
À travers ce documentaire, je veux montrer à quel point, après cette guerre, nos vies restent gangrenées par la guerre. Comme un 
jeu de piste, ce film se veut le témoignage d'une quête personnelle, d'un mouvement d'attirance et de répulsion pour mon pays et 
pour son histoire macabre. Mais aussi le portrait de cette phase critique de la vie après la guerre, à Beyrouth, aujourd'hui. 
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 • SEULEMENT LIBRE          <France> 
• SE-00482  #  11 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 4K (4096x2160) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christine Habasque 
Image : Alan Graignic 
Son : Julien Bacquart 
Montage : Maelle Henry 
Musique originale : Alexandre Lier 
Production/Diffusion : Christine Habasque 
Distribution : Christine Habasque 
 
Trois hommes : Patrick, Didier et Jacob. Trois décennies les séparent. Trois solitaires passionnés et passionnants qui ont fait le 
choix de vivre en autarcie sur une île, loin de l’agitation des villes et des citadins.  
Patrick a 73 ans. Pêcheur, son amour pour la mer ne date pas d’hier. Il a navigué toute sa vie. Seul, sur son bateau, il s’exprime 
en se laissant façonner par l’eau. Didier a 55 ans. Entrepreneur dans le bâtiment, il a construit la plupart des maisons de l’île. Il 
passe une grande partie de son temps libre à bricoler mais surtout à sculpter. Seul, dans son atelier, il s’exprime en façonnant 
l’acier. Jacob a 43 ans. Jardinier et élagueur, il entretient beaucoup de jardins sur l’île.  Seul, perché au sommet de son arbre, il 
s’exprime en façonnant le bois.   
Leur point commun : besoin de personne seulement de Dame nature, c’est en son sein qu’ils se sentent libres. 
 
 
 
• SEULS, ENSEMBLE          <France> 
(Sons of Barents) 
• SE-00382  #  75 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Kremer 
Image : David Kremer 
Son : Yves Bagot 
Montage : Céline Ducreux 
Production/Diffusion : Survivance, Takami Productions 
Participation : TVR Rennes 35 Bretagne, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, TébéSud 
Distribution : Survivance 
 
Mer de Barents, au cœur d’un été polaire sans nuit, un navire sillonne les hauts fonds sans relâche. Entrainés par un rythme 
industriel et soumis aux dangers de la pêche en haute mer, une trentaine d’hommes s’acharne pour quelques tonnes de poissons. 
Qu’est-ce qui rappelle ces hommes, marées après marées, à ce périlleux quotidien ? Comment tiennent-ils, ensemble ? 
 
 
• SEXE 1          <France> 
• SE-00229  #  10 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP & DVD 4/3 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cécile Mille 
Image : Cécile Mille 
Son : Julien Ngo-Trong 
Montage : Cédric Defert, Cécile Mille 
Production/Diffusion : Les Films sauvages 
Distribution : Les Films sauvages, Agence du court métrage 
 
Off, trois jeunes femmes libérées parlent de leur sexualité sans tabous... In, des hommes passent devant l'objectif de la caméra, 
jusqu'à ce que leur regard s'en éloigne... Gênés par un discours qu'ils n'entendent (pourtant) pas ? 
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 • SEXTOYS, ET SI ON VIBRAIT !          <France> 
• SE-00448  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurence Scarbonchi, Jean-Baptiste Erreca 
Image : Fernando De Azevedo 
Son : Irene Cabidoche 
Montage : Fernando De Azevedo 
Production/Diffusion : Flair production, Paris Première 
Participation : CNC. COSIP, Région Île-de-France 
Distribution : Upside Distribution 
 
De Cléopâtre à nos jours, l'évolution des objets a bouleversé le rapport à la sexualité et au plaisir féminin. Education sexuelle, 
abolition des tabous… leur utilisation au quotidien contribue à la découverte du corps et l'évolution de la relation au sein du 
couple. 
À travers divers portraits croisés dans le quotidien, ce film répond à de nombreuses questions à travers des témoignages fort : 
celui de Miss Bou, 22 ans, styliste décomplexée, pansexuelle et polyamoureuse, les objets font partie intégrante de sa vie 
sexuelle ; celui de Christel Lecoq, qui découvre les sextoys à 40 ans, en cadeau d'anniversaire ! Dès lors sa vie bascule et elle 
invente Little Bird, "le livromasseur", qui associe l'imaginaire de la lecture et les vibrations intimes ; celui de Thierry, 56 ans, 
qui, depuis la mort de sa femme, vit avec ses trois poupées grandeur nature et projette sur elles ses fantasmes et sentiments ; 
celui également de deux couples pour qui les jouets intimes permettent d'inverser les rôles ou tout simplement de ré-inventer l'art 
d'aimer pour s'aimer au long cours. 
Les expériences intimes se libèrent du poids du passé, de la domination patriarcale, des stéréotypes et des genres. Mise en abîme, 
entre présent et passé, décrypté par Philippe Brenot, psychiatre-anthroplogue. Découvertes de nouveaux territoires et 
détournements d'objets, commenté par Ovidie. Relation aux love dolls, éclairé par Agnès Giard, anthropologue. 
 
 
• SFUMATO          <France> 
• SF-00002  #  71 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & MOV (Qu 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) + 1 fichier numérique (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Bisson 
Image : Christophe Bisson 
Montage : Christophe Bisson 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Participation : La Maison de l'image Basse-Normandie, Conseil général du Calvados, Région Normandie 
Distribution : Triptyque Films 
 
Dans un monde déshabité, le peintre Bernard Legay passe ses nuits et ses jours à recueillir la matière silencieuse d'une œuvre 
secrète. 
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 • SHAKE, BABY SHAKE          <Belgique> 
• SH-00113  #  38 min. © 2020  #  Support de tournage : Téléphone portable SD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathias Domahidy 
Image : Mathias Domahidy 
Son : Mathias Domahidy 
Montage : Mathias Domahidy 
Musique originale : Mathias Domahidy 
Production/Diffusion : Les Films de faire 
Distribution : Les Films de faire 
 
Un bateau livre une île éloignée. Une photographie sur alu se dépose contre un arbre, un adolescent sur un bateau file le long du 
Tage. Une voix envoie une lettre cinématographique à un ami loin. 
Qu'est-ce qu'on peut faire en cinéma, en littérature aujourd'hui ? Comment créer ? Quoi créer ? Pourquoi et pour quoi faire ? 
"Shake, Baby Shake" se promène entre la Grèce, le Portugal et la Belgique à la recherche des raisons de faire et de créer et 
comment tendre à continuer à être "absolument moderne". 
 
 
• SHAKESPEARE IN CASABLANCA          <Maroc> 
(Shakespeare à Casablanca) 
• SH-00098  #  59 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 copie fichier numérique (DFD) (arabe & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sonia Terrab 
Image : Laamrani Alaa 
Son : Amir Chaouki 
Montage : Yasmina Torraf 
Production/Diffusion : Ali n’ Productions, 2M TV - Maroc 
Distribution : Ali n’ Productions 
 
Un été à Casablanca. Une jeune troupe de théâtre prépare "Songe d’une nuit d’été" de Shakespeare et en profite pour se 
questionner et questionner toute la ville sur l’Amour et son langage… Un portrait vivant, plein d'humour et d'espoir de 
Casablanca la mal aimée, portée par une jeunesse inspirée. 
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 • SHAMBALA          <Italie, France> 
• SH-00116  #  47 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : 35 mm & DCP & Full 2K 
(2048x1080) & Appl 
#  Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.) prov. + 1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) def.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Andrea De Fusco 
Image : Andrea De Fusco, Pietro Daviddi 
Son : Andrea De Fusco 
Montage : Giulia Olivieri 
Musique originale : John Gorton 
Production/Diffusion : Acqua alta 
Distribution : Andrea De Fusco 
 
Au cours d'un long voyage, Marcos Curso, cinéaste et photographe, a disparu dans les montagnes himalayennes. Fasciné par la 
spiritualité des peuples de ces montagnes et par l'exploration de territoires méconnus, il été parti pour enquêter sur Shambala, la 
terre légendaire du bouddhisme tantrique, avec l'idée de faire un film. 
Pendant son voyage, cependant, Marcos m'a envoyé ses images, ses photos et ses journaux, pour commencer à organiser le 
documentaire que nous devions monter ensemble. 
L'ascension qui l'a mené de Varanasi au Cachemire, au Ladakh, jusqu'au plateau tibétain est un voyage à travers les mythes et 
légendes de peuples lointains, où le surnaturel, le fantastique et le mystère semblent encore habiter la réalité. 
La construction de ce film me permet de me projeter dans le voyage que Marcos et moi rêvions de faire mais pour lequel, au 
dernier moment, je n'ai pas eu le courage de partir. 
 
 
• SHANGHAI, LES ANNEES FOLLES          <France> 
• SH-00041  #  83 min. © 2008  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & mandarin ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Riégel, Olivier Horn 
Image : Olivier Horn 
Son : Bruno Messain 
Montage : Anne Riégel 
Production/Diffusion : Idéale Audience, ARTE France, Histoire, YLE Teema 
Participation : CNC 
Distribution : Idéale Audience international, Doc & Film International, ADAV 
 
Shanghai années 30 : l’argent règne en maître et la corruption est partout dans cette ville dont la réputation sulfureuse attire alors 
les audacieux du monde entier. Albert Londres, le grand reporter, se trouve à Shanghai en 1924 pour un grand reportage sur la 
Chine. En 1932, un conflit armé déclenché par le Japon sert de prélude à une redistribution des cartes. Nous retrouvons alors 
Albert Londres revenu enquêter sur les bouleversements en cours et dont la mystérieuse enquête partira en fumée dans l’incendie 
du paquebot qui le ramène en France.  
En suivant l’ascension vertigineuse de Du Yuesheng à Shanghai, le parrain de la Bande verte, nous allons fouiller les mille 
visages de cette cité de l’argent, de la drogue, des jeux et des plaisirs. Archives chinoises inédites, archives privées, films de 
fiction, journaux d’époque, rapports de police, correspondance diplomatique, textes d’Albert Londres et déambulations dans le 
Shanghai actuel dessinent le portrait d’un monde qui continue de fasciner l’Occident. 
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 • SHAPES MOVES CHANGES           <France> 
• SH-00102  #  20 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carl Houchon 
Image : Carl Houchon 
Son : Carl Houchon 
Montage : Carl Houchon 
Production/Diffusion : Université de Picardie Jules Verne 
Distribution : Carl Houchon 
 
Ce court métrage au langage poétique nous invite à interroger le monde de l'image et des formes à travers l'imaginaire de cinq 
personnes. Entre ancrage dans le réel et échappée ce premier film nous permet de porter notre regard sur ces petites choses qui 
nous regardent. 
 
 
• SHELTER          <France> 
• SH-00114  #  30 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucie Szechter, Benjamin Cataliotti Valdina 
Image : Lucie Szechter, Benjamin Cataliotti Valdina 
Son : Lucie Szechter, Benjamin Cataliotti Valdina 
Montage : Lucie Szechter, Benjamin Cataliotti Valdina 
Production/Diffusion : Zoo galerie  
Participation : Région Pays de la Loire 
Distribution : Zoo galerie  
 
"Shelter", le film, a été réalisé dans le but de faire exister autrement une exposition d'art contemporain annulée en raison des 
restrictions dues à la crise de la covid-19. 
Programmée à l'origine par Patrice Joly, directeur de la Zoo galerie et de la revue d'art contemporain 02, cette exposition est 
devenue une œuvre filmique à part entière entre les mains du duo de cinéastes Lucie Szechter et Benjamin Cataliotti Valdina. 
Le film participe d’une réflexion sur la notion de refuge, envisagée avant et pendant les confinements successifs qui ont 
empreint cette dernière d’une coloration inattendue. Il met en scène onze artistes et leurs films, qui s'interpellent et se répondent 
depuis leurs propres "shelters". 
Nelson Bourrec Carter, Julie Béna, Alain Declercq, Hoël Duret, Ben Thorp Brown, Anne-Charlotte Finel, Armand Morin, 
Gwenola Wagon & Stéphane Degoutin, Thomas Teurlai & Alain Damasio, Yan Tomaszewski, n'auront jamais été aussi proches 
et éloignés les uns des autres. 
Lucie Szechter et Benjamin Cataliotti Valdina documentent ce moment singulier où le refuge, de la cabane au bunker, est au 
cœur de nos remises en question intimes et politiques. 
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 • SHOHEI IMAMURA, LE LIBRE PENSEUR          <France> 
Série : Cinéma, de notre temps 
• SH-00005  #  62 min. © 1995  #  Support de tournage : Super 16 mm & Beta  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (japonais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paulo Rocha 
Directeur de collection : Janine Bazin, André S. Labarthe 
Production/Diffusion : AMIP (Audiovisuel Multimedia International Production), Ina (Institut National de l'Audiovisuel), Rosa 
filmes, La Sept ARTE 
Participation : CNC, Eurimages, Procirep 
Distribution : Doc & Film International, Images de la culture (CNC), MK2 Éditions, BnF (Bibliothèque nationale de France). 
Département de l'Audiovisuel 
 
"Une fois à Tokyo, j’ai rencontré le maître, la tête blanchie. Dès les premiers jours du tournage, Imamura m’a regardé d’un œil 
narquois me débattre contre la résistance de l’équipe. Petit à petit, il a commencé à y croire, à sortir de sa réserve. Sous un 
masque ironique de libertin vieillissant, le combattant anarchiste "hors âge" sortait ses griffes. Quel plaisir !"  
Dans les années 70, Paulo Rocha a dirigé le Centre de cinéma portugais de Tokyo. Des années plus tard, le réalisateur portugais 
est de retour dans la capitale nippone pour faire le portrait d’un des "grands" du cinéma japonais.  
Le film pousse à la confidence une des figures les plus intéressantes de la Nouvelle Vague nippone des années 60, Palme d’or à 
Cannes en 1983 pour "La Ballade de Narayama". 
 
 
• SHUKUGAWA RIVER          <France> 
• SH-00089  #  65 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Comtet Kouyaté 
Image : Sophie Comtet Kouyaté 
Son : Olivier Bodin 
Montage : Sophie Comtet Kouyaté 
Musique originale : Pedro Kouyaté 
Production/Diffusion : La Comédie Nouvelle - Philippe Caubère Production 
Distribution : La Comédie Nouvelle - Philippe Caubère Production 
 
De la chambre où nous habitons pendant la tournée musicale de Pédro Kouyaté, à Nishinomya, entre Kobé et Osaka, le son de la 
rivière toute proche est la source d'inspiration du film que j'écris au jour le jour comme un carnet de bord. Flâner, entre les temps 
de travail, les concerts de Pédro, mon compagnon, observer, filmer les visages, les villes, les paysages en pleine saison du 
Sakura. La floraison des cerisiers au bord de Shukugawa River, symbole de la vie belle et courte, de virginité et de beauté et 
thème récurrent au Japon, devient la toile de fond du film.  
Rencontres, découvertes et visions font ressurgir le passé, mon enfance en France, celle de Pédro en Afrique, et les évènements 
qui ont marqué l'histoire contemporaine à Paris, Tokyo ou Bamako. 
L'eau, omniprésente, est comme un miroir tendu vers nous, nous interrogeant sur ce qui peut nous rester de l'enfance, des rêves 
de nos pères et mères, d'un continent à l'autre, avec nos héritages.   
 
 
• SI J'ETAIS UN SUPERHEROS          <France> 
• SI-00380  #  5 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anaïs Girard Blanc 
Image : Anaïs Girard Blanc 
Son : Anaïs Girard Blanc 
Montage : Anaïs Girard Blanc 
Production/Diffusion : Anaïs Girard Blanc 
Distribution : Anaïs Girard Blanc 
 
Et si ces enfants étaient nos superhéros de demain ? 
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 • SI LOIN DE L'ENFER          <France> 
• SI-00390  #  97 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxime Simone 
Image : Maxime Simone 
Son : Maxime Simone 
Montage : Maxime Simone 
Musique originale : Maxime Simone, Crystèle Renaudin 
Production/Diffusion : Maxime Simone 
Financement participatif : Leetchi 
Distribution : Maxime Simone 
 
"Si loin de l’enfer" est le fruit de la rencontre avec deux descendants de résistantes déportées à Auschwitz-Birkenau, deux 
femmes originaires du Pays-Haut lorrain, aux frontières belges et luxembourgeoises. Un voyage biographique, entre passé et 
présent, entre des vies aux destins si différents. 
Crystèle Renaudin, dont la grand-mère est revenue du camp de la mort, ponctue le film en musique, son indéfectible passion, 
tandis que Pierre Zani témoigne sur sa mère pour la première fois devant une caméra. Un voyage construit sur trois ans, où les 
sourires et la légèreté côtoient la terreur et l’effroi, où la vie se heurte à l’inconcevable. 
Un voyage où surgissent des fantômes du passé, des voix nous exhortant à vivre. 
 
 
• SI ON TE DONNE UN CHATEAU, TU LE PRENDS ?          <France> 
(What if you were offered a castle?) 
• SI-00311  #  91 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marina Deak 
Image : Alexis Kavyrchine 
Son : Frédéric Dabo 
Montage : Juliette Hautbois 
Production/Diffusion : Entre2prises (e2p) 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Ministère de la Culture et de la Communication, Direction générale des Patrimoines 
Distribution : Entre2prises (e2p) 
 
Une cité de banlieue qui s’est voulue utopique, aux bâtiments colorés éparpillés entre trois voies rapides, en pleine rénovation, 
"La Grande Borne" ; la semaine d’un agent immobilier dans la Nièvre, des bobos avides de nature aux employés de Nevers qui 
cherchent un logement près des écoles ; le quotidien de quelques "campeurs à l’année", ni "sans-domicile-fixe", ni propriétaires 
de pavillons, mais un croisement des deux, peu vu, peu parlé, ces trois lieux, ces trois situations permettent, chacun abordé avec 
le regard qu’il appelle, de mettre en perspective et de faire résonner ensemble quelques questions sur ce thème : Comment 
habitons-nous ensemble aujourd’hui ? 
 
 
• SI PETIT, AVEC DE GRANDES IDEES DANS SA TETE          <France> 
• SI-00391  #  10 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Villemin 
Image : Pierre Villemin 
Son : Pierre Villemin 
Montage : Pierre Villemin 
Production/Diffusion : Pierre Villemin 
Distribution : Pierre Villemin 
 
Portrait de l'être qui m'accompagne depuis quelques mois doublé d'une réflexion sur l'état du monde... 
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 • SI UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS LE PRINTEMPS, LAQUELLE ?          <France> 
• SI-00191  #  94 min. © 2007  #  Support de tournage : vidéo SD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & grec & turc ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manuela Morgaine 
Image : Manuela Morgaine 
Son : Philippe Langlois 
Montage : Pauline Lormant 
Production/Diffusion : Envers compagnie, Artistes & Associés 
Participation : Villa Médicis 
Distribution : Envers compagnie 
 
Ce projet est le fruit d’une enquête de dix ans, en Méditerranée, de l’Italie à l’Inde, la Lybie, la Turquie, tout récemment le 
Maroc, en passant, selon la mythologie, par le "centre du monde", Delphes au cœur de la Grèce. 
Qu’est ce qui, nous autres contemporains, nous appelle encore au sacré ? Pourquoi avons nous encore besoin de rites et de 
mythes pour nous dépasser ? "Orakl" est un projet scénographique et acoustique. Il propose, sur les traces de la plus pure 
tradition, d’inventer une forme contemporaine à une pratique de la parole indissociable de son lieu de profération. 
Je suis partie de Cumes, en Italie du Sud, là où proférait la Sibylle. Puis, je suis allée à Delphes et à Dodone, en Grèce. Et enfin, 
à Didyme en Turquie. Ces temples de la parole prophétique ont une architecture, une dimension, une scénographie et une 
acoustique uniques, pensés pour le contact avec le destin. Là, souvent les oiseaux font figures de présages. Et la nature ressemble 
à une bouche géante et pleine de ses murmures. 
 
 
• LE SILENCE DE LA BETE          <France> 
• SI-00339  #  11 min. © 2017  #  Support de tournage : Video SD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nikita Blauwart 
Image : Nikita Blauwart 
Son : Nikita Blauwart 
Montage : Gwendal Le Goff 
Musique originale : Nikita Blauwart 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
D'un silence criant s'est construit une fable. 
 
 
• LE SILENCE DES CENDRES          <France> 
• SI-00343  #  11 min. © 2017  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & Blu-Ray 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christelle Benielli 
Image : Christelle Benielli 
Son : Gregory Flechet 
Montage : Khadicha Bariha 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Scam, Région Île-de-France, Collectivité territoriale de Corse 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Un chant de corneille a résonné dans un bois à proximité de la ville; je l'ai suivi. J'ai marché sur une terre raclée... jusqu'au seuil 
d'un silence qui conduit vers des mondes inattendus et inexplorés. 
"Le Silence des cendres" se veut être un film visionnaire. Pour aller plus loin, il nous faut postuler tel Carl Gustav Jung, "que 
l'introspection peut conduire à la connaissance ultime de la matière et du cosmos". "A nous donc de savoir grandir au monde des 
visions." (Romuald Leterrier) 
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 • SILENCE RADIO          <Belgique, France> 
• SI-00259  #  52 min. © 2012  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Valéry Rosier 
Image : Olivier Vanaschen, Olivier Boonjing, Mathieu Cauville 
Son : Arnaud Calvar, Guilhem Donzel 
Montage : Nicolas Rumpl, Didier Vandewattyne 
Production/Diffusion : Perspective Films, Need Productions, France 3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
Participation : CNC, Région Picardie 
Distribution : Doc & Film International, Agence du court métrage 
 
Portrait tendre et décalé d’une région rurale et de ses habitants à travers celui d’une radio locale qui leur apporte une énergie 
nouvelle, un soleil nostalgique. Ou comment une radio picarde gérée par des bénévoles crée un fort et indispensable lien social. 
Tous retrouvent sur cette radio les chansons qui ont marqué leur vie. À travers elle, ils se rencontrent, rient, passent la musique 
qu’ils aiment, chantent et dansent. 
 
 
• SILENCIO          <France, Portugal> 
• SI-00330  #  56 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & MOV (Qu 
#  2 fichiers numériques (portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Bisson 
Image : Adrien Lecouturier 
Son : Henrique Silva 
Montage : Claire Atherton 
Production/Diffusion : Triptyque Films, Universidade catolica escola das artes 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Procirep, Angoa-Agicoa, Scam, Région Normandie 
Distribution : Triptyque Films 
 
Dans un grand palais abandonné, hors du monde, des anciens sans-abris de Porto font le récit de leur expérience de vie dans la 
rue. 
 
 
• SILLONS SILLAGES - Gérard Pierron mélodiste          <France> 
• SI-00313  #  70 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paul Champart 
Auteur(s) : Laurent Roth 
Image : Hugues Landry, Julien Roux 
Son : Jean-Christophe Lion, Dominique Ciekala 
Montage : Stéphanie Langlois 
Musique originale : Gérard Pierron 
Production/Diffusion : Inthemood, Le P'tit Chariot, Cinaps TV 
Participation : CNC. COSIP, Région Pays de la Loire, Sacem, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Inthemood 
 
Gérard Pierron, connu comme mélodiste, interprète engagé, est révélé ici comme un passeur. Le passeur d’une communauté 
d’auteurs authentiques, d’une poésie paysanne et marine, d’un mode de vie post-capitaliste, nourri d’un bon sens populaire où la 
nature et l’homme sont réconciliés. 
Descendant de la Loire, remontant le temps, le film évoque l'univers musical et humain de Gérard Pierron sous la forme 
originale d'un river movie. 
"Un homme qui ignore son passé n’a pas d’avenir". (Gérard Pierron) 
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 • SIMENON ET LES GENS D'EN FACE          <Belgique, France> 
• SI-00092  #  60 min. © 2003  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Digital vidéo 
#  1 K7 + 1 K7 (ss-titr. angl.) + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Claude Riga, Léon Michaux 
Production/Diffusion : Nord films, Dune production, WIP (Wallonie Image Production), RTBF Liège, ARTE Belgique, RTC 
Télé Liège, YLE (Finlande) 
Participation : Télédistributeurs Wallons, Région Wallonne, CNC, Media II (1996-2000), Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel 
de la Communauté française de Belgique 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
Le film est conçu comme une enquête qui suit George Simenon à la trace lors de son voyage à Odena en 1933. Entre reportage et 
fiction, le film remet en scène son séjour, donnant lieu par ailleurs à une libre adaptation de son roman et à une vision de la ville 
d’Odena aujourd’hui.  
  
 
 
 
• SIMENON, MAIGRET ET LE MARQUIS          <France> 
• SI-00073  #  52 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacques Santamaria, Jacques Tréfouël 
Production/Diffusion : Les Films du lieu-dit, France 3 Bourgogne-Franche-Comté, TV5 
Participation : CNC, Conseil général de la Nièvre, Région Centre, Région Auvergne 
Distribution : Les Films du lieu-dit 
 
Le film retrace l'année passée par Georges Simenon, alors âgé de 20 ans, auprés du Marquis de Tracy en qualité de secrétaire 
particulier. Découvrant un monde dont il soupçonnait à peine l'existence (l'aristocratie d'affaires du XIXe siècle), Simenon fait, 
sans le savoir, en cette année 1923-1924, son marché de romancier.  
S'imprégnant de tous les lieux, croisant des êtres qui le marqueront à jamais (comme le régisseur du Marquis qui servira de 
modèle au père de Maigret), Simenon se souviendra de ce séjour en transposant décors et personnages réels dans des romans 
comme "L'affaire de Saint-Fiacre", "Mr Gallet décédé", "Les Suicidés", "Le Cheval blanc", "Le Pasage de la ligne", etc. 
 
 
• SIMPLE : CHRONIQUE D'UNE CREATION POLITIQUE          <France> 
• SI-00388  #  52 min. © 2022  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arthur Escalier 
Image : Arthur Escalier 
Son : Arthur Escalier 
Montage : Arthur Escalier 
Production/Diffusion : Arthur Escalier 
Distribution : Arthur Escalier 
 
Documentaire sur la récente campagne présidentielle de Gaspard Koenig et les origines d’un nouveau parti politique en France. 
Réflexion autour de l’engagement, de la création politique, et du rôle des institutions et de la présidentielle sur la crise 
démocratique actuelle. 
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 • SING ME BACK HOME (BEFORE I DIE)          <Suisse> 
• SI-00312  #  22 min. © 2015  #  Support de tournage : XDCAM  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gwennaël Bolomey 
Image : Gwennaël Bolomey 
Son : Gwennaël Bolomey 
Montage : Gwennaël Bolomey 
Musique originale : Margareth Marie White 
Production/Diffusion : ECAL (École cantonale d'art de Lausanne) 
Distribution : ECAL (École cantonale d'art de Lausanne) 
 
Dans le brouillard du Jura Suisse, un jeune homme vit dans une solitude mutique. 
À cheval entre fiction et documentaire sensoriel, "Sing Me Back Home (Before I Die)" suit l’homme dans son cheminement 
intime, dans un voyage tant physique que métaphorique, celui de son émancipation, de la solitude à la rencontre des autres. 
 
 
• SINJAR, NAISSANCE DES FANTOMES          <France> 
(Sinjar, the Birth of Phantoms) 
• SI-00370  #  103 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
&  AppleProRes 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & kurde ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Liebert 
Image : Alexandre Liebert, Michel Slomka 
Son : Alexandre Liebert, Benjamin Chaval, Dakhil Osman 
Montage : Alexandre Liebert 
Musique originale : Benjamin Chaval, Dakhil Osman 
Production/Diffusion : La Vingt-Cinquième Heure 
Distribution : Alexandre Liebert 
 
"Sinjar, naissance des fantômes" est un conte documentaire qui interroge la condition présente des Yézidis de Sinjar, victimes de 
crimes de guerre et de crimes contre l’humanité lors de l’invasion de l’Irak par le groupe État islamique. Il questionne le temps 
suspendu du traumatisme et de l’exil, où des décombres doit naître la résilience ou l’abandon... Sur la crête incertaine d’une 
montagne qui attend de voir revenir les siens. 
Le 3 août 2014, le groupe État Islamique s’est lancé à la conquête de la région du mont Sinjar, en Irak. Aujourd'hui, plus de trois 
mille Yézidis sont toujours entre leurs mains ou portés disparus. Le demi-million de Yézidis qui vivaient dans les villes et 
villages de la région ont fui. 
Ne leur reste plus aujourd’hui que la souffrance vive laissée par ceux qui sont absents : les hommes et les vieillards qui 
remplissent les charniers laissés par Daech dans son reflux ; les femmes et les enfants, convertis de force, qui vivent depuis 
plusieurs années le cauchemar éveillé de leur servitude. 
Dès lors, comment refermer la fracture et apaiser la voix de ses fantômes ? Quel chemin emprunter pour guérir du traumatisme, 
dans ce temps immobile qui en ravive la douleur jour après jour ? 
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 • SINLESS MARY          <Pays-Bas> 
(Maria Sem Pecado) 
• MA-01512  #  29 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mário Macedo 
Image : Mário Macedo 
Son : Luis Vieira 
Montage : Mário Macedo 
Production/Diffusion : 73collective 
Distribution : 73collective 
 
English summary 
After being 10 years in jail, Rui goes back to live with his mother which, during his absence, developed Alzheimer and now 
struggles to recognise her youngest son. 
 
 
• SIX FACES D'UNE BRIQUE          <France> 
(The Six Sides of a Brick) 
Série : Plongées 
• SI-00249  #  73 min. © 2011  #  Support de tournage : Super 8 mm & Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. & allemand & polonais & portugais ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Monnier 
Image : Romain Carcanade 
Son : Valérie Vesperques-Volmier 
Montage : Jérémy Gravayat 
Production/Diffusion : L'Image d'après, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision) 
Distribution : L'Image d'après, ADAV, La Famille digitale 
 
Un homme a restauré un vestige du mur de l'ancien ghetto juif dans une cour de Varsovie. Riverains et voyageurs la traversent, 
l’habitent, viennent voir. Touristes et habitant(e)s passent devant la caméra de Damien Monnier. Certain(e)s s'arrêtent, racontent, 
discutent, d'autres se taisent et effleurent. Une réflexion puissante sur la mémoire comme matière et comme espace à arpenter. 
 
 
• SKAF LEBHAR          <France> 
• SK-00019  #  4 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Adrien Pavie 
Image : Adrien Pavie, Antonio Magliano, Racen Dhaouadi 
Son : Adrien Pavie 
Montage : Adrien Pavie, Achem Soileh 
Production/Diffusion : Adrien Pavie, Association Bizerte Cinéma 
Distribution : Adrien Pavie 
 
Derrière une grille en Tunisie, une foule attend. La tension monte... Scène de la vie quotidienne dans la ville de Bizerte. 
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 • SKETBA          <France> 
• SK-00001  #  58 min. © 1993  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Poveda 
Production/Diffusion : Les Films du village, Planète 
Participation : CNC 
Distribution : Zaradoc Films 
 
Le basket on en parle de plus en plus, et pas seulement parce que Limoges a gagné le championnat d'Europe, mais aussi parce 
que les kids s'y mettent. Attention, pas n'importe quel basket, le basket des rues, le sketba, celui de la liberté, des sauts sur le 
bitume et des smashs meurtriers, qui a pour héros Michael Jordan, Magic Johnson et Saquille O'Niel. C'est l'Amérique du coin 
de la rue, le Far-Ouest dans la cité.  
Loin des discours sur les banlieues ou le racisme, il ressemble à la culture black des cités qui rapidement aussi, essaime dans 
Paris et sa banlieue. Partout, les joueurs de playground pullulent. Le basket est leur défi. 
 
 
• SKOPJE 2014          <France> 
• SK-00023  #  10 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Gaunin 
Image : Antoine Gaunin 
Son : Antoine Gaunin 
Montage : Antoine Gaunin 
Production/Diffusion : Antoine Gaunin 
Distribution : Antoine Gaunin 
 
Pavle et Demidjan sont deux jeunes skopjiotes. Activistes engagés, ils nous livrent leurs sentiments et leurs analyses sur les 
mouvements contestataires qui se développent en Macédoine depuis 3 ans. Ils nous présentent une des causes majeures de la 
fracture qui existe entre les politiciens et les macédoniens.  
Skopje 2014 : un projet d'aménagement plus que contreversé. 
 
 
• SLASH          <France> 
• SL-00026  #  10 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chrystelle Baba 
Image : Chrystelle Baba 
Son : Chrystelle Baba 
Montage : Chrystelle Baba 
Production/Diffusion : Chrystelle Baba 
Distribution : Chrystelle Baba 
 
"Slash" est un documentaire expérimental sur le travail. Ce court-métrage retrace le processus mental de l'idée de travail chez 
une personne s'identifiant comme slasheuse, c'est-à-dire cumulant différentes activités professionnelles et l'assumant comme un 
"art de travailler". 
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 • SLOW-AHEAD           <France> 
• SL-00023  #  20 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (sans dialogue) + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; sans dialogue)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Bottois 
Image : Marie Bottois 
Son : Marie Bottois, Alexandre Ollivier 
Montage : Young Sun Noh, Marie Bottois 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
"L'Atlantic Tiger" progresse lentement sur le fleuve. Entre les parois de métal, des silhouettes en combinaison fluo s'affairent. 
 
 
• SNAKE DANCE           <Belgique, Irlande, Pays-Bas> 
• SN-00007  #  75 min. © 2012  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manu Riche, Patrick Marnham 
Production/Diffusion : Manu Riche, IDTV Docs, SohoMoon pictures ltd., Ryva Productions, VRT - CANVAS 
Distribution : Andana films 
 
La civilisation occidentale a modelé le monde en créant la première arme de destruction massive. Le réalisateur Manu Riche et 
l’écrivain Patrick Marnham s’embarquent dans un voyage interculturel sur les traces des événements qui ont mené à la 
fabrication de la bombe H. 
À travers les textes de l’historien de l’art Aby Warburg, "Snake Dance" forme un essai sur un monde qui, plus que jamais, est au 
bord de la destruction totale. 
 
 
• SNOEZELEN - Un monde en quête de sens          <Belgique> 
• SN-00010  #  53 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : fichiers numériques, BLU RAY 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gabel Idriss 
Image : Michael Inzilo 
Son : Mohammed Hamra, Arnaud Hockers 
Montage : Emmanuelle Dupuis 
Musique originale : François Petit 
Production/Diffusion : Nameless Productions, WIP (Wallonie Image Production) 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Télédistributeurs Wallons, Loterie 
nationale belge, Région Wallonne 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
L’œil de la caméra accompagne les professionnels du soin dans l’intimité de la relation qu’ils nouent avec des personnes en 
souffrance, atteintes d’handicaps lourds ou de démence, s’immergeant dans leur quotidien, partageant leurs doutes et leur 
motivation. 
Leur pratique s’articule autour du concept "Snoezelen" fondé sur la recherche de la "bien-traitance" qui humanise et donne sens 
à leur travail. 
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 • SOCIAL BUSINESS          <France, Bangladesh> 
• SO-00484  #  61 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. & bengali & khmer ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Amirul Arham 
Image : Dominique Alisé, Amirul Arham 
Son : Farid Ahmed 
Montage : Amirul Arham 
Production/Diffusion : Night Lights Productions, Public Sénat 
Participation : Nandan Films Banglades 
Distribution : Night Lights Productions 
 
Le "Social Business" est conçu et fonctionne comme une entreprise classique. Mais le principe de maximisation du profit est 
remplacé par celui du bénéfice social. Les détenteurs d'actions peuvent progressivement récupérer leurs investissements, mais 
sans prendre de dividendes. En suivant le Professeur M.Yunus, Prix Nobel de la Paix, le film montre comment cela fonctionne à 
travers le spectre de l'entreprise, qu'elle soit multinationale, très petite entreprise et même compagnie de cirque du Cambodge. 
 
 
• LA SOCIALE          <France> 
• SO-00514  #  84 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gilles Perret 
Image : Jean-Christophe Hainaud 
Son : Christian Chauvin 
Montage : Stéphane Perriot 
Musique originale : Laurie Derouf 
Production/Diffusion : Rouge Productions 
Distribution : Rouge Productions, Films & Documentaires 
 
Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la sécurité sociale étaient votées par le gouvernement 
provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait 
enfin le jour. 
Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humaniste qui soit se nommait Ambroise Croizat. Qui le connait aujourd’hui ? 
70 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de "la sécu". D’où elle vient, comment elle a pu devenir possible, 
quels sont ses principes de base, qui en sont ses bâtisseurs et qu’est-elle devenue au fil des décennies ? 
Au final, se dresseront en parallèle le portrait d’un homme, l’histoire d’une longue lutte vers la dignité et le portrait d’une 
institution incarnée par ses acteurs du quotidien. 
 
 
• LA SOCIOLOGIE EST UN SPORT DE COMBAT          <France> 
• SO-00097  #  150 min. © 2001  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (avec TC) + 1 fichier numérique PUR (TC)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Carles 
Production/Diffusion : C-P productions, VF films production 
Distribution : Cara M, ADAV, C-P productions, Les Mutins de Pangée, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
"Je dis souvent que la sociologie, c'est un sport de combat, c'est un instrument de self-défense. On s'en sert pour se défendre, 
essentiellement, et on n'a pas le droit de s'en servir pour faire des mauvais coups" (Pierre Bourdieu)  
Il y a les témoins du monde, ceux qui disent tout haut ce qu'on pense plus bas, ni gourous, ni maîtres, mais qui considèrent que la 
cité, le monde, peuvent être pensés. Le sociologue Pierre Bourdieu est de ceux-là."  
Pendant trois ans, la caméra de Pierre Carles l'a suivi dans des situations d'échanges différentes : partager quelques minutes 
d'entretien avec Günter Grass, assister à une conférence animée avec les habitants d'une banlieue ouvrière, suivre ses rapports 
avec ses étudiants, ses collaborateurs, plaidant pour une sociologie inscrite dans la cité. C'est une pensée qui se déploie comme 
familière, à côté de nous, et toujours abordable, celle d'un intellectuel français qui choisit de penser son temps. 
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 • SŒURS DE SANG          <Suède, France> 
(Blood Sisters) 
• SŒ-00007  #  58 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta numérique & Fichier numérique & 
Blu 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (suédois ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Malin Andersson 
Image : Kate Mc Cullough 
Son : David Gulich, Guillaume Beauron, Jesper Miller, Catharina Jaunviksna 
Montage : Mervi Junkkonen, Erik Bafving 
Production/Diffusion : Malin Andersson Film, Les Films du Tambour de Soie, Solas Productions, Final Cut For Real, Avanton 
Productions Oy, Mechanix Films 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Les Films du Tambour de Soie, Malin Andersson Film 
 
Shafa et Vafa Yunosova sont nées il y a 20 ans en Azerbaïdjan. Leurs souvenirs d'enfance sont empreints de douceur et de 
tendresse. Jusqu'au jour où leurs parents, activistes politiques, sont menacés par le pouvoir en place... Les représailles seront 
terribles pour les deux petites jumelles, âgées de 9 ans. La famille se réfugie alors en Suède.   
Johanna et Julia vivent aujourd'hui dans la banlieue de Malmö. Elles sont inséparables, ne se quittent jamais, dorment 
enchevêtrées, car c'est la nuit que les cauchemars reviennent. Ensemble, elles se sont reconstruites et se sont jurées fidélité. Rien 
ne pourra jamais plus les séparer. Et certainement pas les garçons, ceux qu'elles appellent en riant "les briseurs de rêves"...  
  
 
 
 
• SOIF          <Espagne> 
(Thirst  /  Laatash ) 
• SO-00582  #  14 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elena Molina 
Image : Elena Molina 
Son : Lafdal Med Salm Haimuda 
Montage : Begoña Ruiz Ulibarri 
Production/Diffusion : Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Álava 
Distribution : Banatu Filmak 
 
English summary 
The Saharawi women face the thirst of the hamada, the curse of the desert, every day. They've built their refuge in a land where 
no one could survive before. 
For more than forty years they've been holding out and taking care of their people there. They ensure every drop of water is 
distributed according to the needs of each family ... and they wait. But there's an even more terrible thirst in their throats, for 
which they find no relief. 
 
 
• #67          <France> 
• SO-00397  #  4 min. © 2012  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (fçais MS : angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Jean-Gabriel Périot 
Distribution : Jean-Gabriel Périot 
 
"Un film légumier et politique (de merde)".    
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 • SOLARI - The Origin of Ceviche or the Original Ceviche           <Pérou, Espagne> 
(Solari - El Origen del ceviche o el ceviche original) 
• SO-00541  #  7 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 & MOV 
(Quicktime) &  
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sergio García Locatelli 
Image : Sergio García Locatelli 
Son : Sergio García Locatelli 
Montage : Sergio García Locatelli 
Production/Diffusion : Quechua films 
Distribution : Quechua films 
 
English summary 
Aristóteles Onassis, Rafaela Carrá, Cantinflas, Celia Cruz, John Wayne, Chabuca Granda and Armando Manzanero, were some 
of the people that enjoyed the dishes of the ceviche master: Pedro Solari. Autodidact, inventor of the modern ceviche, started 
cooking at 12. With his more than 93 years old, keeps serving the public in his restaurant in Lima. 
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 • SOLDATS DE LA GUERRE FROIDE          <France> 
• SO-00542  #  82 min. © 2016  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robert Weiss 
Image : Robert Weiss 
Son : Robert Weiss 
Montage : Robert Weiss 
Musique originale : Leslie Kervella 
Production/Diffusion : Robert Weiss 
Distribution : Robert Weiss 
 
Pendant sa campagne électorale en 1960, le candidat à la Présidence des USA, John F. Kennedy, s’écriait : "L’ennemi est le 
système communiste en soi – sans pitié, insatiable, cherchant toujours à atteindre la suprématie mondiale… Ce n’est pas 
seulement une lutte pour la supériorité des armes. C’est aussi la lutte pour la supériorité de deux idéologies incompatibles : la 
liberté avec Dieu contre la cruelle tyrannie sans Dieu". 
Nikita Khrouchtchev lui répondait le 22 octobre 1960 : "Selon nos calculs, en 1970, c’est-à-dire dans 10 ans, nous dépasserons 
les USA dans la bataille essentielle de la production par habitant…" 
Alors que le Président français, Charles de Gaulle, plus pragmatique, déclarait (“Mémoires d’espoir“, 1962) : "Mon dessin 
consiste à nouer avec chacun des États du bloc de l’Est, et d’abord avec la Russie, des relations visant à la détente, puis à 
l’entente et à la coopération…" 
C’est dans ce contexte que dès les années 1960, de grandes entreprises du "monde libre" – françaises, allemandes de l’Ouest, 
autrichiennes et même américaines… - fournirent à l’URSS, la RDA, la Pologne, la Roumanie des installations industrielles qui 
leur faisaient cruellement défaut… 
Le film " Soldats de la Guerre froide" rassemble les témoignages d’une poignée d’ingénieurs et techniciens français qui ont été 
envoyés sur le terrain, dirigeant les chantiers, supervisant la construction, se frottant quotidiennement aux réalités du "système 
communiste". 
Il se limitera cependant à deux exemples emblématiques, Eisenhüttenstadt en ex-RDA et Lipetsk en ex-URSS, en adoptant le 
point de vue de ces "représentants du capitalisme" en "pays ennemi"… Pourquoi Eisenhüttenstadt ? 
À la naissance de la RDA en 1949, seulement 8% des industries métallurgiques allemandes se trouvaient sur son territoire. Pour 
pallier la pénurie chronique en fer et en acier, le Parti socialiste unifié (SED) décida en 195O, de créer un combinat sidérurgique, 
"l'EKO" ou "Eisenhüttenkombinat Ost", situé sur la frontière orientale de l'Allemagne de l'Est. En même temps, on créa une ville 
d'habitation, Stalinstadt, qui s'appelle depuis 1961 Eisenhüttenstadt, "la ville des forges de fer". Le projet était ambitieux : l'EKO 
était sensé devenir le plus moderne, le plus performant, le plus grand des complexes sidérurgiques sinon du monde, du moins du 
monde socialiste… Mais la RDA n'a jamais eu les moyens de ses ambitions. 
Si l'EKO (appartenant aujourd'hui au Groupe ArcelorMittal) est la seule aciérie en ex-Allemagne de l'Est qui a survécu au 
changement et fonctionne telle qu'elle a été rêvée par ses pères fondateurs, c'est grâce à l'apport des pays capitalistes appelées à 
l'aide par les autorités est-allemandes afin de perfectionner leur combinat. Ces entreprises leur ont livré et monté, de 1972 à 
1974, une ligne de galvanisation et une ligne de peinture, et en 1978, une ligne de décapage… 
 
 
• LES SOLDATS DU FEU          <Espagne> 
(Life in Flames  /  La Vida en llamas) 
• SO-00525  #  80 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol doubl. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manuel Martin H. 
Production/Diffusion : La Claqueta PC 
Distribution : Java Films 
 
En Espagne, on enregistre en moyenne 10 000 feux de forêt par an et jusqu'à 200 000 ha de forêts détruits. Avec une superficie 
forestière de 4.3 ha (soit près de 50% de sa superficie régionale), l'Andalousie est fortement touchée par les incendies de forêts et 
est l'un des pires lieux au monde pour combattre les brasiers. La chaleur étouffante de l'été, la sécheresse et la végétation 
méditerranéenne se combinent pour créer des tempêtes de feu particulièrement impressionnantes et dévastatrices. Pendant l'été, 
suivez la Brica et son chef Gustavo, une unité d'élite de douze hommes qui lutte contre les feux de forêt et capable d'accéder aux 
lieux les plus inaccessibles et hostiles de l'Espagne. 
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 • SOLEIL DE PLOMB          <France> 
• SO-00595  #  13 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Kiana Hubert-Low 
Image : Kiana Hubert-Low, Corentin Laplanche-Tsutsui 
Son : Eunsol Ryu 
Montage : Charlotte EL Moussaed 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Vidange des fluides, rêveries, décomposition d’une voiture à l’arrêt. 
 
 
• LE SOLEIL SE LEVE POUR TOUT LE MONDE          <France> 
Série : Master Lussas 2018-2019 : filmer la parole 
• SO-00573  #  16 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Djibril Diallo 
Image : Djibril Diallo 
Son : Djibril Diallo 
Montage : Djibril Diallo 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Le marché hebdomadaire en Ardèche, précisément entre le Teil et Aubenas, résiste contre vents et marées. C’est un temps de 
rencontres, de vente et d’échanges dans un lieu qui n’échange pas. 
Deux vendeurs sénégalais, un homme à la pipe, Bilal et son père nous délivrent les produits et les paroles d’hiver. 
 
 
• SOLID          <France> 
• SO-00626  #  60 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marius Vanmalle 
Image : Nicolas Gallardo 
Son : Sébastien Crueghe 
Montage : Isabelle Lemaitre 
Musique originale : Agnès Condamin, Hadrien Hepp 
Production/Diffusion : 13 Productions 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Scam 
Distribution : 13 Productions 
 
Solid Mike c’est le gars qui roule des mécaniques. Marseillais, grand, baraque, blagueur, macho. Depuis un peu plus d’un an, 
Solid Mike est YouTuber. Et comme des milliers de YouTubers, Solid Mike veut faire le buzz. 
Sur internet ses fans sont catégoriques : "Solid Mike, tu vas percer !". Pour eux, il est leur étoile montante. Mais pour moi, Solid 
Mike c’est avant tout Mickaël, mon ami de lycée... 
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 • SOLID'ART          <France> 
• SO-00575  #  15 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & MOV 
(Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Collectif 
Image : Collectif 
Son : Collectif 
Montage : Giorgia Corti, Marina Galimberti 
Production/Diffusion : Rapsode production 
Participation : Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
Distribution : Rapsode production 
 
"Si j’ai été beau là, je pourrais être beau ailleurs". 
Que l’on soit artiste ou pas, l’art est un vecteur d’intégration sociale. D’un côté, l’art va au devant des personnes pour favoriser 
leur insertion. De l’autre, un artiste va utiliser son art comme vecteur de son intégration. 
Regards croisés sur l'intégration par l'art de personnes primo-arrivants en France. En tant que travailleurs sociaux et artistes 
visuels amateurs, rencontrer des artistes professionnels impliqués dans une démarche d'intégration nous intéresse tout 
particulièrement. 
Nous avions envie de découvrir et de montrer les impacts d’une action ou d’un projet artistique sur l’intégration sociale. Nous 
avons donc décidé d'aller à la rencontre de Sawsan, peintre et illustratrice syrienne, dans son atelier et à Troyes, sa ville 
d'adoption, et de suivre l'atelier FLO proposé par la Compagnie de théâtre HKC, à Chelles, avec des adultes demandeurs d'asile, 
originaires de pays en guerre. 
 
 
• SOLO SHOW          <France> 
• SO-00596  #  4 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Yves Clouin 
Image : Pierre-Yves Clouin 
Son : Pierre-Yves Clouin 
Montage : Pierre-Yves Clouin 
Production/Diffusion : Pierre-Yves Clouin 
Distribution : Pierre-Yves Clouin 
 
J'ai juste poussé la porte 
 
 
• SOM & MORABEZA          <France> 
• SO-00240  #  49 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam & Super 8 mm  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cristèle Alves Meira, Julien Michel 
Production/Diffusion : Les Films grain de sable, Voyage 
Participation : CNC 
Distribution : Les Films grain de sable 
 
Morabeza : ce mot né d’un manque et d’une souffrance  apparaît comme une réponse aux maux de l’archipel du Cap Vert. C’est 
Luciano, 19 ans, guide touristique du volcan de Châ das Caldeiras, qui sera notre guide. Il n’a jamais quitté l’île de Fogo et nous 
confie son besoin de sortir. 
Son quotidien est de monter au volcan, de cultiver le raisin et de nourrir le bétail. Dans ses temps libres, il accompagne son père 
violoniste avec son Reco-Reco, un simple peigne qu’il gratte sur un tube de plastique. 
Le voyage auquel il nous invite sera aussi son périple, un voyage initiatique au cœur de son pays et de sa culture. 
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 • LE SON DU SILENCE          <Canada (Québec)> 
• SO-00526  #  15 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxim Rheault 
Image : Valentine Morel, François Pauly 
Son : Lucas Lecomte 
Montage : Annie Jean 
Musique originale : Hélène Van Loo 
Production/Diffusion : INIS (Institut National de l'Image et du Son) 
Distribution : INIS (Institut National de l'Image et du Son) 
 
Hélène, jeune musicienne flutiste de 28 ans, souffre d’un mal irrévocable. Un son continu, appelé acouphène, lui perce les 
oreilles au quotidien. Soutenue par son père, elle décide de vivre avec et de continuer à jouir pleinement de sa passion. 
 
 
• SONIA          <France> 
• SO-00164  #  48 min. © 2005  #  Support de tournage : Beta digital  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR + 1 copie dupli DVD (+ VO-00161) (S2)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nathalie Delaunoy 
Production/Diffusion : Need Productions, WIP (Wallonie Image Production), RTBF Bruxelles 
Participation : Télédistributeurs Wallons, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
Bruxelloise et intellectuelle, Sonia a 52 ans et 30 ans de métier dans la prostitution. Assise en vitrine, elle nous dit aimer son 
métier et ses clients. Mais comment définir cette manière d'aimer ? Quel est ce rapport à la séduction, au corps et aux hommes ? 
 
 
• SONNET A LA SCIENCE          <France> 
(Sonnet to Science) 
• SO-00535  #  16 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Léo Bizeul 
Image : Léo Bizeul 
Son : Charlotte Cherici 
Montage : Léo Bizeul 
Production/Diffusion : Léo Bizeul 
Distribution : Léo Bizeul 
 
Les chercheurs du CERN simulent un Big Bang, ils reconstituent la matière avec des instruments visuels, rhétoriques ou 
matériels pour produire une image nette du cosmos. Sonnet à la Science explore les manières dont les physiciens des particules, 
les astrophysiciens et plus largement les sciences modernes racontent l’histoire de l’univers à travers un objectif commun : le 
progrès. Le film cherche à faire se collisionner une constellation de représentations et d’interprétations de l’univers pour faire 
apparaitre d’autres potentiels. 
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 • LES SONS DEVOUASSOUD          <France> 
• SO-00052  #  52 min. © 1996  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 16 mm 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gérard Segal, Marc Rougerie 
Production/Diffusion : Kanari Films, RAI 3 (Italie), Huit Mont Blanc, Planète 
Participation : Conseil général de la Haute-Savoie, Ville de Chamonix Mont-Blanc, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, 
CNC, Direction départementale jeunesse et sports Haute-Savoie 
Distribution : Kanari Films 
 
Le film dresse le portrait de Gérard Devouassoud, dernier fabricant de sonnailles de vaches dans les Alpes françaises.  
À travers ce portrait et la fabrication des sonnailles, le film tente de fixer la mémoire d'un lieu et d'une civilisation paysanne en 
proie à des doutes. 
 
 
• SORCIERE, LA VIE !          <Belgique> 
• SO-00163  #  52 min. © 2004  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & lingala & kiyombe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Monique Mbeka Phoba 
Production/Diffusion : Karaba productions, Néon rouge, Lagunimages (Bénin), YLE Teema, RTBF Bruxelles, CFI (Canal 
France international) 
Participation : AIF (Agence intergouvernementale de la Francophonie), Fonds européen de développement 
Distribution : Karaba productions 
 
Monique Mbeka Phoba a passé une partie de son enfance en République démocratique du Congo où la sorcellerie fait partie 
intégrante du vécu et des préocupations des gens. En venant vivre en Belgique, elle a, par la force des choses, perdu contact avec 
ses réalités. 
Qui, malgré tout, affleurent dans ses contacts avec sa famille, lors de ses séjours au pays et ont fini par lui sembler une des clés 
du puzzle qui la (dé)compose. 
Monique Mbeka décide donc un jour de faire face à ces non-dits et d'affronter cette part de son héritage culturel. "Sorcière la 
vie !" est une réflexion sur la sorcellerie comme une expression culturelle ancienne, aux prises avec la modernité. 
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 • SOUFFLE BLEU          <Portugal, France, Finlande> 
(Blue Breath  /  Hálito Azul) 
• SO-00572  #  78 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rodrigo Areias, Eduardo Brito 
Image : Jorge Quintela, Pedro Bastos 
Son : Oli Huhtanen, Sérgio Silva 
Montage : Ricardo Freitas, Pedro Bernardino, Sérgio Silva, Timo Peltola 
Musique originale : HiFiKlub & The Legendary Tigerman 
Production/Diffusion : Bando à Parte, Gladis Glover Films, Oktober Oy 
Participation : CNC. Aide au développement, ICA, Media Development, Eurimages 
Distribution : Bando à Parte 
 
English summary 
The film started with the idea to adapt to screen "The Fishermen", a documentary book by the Portuguese writer Raul Brandao, 
first published in 1923. In the book, the life of fishermen is described with utmost detail, while the dramatic changes in the 
fishermen lives and culture are predicted and announced for a near future. 
There was a location scout throughout the Portuguese coast from North to South. Visiting fishermen villages, going to sea, eating 
and drinking with the fishermen of the Minho, Aveiro and Algarve regions. Many coincidental circumstances between the 
writings and today’s reality were still there, and thus became extremely important on the definition of the approach of the 
documentary. 
After a location scout trip to the Azores Islands, we realized that the extreme isolation, the traditional fishing techniques, and the 
scarcity of fish, are much stronger there rather than in Portuguese mainland. Therefore, we decided to focus on the fishing 
communities of the Azores: we have visited the fishing communities, the traditional ports, and interviewed local authorities, 
scientists and fishing workers, discovering a new fishing program to be implemented in the region – an attempt to save the 
Azorean fish banks. 
Since 2016, a new program started by encouraging local fishermen to be in control of their fish exploitation; in control of the 
fishing process, from beginning to the end, including fish transformation (in conserves, for example) and the selling. But also to 
create brands – allowing the appraisal of the product but at the same time, forcing the fishermen to protect fish species from 
overexploiting. 
My main goal is to evoke a magnificent book, while confronting it with nowadays reality. Using poetry to counterbalance reality. 
Using the wide shots of beautiful landscapes and tradition as a counter point the close-us of real faces, of poverty and of a whole 
culture that stands in it’s last days of existence. So, in the first place, I will search for true stories that are similar or related with 
those written by Raul Brandao. 
Starting from this parallelism, we will create a divergence between then and now, until we reach the most present dilemmas. And 
then the book is no more than a presence of the poetry of the film. A ghost of words in a harsh reality, made of flesh and bones, a 
body of work that will be overpassed by reality - nowadays the reality of the extreme poverty of the Azorean Islands: the 
extreme west of Europe, yet the poorest region of all Europe and at the same time of an extreme natural beauty. 
By decreasing in 90% from the previous year, European Union’s new fishing quotas took all the fishermen by surprise: due to 
this, it is possible to say that illegal fishing will be an essential mean of survival for the communities. I want to be part of this 
confront that will inevitably happen between the poor fishing communities, political strategies, international relation and, at the 
end, the attempts of saving the seas biodiversity. (Rodrigo Areias) 
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 • SOUL REBELS : L'HISTOIRE INEDITE DU RAGGA DANCEHALL          <France> 
(Soul Rebels : the Untold Story of Dancehall Music) 
• SO-00546  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File mp4 
#  1 fichier numérique (DFD) (créole & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Delphin 
Image : Stéphane Delphin 
Son : Stéphane Delphin 
Montage : Stéphane Delphin 
Production/Diffusion : Stéphane Delphin 
Distribution : Stéphane Delphin 
 
"Soul Rebels" est un projet issu de mon amour immodéré du Dancehall depuis 30 ans et de l'étude patiente des articles 
ethnologiques s'étant penchés sur ces religions toujours vivaces aujourd’hui, bien qu'en déclin. Les entretiens filmés des 
musiciens fondateurs (Sly Dunbar, Clevie Browne...) ; d'ethnologues spécialistes du sujet (Edward Seaga, William Wedenoja) 
permettent de comprendre ce foisonnement spirituel et militant propre à la Jamaïque. En interrogeant à leur tour les héritiers de 
ces cultes, se dessinent alors les filiations et les ruptures.  
Avec pour corollaire, cette constante soif de spiritualité africaine et de lutte pour les droits humains. Contre vents et marées, 
quelles que soient les époques : un esprit contestataire, une vie en rapport avec la spiritualité. Peut-être les ingrédients majeurs 
de l'identité jamaïcaine ? 
Les Marrons, vainqueurs d'une longue guérilla, arrachèrent de la Couronne anglaise un territoire à eux de 6 km2 en 1737. Mais 
ils ne représentaient qu'une petite partie de la population noire, alors servile. C'est dans les cultes afro chrétiens dits Revival en 
Jamaïque que s'est forgée une certaine musique, un certain esprit menant à Rastafari au début du XXe. À grande échelle, l’étude 
de la musique jamaïcaine est celle de la musique et de la culture globalisée des XXe et XXIe siècles (voir le succès de la culture 
Hip Hop, street culture, mode, gangster culture, danse, etc). 
 
 
• SOULEVE LES MONTAGNES          <France> 
(Move Mountains) 
• SO-00515  #  47 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Baptiste Debicki 
Production/Diffusion : Douk-douk Productions, L'Association des Amis de Pierre Overnoy Vigneron 
Participation : Programme Leader, Scam - Brouillon d'un rêve, Région Franche-Comté 
Distribution : Douk-douk Productions 
 
Dans le Jura, aujourd’hui. La complicité de Pierre, un vieux vigneron en retraite, et de Baptiste, son petit-fils adoptif, à l’heure 
où il prend conscience de la mortalité de toutes choses. Leur lutte commune contre un renard invisible qui décime leur poulailler. 
Les petits frères, les amis, une cabane de trappeur, et la nature omniprésente, indifférente aux combats des hommes. 
 
 
• SOULEY          <Congo> 
• SO-00544  #  8 min. © 2017  #  Support de tournage : Film HD &  vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MP4 
#  1 fichier numérique (DFD) (lingala ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Relaine Aimée Nkounkou Banzouzi 
Image : Relaine Aimée Nkounkou Banzouzi 
Son : Relaine Aimée Nkounkou Banzouzi 
Montage : Relaine Aimée Nkounkou Banzouzi 
Production/Diffusion : Institut Français de Pointe-Noire, Ateliers Varan 
Distribution : Institut Français de Pointe-Noire 
 
Pointe-Noire, ville économique du pays regorge dans son sein, un monde de la débrouillardise. Souley est un jeune vendeur de 
films téléchargés sur internet au grand marché de Pointe-Noire, c’est grâce à cela qu’il survit. Ce film, est une immersion le 
temps d’une journée dans son univers. 
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 • SOUND SYSTEM          <France> 
• SO-00098  #  58 min. © 2000  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 16/9e 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérôme Duval 
Production/Diffusion : Réalis films, Images Plus 
Participation : CNC 
Distribution : Leitmotiv Production, ADAV 
 
Les "teknivals" et "free-parties" sont des phénomènes "underground" de la musique techno. Au travers de ces événements, se 
crée, de façon éphémère, un mode de vie à part, en rupture, avec un certain nombre de valeurs qu’impose la société actuelle.  
Créées en pleine nature, ces fêtes gratuites et clandestines durent souvent plus de 24 heures et rassemblent plusieurs petits 
groupes de jeunes équipés de camions et de matériel sonore : les "sound systems" (systèmes sonores).  
Le film est un moment de vie passée avec l’un d’entre eux : les Méteks, s’attachant à décrire leurs pratiques, leurs choix, leur 
regard sur le monde, et parfois leurs paradoxes... leur attachement à cette liberté que symbolise pour eux la vie au sein d’un 
"sound system". 
 
 
• SOUNDS OF THE SOUL          <France, Russie> 
• SO-00427  #  30 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (russe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robin Dimet 
Image : John Craine 
Son : Geoffroy Garing 
Montage : Delphine Dumont 
Production/Diffusion : MiruMir film studio (cinetrain), Les Ruines de Carthage 
Distribution : Les Ruines de Carthage 
 
Grand nord de la Russie, Sibérie, hiver 2013. 
On ne peut pas dire qu’ils sont seuls ; mais on ne peut pas dire qu’ils font partie de la société. On ne peut pas dire qu’ils sont 
illégaux ; mais on ne peut pas dire qu’ils se soumettent à la loi. On ne peut pas dire qu’ils n’aiment pas leur vie. 
En Russie, j’ai toujours été fasciné par le système D qui se développe parallèlement au libéralisme sauvage. J’ai voulu donner la 
parole à des gens en marge du système, qui luttent pour vivre. 
 
 
• SOURIEZ, VOUS ETES MARIES !          <France> 
(Smile, You're Just Married!) 
• SO-00548  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gertrude Baillot 
Image : Claire Nicol 
Son : Vincent Brunier, Claire-Anne Largeron 
Montage : Édith Paquet 
Musique originale : Catherine Pavet 
Production/Diffusion : La Gaillarde Productions, Plan Large production, France Télévisions 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Gertrude Baillot 
 
Accompagnés des photographes qu’ils ont choisis pour témoigner de l’événement, trois couples s’apprêtent à se marier. En bons 
professionnels, les photographes guident les futurs époux à chaque étape des préparatifs et du déroulé de cette journée très 
spéciale. 
Pourquoi se marier ? Comment photographier l’amour ? Que deviendront ces photographies de mariage ? C’est quelques unes 
des questions auxquelles répond ce film rythmé, joyeux et émouvant. 
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 • SOUS L'EAU BRILLANTE          <France> 
(Bajo el agua brillante) 
• SO-00528  #  35 min. © 2017  #  Support de tournage : vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)  1.33 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Johan Gavlovsky, Lucile Legoubé 
Image : Johan Gavlovsky, Lucile Legoubé 
Son : Johan Gavlovsky, Lucile Legoubé 
Montage : Johan Gavlovsky, Lucile Legoubé 
Production/Diffusion : Johan Gavlovsky 
Distribution : Johan Gavlovsky 
 
[…]Cette expérience cinématographique nous a permis de rencontrer des habitants de la province de Corrientes. Ils nous parlent, 
rendent compte de leur territoire submergé d'eau, offrant à boire et à manger à leurs animaux. Simona nous dit que la terre donne 
la vie. Antonio se désole de ne plus pouvoir chasser le carpincho qui le nourrissait il y a quelques années. Miriam défend sa 
maison et revendique une identité guaranie contre l'offense des acheteurs. Des investisseurs étrangers ne voient pas l'endroit du 
même oeil. Mais plutôt comme une réserve à "produire" de la nature, l'eau comme l'or bleu de demain, les animaux comme des 
produits à photographies payantes, les habitants comme des silhouettes en cartons à exposer dans les musées. Doucement 
ensevelis par le projet pharamineux de Douglas Tompkins, milliardaire philanthrope voué à la cause de l'écologie profonde, qui 
achète des milliers d'hectares de terres, les Correntinos doivent faire face à la construction d'un parc national propice à la mise en 
place d'une nouvelle activité fleurissante : l'éco-tourisme. 
Derrière le pastiche progressiste se cache un danger de destruction. Qu'adviendra-t-il de la vie des gens du lieu ? Deviendront-ils 
des employés au service du tourisme ? Ou parviendront-ils à s'organiser pour se réapproprier l'usage de leur terre et leurs propres 
moyens de production ?" (Lucile Legoubé et Johan Gavlovsky) 
 
 
• SOUS L'ECORCE          <France> 
• SO-00624  #  21 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yasmine El Maanouni 
Image : Yasmine El Maanouni, Paul Facomprez, Lauren Scott, Victoria Rezelman 
Son : Paul Facomprez, Yasmine El Maanouni, Lauren Scott, Victoria Rezelman, Maeva Ranc 
Montage : Victoria Rezelman 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Département de l'Ardèche, Région Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, CNC 
Distribution : Ardèche images association 
 
Rudy a décidé de laisser ses enfants grandir libres et autonomes. Il préfère fabriquer plutôt que consommer. La vie l'a marqué de 
façon indélébile. Il ose parfois se dévoiler et laisser entrevoir ses blessures. 
 
 
• SOUS LA LANGUE          <France> 
• SO-00199  #  21 min. © 2007  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Pagani 
Production/Diffusion : Nuit à Tiroirs 
Distribution : Nuit à Tiroirs, Agence du court métrage, ADAV 
 
Une sortie en forêt avec le Petit Poucet. Un caillou dans la chaussure. Un chemin de traverse entre médecine et littérature. Un 
marché aux puces de bibelots poétiques. Un questionnement métaphysique, à doses homéopathiques. 
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 • SOUS LA LUMIERE          <France> 
• SO-00522  #  72 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 DVD + Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sarah Denard 
Image : Sarah Denard 
Son : Irène Bailo, Julien Baroghel 
Montage : Alexandre Poulteau 
Production/Diffusion : Association Fil Rouge 
Participation : Ville de Toulouse, PLIE (Plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi) 
Distribution : Association Fil Rouge 
 
Ce documentaire met en images le travail de l'association Reflet 31. Cette structure associative encadre différents ateliers de 
création (écriture, théâtre, photographie) dans le but de redonner confiance à des chômeurs longue durée. 
Le film démarre au début des ateliers, lors de l'accueil du public. Nous suivons, au cours du documentaire, l’évolution des 
personnages, ateliers par ateliers, à travers des exercices de photographie, d'improvisations, de théâtre et de jeux d'écriture. 
Le film est ponctué d’entretiens individuels avec la directrice de la structure, où se dévoilent des parcours intimes et 
professionnels douloureux. Ces portraits sensibles témoignent de la difficulté menant à la perte d’emploi, et de la lente 
reconstruction nécessaire afin de reprendre sa place dans la société, notamment par l’emploi. 
Nous voyons au fil du temps les personnes se désinhiber, aller vers les autres, se découvrir une joie de vivre, une fantaisie, une 
envie de jouer, de créer pour, au final, oser monter sur scène et jouer une pièce de théâtre. Il s’agit donc de filmer le travail d’une 
structure associative, certes, mais aussi d’exprimer l’importance d’avoir un travail pour se réaliser socialement. 
 
 
• SOUS LA PLUIE          <Espagne> 
(In the Rain  /  Euritan) 
• EU-00063  #  20 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (basque ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (basque ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arantza Santersteban, Irati Gorostidi 
Image : Irati Gorostidi, Arantza Santersteban 
Son : Irati Gorostidi, Arantza Santersteban 
Montage : Irati Gorostidi, Arantza Santersteban 
Production/Diffusion : Irati Gorostidi, Arantza Santersteban 
Distribution : Kimuak 
 
Le film "Euritan" propose de revisiter le conte "Klara eta biok" écrit par Itxaro Borda en 1985. Avec l’auteure mise en face des 
mots de son passé, elle actualise le regard sur la relation périphérique autour du caractère basque. 
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 • SOUS LE CIEL          <France> 
• SO-00391  #  16 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & HDCam & Beta numérique & Blu 
Ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Dury 
Image : Olivier Dury 
Son : Martin Wheeler, Daniel Gries 
Montage : Olivier Dury 
Production/Diffusion : Petit à Petit production 
Distribution : Petit à Petit production 
 
Ici, la présence des éléments est scrutée avec la précision pointilliste d’un regard obstinément attentif, guettant l’instant où la 
matière se livre dans son étrangeté : la véhémence insatiable du feu se prolonge silencieusement dans la dureté monumentale du 
roc, une étendue glacée témoigne d’une délicatesse insoupçonnée lorsque le vent en soulève la surface neigeuse, des trombes 
d’eau acquièrent dans leur chute foudroyante la solidité de la pierre…  
Dans ce monde palpitant, qui ne cesse de produire ses propres formes, soudain, une apparition, plus marquante encore qu’une 
hallucination. 
 
 
• SOUS LE CIEL LUMINEUX DE SON PAYS NATAL          <France> 
• SO-00112  #  45 min. © 2002  #  Support de tournage : 16 mm & Super 8 mm  -  Support de diffusion : 16 mm 
#  1 K7 + 1 dupli + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Franssou Prenant 
Image : Franssou Prenant 
Son : Franssou Prenant, Jérôme Ayasse, Joc Andrieu, Myriam René 
Montage : Marion Chanon, Franssou Prenant, Isabelle Ouzounian 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques), Cinémathèque française 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Les Films du Saut du Tigre, Agence du court métrage, Pointligneplan 
 
Ça se passe à, dans, sous, à travers les trous de Beyrouth, ses béances flottantes, au cours pas long de rigoles issues de tuyaux 
percés, dans la poussière de ce qu’il en reste, restait, car c’est du passé ce Beyrouth qu’on voit, du passé récent, filmé en 1995, 
avant que le centre ville effondré par la guerre ne soit arasé et reconstruit. 
Trois filles invisibles comme des esprits, planent sur leur ville dont le ciel lumineux nimbe les souvenirs ; elles rôdent et parlent. 
Par les histoires que tracent les arroseuses de ruines qui semblent verser des larmes, les machines qui grignotent les décombres 
des splendeurs en lambeaux, la poussière rétive au balayage, les enfants qui font des bombes dans la mer qui rassure et nettoie, 
contre ces blocs carcéraux d’un avenir déjà présent et destructif, leur parole monte à l’assaut du temps et de l’Histoire. 
Les rêves réalistes de jeunesse militante, pulvérisés par l’enchaînement de catastrophes mal manigancées, se redessinent, se 
désirent, autrement et sans édulcoration. 
 
 
• SOUS LE PYLONE          <France> 
• SO-00615  #  21 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Bourgoin 
Image : Juliette Bourgoin 
Son : Juliette Bourgoin 
Montage :  
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Au milieu d’un quartier pavillonnaire trône une centrale électrique et un pylône haut de 30 mètres. Au pied de ce pylône, deux 
maisons où vivent deux femmes d’une soixantaine d’années : Gisèle et Martine. 
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 • SOUS LE REGNE DES HACHES          <France> 
Série : Des outils et des hommes 
• SO-00115  #  26 min. © 2001  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (son mauvaise qualité)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Luc Bouvret, Laurent Lutaud 
Production/Diffusion : Musée des techniques et cultures comtoises, La Cinquième, France 3 Bourgogne-Franche-Comté 
Participation : CNC, Région Franche-Comté, Atelier audiovisuel de Besançon, Conseil général du Jura, Conseil général de la 
Haute-Saône, Direction régionale de la Recherche et de la Technologie de Franche-Comté 
Distribution : Musée des techniques et cultures comtoises, ADAV 
 
Depuis son apparition au Néolithique, la hache a considérablement évolué tant par sa forme que par ses matériaux : de la pierre à 
l'acier en passant par le bronze.  
Seul outil des bûcherons pendant des siècles, avant que la scie passe-partout ne vienne la seconder, elle a permis l'abattage de 
millions de mètres cubes de bois nécessaires aux forges, chantiers navals, verreries...à la construction et au chauffage des 
maisons. Son efficacité en a aussi fait une arme de guerre de première importance. Symbole de pouvoir, elle est représentée sur 
de nombreuses armoiries, pièces de monnaie et bas-reliefs. Comme l'épée, elle fut avant la guillotine l'outil du bourreau réservé 
aux nobles. 
 
 
• SOUS LE SABLE          <France> 
(Tyrrhenaria) 
• SO-00607  #  21 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & 
AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Steven Gaborieau 
Image : Steven Gaborieau 
Son : Pierre-Claude Gaumerd 
Montage : Henry Pierre Rosamond 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Sur la plage du Ricanto, à Ajaccio, est enfoui un animal unique au monde : L'Helix de Corse. Visible de nuit, par temps de pluie, 
c'est une espèce discrète et méconnue. 
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 • SOUS LE SOLEIL DE PAUL VALERY          <France> 
(Under the Sun of Paul Valéry) 
• SO-00635  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Sauzay 
Image : Loic Suchet 
Son : Fabien Roussel 
Montage : François Tourtet 
Musique originale : Marc Boutillot 
Production/Diffusion : Mécanos productions, Novita Prod, France Télévisions 
Participation : CNC. Aide complémentaire pour la musique originale, Région Corse 
Distribution : Mécanos productions 
 
"Certainement, rien ne m'a plus formé, plus imprégné, mieux instruit ou construit - que ces heures dérobées à l'étude, distraites 
en apparence, mais vouées dans le fond au culte inconscient de trois ou quatre déités incontestables: la Mer, le Ciel, le Soleil !" 
Sur Paul Valéry, il y a de nombreux essais où l’on débat sur l’intelligence, l’esprit, l’œuvre du poète mais où l’on s’attarde peu 
sur son autobiographie. Et lorsqu’on s’attache aux évènements vécus par Paul Valéry, on découvre une vie passionnée et 
passionnante, complexe et contradictoire qui nous dévoile aussi à sa manière l’œuvre de Paul Valéry. 
Profitant du cent cinquantième anniversaire de sa naissance en 2021, le documentaire s’attachera surtout à retracer la vie de Paul 
Valéry en retournant sur les lieux où il a vécu, en s’aidant des nombreuses archives existantes et de sa foisonnante 
correspondance. Il y a des bornes dans la vie de Paul Valéry qui articuleront naturellement la construction du documentaire : La 
Corse, la jeunesse, Paris, son mariage, ses amitiés artistiques, la peinture, ses liaisons tumultueuses, sa défense des valeurs, ses 
visions géopolitiques. 
Toutes ces étapes ont construit l’œuvre poétique et philosophique de l’auteur, figure nationale de la quatrième république qui fut 
le second, après Victor Hugo, à avoir des obsèques nationales en 1945. Outre la découverte de la vie de Paul Valéry, le parti pris 
de réalisation sera de jouer sur le ressenti plus que sur l’intellect, cherchant toujours à créer des moments suspendus et poétiques 
d’une œuvre traversée par l’amour de la Méditerranée. "A trop vouloir regarder le soleil en face, à sept ans, Je faillis devenir 
aveugle !" 
 
 
• SOUS NOS PAS          <France> 
(Beneath our Feet) 
Série : Primavera 
• SO-00425  #  82 min. © 2013  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexis Jacquand 
Image : Alexis Jacquand 
Son : Jean-Baptiste Fribourg 
Montage : Laureline Delom 
Production/Diffusion : L'Image d'après, À vif cinémas 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CNC. COSIP, Région Rhône-Alpes 
Distribution : L'Image d'après 
 
Jean-Marie Delavigne et Virgil Doaré ont suivi l'enseignement de l'école Steiner avec moi lorsque nous étions enfants. 
Aujourd'hui, ils s'associent pour créer la ferme biodynamique de la Bergerie d'Orgevat, sur les hauteurs de Bonneville, en Haute-
Savoie. 
Ils mettent en application dans le travail de la terre et dans l'élevage, une philosophie issue de l'anthroposophie, un mouvement 
de pensées qui concerne différents domaines de la vie, dont la pédagogie et l'agriculture. Je retrouve Jean-Marie et Virgil pour 
les accompagner et suivre la mise en œuvre de leur projet. 
Je viens chercher dans leur pratique, dans leurs gestes, quelque chose qui m’habite, quelque chose qui nous habite eux et moi, 
car c’est cet enseignement passé qui constitue la base de ce que nous sommes devenus, et qui nous entraîne. 
Avec ardeur, il découvre son métier, ses brebis à côté, leur résistance et leur docilité. De la bergerie hivernale à l'alpage, une 
trajectoire à tâtons, faite de premières fois, de satisfactions et d'appréhensions. Avec l'assurance d'une pratique agricole 
biodynamique qui le conforte, où agissent des énergies impalpables. Juste sous nos pas. 
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 • SOUS UN MEME TOIT          <France> 
• SO-00119  #  26 min. © 2001  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Betacam SP & Betacam SX 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Boyer 
Production/Diffusion : Bernard Boyer 
Distribution : Bernard Boyer 
 
À Villar d'Arêne, Hautes-Alpes, Roselyne est secrétaire de mairie. Lorsqu'elle quitte ses ordinateurs, elle entre dans un autre 
monde, celui d'une ferme où tradition et modernité se côtoient.  
De plus, elle a en charge sa famille : sa mère très âgée, ses frères célibataires et deux autres frères handicapés... 
 
 
• LE SOUS-BOIS DES INSENSES - Une traversée avec Jean Oury          <France> 
• SO-00518  #  89 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Beta numérique & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Martine Deyres 
Image : Jean-Christophe Beauvallet 
Son : Martin Boissau, Olivier Hespel, Marianne Roussy 
Montage : Catherine Catella, Martine Deyres 
Production/Diffusion : Les Films du Tambour de Soie, TV Tours Val de Loire 
Participation : CICLIC (Centre-Val de Loire), Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, CNC. COSIP 
Distribution : Les Films du Tambour de Soie, Esperanza Productions 
 
Depuis la clinique de La Borde qu’il a créée en 1953, Jean Oury raconte une vie passée à accueillir la folie. 
Ce film-entretien nous entraîne au plus proche de la pensée de celui que Pierre Delion qualifiait de "plus grand connaisseur 
vivant de la psychose". Par la richesse simple de ses mots, la douceur de sa voix, par la délicatesse de sa présence, il transmet 
avec évidence la complexité d’une pensée toujours élaborée au plus proche d’une pratique clinique quotidienne, accessible à 
chacun car elle n’est jamais figée dans un savoir théorique. 
Colères, humour et impertinence alternent tout au long de ces entretiens passionnants, tournés peu avant sa mort, le 15 mai 2014. 
Témoignage précieux d’un des acteurs majeurs de la psychiatrie du XXe siècle, ce film nous invite à partager la qualité d’une 
rencontre dont les enjeux excèdent de toute part le champ clinique et nous rappelle à une essentielle reconquête d’humanité.  
 
 
• SOUVENIR DE BORD DE MER          <France> 
• SO-00489  #  26 min. © 2014  #  Support de tournage : HD 16/9 mono  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alice Marsal 
Image : Alice Marsal 
Son : Sophie Mandrillon, Clara Vorfeld, Jakob Shlupmann 
Montage : Anna Destrac 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Je n'ai pas de photographies de mon enfance mais je me souviens d'un moment très heureux au bord de la mer. Je pars à la 
recherche d'une image qui ressemblerait à mon souvenir.  
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 • SOUVENIRS D'UN FUTUR RADIEUX          <France> 
(Memories of a Bright Future) 
• SO-00457  #  90 min. © 2014  #  Support de tournage : /  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (VO ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : José Vieira 
Production/Diffusion : Zeugma films 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Zeugma films 
 
"Souvenirs d’un futur radieux" est l'histoire croisée de deux bidonvilles qui se sont construits, à 40 ans d’intervalle, sur un même 
territoire, hors la ville. À Massy, dans la banlieue sud de Paris, nous habitions un bidonville par temps de croissance, de plein 
emploi et d’avenir prometteur. C’était les années 60. Ils vivent dans un taudis dans un climat de crise, de chômage et 
d’exclusion. 
Nous sommes au début des années 2000. Ils viennent d’une région rurale où il n’y a pas de travail, où ils n’ont pas de terre. Pour 
la plupart ce sont des Roms, ils portent une lourde histoire. Ils fuient un pays où ils sont rejetés. Nous avions fui une société 
quasi-féodale, une dictature héritée de l’inquisition. Notre bidonville était peuplé de paysans pour la plupart analphabètes qui 
venaient de villages enclavés depuis des siècles. Nous venions du Portugal, ils viennent de Roumanie. 
Les regards croisés sur ces deux immigrations, traversés par des actualités des Trente Glorieuses et des années 2000, nous 
interrogent sur notre hospitalité, sur le traitement infligé par la France à ses étrangers, esquissent une mémoire commune des 
bidonvilles et témoignent que l’immigration est une histoire. L’histoire de gens luttant pour sortir de la misère, et persévérant, 
malgré les discriminations, dans leur combat pour la reconnaissance. 
 
 • SOUVENIRS DE LA GEHENNE          <France> 
(Memories from Gehenna) 
• SO-00490  #  56 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Jenkoe 
Image : Thomas Jenkoe 
Son : Pierre Bompy 
Montage : Guillaume Massart 
Production/Diffusion : Triptyque Films, Cinaps TV 
Distribution : Films de Force Majeure 
 
Dix ans après le meurtre raciste d’un jeune Maghrébin par un quadragénaire du cru, Thomas Jenkoe revient à la Grande-Synthe, 
dans le Nord, où il a grandi et où le Front National remporte d’importantes victoires électorales. Lisant en voix off des 
déclarations issues du dossier d’instruction qu’il a pu lire à titre exceptionnel, il entrelace d’impressionnants plans du paysage 
urbain avec des témoignages recueillis sur place, récits, rumeurs, commentaires. Le tressage se fait de plus en plus serré, et ce 
qui n’apparaissait au premier abord que comme des traits architecturaux participe à la dramaturgie infernale de la "Géhenne". 
Rarement le fait divers aura été ainsi creusé, autant du côté du parcours de vie de la personnalité borderline du tueur que de la 
prise de vues diurne et nocturne d’une ville "ceinte" par un immense complexe industrialo-sidérurgique (ArcelorMittal, une ville 
cachée dans la ville). Entre une beauté apocalyptique amplifiée par le Scope et un urbanisme mal pensé, le paysage ne fait 
cependant pas l’objet d’un discours. S’ils font écho au processus d’amalgame qui conduit à l’irréparable, le montage et le 
mixage mettent ici en tension des échelles, restituant cinématographiquement un malaise contemporain qui dépasse de loin les 
frontières de la Grande-Synthe. 
(Charlotte Garson) 
 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1195 CATALOGUE DES FILMS

 • SOUVENIRS DE MADRID          <France> 
• SO-00223  #  56 min. © 2019  #  Support de tournage : SD  -  Support de diffusion : Beta digital & MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (Espagnol ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacques Duron 
Image : Jacques Duron 
Son : Jacques Duron 
Montage : Fabienne Morel 
Production/Diffusion : Jacques Duron 
Participation : Bourse Louis Lumière, Bourse Villa Médicis "Hors les murs" 
Distribution : Jacques Duron 
 
Un portrait de Madrid filmé comme un village, un film en forme d’inventaire. Tout à la fois documentaire sans une phrase de 
voix-off, enquête au temps présent, petit essai d’anthropologie sociale.  
Un récit qui se présente à nous comme une succession d’instants, de moments présents traités à égalité. Petits théâtres de la ville, 
décors madrilènes. Tout y est apparemment anodin et dépourvu d’enjeu dramatique.  
 
 
• SOUVIENS-TOI DE TON FUTUR          <France> 
• SO-00545  #  79 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD) version def. (79 min.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Enora Boutin 
Image : Mathieu Fraysse 
Son : Lenny Fontaine, Pierre Garcia-Rennes, Tristan Pradens 
Montage : Jean Desdemaines-Hugon 
Musique originale : Lenny Fontaine 
Production/Diffusion : Romain Bondonneau, Le-LoKal Production, Périgord Patrimoines 
Distribution : La Vingt-Cinquième Heure 
 
Une viticultrice bio, un couple créateur de jardin, deux éleveurs de brebis qui relancent le pastoralisme et un producteur de 
purins végétaux : des visages de l’agro écologie en Dordogne. 
Pour eux, le modèle dominant n’est plus tenable. Ils prennent un autre chemin et font face à la nécessité de changer pour 
survivre. Alors, au fil des saisons, chacun d’entre eux tâche de réinventer son travail et sa vie. Comment parviendront-ils à 
apprivoiser leur liberté ? 
 
 
• SPARTACUS & CASSANDRA          <France> 
• SP-00050  #  81 min. © 2014  #  Support de tournage : Digital vidéo & Super 8 mm  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD (fçais & rom ss-titr. fçais & angl.) + 1 fichier numérique PUR (fçais & rom ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ioanis Nuguet 
Auteur(s) : Samuel Luret 
Image : Ioanis Nuguet 
Son : Marc Nouyrigat, Maissoun Zeineddine, Marie-Clotilde Chery, Jean-François Briand, Alexandre Galle 
Montage : Anne Lorrière, Ioanis Nuguet 
Musique originale : Aurélie Ménétrieux 
Production/Diffusion : Morgane production 
Participation : CNC. Aide à l'innovation audiovisuelle 
Distribution : Nour Films, Blaq out, Universciné 
 
Deux enfants roms sont recueillis par une jeune trapéziste dans un chapiteau à la périphérie de Paris. Un havre de paix fragile 
pour ce frère et sa sœur de 13 et 10 ans, déchirés entre le nouveau destin qui s’offre à eux, et leurs parents vivant dans la rue. 
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 • THE SPECIAL RUN          <Suisse> 
• SP-00071  #  7 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (VO ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isabelle Häcki 
Image : Isabelle Häcki 
Son : Isabelle Häcki 
Montage : Isabelle Häcki 
Production/Diffusion : Hochschule Luzern 
Distribution : Isabelle Häcki 
 
La cinéaste s'assoit avec sa caméra dans une petite télécabine de montagne avec des touristes asiatiques. Les barrières 
linguistiques et culturelles sont franchies avec humour. 
 
 
• SPELL REEL           <France> 
• SP-00065  #  96 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais & lituanien & angl. & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Filipa César 
Image : Jenny Lou Ziegel 
Son : Didio Pestana 
Montage : Filipa César 
Production/Diffusion : Phantom Productions 
Distribution : Phantom Productions 
 
En 2011, une archive filmique et du matériel audio réémergent à Bissau. Au seuil d’une destruction complète, ces bandes 
témoignent de la naissance du cinéma guinéen en tant que part essentielle de la vision de la décolonisation d’Amílcar Cabral, 
leader de la libération assassiné en 1973. 
En collaboration avec les cinéastes guinéen Sana na N’hada et Flora Gomes, ainsi qu’avec beaucoup d’autres alliés, Filipa César 
imagine un périple où cette fragile matière du passé opère comme le prisme visionnaire d’un éclat d’obus à travers lequel nous 
regardons. 
Numérisée à Berlin et projetée dans différents contextes – dans ce qui pourrait ressembler à un cinéma itinérant transnational, 
l’archive provoque débats, récits et prémonitions. Des villages les plus isolés de Guinée-Bissau aux capitales européennes, ces 
archives silencieuses deviennent un lieu à partir duquel chercher un antidote à la crise mondiale. 
 
 
• SPIKE          <France> 
• SP-00061  #  41 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lydie Marlin 
Image : Lydie Marlin 
Son : Emilie Sandoval, Sophie Tzvetan, Madeleine Leroyer, Laurence Delamotte, Antoine Farcis-Morgat 
Montage : Dominique Paris 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Après six années de vagabondage, la devise "no future" chevillée au corps, Spike cherche à “se ranger” sur Paris. Mais poursuivi 
par ses rêves de liberté inconditionnelle, peut-être Spike préférera-t-il reprendre la route ?  
 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1197 CATALOGUE DES FILMS

 • SPLENDEURS ET ILLUSIONS          <France> 
• SP-00070  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (fçais. ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (frçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Liébard 
Image : Xavier Liébard, Nicolas Contant, Julien Bossé 
Son : Arnaud Marten, Pierre Bompy 
Montage : Katia Manceau 
Musique originale : Cédric Le Guillerm 
Production/Diffusion : Les  48° Rugissants productions, France 3 Pays de la Loire 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Bretagne, Région Pays de la Loire, CNC. COSIP 
Distribution : Les  48° Rugissants productions 
 
Ils avaient envie d’inventer un théâtre qui leur ressemble, un théâtre plus libre et plus proche du public. Alors ils ont construit un 
plateau en bois sous l’ombre bienveillante d’un clocher torsadé, dans le jardin d’un petit village du Maine et Loire à Fontaine 
Guérin. Ils ont monté les pièces qu’ils avaient envie de jouer en fondant un collectif sans hiérarchie, dont ils ont inventé les 
règles. Le public est venu comme pour un rendez-vous secret, et le rêve d’un Nouveau Théâtre Populaire a pris corps au milieu 
des champs. 
C’est l’histoire d’une génération de comédiens trentenaires qui ont vieilli ensemble et qui prennent conscience dix ans plus tard, 
de l’audace et de la fragilité de leur rêve. 
Pour sa dixième édition, la troupe s’attaque à la Comédie humaine de Balzac. Et nous plonge dans les affres et illusions de leurs 
vies d’artistes à travers le récit rocambolesque de Lucien de Rumbempré, un jeune poète qui rêve de monter à Paris. 
Comment ne pas perdre son âme lorsque l’on est artiste ? Le voilà le tiraillement intérieur. 
 
 
• STARO SAJMISTE - Vie et Mort et Vie          <France> 
(Staro Sajmiste - Life and Death and Life) 
• ST-00211  #  78 min. © 2017  #  Support de tournage : Film HDV & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-2 & 
Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (serbe & angl. & fçais & russe ss-titr. fçais) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michel Ionascu 
Image : Michel Ionascu, Joe Bender, Jovana Popovic 
Son : Michel Ionascu 
Montage : Michel Ionascu 
Production/Diffusion : Zongo cinema 
Distribution : Zongo cinema 
 
Belgrade. À la confluence de la Sava et du Danube, se dresse la tour délabrée de l’ancienne Foire des Expositions. Aujourd’hui, 
c’est un étrange terrain vague dont le passé intrigue. Car l’endroit abrita entre 1941 et 1944 le camp de concentration nazi de 
Staro Sajmiste. Mais dès l’après-guerre la vie a repris ses droits. 
Le film avance alors au gré des rencontres avec celles et ceux qui racontent les réalités actuelles et passées et les histoires 
successives de ce lieu complexe au cœur de la capitale serbe. 
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 • START UP STORY          <Belgique> 
• ST-00213  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Thibaut 
Image : William Thibaut 
Son : Matthieu Van Dyck 
Montage : Sabine Hubeaux 
Production/Diffusion : Yèlèma Production, RTBF Bruxelles 
Distribution : Yèlèma Production 
 
C’est l’histoire d’une start-up qui a pour projet le développement d'un kit photovoltaïque connecté destiné aux populations 
rurales d'Afrique subsaharienne. 
Leur aventure débute en 2015 sur base d’un constat : 1,2 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité dans le monde et 
620 millions d'entre elles vivent en Afrique subsaharienne. 
Le film les suit dans leur aventure en démontrant que des solutions existent pour permettre l’accès à l’électricité et à la 
communication dans les villages au sud du Sahara. 
 
 
• STASIS          <France> 
• ST-00210  #  9 min. © 2016  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Baptiste Jopeck 
Image : Baptiste Jopeck 
Son : Baptiste Jopeck 
Montage : Baptiste Jopeck 
Production/Diffusion : Baptiste Jopeck 
Distribution : Baptiste Jopeck 
 
L'Indre après une tempête (frontière naturelle entre la France libre et la France occupée) a conservé longtemps sa capacité de 
germination et comme l'écriture de Theodor W. Adorno s'exprime sur un mode de la réminiscence. L'effet du temps est rarement 
celui d'un pur effacement et la mémoire inscrite dans le paysage n'est jamais raide ou continu. Son amnésie frappe à chaque 
retombée. 
"Ne pas oublier l’oubli" sont les murmures du chant des oiseaux (son permanent du lieu du film) et des contrastes d'une maison 
inhabitable (lumière permanente du lieu du film). "Stasis" signifie "guerre intérieure" ou "sédition". 
Mais cette guerre est toujours déniée, traitée comme une "calamité météorologique" ou "épidémique", toujours tombée du ciel, 
étrangère donc au fonctionnement normal de l'habitat. Cependant cette guerre est là, "dans la maison". Les demeures 
traditionnelles ont quelque chose d'insupportable... 
 
 
• STATION LA FABRIQUE          <France> 
• ST-00205  #  22 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Raphael Zamochnikoff 
Production/Diffusion : Art Vivace, La Dame Verte 
Participation : Académie de Nice 
 
En 2015, après la réalisation du film musical "L'Idéal", le musicien Cédric Gonnet propose un nouveau projet au réalisateur 
Raphaël Zamochnikoff : une action culturelle commissionnée par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire 06 en guise 
de préparation d'un nouveau film, "La Nouvelle Fille du Métro", sur le thème "décrocher-raccrocher".   
Les ateliers de préparation à la danse chorégraphique et au tournage s'enchaînent avec une classe de lycéens. D'abord réticents, 
ceux-ci se laissent peu à peu gagner par le projet. Seront-ils présents sur le plateau 5 mois plus tard ?  
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 • LES STATUES CONQUIERENT L'AME          <> 
• ST-00206  #  15 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 12 titres (MA-01505) + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Naoki Maeda 
Image : Naoki Maeda 
Son : Franky Démoulin, Claire Second, Nicolas Matos Ichaso 
Montage : Jean-Baptiste Bonnard, Naoki Maeda 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Autrefois, on a utilisé la statue pour la mission. Aujourd'hui encore, on utilise la statue. Mais l’Empire byzantin a fait 
l'expérience de l'iconoclasme. La volonté vers l'unicité. 
 
 
• LES STATUES DE FORTALEZA          <France> 
• ST-00226  #  89 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & Blu-
Ray  
#  Uploadé via DFD (espagnol & portugais ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique (DFD) (espagnol & portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabien Guillermont 
Image : Fabien Guillermont 
Son : Fabien Guillermont 
Montage : Fabien Guillermont 
Production/Diffusion : Fabien Guillermont 
Financement participatif : GoFundMe 
Distribution : Fabien Guillermont 
 
"Les Statues de Fortaleza" est un long métrage documentaire tourné au Brésil en Septembre-Octobre-Novembre 2018. Le film 
retrace le parcours de plusieurs réfugiés Vénézuéliens arrivés à différentes périodes au Brésil ces dernières années. De Pacaraima 
à la frontière, aux abris de Boa Vista, jusqu'à Fortaleza en passant par Rio de Janeiro. 
L'opération Acolhida menée par l'armée Brésilienne est une opération sans précédents. Aussi bien par le nombre de personnes 
prises en charge que par celles mobilisées. Plus de quatorze camps ont été montés à la frontière avec le Venezuela, entre 
Pacaraima et Boa Vista. Plus de 150 000 personnes sont passées par là au cours des deux dernières années. Ces différents camps 
sont cogérés par l'armée et la dizaine d'ONG humanitaires qui ont été invitées à participer à cette opération. Sous la chaleur 
équatoriale et le plastique blanc des abris de fortune, des milliers de personnes en transit fuient la faim et la misère. 
À plusieurs heures d'avion, plus au sud, Rio de Janeiro. La route qui passe par Copacabana et le lagon mène à la zone Ouest et 
Recreio. Ici se trouve la "Casa de acolhida", tenue par Isis et Luis. Maison pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes, femmes et 
enfants Vénézuéliens, le temps qu'ils apprennent la langue ainsi que les coutumes de leur nouveau pays. Pares Caritas à qui 
appartient la maison leur fourni une aide précieuse pour leur permettre de faire la transition entre les difficultés du voyage, de la 
fuite et la traversée de la frontière, et un nouveau départ. 
Fortaleza est la capitale de l'État du Ceara au Nord Est. Peu de réfugiés ont déjà atteint ce point, car moins attractif que les villes 
du sud. Pourtant chaque midi et chaque soir, au centre ville et sur la plage, se rejoue sans que personne ne le remarque où 
presque, sous le masque des statues, le drame de l'exil. 
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 • STEP ACROSS THE BORDER          <Allemagne, Suisse> 
• ST-00058  #  90 min. © 1990  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  3 DVD + 1 dossier numérique PUR (4 fichiers : angl. ss-titr. fçais & allemand & japonais & espagnol & portugais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Humbert, Werner Penzel 
Image : Oscar Salgado 
Son : Jean Vapeur, Max Rammler-Rogall,  
Montage : Gisela Castronari-Jaensch, Vera Burnus 
Production/Diffusion : CineNomad, Balzli & Fahrer Gmbh Filmproduktion 
Distribution : K-Films, ADAV, Winter&Winter Film Edition 
 
Documentaire sur le musicien Fred Frith, né en 1949 en Angleterre, avantgardiste issu de la musique pop, toujours à la recherche 
de nouveaux sons, de nouvelles musiques qui transgressent les frontières et les classifications.  
Dans ce film, deux formes d’expression artistique, musique improvisée et cinéma direct, s’entrecroisent. 
 
 
• LE STOCKMAN DE LA RUE BISSON          <France> 
• ST-00246  #  26 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 & Blu-
Ray 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Héloïse Philippe 
Image : Héloïse Philippe, Charles Mignon 
Son : Héloïse Philippe 
Montage : Héloïse Philippe, Charles Mignon, Étienne Philippe 
Production/Diffusion : Héloïse Philippe 
Distribution : Héloïse Philippe 
 
Quelques jours avant la retraite, mon père a accepté que je passe du temps avec lui à son travail. Cela faisait 12 ans qu’il 
travaillait à Belleville, rue Bisson, comme manutentionnaire d’une boîte de vente de CD, vinyles et DVD d’occasion. Il parlait 
souvent des palettes et des Q-max, "il faudrait que tu voies ça", mais jamais jusqu’à cette semaine de décembre, en pleine grève 
contre la réforme des retraites, je n’avais encore poussé les portes de son stock. 
 
 
• SUCRE AMER          <France> 
• SU-00037  #  24 min. © 1963  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yann Le Masson 
Production/Diffusion : Film 2001 
Distribution : Les Films grain de sable, ADAV, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
L'organisation des élections à la Réunion en 1963 au cours desquelles Michel Debré fut élu député par plus de 85 % des voix.  
Mettant clairement en évidence certains "abus" commis lors du processus électoral, "Sucre amer" resta longtemps interdit. 
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 • LES SUCRIERS          <Canada (Québec)> 
(Sugar Shack Tales) 
• SU-00361  #  15 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Paquet 
Image : Gamache Gamache 
Son : Guillaume Lévesque 
Montage : Natacha Dufaux 
Production/Diffusion : franC doc films 
Distribution : Spira 
 
Le temps d'un rituel printanier, Vital, Géronimo et Roméo résistent à l'industrialisation et bouillent l'eau d'érable de façon 
artisanale. Ils courent les chaudières et bourrent le poêle à bois. Leurs cabanes rustiques se transforment en un lieu mythique et 
dévoilent un portrait poétique empreint de tradition et de chaleur humaine. 
 
 
• SUI BORDI - Dove Finisce il Mare          <France, Italie> 
• SU-00286  #  39 min. © 2013  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & italien ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francesca Cogni 
Image : Francesca Cogni 
Son : Donatello de Mattia 
Montage : Francesca Cogni 
Production/Diffusion : Francesca Cogni, Film Flamme 
Distribution : Francesca Cogni 
 
Un long voyage plein d'espoir jusqu’à la Terre. 
Mais là-bas, la forteresse Europe ferme ses portes, en montrant toute la cruauté et le nonsense de ces lois et institutions. 
L'attente perpétuelle, la violence intime face aux frontières physiques et psychologiques. 
Un film en super 8, animation et vidéo, pour raconter encore une fois les migrations en mer Méditerranée, en essayant de rendre 
un corps et une image à ce que nous lisons distraitement dans les journaux. 
 
 
• SUIVEZ LE RASTA          <France> 
• SU-00346  #  48 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & mooré ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jeanne Lamaison Boltanski 
Production/Diffusion : Jeanne Lamaison Boltanski 
Distribution : Jeanne Lamaison Boltanski 
 
"Alex" n’a pas de dreads mais il se dit "Rasta". Il vit à Ouagadougou où, pour survivre, il cumule les métiers : (re)revendeur, 
"attrapeur de touristes", artiste - musicien, guide touristique, dealer… On suit sa trajectoire (plutôt erratique), du "ghetto" à la 
ville, où il tâche de "faire des affaires", dans un Ouaga qui tourne en rond à la veille de la Révolution de 2014 dont la flambée 
fera chuter l’autocratie en place depuis 27 ans. 
Mais le film présente avant tout un portrait collectif. Il tâche de rendre compte du mode de (sur)vie de ces protagonistes qui 
œuvrent à libérer une parole, une pensée politique et un esprit critique, en même temps qu’un mode de conduite morale et un 
soutien psychologique. Ceci à travers la mise en place d’une construction culturelle sur le thème de la lutte : l’identification au 
mouvement Rastafari. 
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 • SUMOUD          <Palestine> 
• SU-00396  #  14 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manaf Abbas 
Image : Oomran Al-Risheq, Manaf Abbas 
Son : Oomran Al-Risheq 
Montage : Manaf Abbas 
Production/Diffusion : Al-Haq 
Distribution : Al-Haq 
 
Dans le nord de la vallée du Jourdain, en Cisjordanie, des familles vivent depuis plusieurs générations sous des tentes sur des 
terres qui leur appartiennent. Ce sont des éleveurs de bétail. Leur troupeau est limité. C'est un choix de vie, loin de la ville et de 
ses contraintes. Vivre libre est un impératif ainsi que l'explique le père de Sumoud. 
Le film décrit cette vie quotidienne, simple et équilibrée, que vient bouleverser, à intervalles réguliers, l'armée israélienne. 
Un jour de pluie de préférence, les soldats arrivent, accompagnés d'un bulldozer, et rasent les tentes. Rien, ni vêtements, ni 
nourriture ne peut être récupéré avant le passage du bulldozer. Après le départ des soldats, la mère de Sumoud devra s'occuper de 
ses enfants trempés et se charger de nourrir la famille. 
Aux alentours, les colonies établies sur des collines sont accessibles par des routes goudronnées. Le chemin qui mène aux tentes 
est un chemin de terre que les éleveurs ont empierré en prévision des périodes de fortes pluies. Un bulldozer israélien est venu 
corriger cette initiative en labourant le chemin et en créant des monticules de terre. Lorsqu'il pleut, il est impossible pour 
Sumoud d'arriver à l'école avec des habits propres. 
Ceux-ci ne sont que de simples exemples pris sur une longue liste des interventions, toutes illégales au regard du droit 
international, des autorités israéliennes relayées par les colons et dont le sadisme semble sans limite, l'objectif étant de faire 
partir les Palestiniens de chez eux et d'annexer ces territoires. La patience et la résistance des Palestiniens est exemplaire. 
Sumoud, le prénom que ses parents ont choisi pour leur fille, veut dire : résilience. 
 
 
• SUNG HO          <France> 
• SU-00135  #  29 min. © 2006  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hervé Salmeron 
Production/Diffusion : Hervé Salmeron 
Distribution : Hervé Salmeron 
 
Clément/Sung Ho part à la recherche de son passé à Séoul où sa mère l'a abandonné dans un orphelinat quand il avait 7 ans avant 
d'être adopté en France.  
Vingt ans après, il se rend compte qu'il est complètement étranger à son pays d'origine et renouer des liens avec sa mère, alors 
qu'il ne parle plus coréen, ne sera pas une chose facile. 
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 • SUNSTONE          <France, Portugal> 
• SU-00378  #  34 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; portugais ss-titr. fçais & portugais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Filipa César, Louis Henderson 
Image : Louis Henderson, Filipa César 
Son : Louis Henderson, Filipa César 
Montage : Louis Henderson, Filipa César 
Production/Diffusion : Spectre Productions, Stenar Projects 
Distribution : Phantom Productions 
 
"Sunstone" suit la trace de lentilles de Fresnel depuis leur site de production jusqu’à leur exposition dans un musée de phares et 
appareils de navigation. Le film parcourt ainsi les divers contextes sociaux dans lesquels l’optique est impliquée, en opposant le 
système de commerce triangulaire qui a suivi les premiers débarquements européens dans le "Nouveau Monde" au potentiel 
politique entrevu dans l’Op art du Cuba postrévolutionnaire. 
Intégrant des rushes en 16mm, des captures d’écran d’ordinateur et des images de synthèse en 3D, "Sunstone" trace également la 
cartographie d’une trajectoire technologique : des méthodes historiques de navigation optique aux nouveaux algorithmes de 
localisation, de la projection singulière aux visions satellitaires multi-perspectives. 
En inscrivant cette avancée technologique par les matériaux et moyens de production mêmes du film, "Sunstone" crée "un 
cinéma des affects, un cinéma de l’expérience – un Op- film". 
 
 
• SUPPLY - Alimentation          <France> 
• SU-00397  #  1 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo 4k  -  Support de diffusion : Video 4k 
#  1 fichier numérique (DFD) sans dialogue   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Yves Clouin 
Image : Pierre-Yves Clouin 
Son : Pierre-Yves Clouin 
Montage : Pierre-Yves Clouin 
Production/Diffusion : Pierre-Yves Clouin 
Distribution : Pierre-Yves Clouin 
 
Un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. 
 
 
• SUR LA BOEME          <France> 
• SU-00178  #  39 min. © 2008  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Betacam SP/DV Cam/DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mélanie Loisel 
Image : Mélanie Loisel 
Son : Quentin Brière Bordier, Fabrice Derval 
Montage : Fabien Dardennes 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême, Agence du court métrage 
 
Didier, Jean et Gérard sont compagnons d'Emmaüs. Ils font renaître chaque jour des objets échoués là, sur les rives d'un canal 
appelé Boème. Dans ce lieu singulier qu’ils ont investi, émergent alors des petites choses enfouies, mais jamais oubliées. Une 
mémoire résolument mystérieuse qui les habite. 
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 • SUR LA PISTE DE YU BIN          <Belgique> 
• SU-00349  #  105 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & DCP & Blu-ray  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Christophe Yu 
Image : Roger Beeckmans, Antonio Gomez Garcia, Jean-Christophe Yu 
Montage : Luc Plantier, Sandra Biesmans 
Musique originale : Maxime Yu 
Production/Diffusion : Image création.com, WIP (Wallonie Image Production), RTBF Bruxelles 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production) 
 
En remontant la piste de Yu Bin, mon grand père, je découvre l'histoire des étudiants chinois dans l'Europe des années 20 puis 
celle de la Chine au cours du XXe siècle : entre espoirs et désespoirs. Je mélange mon imaginaire d'enfant fasciné par la Chine 
révolutionnaire aux réalités historiques. Au fil des lettres écrites par Yu Bin à son fils, au fil de mon enquête, s'élabore une 
histoire à la fois personnelle et collective... 
 
 
 
• SUR LA PLAGE DE BELFAST          <France> 
• SU-00008  #  39 min. © 1996  #  Support de tournage : Hi 8 & Super 8 mm  -  Support de diffusion : 16 mm 
#  1 DVD : 3 titres sur même DVD (DO-0047 + NO-0120) (D3) + 1 DVD pédagogique (LE-0085) + 1 fichier numérique PUR 
(fçais & angl. MS : fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Henri-François Imbert 
Production/Diffusion : Libre Cours, Pretty Pictures, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), Grand Canal, Planète, France 2 
Participation : Ministère des Affaires étrangères, CNC, Ministère de la Culture. Dir. des affaires internationales (DAI) 
Distribution : Pretty Pictures, Agence du court métrage, Images de la culture (CNC), ADAV, Éditions Montparnasse, Arte VOD, 
BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Par un jeu de hasards, le réalisateur se trouve en possession d'un film super 8 resté inachevé dans une caméra offerte par son 
amie au retour d'un voyage à Belfast. Le film date d'une douzaine d'années et montre une famille inconnue s'amusant au bord 
d'une plage. Il décide de se rendre en Irlande du Nord pour retrouver ces gens et leur rendre le film.  
Il arrive à Belfast le lendemain des accords du 13 octobre 1994 qui marquent la fin de 25 ans de guerre civile et commence son 
enquête dans la ville ce premier week-end de paix.  
Soudain, presque miraculeusement, les gens du film super 8 sont là, retrouvés. Le réalisateur peut alors leur rendre le film et 
recueillir les souvenirs qu'il évoque pour eux, ainsi que leurs espoirs à ce moment déterminant pour leur pays.  
Ensemble, ils retournent sur la plage et se filment à nouveau, comme leur grand-père disparu l'avait fait douze ans auparavant. 
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 • SUR LE CHEMIN DE L'AMOUR          <Guyane, France> 
(On the Love Road  /  A sou chimen lanmou) 
• A -00696  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & créole ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais & créole ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chloé Bebronne, Adrien Valet 
Image : Adrien Valet, Aurélien Borie, Yann Espern 
Son : Teddy Triveillot 
Montage : Max Marcel 
Musique originale : Patrick Josafath, Symon de Almeida 
Production/Diffusion : Alasani Pictures 
Distribution : Alasani Pictures 
 
En pleine pandémie, l’artiste guyanais Lova Jah décide de mettre en place une tournée de treize dates en concert silencieux sur la 
Guyane avec en invités trois artistes locaux (Patko, Phylosophy et Miremonde) et un artiste martiniquais Esy Kennenga. En 
autoproduction, accompagné d’une bande d’amis, il a mis sur pied ce concept en très peu de temps et avec peu de moyens. 
Notre film a à cœur de révéler les difficultés d’organiser un tel projet tout en étant chanteur en voie de professionnalisation dans 
une région d’outre-mer où la filière musicale est balbutiante. Cet artiste producteur nous dévoile ses émotions face à ses espoirs 
parfois déçus, ses désillusions mais aussi ses moments de partages et connexion avec la nature. 
Sur le chemin de la tournée, Lova Jah va peu à peu prendre conscience de l’importance de l’amour pour mener à bien son 
projet… L’amour de la musique certes, mais également l’amour de soi et pour l’autre, avec bienveillance et tolérance. 
 
 
• SUR LE CHEMIN DE LA CRECHE          <Belgique> 
• SU-00364  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MOV 
(Quicktime) & MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : María Castillejo Carmen 
Image : Morgane Van Hoobrouck 
Son : Damien Van Den Bulte 
Montage : Elisabeth Silveiro 
Production/Diffusion : CEMEA 
Distribution : CEMEA 
 
Vois dites : C'est fatiguant de fréquenter les enfants. Vous avez raison. Vous ajoutez : Parce qu'il faut se baisser, s'incliner, se 
courber, se faire tout petit. Là, vous avez tort, ce n'est pas cela qui fatigue le plus, c'est le fait d'être obligé de s'élever, de se 
mettre sur la pointe des pieds jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, pour ne pas les blesser. 
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 • SUR LE PRE          <France> 
• SU-00250  #  52 min. © 2011  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Briand 
Image : Rémi Briand 
Son : Rémi Briand 
Montage : Damien Maheu 
Production/Diffusion : R productions 
Distribution : Doc en stock 
 
En annexe de la Rugby World Cup 2011 en Nouvelle-Zélande, les délégations parlementaires de la France, du Royaume-Uni / 
Irlande, de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, de l'Australie et du Japon se sont affrontées pour la cinquième coupe du monde de 
Rugby Parlementaire. 
Le tournoi s'est déroulé à Wellington, Rotorua et Auckland au pays du long nuage blanc. 
Entre relations diplomatiques et amicales, cette coupe du monde a rassemblé, à travers des valeurs de camaraderie et de 
fraternité, un grand nombre de parlementaires. 
Ils sont venus défendre fièrement les couleurs de leur pays, faisant de ce tournoi, un événement mondial. 
Au-delà de leurs engagements politiques et sportifs, ils se sont sublimés pour mettre en valeur les vertus propres à ce sport afin 
de bâtir durablement une solidarité entre les peuples. 
L'équipe parlementaire des All Blacks a été couronnée championne du monde et le XV de France parlementaire, vice-champion 
du monde à l'image de leurs illustres homologues professionnels de l'ovalie. 
Entre bonheur et émotions, ce film retrace la formidable aventure du XV de France parlementaire en territoire maori. 
Alors que d'importantes échéances électorales approchent, ce film permet d'envisager la politique sous une forme différente, plus 
réjouissante, plus fédératrice et plus humaine. 
 
 
• SUR LE QUAI          <France> 
• SU-00352  #  64 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stefan Mihalachi 
Auteur(s) : Marie Depussé 
Image : Stefan Mihalachi 
Son : Mathieu Farnarier 
Montage : Agnès Bruckert 
Production/Diffusion : Macalube Films 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Scam 
Distribution : Macalube Films 
 
Un Roumain arrive chez une analyste qu’un ami lui a conseillée. Il la voit chaque semaine, lui parle mais très vite se renseigne 
sur elle : elle est écrivain, elle habite une maison en bois dans un asile de fous. Au bout d’un an, il rassemble ses forces, il lui dit 
qu’il en a marre de lui parler de ses problèmes, que ça l’emmerde. Il veut faire un film sur sa parole, à elle.  
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 • SUR LE REBORD DU MONDE          <France> 
• SU-00356  #  57 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP & Flat 2K & 
AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hervé Drézen 
Image : Émilien Bernard, Marie Dault, Hervé Drézen 
Son : Hervé Drézen 
Montage : Hervé Drézen, Antoine Tracou, Sophie Averty 
Production/Diffusion : Z'azimut films, TVR Rennes 35 Bretagne, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, TébéSud 
Participation : Région Bretagne, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Conseil général des Côtes-d'Armor 
Distribution : Z'azimut films 
 
Penmarch’, à la pointe du Finistère, est une terre aplatie par les vents d’ouest et taillée par la houle de l’Atlantique, qui depuis 
toujours vit de la mer.  
Tout ici parle d'un risque d'engloutissement, au sens propre comme au sens figuré, de la fragilité du cordon dunaire, de la 
fragilité des hommes, et d’un naufrage économique… 
 
 
• SUR LES CHEMINS D'EMPEDOCLE          <France> 
• SU-00059  #  54 min. © 2000  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  2 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Zirn 
Production/Diffusion : La Seine TV, La Cinquième, Planète 
Participation : CNC, Ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Ville 
Distribution : Morgan Zirn 
 
Vivre avec une sclérose en plaques est pour chaque malade un défi de tous les jours, mais gravir un volcan... voilà le défi que 
Patrick a lancé à la nature. 
La quarantaine, vivant seul aujourd'hui en banlieue parisienne, il est frappé par la sclérose en plaques depuis l'âge de vingt ans. 
Cette terrible maladie invalidante et irréversible, dont l'étiologie est encore mal connue, atteint les centres nerveux. Elle dégrade 
progressivement l'individu et lui réduit son espace de vie et de liberté. Comme tout handicapé, il est suivi par l'ensemble du 
corps médical, du médecin traitant au neurologue spécialisé dans la recherche, en passant par la kinésithérapie au quotidien. 
Cette année, Patrick a décidé de gravir Vulcano, un petit volcan des îles Éoliennes. Ce n'est pas une performance sportive mais à 
son niveau c'est un véritable exploit. Mais c'est surtout, pour lui, combattre la maladie sur son propre terrain, au vu du 
dysfonctionnement de ses jambes, et dusse-t-il se traîner à plat ventre – il l'a dit –, il ira jusqu'au fumant cratère ! 
 
 
• SUR LES PAS DU LOUP          <France> 
(On the Wolf's Steps) 
• SU-00410  #  26 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Scope 2K (2048x858) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Pierre Lenoir 
Image : Jean-Pierre Lenoir, Eric d' Herouville 
Son : Jean-Pierre Lenoir 
Montage : Jean-Pierre Lenoir 
Musique originale : Pierre Fardel 
Production/Diffusion : Fenêtre sur champs 
Distribution : Fenêtre sur champs 
 
Il s’agit pour nous d’être des observateurs attentionnés (et éclairés) de ce court voyage avec Jean, Gérard, Théo et Stéphane, 
adultes autistes, et leurs accompagnants, vers le sommet des Monges dans les Alpes. De voir ce qui se dit autrement. 
En écho, des extraits littéraires portant sur l'empathie de Jacques Lusseyrand, Pascal Quignard, Jean-Claude Ameisen sont dits 
en voix off. 
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 • SUR LES PISTES BLANCHES          <Canada (Québec)> 
(Across the Whites Trails) 
• SU-00287  #  40 min. © 2014  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Henri Normand 
Image : Claude Bérubé 
Son : Henri Normand 
Montage : Henri Normand, Claude Bérubé 
Production/Diffusion : Les Films La Bobine bleue 
Distribution : Les Films La Bobine bleue 
 
Pendant une expédition de 1 000 kilomètres au nord du Lac-Saint-Jean, trois mordus de traîneaux à chiens et un guide métis 
nous parlent du lien privilégié qu’ils entretiennent avec le territoire qui les entoure. 
Au fil des jours, l’enfoncement dans une nature de plus en plus sauvage provoque de nouvelles impressions et révèle peu à peu 
une relation très profonde avec le territoire et ses mystères. 
Le périple devient alors comme une sorte de pèlerinage pour ces hommes, pèlerinage qui leur permet de cultiver leur sentiment 
d’appartenance au territoire, de vivre en symbiose avec leurs chiens et de s’ouvrir à la richesse de cette aventure où chacun vit à 
sa façon dans le silence blanc du monde, sa quête de sens et d’identité dans le monde moderne. 
 
 
• SUR LES TRACES DE NEPALAIS INSPIRANTS          <France> 
(Inspiring People in Nepal) 
• SU-00367  #  94 min. © 2017  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/
LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Greffe 
Image : Anne Greffe 
Son : Anne Greffe 
Montage : Anne Greffe 
Production/Diffusion : Anne Greffe 
Distribution : Anne Greffe 
 
C’est le journal de bord d’une quête initiatique un peu particulière : Pendant quatre mois, j’ai cherché à répondre à cette 
question : comment, dans l’un des États les plus pauvres du monde, des êtres humains réussissent-t-ils à changer le destin de leur 
pays ?  
Le documentaire est sous forme d’un journal de bord et présente le suivi sur 4 mois de 6 personnes exceptionnelles, sur 6 
domaines caractéristiques du Népal d’aujourd’hui. 
- Enfants des rues : Kinley a monté un centre étonnant, constitué d’abris-dômes colorés sur la colline et d'une école pour les 
accueillir. Il réalise un travail de fond pour accompagner les enfants jusqu’à leur insertion dans la société. 
- Tourisme : Tashi a créé une célèbre auberge de jeunesse à Kathmandu et travaille à faire évoluer le secteur touristique népalais, 
avec une approche créative et humaniste. 
- Hygiène et environnement : Neelam a créé une association pour faire évoluer le Népal sur l’hygiène, le problème - fléau - des 
déchets et sensibiliser les Népalais à la protection de l'environnement. 
- Droits LGBT : Manisha, transgenre, est directrice exécutive d’une association qui a contribué à faire évoluer les droits LGBT 
de façon révolutionnaire au Népal (étonnant dans un contexte quasi moyenâgeux !), plaçant ce petit pays en tête des pays gay-
friendly de l’Asie du sud-est. 
- Artivisme (art engagé) : Ashmina est une artiste reconnue, à l’origine de plusieurs groupes d’artistes mobilisés pour faire 
évoluer en profondeur les mentalités sur les droits humains, le respect de l’environnement, la démocratie… 
- Trafic des jeunes filles : Aruna est une femme médecin, activiste de terrain, elle se bat depuis des années par l’éducation pour 
prévenir le trafic des jeunes filles. Elle est aussi à l’origine de la loi sur l’avortement au Népal.  
Ces six personnes se débattent depuis longtemps pour faire évoluer leur pays en dépit des difficultés habituelles et des difficultés 
particulières qui ont suivi les séismes. Chacun a obtenu des résultats très importants. On voit aussi en arrière-plan le contexte 
social et politique avec l'incroyable blocus de l‘Inde qui a paralysé le pays, le vote historique de la première constitution du 
Népal, l’attribution du premier passeport avec la mention "Autre" (transgenre), l’extrême pauvreté, etc. 
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 • SUR LES TRACES DE PAUL DU CHAILLU          <France> 
• SU-00398  #  63 min. © 2006  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luc-Henri Fage, Luc-Henri Fage, Louis Perrois, Jean-Marie Hombert 
Auteur(s) : Luc-Henri Fage 
Image : Luc-Henri Fage 
Son : Patrick Mauroy 
Montage : Luc-Henri Fage 
Production/Diffusion : Félis Productions, CNRS Images, IRD audiovisuel (Institut de recherche pour le développement) 
Distribution : Félis Productions, Félis Productions 
 
Paul Belloni Du Chaillu (1831-1903) fut le premier explorateur de l’intérieur du Gabon (de 1855 à 1859). 
Autodidacte, il fut tout à la fois naturaliste, ethnologue, linguiste, géographe... On lui doit la description unique de nombreuses 
ethnies du futur Gabon bien avant la colonisation, mais il fut célèbre pour avoir été le premier chasseur du gorille, et le premier 
observateur du comportement de ce singe "terrible". 
Jalousé, mis en cause, il refait un second voyage (1863-1865) muni d’instruments pour lever sa carte, et pousse plus loin encore 
sa pénétration vers l’Est. Jusqu’à ce qu’un accident malheureux contraigne cet intrépide voyageur solitaire à rebrousser chemin. 
C’est sur les traces de ce second voyage que part une équipe pluridisciplinaire franco-gabonaise, sous la direction du linguiste 
Jean-Marie Hombert (CNRS, DDL Lyon). Au moyen des connaissances scientifiques actuelles, ils soumettent à la critique les 
informations léguées par Du Chaillu, pour le réhabiliter. Car ce pionnier atypique, contraint de créer son destin, qui fut 
célébrissime en Amériques et en Europe, a sombré dans un oubli injustifié. 
Ce film est le premier jamais réalisé sur Paul Belloni Du Chaillu. 
 
 
• SUR LES TRACES DE ROBERT VAN GULIK          <Belgique, Pays-Bas> 
(On The Track Of Robert Van Gulik  /  In Het Spoor van Robert van Gulik) 
• SU-00354  #  88 min. © 2016  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (angl. & fçais & allemand & chinois & japonais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (angl. & fçais & allemand & 
chinois & japonais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rob Rombout 
Image : Stef Tijdink, Benjamin Wolf, Stefano Bertacchini 
Son : Yves Goossens-Bara 
Montage : Adriana Moreira 
Production/Diffusion : Off World, Zeppers films & TV 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Flanders Audiovisual Fund , 
Netherlands Film Fund 
Distribution : Off World 
 
Robert van Gulik (1910-1967) est peut-être un des auteurs néerlandais les plus lus au monde. Ce diplomate, sinologue et érudit il 
est principalement connu pour ses romans policiers dont le juge Ti est le héros. Ces livres sont à de nombreux égards des 
projections de sa propre vie, un dialogue entre lui-même et son personnage de fiction. Cette dualité est également présente dans 
le projet de film : réalité et fiction se confondent. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1210 CATALOGUE DES FILMS

 • SUR LES TRACES DU RAPHIA HOOKERI          <Bénin> 
• SU-00413  #  15 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Medjigbodo 
Image : Alain Nounagnon 
Son : Gaetan Akpasso 
Montage : Bilal Bababodi 
Musique originale : Fidèle Epou 
Production/Diffusion : OMP Bénin 
Distribution : Olivier Medjigbodo 
 
Pour connaître les mystères qui se cachent derrière le raphia hookeri, Kismath Baguiri, une jeune amoureuse de la flore et de la 
faune, se lance dans une merveilleuse aventure en suivant les traces de l’espèce. Pendant son voyage, elle fait la découverte des 
œuvres artistiques issu du raphia grâce à l’ingéniosité de certains artistes locaux. 
Le raphia nourrit la population rurale et contribue au PIB de la nation. Elle constate qu’au-delà des apports socio-économiques 
qui découlent de l’utilisation des dérivés de cette espèce, le raphia est menacé à cause de son utilisation abusive par la 
population. 
 
 • SUR QUEL PIED DANSER ?          <France> 
• SU-00383  #  8 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes422 HQ/
LT & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaetan Besnard 
Image : Gaetan Besnard 
Son : Damien Bonduel, Sarah Chaumette, Éric Delafosse 
Montage : Gaetan Besnard, Francesca Melani 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Participation : Région Île-de-France, AFDAS, Procirep, Angoa-Agicoa, Scam 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Désiré enregistre des pas de danse. Véronique passe ses week ends à courir les dancings. Moi, pas à pas, je l'accompagne. 
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 • SURVEY ON SIX PIECES OF NOISY LIFE DISPERSED IN A SULTRY SUMMER - Deconstructed and Reconstructed in 
Five Acts          <Italie> 
(Indagine su sei brani di vita rumorosa dispersi in un’estate afosa - Raccolti e scomposti in cinque atti) 
• SU-00371  #  62 min. © 2016  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (italien ss-titr. angl. & fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ilaria Pezone 
Image : Ilaria Pezone 
Son : Ilaria Pezone 
Montage : Ilaria Pezone 
Production/Diffusion : Ilaria Pezone 
Distribution : Ilaria Pezone 
 
L’ambiance confidentielle provient de l’immédiate proximité des personnages à l’auteur : proximité relationnelle, dans certains 
cas, nécessaire pour créer l’intimité de communication souhaitée, et territoriale, parce que le champ d’action de l’enquête 
entreprise est volontairement restreint aux provinces de Lecco, Bergamo et Monza-Brianza. 
Dans le film, on assiste à la mise en scène de six différentes situations dans lesquelles on s’approche progressivement des 
personnages, pris dans l’acte d’interpréter eux-mêmes dans leur quotidien, dans l’être intéressés par la musique (ou 
génériquement par l’art) avec modalités et résultats profondément différents. 
On assiste au déroulement d’un diaporama d’un diversifié bestiaire musical, observé à travers la caméra et analysé pendant la 
phase du montage, en essayant de rejoindre un abstraction théorique sur des modèles authentiques de vie possibles, tentative qui 
ressort de l’immersion dans la concrétisation, en décrivant mondes, visions, aspirations, et déceptions des vies ordinaires 
soutenues par un désire qui dépasse le définissable. Chaque personnage joue un rôle dans une existence musicale de grand 
intérêt : un clarinettiste mélancolique désireux de donner et d’écouter, un professeur de musique scindé entre la désillusion et 
l’adoration incarnée du musicien romantique ; une soudée couple de musiciens professionnels (organiste et pianiste) qui sublime 
l’existence dans un limpide amour désincarné pour l’art ; un chef d’orchestre voilé par son pragmatisme impétueux ; une 
éclectique pianiste-archéologue à la recherche de la perfection ; un compositeur impossibilité à faire des compromis. 
 
 
• SURVOLT          <France> 
• SU-00394  #  4 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maria Clark 
Image : Maria Clark 
Son : Maria Clark 
Montage : Maria Clark 
Production/Diffusion : Maria Clark 
Distribution : Maria Clark 
 
Avec le développement des nouvelles technologies, nous vivons dans un brouillard électromagnétique de plus en plus dense. Il 
ne se voit pas mais a des effets manifestes sur nos organismes. 
Le SICEM (syndrome d’intolérance aux ondes électromagnétiques) touche davantage de personnes au fil des années, et crée des 
situations de souffrance et de handicap chez ceux et celles qui les perçoivent. Le personnage, au sol dans une chorégraphie 
agitée, nous livre ici, d'une voix froide et robotisée les douleurs et sensations qu'il ressent. 
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 • SUSPENDU A LA NUIT          <France> 
(Suspended by the Night) 
• SU-00328  #  24 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eva Tourrent 
Image : Olivier Dury 
Son : Mikael Kandelman 
Montage : Cécile Martinaud 
Production/Diffusion : Survivance, Lyon Capitale TV 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sacem, CNC. COSIP 
Distribution : Survivance, Agence du court métrage 
 
Il y a ce fil tendu entre la machine et le vide, entre le dameur et la pente, entre Guillaume et ses pensées. Chaque nuit d’hiver, 
Guillaume parcourt les pistes et la montagne pour redonner forme à la neige. Seul dans la cabine, il fait corps avec sa machine 
dans un équilibre fait d’allers et venues, sans cesse répétés. Il lui faut s’accrocher à la nuit, à ses zones d’ombres, inventer sa 
route. 
 
 
• SUSPENDUE PAR LES PIEDS DANS LES BRANCHES          <Allemagne> 
(Hanging Upside Down in the Branches  /  Kopfüber im Geäst) 
• HA-00194  #  15 min. © 2009  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ute Aurand 
Image : Ute Aurand 
Montage : Ute Aurand 
Production/Diffusion : Ute Aurand Filmproduktion 
Distribution : Ute Aurand Filmproduktion 
 
Dans ce journal filmé, d'une manière douce et subtile, Ute Aurand dresse un portrait touchant de ses parents et de leur 
disparition. Assemblage émouvant de souvenirs, d'enregistrements empreints d’affection et de sensualité, ce film intime forge 
petit à petit une image universelle de la condition humaine. 
"Un montage de réminiscences filmées dans les années précédant la mort de ma mère en 2000 et celle de mon père en 2007. Je 
me pose, en tant qu'adulte entourée de sentiments enfantins, regardant la disparition de mon domicile familial et la relation 
changeante avec mes parents." (Ute Aurand) 
 
 
• SUZANNE, ENTRE-TEMPS          <France> 
• SU-00350  #  4 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Jennequin 
Image : Rémi Jennequin 
Son : Rémi Jennequin 
Montage : Rémi Jennequin 
Production/Diffusion : Rémi Jennequin 
Distribution : Rémi Jennequin 
 
Pas loin de Calais, Suzanne 84 ans, commente l'actualité locale. 
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 • SWAGGER          <France> 
• SW-00017  #  84 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Babinet 
Image : Timo Salminen 
Son : Mathieu Perrot 
Montage : Isabelle Devinck 
Musique originale : Jean-Benoit Dunckel 
Production/Diffusion : Kidam, Faro 
Participation : ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), Région Île-de-France, Images de la 
diversité, CNC. Aide aux nouvelles technologies en production 
Distribution : Rezo films 
 
Teen-movie documentaire, "Swagger" nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux personnalités surprenantes, 
qui grandissent au cœur des cités les plus défavorisées de France.  
Le film nous montre le monde à travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes. En déployant 
une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à la comédie musicale et la science-fiction, "Swagger" donne vie 
aux propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran. Car, malgré les difficultés de leur vie, ils ont des rêves et de 
l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera. 
 
 
• SYLVAINE          <France> 
• SY-00043  #  51 min. © 2010  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurence Kirsch 
Image : Laurence Kirsch 
Son : Laurence Kirsch 
Montage : Nathalie Menant 
Production/Diffusion : Argane Productions, France Télévisions, France 3 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, Images Plus 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Languedoc-Roussillon, Région Midi-
Pyrénées 
Distribution : Rambalh Films 
 
Seize hectares de forêt près d’Alès, à deux heures à pied du lycée où Sylvaine est scolarisée. Avec résolution, elle effectue tous 
les jours ce trajet pour rejoindre la caravane qu’elle habite auprès de son père qui vit dans un éco-village. 
Autonome dans cette petite caravane peinte en vert, chauffée avec un poêle à bois et décorée de ses objets, Sylvaine, la bien 
prénommée, vit entre la nature et la cité, entre l’enfance et les choix adultes, entre scolarité et projet de vie. 
Élevée jusqu’à trois ans dans une communauté canadienne auprès de sa mère et d’une famille recomposée, elle est venue en 
France retrouver son père. À seize ans, débrouillarde, mais en pleine quête d’elle-même, elle se questionne. Sa parole est 
généreuse, sa pensée est riche de ses expériences : "L’adolescence ça n’existe pas dans les autres cultures, c’est fait pour 
enfoncer les gens un peu plus, je te le dis !". 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1214 CATALOGUE DES FILMS

 • SYLVIE          <France> 
• SY-00006  #  60 min. © 1996  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Martine Thoquenne 
Production/Diffusion : Compagnie des phares et balises (CPB), Intermedia (Grande-Bretagne), CRRAV, Canal plus 
Participation : CNC 
Distribution : Compagnie des phares et balises (CPB) 
 
"Sylvie a trente ans. Elle vit à Cambrai. Sa perspective du monde est complètement différente de la nôtre. Sylvie est handicapée 
mentale. Sylvie est ma sœur. 
Je la vois, "elle", avant de voir son handicap. C'est le point de vue de ce film, qui laisse libre cours à la personnalité – et non pas 
aux limites – de Sylvie : ses pensées, ses craintes, ses passions, sa vie quotidienne. C'est un travail passionnel, réalisable 
uniquement parce que Sylvie est ma sœur et que je suis cinéaste. J'ai grandi avec elle, je fais partie de son monde, celui qu'elle 
s'est fabriqué. 
Ce film est donc une histoire à deux voix : la relation et les émotions contradictoires entre deux sœurs, qui révèle avec amour, 
poésie, le monde de Sylvie, et comment ce monde influence ma perception de la vie." 
(Martine Thoquenne) 
 
 
• SYLVIO GUALDA - La Percussion dans la musique d'aujourd'hui          <France> 
• SY-00011  #  84 min. © 2001  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique-Lucie Brard 
Image : Charles Alvarez 
Son : Alexander Gennaro 
Montage : Hélène Attali 
Production/Diffusion : Morgane production, Images Plus, Mezzo 
Participation : CNC 
Distribution : Télé Images international 
 
Sylvio Gualda est le plus grand interprète actuel de percussions de musique classique et contemporaine.  
Dès ses débuts, alors qu'il était Timbalier-solo de l'orchestre de l'Opéra de Paris, Sylvio Gualda a travaillé à l'ouverture des 
possibilités expressives de la percussion, participant aux recherches d'avant-garde des années 70-80. Et très vite, les 
compositeurs lui ont dédié des œuvres : M. Constant, A. Jolivet, I. Xenakis, J-P Drouet, R. Liebermann...  
Sylvio Gualda est aujourd'hui, un homme comblé, enthousiaste, dynamique, et qui se consacre autant à l'interprétation qu'à la 
direction d'orchestre et à l'enseignement. Les jeunes percussionnistes qu'il forme au Conservatoire de Versailles viennent du 
monde entier, ce sont les grands talents de demain...  
Le film fait résonner les timbres des percussions avec les gestes quasiment dansés des interprètes, dans des espaces et décors 
choisis avec soin par rapport à leur géométrie, aux lumières, aux silences et ruptures de lignes ou de rythmes.  
Existe en 60 min. 
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 • SYMPHONIE DE LA NATURE DANS LA GRANDE CARICAIE          <Suisse> 
• SY-00080  #  19 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 4K (3996x2160) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hassan Lakhdar 
Image : Axel Lakhdar 
Son : Bernard Duc 
Montage : Axel Lakhdar 
Production/Diffusion : Teenergy Productions, RTS (Radio Télévision Suisse) 
Distribution : Teenergy Productions 
 
Quand la créativité s’inspire de l’explosion de couleurs et variétés de la nature près de l’eau. C’est près des rives du lac de 
Neuchâtel, que Liana et Sami rencontrent les passionnés de la nature de l’Association de la Grande Cariçaie. 
La grande Cariçaie s’étend tout au long de la rive sud du lac de Neuchâtel. Issue de la correction des eaux du Jura, c’est une des 
plus grandes étendues marécageuses en Suisse. Elle est reconnue d’importance internationale par la Convention de Ramsar, tout 
d’abord pour la richesse de son avifaune, mais également pour le nombre et la diversité de maints animaux et plantes menacés. 
Une véritable "arche de Noé", qui est continuellement sauvegardé par d’importants travaux d’entretien et de suivis d’espèces. 
Avec le soutien de la Fondation Mava, le canton de Vaud et le canton de Fribourg. 
 
 
• SYMPHONIE RURALE - Un weekend à la campagne          <France> 
• SY-00066  #  11 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Louise Portier 
Image : Louise Portier 
Son : Simon Puiroux, Léa Portier, Juliette Portier 
Montage : Louise Portier 
Production/Diffusion : Université Michel de Montaigne (Bordeaux) 
Distribution : Louise Portier 
 
"Symphonie rurale" est une immersion dans la campagne française le temps d’un week-end. Tourné en Anjou, ce documentaire 
mêle plusieurs univers générationnels : le bal, la rave party, la chasse et le airsoft. Ces pratiques culturelles semblent éloignées et 
même en confrontation les unes par rapport aux autres. Elles sont réunies au sein de ce film chorale, et rapprochées par divers 
parallèles visuels et sonores. Une expérimentation qui offre un nouveau regard sur le milieu rural, à travers des personnages 
authentiques et touchants. 
 
 
• LE SYNDROME FITZCARRALDO          <Suisse> 
(Fitzcarraldo Syndrome) 
• SY-00069  #  28 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; angl. & espagnol ss-titr. fçais & angl. & espagnol ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laura Morales 
Auteur(s) : Laura Morales 
Image : Laura Morales 
Son : Yoanne Rey 
Montage : Arthur Uberti 
Production/Diffusion : Octuor Films, Head (Haute École d'art et de design) 
Distribution : Octuor Films 
 
Dans une Amazonie de faune et de flore enchanteurs, que parcourent des fleuves impassibles, la sagesse d’un chamane fait partie 
d’un récit tendu entre les esprits de la jungle et des Blancs abandonnés à des initiations pittoresques. Nostalgie d’un monde 
archaïque visité par le tourisme à roulettes. 
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 • LE SYNDROME MAHORAIS          <France> 
• SY-00057  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Marie Pernelle, Frédéric Lambolez 
Image : Frédéric Lambolez 
Son : Jean-Marie Pernelle 
Montage : Karen Cerutti 
Production/Diffusion : En Quête Prod, France Télévisions 
Participation : Procirep, CNC. Aide à l'écriture 
Distribution : En Quête Prod 
 
Pour leur deuxième documentaire tourné à Mayotte, l’équipe d’En Quête Prod a voulu aborder, sous un angle original, les 
impacts de la départementalisation. Sous l’œil de leurs caméras, ils ont suivi Haidar, un jeune indépendantiste mahorais, qui a été 
très affecté par le choix de ces concitoyens de voter à plus de 95% pour la départementalisation de leur île. En effet, n’est-ce pas 
une sorte de reniement de soi et de sa propre identité ? 
Au fil de ses pérégrinations, Haidar nous invite à partager sa vie, ses questionnements et la complexité de la société mahoraise 
tiraillée entre l’ancien colonisateur français et une culture arabo-musulmane ancestrale. Pour Haidar, il est évident que la culture 
comorienne, communes aux 4 îles de l’archipel, va se voir inéluctablement destructurée à Mayotte, voire même détruite par le 
"rouleau compresseur assimilationniste" français. Et, dans ce cadre, comment gérer la question essentielle des liens familiaux qui 
existent entre les quatre îles depuis toujours ? 
Haidar a donc fait un choix catégorique, celui de partir s’installer définitivement aux Comores. Mais pour cela, il doit d’abord 
préparer son départ et se rapprocher, sur place, d’une partie de sa famille maternelle et surtout retrouver celle du côté de son 
père, qu’il ne connaît pas. 
 
 
• SYNERGY          <France> 
• SY-00056  #  25 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol & angl. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Beatriz Ciliberto, Julie Guittard 
Image : Icaro Maiterene, Fabiana Cruz, Vicente Galaso, Julie Guittard, Beatriz Ciliberto 
Son : Florent Tury 
Montage : Julie Guittard 
Production/Diffusion : Baraka Films Productions 
Distribution : Baraka Films Productions 
 
Nous découvrirons les derniers jours du processus créatif d'un spectacle basé sur la coopération entre différents artistes aux 
talents et à l’expression artistique diverses. Le temps s'écoule entre espaces réels et imaginaires, nous suivons les artistes jusqu'à 
la Première. 
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 • LE SYSTEME MIROIR          <Suisse> 
(The  Mirror System) 
• SY-00065  #  17 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eva Zornio 
Image : Joakim Chardonnens 
Son : Vasco Pimentel 
Montage : Gabriel Gonzalez 
Production/Diffusion : Head (Haute École d'art et de design), Elefant Films 
Distribution : Ultraviolet Media 
 
Des images s’échappent d’un rêve. Une étrange forêt de neurones où la jeune réalisatrice se perd chaque nuit. Un rêve qui 
rapproche cinéma et cerveau, souvenirs et expériences scientifiques. Elle cherche à comprendre le lien qui se tisse entre 
neurosciences et films. 
Un voyage poétique au cœur du système miroir, le mécanisme par lequel nous ressentons ou non de l’empathie pour autrui, qu’il 
soit réel ou sur un écran. 
 
 
• T'A PAS UNE GUEULE A FOIE-GRAS !          <France> 
(You, A Foie-Gras Eater!) 
• T'-00008  #  53 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT & 
MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nadia Bouferkas, Sidonie Hadoux 
Image : Sidonie Hadoux 
Son : Bachir Zouine, Nadia Daki 
Montage : Mehmet Arikan 
Production/Diffusion : Tribu documentaires 
Participation : Région Hauts de France, Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, DRAC, Ville de Roubaix, 
CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires) 
Distribution : Tribu documentaires 
 
Dans un quartier populaire à Roubaix, l’ancienne ville industrielle du textile, des femmes quinquagénaires, s’improvisent 
travailleuses sociales, réparatrices et vendeuses de meubles dans l’épicerie solidaire "Melissa". 
Pleines d’humour, de fureur elles nous font découvrir d’autres réalités, d’autres vérités. Elles résistent, inventent, cassent les 
stéréotypes. Lieu du plus trivial quotidien, devient ici, le théâtre d’une intimité partagée. 
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 • T'EN SOUVIENS-TU, NATIONALE 7…          <France> 
• T'-00002  #  67 min. © 1997  #  Support de tournage : Beta num 16/9e  -  Support de diffusion : Beta SP 16/9e 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michel Follin 
Auteur(s) : Bertrand Poirot-Delpech 
Production/Diffusion : GMT productions, Les Films du rond point, Canal plus 
Participation : CNC, Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement, Conseil général de l'Allier, Conseil général de la 
Nièvre 
Distribution : GMT productions 
 
L'espace est bien défini : sur 1 050 kilomètres, de la Porte d'Italie à la frontière italienne, nos souvenirs défilent à sens unique. 
Nous descendions la nationale 7 vers la "grande bleue", nous avons oublié que nous la remontions...  
La route a toujours inspiré les poètes, les cinéastes, les romanciers, les photographes qui la réinventent. Sans Charles Trenet, la 7 
existerait-elle ?  
C'est en 4 CV, modèle 53, qu'au début des années 80, Christian Louis, fils spirituel de Robert Doisneau et Willy Ronis fait sa 
nationale 7, pour raviver la mémoire de l'enfance.  
15 ans plus tard, c'est Katalin Volcsanszky, photographe comme lui, à qui il propose de refaire le même trajet et de témoigner des 
personnages et des lieux, survivance des années de bonheur. 
 
 
• T'ES DANS LA PIECE D'A COTE          <France> 
Série : Master Lussas 2019-2020 : filmer la parole 
• T'-00009  #  11 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Kiana Hubert-Low 
Image : Kiana Hubert-Low 
Son : Kiana Hubert-Low 
Montage : Charlotte EL Moussaed 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
En visite chez ma famille, nous faisons l'expérience du voyage chacun depuis notre point de vue : toi, depuis celui du 
compagnon invité, et moi, depuis celui de l'enfant devenue adulte. Les échanges entre nous sont momentanément suspendus. 
 
 
• TABLE RONDE          <Canada> 
• TA-00282  #  75 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elsa Levy 
Image : Elsa Levy 
Son : Elsa Levy 
Montage : Elsa Levy 
Production/Diffusion : Elsa Levy 
Distribution : Elsa Levy 
 
Elsa Levy, jeune réalisatrice d'origine juive, s'est posée la question d'Israël. Si elle n'est encore jamais allée dans ce pays, c'est 
qu'elle est perdue face à ses diverses contradictions. 
Ce documentaire reflète la vision des personnes interviewées, issues de mon entourage. Ces entrevues ont été réalisées par le 
biais des nouveaux moyens de communications que sont Skype, Facebook et Facetime. Chaque protagoniste incarne un point de 
vue, parfois équivoque ou tranché. Ils nous dévoilent par leur histoire personnelle la relation qu'ils entretiennent avec ce pays. Le 
sionisme, les médias, la guerre ou les colonies sont autant de sujets abordés. 
La réalisatrice préfère aux images d'archives n'utiliser que le flux vidéo des conversations et c'est seulement par ces narrations 
que le spectateur peut se créer une image mentale du pays. 
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 • LA TABLE VERTE           <France> 
• TA-00220  #  45 min. © 2013  #  Support de tournage : Non spécifié  -  Support de diffusion : Non spécifié 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (algérien doubl. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aïcha  Berrouba 
Image : Jérôme Olivier 
Montage : Kannan Thirunavukkanasu, Marie-Christine Bouille 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques), Shellac sud, Système Friche Théâtre 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, CNC. Aide à l'écriture, ACSE (Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), Ville d'Aix-en-Provence 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques), Agence du court métrage 
 
Ce film raconte l’histoire du premier objet que mon père ait acheté en 1963, pour recevoir ma mère et mon frère en France. Une 
table peinte en vert… La table verte symbolise le foyer, la famille réunie, déployée tout autour, la nourriture dessus, les pieds 
dessous, le monde extérieur alentour, loin…  
Comme elle ancra ma famille en France, elle ancre le film : l’histoire qui la borde ou la bouscule, les histoires de ma famille, la 
table verte les ranime, accompagne ma remontée du temps : la cité, le bidonville, l’arrivée en France. Jusqu'à l’Algérie. 
 
 
• TABLEAU AVEC CHUTES          <Belgique> 
• TA-00026  #  103 min. © 1997  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD (ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claudio Pazienza 
Image : Jean-Marc Vervoort, Claudio Pazienza, Dominique Henri 
Son : Jacques Nizin, Pierre Mertens 
Montage : Michèle Hubinon 
Production/Diffusion : Qwazi qwazi film, WIP (Wallonie Image Production), ARTE Belgique, ARTE France, RTBF Bruxelles 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, Région Wallonne, Procirep 
Distribution : WIP (Wallonie Image Production), Documentaire sur grand écran, Images de la culture (CNC), ADAV, Doc Net 
Films, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Enquête autour d'une image - "Le Paysage avec la chute d'Icare" de Bruegel - et des innombrables questions qu'elle fait surgir. 
En voici une qui pourrait les contenir toutes : qu'est-ce que "regarder" ?  
Le voyage dans un tableau devient donc un prétexte pour faire un voyage en cette Belgique de fin de siècle, ainsi qu'une manière 
de ramifier les questions autour de l'œil : que voit-on disparaître sous nos yeux ? Pourquoi regarde-t-on certaines choses ?Qu'est-
ce qu'un point de vue ? [...]  
Prennent la parole des philosophes, des chômeurs, des psychanalystes, des hommes politiques... Leurs témoignages se mélangent 
au fil du récit avec des extraits plus intimistes du journal que le réalisateur tient de mi-juin à mi-octobre 1996.  
La question du regard posé initialement permet de dresser le portrait d'un pays calme où il se passe des choses inattendues et 
insoupçonnées... comme dans le tableau de Brueghel. 
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 • LE TABLEAU DES CIMES          <France> 
(The Hidden Painting) 
• TA-00298  #  50 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Farrugia 
Auteur(s) : Julien Farrugia 
Image : Julien Farrugia 
Son : Joël Berton, Etienne Séguret, Léo Westphal 
Montage : Joa Neves 
Production/Diffusion : Les Films du rat 
Participation : Sacem 
Distribution : Les Films du rat 
 
Jean, handicapé d’une jambe et amateur de mystères historiques a le projet de se rendre dans les Alpes niçoises pour tenter de 
découvrir un éventuel dessin de Leonard de Vinci inconnu dont le lieu secret serait indiqué par des fresques énigmatiques peintes 
au début du XVIe siècle dans des petites chapelles disséminées dans les montagnes de la région.  
Au-delà de l’investigation autour d’une hypothétique légende, ce parcours sera surtout une formidable circonstance pour Jean de 
livrer, par la marche, son combat intérieur vers l’apprivoisement de son handicap. Et le défi est de taille : il va devoir marcher en 
montagne comme une personne valide. 
 
 
• TAHAR L'ETUDIANT          <France> 
• TA-00103  #  52 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cyril Mennegun 
Production/Diffusion : Zadig Productions, France 5 
Participation : CNC, Procirep, FASILD (Fonds action et soutien pour intégr. et lutte contre discriminations) 
Distribution : Zadig Productions, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
"Pourquoi je fais des études ?" "Parce que je veux changer de statut social, parce que je veux faire ce cadeau à ma famille qui 
croit en moi" dit Tahar le regard voilé par une inquiétude. Il est un des soixante mille étudiants de Montpellier, catégorie sciences 
humaines, spécialité sociologie.  
Loin des clichés, Tahar nous donne une vision nouvelle, celle de la galère de l’étudiant boursier et de la solitude qui règne dans 
les facs et les cités universitaires. Il nous démontre la difficulté de trouver du travail et l’obligation de mendier de la nourriture 
aux associations débordées. Cette année est celle de la licence. Alors il faut réussir à tout prix, se prouver à lui-même qu'il peut 
s'en sortir, passer par-dessus les préjugés racistes qui l'empêchent trop souvent de décrocher un petit boulot, et surtout croire en 
lui. 
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 • TAHRIR - Place de la Libération           <France, Italie> 
(Tahrir - Liberation Square) 
• TA-00181  #  90 min. © 2011  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (arabe ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stefano Savona 
Image : Stefano Savona 
Son : Stefano Savona 
Montage : Penelope Bortoluzzi 
Production/Diffusion : Picofilms, Dugong Production, RAI 3 (Italie) 
Distribution : Picofilms, Jour2Fête, ADAV, Jour2Fête, Universciné 
 
Le Caire, février 2011. Elsayed, Noha et Ahmed sont de jeunes Égyptiens qui font la révolution. Ils occupent la place Tahrir jour 
et nuit. Ils disent, crient, chantent, avec des milliers d'autres Égyptiens, ce qu’ils n’ont pas pu dire à voix haute jusqu'ici. Les 
répressions sanguinaires du régime attisent la révolte : à Tahrir on résiste, on apprend à discuter et à lancer des pierres, à inventer 
des slogans et à soigner les blessés, à défier l’armée et à préserver le territoire conquis — un espace de liberté où l’on s’enivre de 
mots.  
"Tahrir" est un film écrit par les visages, les mains, les voix de ceux qui ont vécu ces journées sur la place Tahrir. C’est une 
chronique au jour le jour de la révolution, aux côtés de ses protagonistes. 
 
 
• LE TAILLEUR DE SONS - Yann Paranthoën          <France> 
• TA-00045  #  55 min. © 1990  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 2 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Compain 
Production/Diffusion : Films du lézard vert, France 3 Ouest-Pays de la Loire 
Participation : Institut culturel de Bretagne, Région Bretagne, Ville de Rennes, Conseil général des Côtes-d'Armor, CNC 
Distribution : Films du lézard vert 
 
Yann Paranthoën est une des figures marquantes de la radio de création. Il a réalisé pour France Culture une trentaine 
d'émissions. Dernières nées : "Du côté de Zweelo" et "Les Mangeurs de pommes de terre" d'après le célèbre tableau de Van 
Gogh.  
Les créations de Yann Paranthoën sont toujours des raretés, des événements. 
 
 • TAKARAWA - Danse contemporaine          <Niger> 
• TA-00295  #  20 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ibrahim Abdoulaye Samri 
Image : GBekou Koffiguan 
Son : Balkissa Moussa Mazou 
Montage : Samri Bader 
Production/Diffusion : CRPF  
Distribution : CRPF  
 
Takarawa est un festival annuel de danse contemporaine, un mélange de hip hop et de danse traditionnelle. Ces jeunes ont trouvé 
un nouveau moyen de communiquer. 
En dehors des salles de danse, aujourd’hui, ces jeunes se regroupent à quelques endroits de la capitale pour danser sur un thème 
social. Il se regroupent, s’expriment par la danse en moins de 10 minutes ensuite chacun rentre chez soi, rendez-vous le mois 
prochain avec un autre thème (la date et le lieu seront communiqués via les réseaux sociaux). 
Joël est danseur chorégraphe il est aussi professeur de danse contemporaine à l’Université Abdoul Moumouni de Niamey en Art 
et Culture à la fac des lettres. Il va nous faire découvrir le festival Takarawa et la danse des rues. 
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 • TAKE A TRIP          <Angleterre, Grèce> 
• TA-00297  #  30 min. © 2019  #  Support de tournage : Film red 4 k & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (Grec ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christos Karakasis 
Image : George Devon, Dionisis Dimas, Christos Karakasis 
Son : Nikos Psaltakis 
Montage : Christos Karakasis 
Musique originale : Gregory Giarelis 
Production/Diffusion : Koyinta Production, Tickets Tickets Culture Company 
Distribution : Koyinta Production 
 
English summary 
I’m travelling. I’m leaving a city behind me for another city. I hope a different one. I suppose, someone else must be travelling to 
reach the city that I’m leaving. Maybe the journey takes place only inside us. Maybe the city itself is only inside us. 
What indeed is a city, rather than the way we see it. Violence follows me everywhere. For a while the colours fade and the place 
loses its power, I'm not sure where I am. How different is a tourist town from a real one. 
le the colors fade and the place loses its power, I'm not sure where I am. How different is a tourist town from a real one. 
 
 
• TANT QUE NOUS SOMMES A BORD          <France> 
(As Long as We are on Board) 
• TA-00232  #  80 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Agnès Perrais 
Image : Agnès Perrais 
Son : Sébastien Descoins 
Montage : Sébastien Descoins 
Production/Diffusion : Prima Luce 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Région Pays de la Loire, CNC. Aide au développement, CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : Prima Luce 
 
Saint-Nazaire, les chantiers de construction navale. De tout petits hommes sur des engins gigantesques, des bateaux qui partiront 
naviguer sur l'océan : entre le quotidien de la vie ouvrière, l’expérience des marins, et le rêve d'un ailleurs, quelle place pour un 
imaginaire au cœur de l'industrie ?     
 
 
• TARAVA TAHITI !          <France, Suisse> 
• TA-00302  #  58 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (VO ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Marcellini, Daniel Denis 
Image : Anne Marcellini 
Son : Daniel Denis, Daniel Preciado 
Montage : Michel Tabet 
Production/Diffusion : Association Corps et Culture, La Compagnie des ça-voir 
Distribution : Association Corps et Culture 
 
Ce documentaire s’attache à rendre compte des qualités musicales remarquables des polyphonies polynésiennes et s’interroge 
sur leurs implications sociales et culturelles. Il permet l'immersion dans le quotidien d’un groupe de chant de la presqu’ile de 
Tahiti, le groupe Tamari’i Vaira’o, à la veille de participer au Heiva 2018, célèbre concours de chants et de danses de la 
Polynésie française. 
Le film rend sensible le tissage des neuf voix du chant traditionnel T?rava, et il entraîne le spectateur à la découverte de 
l’histoire des rapports entre la culture tahitienne et l'Eglise protestante. 
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 • TARRAFAL          <Portugal> 
Série : O Estado do mundo 
• TA-00109  #  16 min. © 2007  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  1 DVD (avec tous les titres de la collection "L'État du monde" -ES-00220) + 1 fichier numérique PUR (créole ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pedro Costa 
Image : Pedro Costa 
Son : Vasco Pedroso, Olivier Blanc 
Montage : Patricia Saramago 
Production/Diffusion : LX Filmes 
Distribution : LX Filmes 
 
Tarrafal : territoire de l’île de Santiago au Cap-Vert où, en 1936, le Portugal a créé une colonie pénale pour les prisonniers 
politiques. Cette colonie était connue sous le nom de "camp de la mort lente". 
 
 
• TASTE OF CEMENT          <Allemagne, Liban> 
• TA-00281  #  85 min. © 2017  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K & MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe & angl. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ziad Khaltoum 
Image : Talal Khoury 
Son : Ansgar Frerich 
Montage : Alex Bakri, Frank Brummundt 
Production/Diffusion : Basis Berlin, Bidayyat Inhouse production (Bidayyat for Audiovisual Arts ) 
Participation : Enjaaz - Dubai Film Market, Doha Film Institute 
Distribution : Jacques Pelissier 
 
À Beyrouth, des ouvriers du bâtiment syriens construisent un gratte-ciel alors que, au même temps, leurs propres maisons sont 
bombardées. La guerre au Liban est finie mais en Syrie, elle fait encore rage. Les ouvriers sont coincés, ils ne peuvent quitter le 
site après 19 heures. 
La nuit, le gouvernement libanais impose un couvre-feu aux réfugiés. Leur seul lien avec l’extérieur est le trou par lequel chaque 
matin ils sortent pour aller travailler. Coupés de leur pays d’origine, ils se rassemblent le soir devant un petit poste de télévision 
pour obtenir des informations concernant la Syrie. Rongés par l’angoisse et l’anxiété, privés des droits de l’homme et du 
travailleur les plus basiques, ils continuent de croire qu’une autre vie est possible. 
 
 
• LE TAXIDERMISTE          <Nouvelle-Zélande> 
• TA-00228  #  19 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Prisca Bouchet, Nick Mayow 
Image : Prisca Bouchet 
Son : Nick Mayow 
Montage : Nick Mayow 
Production/Diffusion : Prisca Bouchet, Nick Mayow 
Distribution : Prisca Bouchet 
 
Dans son atelier plein à craquer en pleine campagne iséroise, le taxidermiste Jacques Gilbert donne un nouveau souffle à la peau 
morte en transformant métaux, chair et matériaux en sculpture d'animaux aux airs étrangement vivants. 
De l'improvisation de son premier animal à l'âge de 12 ans aux réalités de travailler entouré par la mort, Jacques offre une 
perspective fascinante sur sa vie et sa passion pour cet art souvent mal connu. 
Filmé au plus proche, "Le Taxidermiste" place le spectateur à même l'épaule de Jacques et donne un accès intime à ce monde 
mystérieux et fantomatique alors que Jacques s'attèle à se réapproprier un autre animal avant que celui-ci ne devienne poussière.  
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 • TCHERNOBYL, MA PEUR BLEUE          <Belgique> 
• TC-00024  #  55 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & ukrainien & russe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romain Pradaut 
Image : Julien Baroghel 
Son : Julien Baroghel 
Montage : Romain Pradaut 
Production/Diffusion : Romain Pradaut 
Distribution : Romain Pradaut 
 
Kiev. Coupe d’Europe de Football 2012. Romain, un supporter français va être confronté à l'histoire de Tchernobyl. Commence 
alors un voyage initiatique et décalé, se transformant en obsession, en peur, jusqu'à son retour en France : si une catastrophe 
nucléaire arrivait chez nous, que faudrait-il faire ? 
 
 
• TE TSHUMIDAV          <France> 
• TE-00534  #  10 min. © 2016  #  Support de tournage : photographie argenti  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Estelle Ribeyre 
Image : Estelle Ribeyre 
Son : Estelle Ribeyre 
Montage : Marie-Pomme Carteret 
Production/Diffusion : Ty Films 
Distribution : Ty Films 
 
Un champ, deux roulottes, une caravane. La maison d'un nomade, une escale prolongée. 
Le film, fait de photographies noir et blanc, capture en vol des instants de vie. Les mots de Martin, une voix d'enfant, des notes 
de musique, le chant d’une jeune femme, et ces petits espaces se trouvent habités, remplis, élargis. Le portrait du musicien se 
dessine alors au fil des mélodies et de ses choix de vie passionnés. 
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 • TEA TIME CLUB          <France> 
• TE-00522  #  4 x 26 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Gillet, Benoît Toulemonde 
Image : Caroline Gillet, Benoît Toulemonde 
Son : Caroline Gillet, Benoît Toulemonde 
Montage : Ermanno Corrado, Benoît Toulemonde 
Musique originale : Dom La Nena 
Production/Diffusion : Narrative, France 4 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Narrative 
 
Caroline Gillet, lauréate du TV Lab de France Télévisions propose une nouvelle écriture documentaire : recueillir des paroles 
intimes confiées via Skype, depuis les quatre coins du monde. Skype permet une prise d’images proche, mais non intrusive : à 
chaque correspondant de choisir son cadre, ce qu’il filme et ce qu’il dévoile. 
"Tea Time Club", c’est le portrait d’une époque à travers 4 problématiques : Croire, Grandir, Être ami, Aimer. Les jeunes 
auxquels Caroline Gillet s'adresse partagent des questions communes. 
"Croire" avec Kim, de religion navajo et chrétienne (États-Unis), Anis, musulman soufi (Algérie), Mayrene, protestante 
évangéliste (Venezuela). 
"Grandir" avec Ntobeko (Afrique du Sud), Lucia (Amsterdam) et Samuel (Haïti). 
"Être ami" avec Anu (Pologne) et Tanuj (Inde). 
"Aimer" avec Natacha (Rwanda) et Priyonto (Bangladesh). 
"Tea Time Club" est une série de portraits de jeunes singuliers qui, ensemble, utilisent les nouvelles technologies pour proposer 
une géopolitique à l’échelle de leurs vies et sans intermédiaire. 
 
 
• TEGHADEZ AGADEZ          <Belgique> 
• TE-00572  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP Scope 2K (2048x858) 5.1 
& Fichier nu 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & fçais ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (angl. & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Morgane Wirtz 
Image : Morgane Wirtz, Adoum  Moussa 
Son : Morgane Wirtz, Adoum  Moussa 
Montage : Thibaut Verly 
Musique originale : Bombino & Maxime Devos 
Production/Diffusion : Gsara 
Distribution : DISC asbl 
 
Pendant vingt ans, André a gagné sa vie en organisant le transport de migrants entre Agadez, au Niger et Sabha, en Libye. Pour 
lui, comme pour une large partie de la population d’Agadez, la traversée du Sahara représentait un secteur-clé de l’économie. 
Mais depuis 2016, et avec le soutien financier de l’Union européenne, le Niger a introduit une loi réprimant toute activité 
économique liée à la migration illicite. Depuis, André se bat pour continuer à travailler dans l’illégalité, avec les dérives que cela 
implique. 
Nous le suivons dans les rues d’Agadez et rencontrons Fifty, Boubacar, Mudatheir et Myriam, quatre personnes, qui, pour des 
raisons très variées, ont décidé de quitter leur pays à la recherche d’une vie meilleure. Leur parcours est semé d’embuches, de 
détours, de moments d’attente. Boubacar, Fifty et Mudatheir ont tous trois fui la Libye après y avoir été incarcérés, torturés et 
vendus comme esclaves. Myriam, qui vient du Nigeria, n’a pas voulu courir ce risque et a préféré s’arrêter quelque temps à 
Agadez, avant de retourner à Lagos. C’est la prostitution qui lui a permis de mettre suffisamment de côté pour ne pas rentrer les 
mains vides. Moi, je suis venue à Agadez de mon plein gré. Qu’est-ce qui justifie que ceux qui ont un passeport Shengen 
peuvent se déplacer plus librement que les autres ? 
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 • LE TELEPHONE DU DIMANCHE          <France> 
• TE-00523  #  11 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Béchaux 
Image : Marie Béchaux 
Son : Olivier Durie 
Montage : Marie Béchaux 
Production/Diffusion : Marie Béchaux 
Participation : RCF Loiret 
Distribution : Marie Béchaux 
 
Depuis longtemps, depuis peu, des pères et des mères, des enfants, des amis ont un proche détenu dans le centre pénitentiaire 
d’Orléans. Depuis vingt ans, la radio RCF Loiret diffuse chaque dimanche, en direct, leurs messages d'espoir et de soutien. Le 
film témoigne alors de cette deuxième peine, celle des familles, qui attendent, enfermées dehors. 
 
 
• TELETRAVAIL          <France> 
• TE-00584  #  10 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maria Clark 
Image : Nicolas Deblonde 
Son : Maria Clark 
Montage : Maria Clark 
Production/Diffusion : Maria Clark 
Distribution : Maria Clark 
 
Je ne pensais pas que cela fut possible. La pose en webcam. Bon, je n'avais pas d'idée précise. Plutôt quelques réticences en fait. 
Et puis j'ai essayé, et je me suis rendu compte que les dessinateurs étaient heureux de continuer à dessiner… 
 
 
• TELEVISION : EVENEMENT CATASTROPHE          <France> 
Série : Master Lussas 2019-2020 : filmer la parole 
• TE-00594  #  6 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Perrine Forest 
Image : Perrine Forest 
Son : Noé Coussot, Jacques Sorrentini Zibjan 
Montage : Perrine Forest, Joffroy Faure 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Après le séisme de novembre 2019 au Teil, Philippe exprime son amertume face à un traumatisme minimisé par les médias. 
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 • TEMITAYO          <Bénin> 
• TE-00600  #  30 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Scope 2K (2048x858) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Giovannia Atodjinou-Zinsou 
Image : Lariaus Gildas Mingnoin Honvo 
Son : Mahuton Adenauer Gnanvi 
Montage : Olivier Kpossa 
Production/Diffusion : Wadoo Films 
Distribution : Wadoo Films 
 
Temiatyo est une jeune fille de 22 ans qui a été témoin direct de violence conjugale subit par sa mère. Ce climat malsain dans 
lequel elle a vécu a fait d'elle une fille insolente, irrespectueuse et agressive envers les hommes de son environnement. 
Aujourd'hui, elle cherche à reficeler son être brisé et trouver des solutions à son état psychologique. 
 
 
• LES TEMOINS          <France> 
• TE-00616  #  35 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP  Full 4K (4096x2160) & 
File ApplePro 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Liébard 
Image : Xavier Liébard 
Son : Victoria Bernardet, Stanislas Pillard, Cassandra Rivalland 
Montage : Xavier Liébard 
Production/Diffusion : Les Libres filmeurs 
Participation : Département de Maine et loire, Ville d'Angers, Préfecture du Maine et loire 
Distribution : Les Libres filmeurs 
 
Peut- on parler de terrorisme à l’école ? Depuis que des attentats ciblent la France, la question de la circulation d’une parole au 
sein des établissements scolaires est devenue centrale. Pourtant, après l’assassinat du professeur Samuel Patty en 2020, quelque 
chose s’est figé dans ce questionnement. L’Association française des victimes contre le terrorisme (AFVT) intervient 
régulièrement dans les collèges pour faciliter l’ouverture d’un dialogue entre victimes du terrorisme et les élèves. Deux témoins 
ont accepté de raconter leur histoire. Danielle Klein a perdu son frère dans les attentats du DC10 au Niger en septembre 1989, 
Hugues D’Amecourt a été victime des attentats de Bombay en novembre 2008. Tous deux racontent sans faux-semblants devant 
des élèves du collège François Rabelais d’Angers comment leur vie a basculé à cause du terrorisme. Le réalisateur a filmé ce 
processus de libération de la parole, en interrogeant la question de l’engagement. 
 
 
• TEMOINS, LISBONNE, AOUT 2000          <Belgique> 
• TE-00132  #  61 min. © 2003  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Mini DV ou Béta Cam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Giovanni Cioni 
Production/Diffusion : Qwazi qwazi film 
Distribution : Qwazi qwazi film 
 
Celui qui a disparu. Un père. L'un des autres. Là-bas. En ce temps-là. De manière inéluctable. Improbable. Ici. Maintenant. 
Fiction ? Documentaire ? Carnet intime ? Film Repérage ? Un film. Un processus de composition – au sens musical – à partir de 
matériaux d'un repérage - pour un film dont je ne connaissais pas l'histoire.  
Pas encore. Simplement être là, en ces lieux de passage d'une ville où j'étais de passage - et filmer ça, le fait d'être là. Le film a 
été tourné dans le cadre d'un travail chorégraphique de Barbara Manzetti pour le LAB - Compagnie RE.AL (Joao Fiadeiro) à 
Lisbonne. 
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 • LA TEMPETE          <France> 
(The Storm) 
Série : La Première image 
• TE-00516  #  10 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dania Reymond 
Image : Ludivine Large-Bessette 
Son : Thomas Fourel  
Montage : Dania Reymond 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques), CNAP (Centre national des arts plastiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Un homme se souvient de sa première projection de cinéma. Elle a lieu dans un village algérien en 1956. 
 
 
• LE TEMPO DE L'ETANG          <France> 
• TE-00560  #  3 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Pronchery, Iris Delbos, Elisa Bernardeau 
Image : Elisa Bernardeau, Iris Delbos, Juliette Pronchery 
Son : Juliette Pronchery, Elisa Bernardeau, Iris Delbos 
Montage : Elisa Bernardeau, Iris Delbos, Juliette Pronchery 
Production/Diffusion : IFFCAM Production (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier) 
Distribution : IFFCAM Production (Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier) 
 
Le parc régional de Brenne est réputé pour les milliers d'étangs qu'il abrite. Suivons la journée des multiples espèces d'oiseaux 
d'eau entre pêche, toilette et repos, au cœur d'une ambiance unique. 
 
 
• TEMPS CONTE          <France> 
• TE-00591  #  17 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo SD  -  Support de diffusion : AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacques Sorrentini Zibjan 
Image : Jacques Sorrentini Zibjan 
Son : Noé Coussot, Jacques Sorrentini Zibjan 
Montage : Perrine Forest, Jacques Sorrentini Zibjan 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
La piscine se remplit / flot du temps / saurons-nous en profiter ? 
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 • LE TEMPS D'AIMER          <France> 
• TE-00608  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Coline Gros 
Image : Romain Fiorucci 
Son : Romain Fiorucci 
Montage : Véronique Graule 
Musique originale : Mickael Collas 
Production/Diffusion : 13 Productions, France Télévisions 
Participation : CNC. Aide au développement 
Distribution : 13 Productions 
 
Ce film dresse les portraits croisés de ces personnages. De André et Marie-France qui écument les sites de rencontre à la 
recherche d’un homme à leur goût à Ginette et Claude, qui se sont rencontrés dans un dancing et dont Ginette s’épanouit dans 
son rôle de femme d’intérieur toujours aux petits soins pour son homme. 
Quelles sont les attentes amoureuses des seniors aujourd’hui ? Durant ce film nous partageons le quotidien de ces personnages, à 
la fois dans leur intimité et dans les lieux qu’ils fréquentent : dans le confort de leur salon, leur jardin, ou bien sur la corniche de 
Sausset-les-Pins, les étangs de Camargue ou le snack du coin. L’intime est au cœur de mon propos. 
La parole y est libre, sans tabou, dévoilant des situations tantôt drôles tantôt touchantes. Les personnages sont filmés avec un 
regard bienveillant, jamais dans le jugement ou l’apitoiement. Les confidences laissent place à des moments de contemplation et 
de silence, épousant le rythme de vie de ces aînés. Chacun parle de son vécu et de son (ses) expérience(s) amoureuse(s). 
 
 
• LE TEMPS D'UN VOYAGE          <France> 
(The Travel Curiosity) 
• TE-00573  #  4 min. © 2016  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yasmine Benabdallah 
Image : Yasmine Benabdallah 
Son : Yasmine Benabdallah 
Montage : Yasmine Benabdallah 
Production/Diffusion : Yasmine Benabdallah 
Distribution : Yasmine Benabdallah 
 
Un touchant carnet de voyage raconté par un père à sa fille. 
 
 
• TEMPS DE PAUSES          <France> 
• TE-00380  #  20 min. © 2011  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucile Cordonnier 
Image : Lucile Cordonnier 
Son : Lucile Cordonnier 
Montage : Cendrine Robelin 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
"Temps de pauses" est l’histoire d’une jeune réalisatrice qui tente, avec beaucoup de maladresses, de retrouver sa relation 
fraternelle qui s’est interrompue pendant trois ans durant lesquels son frère est parti vivre sur l’île de la Réunion. A son retour, 
elle sent un malaise très fort entre eux et décide de filmer, se filmer avec son frère pour retrouver ce qu’elle pense avoir perdu.  
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 • LE TEMPS DES FRONTIERES          <France> 
• TE-00182  #  54 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (russe & tadjik & ouzbek & kirghiz ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gulya Mirzoeva 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Andana films, ADAV, .Mille et Une. Films 
 
Avant l’effondrement de l’Union soviétique, les frontières du Tadjikistan, de l’Ouzbékistan, du Kirghizistan étaient quasiment 
virtuelles. Depuis la chute de l’empire, elles sont devenues des barrières presque infranchissables.  
Je retourne en Asie centrale, là où je suis née, pour en comprendre les raisons et pour savoir comment les gens de cette région 
vivent ce bouleversement. 
 
 
• LE TEMPS DES PRESENTS          <France> 
(The Present People) 
• TE-00546  #  7 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MXF (DNxHR) & MPEG-4 
H264 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Philippe Rimbaud 
Image : Jean-Philippe Rimbaud 
Son : Jean-Philippe Rimbaud 
Montage : Jean-Philippe Rimbaud 
Production/Diffusion : Jean-Philippe Rimbaud 
Distribution : Jean-Philippe Rimbaud 
 
Tout le monde est réuni, dans la maison. Chacun va évoquer un souvenir, le plus marquant, le cadeau dont il se souviendra 
toujours. Évidemment, c'est Noël. En racontant son histoire, chaque membre de la famille va s'adresser à nous. Et peut-être, dans 
la belle nuit, certaines histoires vont résonner en nous. 
 
 
• TEMPS LIBRE          <France> 
(Free Time) 
• TE-00532  #  49 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elsa Doniol-Valcroze 
Image : Pukyo Ruiz de Somocurcio 
Son : Alain Steenhoudt 
Montage : Léo Guillaume 
Production/Diffusion : Fireland Productions, Open Time ASBL 
Financement participatif : Ulule 
Distribution : Fireland Productions 
 
Le portrait croisé entre un bucheron et un musicien. 
À travers les portraits croisés de Bernard Michaud, forestier et préparateur en bois de lutherie, et Thierry Gomar percussionniste-
improvisateur et professeur en conservatoire, le film met en miroir deux voies d'apprentissage qui réaffirment la place essentielle 
de la transmission pour assurer continuité. 
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 • LE TEMPS QU'IL FAIT          <France> 
• TE-00289  #  23 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Vidéo & DVD 16/9 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hélène Motteau 
Image : Hélène Motteau 
Son : Stéphanie Régnier, Franck Moulin 
Montage : Franck Moulin 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Trois fois par jour, Maguy fait le relevé de la météo, au fond de son jardin.   
Plus haut sur la montagne, Daniel relève le niveau de la neige, le débit de l’eau.  
La pluie tombe, la neige fond. C’est la saison plate.   
En observant Maguy et Daniel comme ils observent le temps, on en atteint petit à petit leur propre perception. 
 
 
• TENACE          <France> 
• TE-00586  #  17 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD (sans dialogues) & 1 fichier numérique (DFD) (sans dialoge) def   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Timothee Engasser, Jean-Baptiste Barra 
Image : Timothee Engasser, Jean-Baptiste Barra 
Son : Timothee Engasser, Jean-Baptiste Barra, Théo Peruchon 
Montage : Théo Peruchon 
Musique originale : Jean-Baptiste Barra, Timothee Engasser, Théo Peruchon 
Production/Diffusion : Bâton rouge productions 
Distribution : Bâton rouge productions 
 
La ville s'apparente à un immense rouage mécanique qui fonctionne en rythme constant, sans interruption, ni variation. Pourtant, 
les palpitations de son cœur artificiel s’arrêteront pour laisser place à un silence quasi-impénétrable. Quand la ville sera 
finalement construite, nettoyée et lavée de toute forme de perturbation, que restera-t-il ? 
 
 
• TENDRE DES FILS - L' Arentelle, un théâtre en campagne          <France> 
• TE-00535  #  76 min. © 2017  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Roussillon 
Image : Thomas Roussillon 
Son : Thomas Roussillon 
Montage : Thomas Roussillon 
Production/Diffusion : L'Hermine de rien 
Participation : Département de la Lozère, GAL Terres de vies, Région Occitanie 
Distribution : L'Hermine de rien 
 
Depuis trente ans, à Saint Flour de Mercoire, en Lozère, l'association "l'Hermine de Rien" conduit un travail de création, de 
diffusion et de formation artistique. Les participants aux ateliers "Nomades" et "Polymômes" se retrouvent au Théâtre de 
l'Arentelle, pour imaginer, interpréter et mettre en scène. 
De juin à décembre 2016, j'ai filmé les petits et grands artistes de passage, le temps de chercher à saisir le lien qui les unit à cette 
scène vicinale en campagne. 
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 • LES TENDRES          <France> 
Série : Master Lussas 2019-2020 : filmer la parole 
• TE-00593  #  13 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlotte EL Moussaed 
Image : Charlotte EL Moussaed 
Son : Kiana Hubert-Low, Clara Bensoussan Dilly 
Montage : Kiana Hubert-Low 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Le 11 novembre 2019 un séisme a été enregistré dans la Drôme et en Ardèche. Le Teil a été fortement sinistré. Le lycée Xavier 
Mallet est fermé depuis. Sara, Paul et Ingrid sont déplacés tout comme leurs camarades dans d'autres lycées, en attendant. 
Diego, lycéen chilien qui habite Santiago rend visite à sa sœur à Lussas deux mois, pendant les vacances d'été là-bas. 
Le Chili est un des pays les plus touchés par les tremblements de terre. Depuis le 19 octobre 2019, l'insurrection populaire 
secoue le pays. Des manifestations fortement réprimées ont lieu tous les jours. À l'origine de cette révolte, les lycéens fraudent 
en masse le métro suite à l'augmentation des titres de transports, en colère contre les injustices durablement installées dans ce 
pays depuis la dictature. 
Portraits croisés de ces quatre lycéens. 
 
 
• TEODORA PECHERESSE          <France, Suisse, Roumanie> 
(Teodora Siner) 
• TE-00383  #  86 min. © 2011  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD (roumain ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (roumain ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anca Hirte 
Image : Anca Hirte 
Son : Anca Hirte 
Montage : Gilles Volta 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Elefant Films, Ciné + 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Shellac, ADAV, Shellac sud 
 
Comment vivre l'amour dans l'absence du corps de l'être aimé ?  
Roumanie, pays latin et orthodoxe qui appelle ses religieuses "les petites mères". Au monastère de Varatec, elles sont 450 à vivre 
en communauté ou dans le village monacal. Tout de noir vêtues, elles ont fait le choix de bannir leurs corps pour atteindre le 
visage angélique. Mais tout corps vivant est charnel et sensuel, fut-il dénié, couvert de noir, caché aux regards des autres ainsi 
qu’à sa propre perception.  
Teodora a 26 ans, elle est venue au monastère à 15 ans. Teodora est belle et gracieuse. Teodora porte ses vêtements noirs, rêches 
et sans formes, comme si elle était une princesse du Moyen Âge. Teodora travaille, Teodora joue dans la neige, Teodora rit aux 
éclats…   
Mais surtout Teodora prépare l’événement le plus important de sa vie : son mariage avec son amoureux sans corps. "Seigneur, 
mon Dieu, / Toi, que je suis en train de quérir au petit matin ! / assoiffée de Toi... mon Âme ! / endolorie de Toi... mon Corps !" 
"Dans mon film, je veux filmer le corps de mes petites mères comme des corps ardents, vibrants, pulsants de vie, pour mieux 
approcher leur âme. C'est un film sur les corps et sur l'amour." (Anca Hirte) 
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 • TEPANTAR          <France> 
• TE-00521  #  32 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (bengali & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Michelon 
Image : Pierre Michelon 
Son : Pierre Michelon 
Montage : Pierre Michelon 
Production/Diffusion : Spectre Productions 
Distribution : Phantom Productions 
 
"Tepantar (horizon)" est l’histoire d’un enfant qui voulait devenir apatride. Pour y parvenir, il s’était imaginé des passages 
secrets qui feraient glisser le sens des mots, d’une langue à l’autre, d’un paysage à l’autre, d’une époque à l'autre. Des mots qu'il 
rêvait de lancer vers le ciel pour anéantir quelques phobies, xéno et homo. 
La grande bibliothèque de la maison était une montagne escarpée où il se découvrait des alliées pour peupler son rêve apatride : 
Œdipe, Marguerite Duras, Guy Hocquenghem, lui offraient des paroles aiguisées comme des lances qu'il offrit un jour à Sudipta 
Mitra Datta, un oiseau polyglotte capable de chanter de nouveaux horizons. 
 
 
• LES TERRASSES DU GAOU BENAT : LA TERRE DES MAURES SUR JARDINS SUSPENDUS - Habiter les pentes du 
littoral varois - 1re partie          <France> 
Série : Retour sur site : un maître d'œuvre et son ouvrage 
• TE-00294  #  21 min. © 2001  #  Support de tournage : DV  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD : 2 titres (DO-0118) + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Girier 
Auteur(s) : Odile Jacquemin, Jean-Louis Pacitto 
Image : Christian Girier 
Montage : Christian Girier 
Production/Diffusion : MALTAE (Mémoire à Lire, Territoire à l'Écoute) 
Distribution : MALTAE (Mémoire à Lire, Territoire à l'Écoute) 
 
Le Gaou Bénat, près du Lavandou, est une réalisation d'architectures qui a été menée par Jean Aubert et André Lefèvre au milieu 
des années 50. Comme le Domaine Volterra, près de Ramatuelle, réalisé par l'Atelier de Montrouge, ces œuvres ont en commun 
d'avoir été pensées en respectant la topographie et l'environnement paysager. 
Mais a-t-on vraiment su tirer les leçons de ces architectures reconnues et aujourd'hui encore appréciées par ceux qui les 
habitent ? 
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 • TERRE A L'EST          <France> 
(Lands at East) 
• TE-00595  #  47 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AVI   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mariam Sanon 
Image : Mariam Sanon 
Son : Manon Bourgeat Lami 
Montage : Sébastien Combet 
Musique originale : Nikias Imhoof, Lucille Bonneton 
Production/Diffusion : Université Paris VIII (Département cinéma), Point info jeunesse de Saint-Claude 
Participation : Région Franche-Comté 
Distribution : Mariam Sanon 
 
Le film suit l’itinéraire atypique d'un groupe de personnes qui ont fait de la conscience écologique une manière de vivre. Il s'agit 
de leur portrait filmé sur une année, de l'automne à l'été. Le passage des saisons rythme une existence clandestine mais 
romanesque, à l'ombre des montagnes et à la lisière du monde moderne. 
Florian, 28 ans, dans un coin de forêt du Jura plus ou moins à l’abri des regards, mène une existence débrouillarde entre travaux 
de mécanique et de charpenterie. Dans un apparent désir d’être libre et sans contraintes, il se révèle être un artisan soucieux de 
son travail. 
Non loin de lui, il y a aussi la famille de la Grange de Marleille, et leurs deux paires de jumeaux. Anciens agriculteurs, ils sont 
toujours sédentaires mais se préparent à une vie nomade. Ils prévoient de partir. 
Avec leurs enfants et une calèche tirée par des animaux, ils quitteront leur ferme du lac de Vouglans, leur région, iront de lieu en 
lieu… dans le Jura, puis vers d’autres destinations, sans plan ni but précis. 
 
 
• LA TERRE DE CEUX QUE NOUS AIMONS          <France> 
• TE-00592  #  18 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nelly Patouma 
Image : Nelly Patouma 
Son : Colin Bertin, Nelly Patouma 
Montage : Joffroy Faure, Nelly Patouma 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Hommage à Robert, c’est le nom d'un vin. Un soir d’hiver, je le goûte. Quelque chose de saisissant se passe en bouche. Cette 
première gorgée me lance à la recherche de ce vigneron… 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1235 CATALOGUE DES FILMS

 • TERRE DE PERSONNE          <France> 
(Terra di Nessuno) 
• TE-00478  #  65 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Boiron Lajous 
Image : Jean Boiron Lajous 
Son : Jérôme Noirot 
Montage : Clément Rière 
Production/Diffusion : Prima Luce, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : CNC. COSIP, CNC. Aide à l'écriture, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Prima Luce 
 
Au cœur du vieux continent et à la marge de son propre pays, Trieste ressemble à ses habitants : perturbés par le vent, confrontés 
aux montagnes et attirés par le large.   
Biljana, Alessandro, Adama et Lisa vivent ici, dans le reflet de ce port inquiétant.   
  
 
 
 
• LA TERRE DES ARTIFICES          <France> 
• TE-00018  #  54 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claude-Timon Gaignaire 
Auteur(s) : Bernard Picon 
Production/Diffusion : ADL Production, JBA production, France 3 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, France 3 Méditerranée 
Participation : CNC, Procirep, Ministère de l'Environnement, Région Languedoc-Roussillon 
Distribution : ADL Production 
 
Ce film révèle ce que les dernières crues du Rhône avaient déjà dévoilé. La circulation de l'eau et des pouvoirs en Camargue 
produit, dans une interdépendance conflictuelle, la zone humide la plus prestigieuse d'Europe. 
 
 
• LA TERRE DES FEMMES          <Brésil, France> 
(The Land of Women  /  Terra de Mulheres) 
• TE-00614  #  20 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : MXF (DNxHR) & MPEG-4 
H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais & fçais ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (portugais & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Oriane Descout 
Image : Oriane Descout 
Son : Thaís Santos Pelegrino 
Montage : Oriane Descout 
Production/Diffusion : Oriane Descout 
Participation : État de Minas Gerais (SECULT) 
Distribution : Oriane Descout 
 
Au Brésil, Rosa et Fatinha sont des paysannes qui luttent quotidiennement pour nourrir leur famille et préserver la culture locale. 
Elles ont des filles de la génération d’Oriane, cinéaste française d’origine citadine qui a choisi de s’installer dans la campagne 
brésilienne. 
Maman depuis un an, elle est intriguée par la façon dont se transmettent savoirs et savoir-faire entre mères et filles. 
Accompagnée de Thaís, jeune étudiante en agroécologie, elle part filmer leur quotidien et découvrir les défis rencontrés par ces 
travailleuses de la terre. 
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 • LA TERRE ELECTRIQUE          <France> 
• TE-00391  #  15 min. © 2012  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 2 DVD : 10 titres (MA-1108) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pascal Catheland 
Image : Pascal Catheland 
Son : Natura Ruiz, Ming Kong 
Montage : Pascal Catheland 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association, Pascal Catheland 
 
Quand le vent se met à souffler sur le plateau du Coiron, un étrange cylindre métallique émet un chant qui recouvre tout. En bas, 
sur terre, des silhouettes peuplent encore les lieux. La terre électrique est-elle toujours celle des hommes ?  
 
 
• LA TERRE ET LE TEMPS          <France> 
• TE-00547  #  56 min. © 2017  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathilde Mignon 
Image : Mathilde Mignon 
Son : Mathilde Mignon 
Montage : Anne Weil 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, France 3 Bretagne 
Participation : CNC. COSIP, Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité 
Distribution : .Mille et Une. Films 
 
La terre et le temps accompagnent l'été de Sylvie et Yvonnick, Christian, Etienne, Denis et Yvonne, tous agriculteurs du bassin 
rennais. 
Autour d'eux, des lotissements sortent de terre, le métro s'approche. La ville avance et les terres agricoles, elles, s'amenuisent. 
Tandis que Christian, photographe itinérant, inscrit ces agriculteurs périurbains dans un décor intemporel, le film s'invite au cœur 
de leurs questionnements, à l’écoute de leurs aspirations et de leurs appréhensions. 
 
 
• LA TERRE FERME          <France> 
(Terra firma) 
• TE-00524  #  71 min. © 2016  #  Support de tournage : Film Super 8  -  Support de diffusion : Fichier numérique & vidéo Full 
HD 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Aït Benalla 
Image : Laurent Aït Benalla 
Son : Laurent Aït Benalla 
Montage : Laurent Aït Benalla 
Production/Diffusion : Laurent Aït Benalla, Heolfilms 
Participation : Doha Film Institute, Enjaaz - Dubai Film Market, Région Occitanie 
Distribution : SLAB 
 
Dans un petit port de commerce du sud de la France, deux marins marocains gardent deux ferries abandonnés par leur armateur. 
De jeunes Syriens font escale pour charger du bétail, des commerçants africains préparent leurs convois de véhicules de seconde 
main. Hommes, machines et animaux transitent par cet espace ouvert sur la mer. 
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 • TERRE TERRA TERRAE          <Belgique> 
• TE-00238  #  50 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta digital & DV Cam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Annick Ghijzelings 
Image : Nicolás Rincón Gille, Annick Ghijzelings 
Son : Vincent Nouailles, Paul Delvoie 
Montage : Philippe Boucq 
Production/Diffusion : Need Productions, Gsara 
Participation : Ministère de la Communauté française de Belgique, Télédistributeurs Wallons, Centre du Cinéma et de 
l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique  
Distribution : Gsara 
 
Quand on me le demandait, je disais que je ne savais pas ce que j’allais chercher là-bas. Pas vraiment. Je disais, c’est simple, 
c’est le voyage d’une machine. Je pars filmer le voyage d’une machine agricole. Et avec elle, l’idée un peu vague qu’elle puisse 
rapprocher des hommes et des terres éloignés de plus de 6 000 kilomètres. Je me glissais dans le rêve de mon frère qui avait 
inventé cette machine. Ça suffisait au désir de faire un film. 
Et puis, comme toujours quand on fait un film, le film devient autre chose. Le film est devenu un film sur la terre. Sur la terre 
qui attache et qui échappe, sur le temps qui se passe, sur les gestes qui nous nourrissent, sur l’inquiétude, sur les paysans, sur 
ceux qui partent, sur ceux qui restent. 
 
 
• TERRES BARCELO          <France> 
• TE-00544  #  75 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Tran 
Image : Christian Tran 
Son : Christian Tran 
Montage : Aurélie Jourdan 
Production/Diffusion : ARTIS, Les Films de la caravane, Lyon Capitale TV 
Participation : CNC. COSIP, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Andana films 
 
Une grande exposition de Miquel Barceló, peintre et sculpteur espagnol, à la BnF et au musée Picasso à Paris est l'occasion de 
plonger dans le travail de cet artiste contemporain majeur. 
Ces œuvres imposantes qui travaillent la terre sous toutes ses formes sont créées sur place, hors atelier et auront une vie 
éphémère. C'est alors le processus de création qui se révèle peu à peu au travers de la fabrication de ces œuvres généreuses, ainsi 
que le monde intérieur de l'artiste qui vient à notre rencontre. 
 
 
• TERRES DE FAMILLE          <France> 
• TE-00562  #  23 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manon Assens 
Image : Manon Assens 
Son : Etienne Rallion 
Montage : Manon Assens 
Production/Diffusion : Université Michel de Montaigne (Bordeaux) 
Distribution : Université Michel de Montaigne (Bordeaux) 
 
En Balagne, région de Haute Corse, mon cousin reprend les terres familiales. Maraîchers de pères en fils depuis près de 100 ans, 
c'est avec des gestes ancestraux qu'il fait perdurer l'héritage. 
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 • TERRES NUCLEAIRES          <France> 
• TE-00513  #  83 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (fçais & angl. ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Kenichi Watanabe 
Musique originale : Jérôme Coullet 
Production/Diffusion : Kami Productions, Seconde Vague Productions, ARTE France 
Participation : Région Île-de-France, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : ARTE France Distribution 
 
Trois pays dans le monde dominés par des sites nucléaires : USA, France, Japon. Le film part de Hanford aux Etats Unis, lieu de 
naissance du plutonium dans les années 40 pour aller vers La Hague, site de retraitement de la matière puis à Rokkasho au 
Japon. Les paroles des citoyens témoignent de leur vie à proximité de ces lieux. Le film retrace l’histoire d’un univers industriel, 
né dans le secret d’espaces arides et désolés. Les paysages, traités de façon allégorique, expriment un choix irréversible fait par 
l’homme au milieu du XXe siècle. 
 
 
 
• LES TERRES PROMISES          <France> 
• TE-00561  #  48 min. © 2011  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : AVI   
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe d' Hennezel 
Image : Philippe d' Hennezel 
Son : Yvon Lemarquand 
Montage : Philippe d' Hennezel 
Production/Diffusion : Studio Cumulus 
Distribution : Studio Cumulus 
 
Tristan Toe est d'origine Malienne, d'un père malien et d'une mère franco-chinoise. Après avoir terminé ses études en France 
pour être agro-semencier, il trouve un travail en Autriche dans une entreprise semencière. 
Au bout de six années de travail et de recherche dans l'agriculture biologique, il décide enfin qu'il est temps de rentrer dans son 
pays pour le faire bénéficier de son expérience et réaliser son propre projet d'entreprise 
Comment préparer ce retour au Mali dans les meilleures conditions, pour lui, son épouse étudiante et sa fille de 5 ans ? 
 
 
 
• TERRITOIRE PERDU          <France, Belgique> 
(Lost Land) 
• TE-00340  #  75 min. © 2011  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Yves Vandeweerd 
Image : Pierre-Yves Vandeweerd 
Son : Alain Cabaux 
Montage : Philippe Boucq 
Musique originale : Richard Skelton 
Production/Diffusion : Zeugma films, Cobra films, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), ARTE France 
Participation : Angoa-Agicoa, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique, Procirep, CNC 
Distribution : Zeugma films, ADAV 
 
Traversé par un mur de 2 400 kilomètres construit par l’armée marocaine, le Sahara occidental est aujourd’hui découpé en deux 
parties, l’une occupée par le Maroc, l’autre sous contrôle du Front de Libération du Sahara occidental (Polisario). 
À partir de récits de fuite et d’exil, d’interminables attentes, de vies arrêtées et persécutées, venus des deux côtés du mur, ce film 
témoigne sur le peuple sahraoui, sur son territoire, sur son enfermement dans les rêves des uns et des autres.  
Dans une esthétique qui sublime le réel, "Territoire perdu" résonne comme une partition contrastée entre paysages sonores, 
portraits en noir et blanc et poétique nomade.  
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 • TERZEN          <Allemagne> 
• TE-00418  #  50 min. © 1998  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 DVD : 4 titres (HA-0191 + HE-0205) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ute Aurand 
Image : Ute Aurand 
Son : Ute Aurand 
Production/Diffusion : Ute Aurand Filmproduktion 
Distribution : Ute Aurand Filmproduktion 
 
""Terzen" est un film portrait exemplaire. Rencontres brèves, mais porteuses de la sensation intense du lieu, du temps. Au moyen 
de multiples angles de vue, Aurand nous donne le sentiment de la personnalité du sujet à travers sa représentation condensée. La 
caméra légère et énergique d'Aurand tourne autour d'un personnage central. La présence des enfants offre une dimension ludique 
et isole ce moment de nos vies où le sentiment du temps qui passe existe si peu – la plus grande sensation du présent." (Chris 
Kennedy) 
 
 
• LA TETE DANS LES VIOLONS          <France> 
(Violin Obsession) 
• TE-00576  #  48 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manuel Larriaga 
Image : Manuel Larriaga 
Son : Fernandez Cyrilo 
Montage : Manuel Larriaga, Clara Ott 
Musique originale : Laurent Petitgirard 
Production/Diffusion : Manuel Larriaga 
Participation : Académie des Beaux-Arts (Institut de France) 
Distribution : Manuel Larriaga 
 
Bernard Sabatier, un maitre Luthier pas comme les autres nous invite à entrer dans un univers tenu au secret par tradition. 
Au-delà du savoir faire et des gestes fascinants de ce métier, nous découvrirons dans un dialogue avec les acteurs de cette 
lutherie, une façon de voir, d’écouter et de vivre le contact humain sans autre fondement que d’être présent, au bon endroit, au 
bon moment. 
 
 
• LA TETE HAUTE          <Canada (Québec)> 
(Heads up) 
• TE-00460  #  6 min. © 2013  #  Support de tournage : HD Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christopher Grégoire Gabriel 
Image : Martin-Pier Tremblay, Sophie Guérin, Geneviève Dulude-De Celles 
Son : Geneviève Dulude-De Celles, Martin-Pier Tremblay, Sophie Guérin 
Montage : Christopher Grégoire Gabriel, Martin-Pier Tremblay, Sophie Guérin, Geneviève Dulude-De Celles 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
Portrait d'un jeune combattant d'arts martiaux mixtes. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1240 CATALOGUE DES FILMS

 • TEUG OU CHAUDRONNERIE D'ART          <Sénégal> 
Série : Trésors des poubelles 
• TE-00106  #  17 min. © 1989  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 dupli DVD : 3 titres sur même DVD (CH-0255 + MA-0299) + 1 fichier numérique PUR (VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Samba Félix NDiaye 
Production/Diffusion : Almadies films 
Distribution : Nine Ndiaye, BPI (Bibliothèque publique d'information), Institut français. Département Cinéma (Cinémathèque 
Afrique) 
 
En Afrique, les petits métiers survivent comme une résistance face à l'invasion de biens de consommation. Dans les cinq films 
qui composent cette série, "Trésors des poubelles", on suit les étapes de la fabrication d'objets artisanaux avec du matériel de 
récupération et l’on est à chaque fois émerveillé de l'habileté et de l'intelligence de ces artisans. Le réalisateur a construit chaque 
film comme une petite énigme, qui ne dévoile l'objet fini qu'à la fin, sans dialogue, ni commentaire, avec juste le son direct.  
L'aluminium est le matériau de base pour les fondeurs de Rebeuss et Colobane. Ils récupèrent le matériau dans de vieux moteurs 
à la casse et chez des ferrailleurs. Ils fabriquent des marmites et des cuillères, mais de temps en temps ils font des pièces 
détachées introuvables sur le marché pour des voitures ou des moteurs d'appareils ménagers en panne. Pour le moulage, ils 
utilisent l'argile et des outils rudimentaires, mais, grâce à leur dextérité, ils obtiennent des objets soignés. 
 
 
• TEWET, LE DAYAK AUX MILLE GROTTES          <France> 
• TE-00442  #  51 min. © 2013  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : HDCam & Blu Ray & 
MPEG-4 H264 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (fçais & indonésien & angl. doubl. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luc-Henri Fage 
Image : Roland Théron, Luc-Henri Fage 
Son : Luc-Henri Fage 
Montage : Anne Buxerolle, Luc-Henri Fage 
Musique originale : Michel Pascal 
Production/Diffusion : DocSide production, Félis Productions, Planète +, France 3 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CNC. Aide au développement, FODACIM (Fonds d'aide au cinéma de montagne) 
Distribution : Félis Productions, Zed distribution 
 
À Bornéo, le désarroi d’un chasseur de nids d’hirondelles face au désastre de la forêt et la fin des hirondelles. Mais, bien caché 
dans certaines grottes, Tewet couve un autre trésor, qui pourrait aider sa communauté… 
 
 
• LE THE OU L'ELECTRICITE          <Belgique, France, Maroc> 
(Tea or Electricity) 
• TH-00104  #  93 min. © 2012  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu Ray & Beta numérique 
#  2 DVD (ss-titr. fçais & ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (arabe ss-titr. fçais & angl. & néerlandais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérôme Le Maire 
Image : Jérôme Colin, Jérôme Le Maire 
Son : Jérôme Le Maire, Jean-Luc Fichefet 
Montage : Matyass Veress 
Production/Diffusion : Iota production, Perspective Films, HKS Productions, K-Films 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Iota production, ADAV 
 
"Le Thé ou l’Électricité" est l’histoire épique de l’arrivée de l’électricité dans un village isolé et enclavé au cœur du Haut Atlas 
marocain.    
Durant plus de trois années, saison après saison, le réalisateur dévoile patiemment les contours de la toile qui se refermera 
inexorablement sur les habitants d’Ifri.   
Sous nos yeux se dessine l'image d’une modernité impitoyable à laquelle le petit village va être relié. 
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 • LE THEATRE DES BASCULES          <France> 
• TH-00180  #  80 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxime Huyghe 
Image : Maxime Huyghe, Antoine Rodet 
Son : Maxime Huyghe 
Montage : Maxime Huyghe 
Production/Diffusion : Nayra 
Distribution : Nayra 
 
Metteuse en scène de la Cie Tout va bien !, Virginie Marouzé anime depuis 15 ans des ateliers théâtre dans le milieu du 
handicap. En 2017, elle décide de monter une troupe professionnelle avec des personnes marginalisées. 
Ce film nous raconte trois ans du parcours et de l’évolution de ces hommes et femmes considéré(e)s comme "différent(e)s", qui 
vont vaincre leurs peurs, apprendre à gérer leurs émotions, développer leur capacité d’improvisation, affiner la justesse de leur 
jeu, pour devenir dans le théâtre des acteurs et actrices à part entière. 
 
 
• LE THEATRE, LA CRUAUTE ET LES LUCIOLES          <France> 
(El Teatro, la Crueldad y las Luciérnagas) 
• TH-00152  #  90 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PUR (espagnol & italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lidia Martín Merino 
Image : Leif Karpe, Xabier Ortíz de Urbina 
Son : José Domingo 
Montage : Marino García 
Production/Diffusion : Mitos Producciones, La Jetée Films 
Distribution : Mitos Producciones 
 
L'art face à l'oubli. Un grand artiste de théâtre face à l'histoire de l'Espagne du siècle dernier. 
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 • THEMERSON & THEMERSON          <France, Royaume-Uni> 
• TH-00075  #  71 min. © 2010  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (angl. non ss-titr. & polonais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Wiktoria Szymanska 
Image : Wojciech Staron 
Son : Dominique Lancelot 
Montage : Ewa Lenkiewicz 
Production/Diffusion : 24 Images production, Luna W, ARTE France 
Participation : CNC, Région Pays de la Loire, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : 24 Images production 
 
Les époux Themerson sont un couple avant-gardiste polonais, disparus aujourd’hui, mais dont la trace discrète qu’ils ont laissée 
est inversement proportionnelle à leur prolifique production artistique. 
Très innovants, s’exprimant par tous les medias et en particulier par le cinéma, la littérature et la peinture, ils ont profondément 
influencé nombre d’artistes – Polanski entre autres – par la singularité de leur monde créatif. 
Le film retrace l’histoire d’amour de ces deux artistes, dans leur union créatrice unique. Stefan et Fanciszka Themerson ont vécu 
et travaillé ensemble pendant plus de 60 ans. D’abord en Pologne, puis en France, avant de se baser définitivement en 
Angleterre. Ils se sentaient "citoyens du monde", libres de s’installer n’importe où et sans rien, riches de leur art et de leur 
unique complicité. 
Ils ne furent séparés qu’une seule fois, pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré leur éloignement, leur complicité créatrice 
déploya des moyens inédits pour rester en lien, encore et toujours. 
On raconte qu’au printemps 1975, après une interview pour la télévision allemande, Stefan Themerson perdit momentanément la 
mémoire. Cette liberté ne fut pas pour lui déplaire. Elle convenait bien à sa façon de penser et reflétait l’approche que les 
Themerson avaient de l’art... 
La réalisatrice va prendre cette amnésie comme un point d’entrée dans le film, pour aller à la recherche de cette mémoire perdue, 
comme dans un rêve, à travers les œuvres qu’ils ont laissées et qui dorment pour la plupart dans leur ancienne demeure 
londonienne. 
 
 • THEORIE DE L’ART MODERNE          <France> 
(Theory of Modern Art ) 
• TH-00174  #  3 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoît Labourdette 
Image : Benoît Labourdette 
Son : Benoît Labourdette 
Montage : Benoît Labourdette 
Production/Diffusion : Benoît Labourdette production 
Distribution : Benoît Labourdette production 
 
Fonctions et nécessités de l’art, qui n’est pas un luxe, mais la vie et notre nature mêmes. Citations de Paul Klee. Théorie de l’art 
moderne de Paul Klee, 1956 Éditions Denoël, 1964, 1985, pour la traduction française Édition et traductions établies par Pierre-
Henri Gonthier "L’art ne reproduit pas le visible ; il rend visible." 
"Le dialogue avec la nature reste pour l’artiste condition sine qua non. L’artiste est homme ; il est lui-même nature, morceau de 
nature dans l’aire de la nature." "Nous construisons et construisons sans cesse, mais l’intuition continue à être une bonne chose. 
On peut considérablement sans elle, mais pas tout." 
"La force créatrice échappe à toute dénomination, elle reste en dernière analyse un mystère indicible." "Nous sommes chargés 
nous-mêmes de cette force jusqu’au dernier atome de moelle." "Il nous faut de toute manière révéler cette force, la manifester 
dans ses fonctions tout comme elle se manifeste en nous." 
"Unie à la matière, elle doit prendre corps, devenir forme, réalité." Paul Klee "Paul Klee (1879-1940) est en Occident un de ces 
privilégiés qui ont su donner au monde de l’art la nouvelle orientation spirituelle qui manque aujourd’hui où les religions 
semblent faire faillite." (Antoni Tàpies) 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1243 CATALOGUE DES FILMS

 • LA THEORIE DU PALETUVIER          <Belgique> 
• TH-00159  #  25 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP  & Flat 2K & MOV 
(Quicktime)  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alix Aminian 
Image : Alix Aminian 
Son : Alix Aminian 
Montage : Eve Leguebe 
Production/Diffusion : Alix Aminian 
Distribution : DISC asbl 
 
La théorie du palétuvier (définition) : théorie selon laquelle tout arbre qui a priori semble fixe (surtout si celui-ci pousse à 
l'envers la tête plantée dans des amas de coquillages (vides) ne l'est en réalité qu'au regard de celui qui le contemple. 
Théorie qui se veut signifier que cela dépendrait non seulement du regard mais également du temps dans lequel vit cette même 
personne (surtout si celle-ci, probablement capable de mobilité, semble arborer un état d'"errance" (flânerie, promenade ou 
vagabondage). Théorie connue surtout pour le célèbre syllogisme qui pose la question du temps mais également celle de 
l'espace, de la direction et du sens : L'arbre est fixe ou bien il semble fixe car il vit dans un temps différent du nôtre, or l'homme 
qui prend le temps voit les arbres marcher. 
 
 
• THERE IS LAND!          <France, Brésil> 
(Há Terra ! ) 
• HA-00262  #  12 min. © 2016  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ana Vaz 
Image : Ana Vaz 
Son : Ana Vaz 
Montage : Ana Vaz 
Production/Diffusion : Spectre Productions, Ana Vaz 
Distribution : Phantom Productions 
 
"Há terra !" est une rencontre, une chasse, un conte diachronique du regard et du devenir. Comme dans un jeu, comme dans une 
course-poursuite, le film oscille entre personnage et terre, terre et personnage, prédateur et proie. 
 
 
• THIAM B.B.          <Belgique, Sénégal> 
Série : Cinéma(s) d'Afrique(s) 
• TH-00048  #  20 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 2 DVD : 3 titres (BR-0067 + NJ-0001) + 1 fichier numérique PUR (wolof ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Adams Sie 
Image : Pierre-Yves Vandeweerd 
Son : Adams Sie 
Montage : Philippe Boucq, Adams Sie 
Production/Diffusion : Gsara, Media centre de Dakar, Filmer à tout prix 
Distribution : Gsara, ADAV 
 
La plupart des murs des maisons de Saint-Louis sont recouverts de peintures figurant le maître de la confrérie mouride, Amadou 
Bamba. Ces fresques sont aussi présentes sur les drapeaux des bateaux, sur les calèches, sur certains vêtements, sur les 
devantures des boutiques, dans les chambres à coucher. La plupart d’entre elles sont signées Thiam B. B. 
Ce film est une immersion dans la pensée mouride au travers de ces peintures, de la rencontre avec Thiam, peintre vagabond et 
mystique, ainsi qu’avec les habitants de plusieurs maisons de Saint-Louis. 
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 • THIS IS MY LAND          <France> 
• TH-00124  #  94 min. © 2014  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Blue ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (hébreu & arabe & angl. ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tamara Erde 
Image : Tamara Erde 
Son : Anan Ksym, Laure-Anne Darras, Cédric Lionnet 
Montage : Barbara Bascou, Audrey Maurion 
Musique originale : Siegfried Canto 
Production/Diffusion : Saya, Iliade et Films 
Distribution : Films Transit International Inc, Juste Distribution 
 
Ce documentaire retrace l’histoire du conflit israélo-palestinien tel qu’il est présenté et enseigné dans les systèmes éducatifs 
israélien (public, arabe et religieux) et palestinien. 
Le film entrelace l’histoire de six écoles et professeurs, que l’on suit, construisant pour le spectateur les différents univers, 
parfois divergents, des enseignants. Ils sont filmés aussi bien en privé, exposant leurs motivations, leurs rêves, qu’à l’école, pour 
montrer comment leur vie et leurs idées s’intègrent à leur travail en classe, mais aussi lors de cérémonies, de voyages ou 
d'évènements spéciaux organisés par l’école. 
Ce point de vue intime sur chacun des professeurs donne ainsi au spectateur un aperçu des différents systèmes éducatifs et de la 
façon dont les enfants, qui seront la prochaine génération d’habitants de la terre israélo-palestinienne, sont éduqués et informés.  
 
 
 
• THOMAS PESQUET : L'ENVOYE SPATIAL          <France> 
(Thomas Pesquet, How to Become an Astronaut) 
• TH-00176  #  60 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Video Blu-Ray   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Emmanuel Le Goff, Jürgen Hansen 
Image : Matthias Bolliger 
Son : Géraud Bec 
Montage : Emmanuelle Jay 
Production/Diffusion : La Vingt-Cinquième Heure 
Distribution : La Vingt-Cinquième Heure 
 
Durant six mois, jour après jour, l'astronaute français Thomas Pesquet a filmé son quotidien à bord de la station : ses 
déambulations en apesanteur, son espace personnel où "il dort debout", mais aussi sa sortie extravéhiculaire, le plus dangereux et 
le plus extraordinaire moment de sa mission. 
Dans ce documentaire en forme de journal de bord, il nous montre aussi ses expériences scientifiques et livre ses sentiments plus 
personnels, qui montrent combien cette aventure l’a profondément transformé. Par son incroyable intensité, ce film permet de 
contempler la beauté de la planète bleue, de percevoir la vulnérabilité de sa biosphère et de rêver de voyager un jour dans 
l'espace. 
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 • THOMAS PESQUET : L'ETOFFE D'UN HEROS          <France> 
(Thomas Pesquet, How to Become an Astronaut) 
• TH-00175  #  72 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Video Blu-Ray   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Emmanuel Le Goff, Jürgen Hansen 
Image : Jürgen Hansen, Pierre-Emmanuel Le Goff 
Son : Hassan Kamrani-Ghajar 
Montage : Emmanuelle Jay 
Production/Diffusion : La Vingt-Cinquième Heure, Planète + 
Distribution : La Vingt-Cinquième Heure 
 
Le 16 novembre 2016, l'astronaute français Thomas Pesquet s'envolait pour une aventure de six mois dans la station spatiale 
internationale. Pour préparer cette mission et affronter l'environnement hostile de l'espace, il s'est entraîné durant sept ans dans 
les lieux mythiques de la conquête spatiale. 
De Houston à Baïkonour, les réalisateurs Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff ont suivi au plus près cette préparation 
physique et mentale qu’il devra à nouveau endurer avant sa prochaine mission dans l’espace, et peut être un jour son départ vers 
la lune. 
 
 
• THORIUM - LA FACE GACHEE DU NUCLEAIRE          <France, Luxembourg, Allemagne> 
(Thorium - The Far Side of Nuclear Power) 
• TH-00160  #  97 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & fçais & allemand & mandarin doubl angl.) avec timecode et watermark  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Myriam Tonelotto 
Image : Didier Ricou, Enzo Riedinger 
Son : Marc Hansmann 
Montage : Myriam Tonelotto 
Musique originale : Marc Hansmann 
Production/Diffusion : Citizen Films, Morefilms GmbH, Juliette Films, ARTE France 
Participation : Film Fund Luxembourg, Media, Région Champagne-Ardenne, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région 
Alsace, Région Lorraine, Région Rhône-Alpes 
Distribution : Paul Thiltges 
 
Si le nucléaire n’avait pas été inventé pour bombarder Hiroshima ou propulser la marine militaire, à quoi ressembleraient nos 
réacteurs ? Si d’emblée on avait pensé l’énergie atomique pour le civil, pour fournir énergie et chaleur, avec pour but d’épauler 
la montée en puissance de l’éolien et du solaire plutôt que de l’étouffer ? Si les réacteurs avaient été conçus pour être sûrs par 
eux-mêmes, au lieu de reposer sur un empilement de dispositifs de sécurité ? Si l’enjeu avait été non pas de produire du 
plutonium, mais de ne PAS en produire ?  Eh ! bien, nos réacteurs seraient sans doute des réacteurs à sels fondus de thorium. 
Tchernobyl et Fukushima seraient restés des points anonymes sur la carte. Le monde moderne aurait délaissé charbon et 
hydrocarbures et le changement climatique serait de la science fiction. 
Si… Sauf qu’entre ces "si" et nous, il y aura eu la Seconde Guerre mondiale, la Guerre froide, la guerre économique, les guerres 
du pétrole… Mort-nés dans les années 40, enterrés en 1973, les réacteurs à sels fondus refont surface, portés par les seuls 
chercheurs, loin de l’industrie de l’armement et à l’écart de l’industrie nucléaire conventionnelle. De là à dire qu’ils joueront un 
rôle cette fois… Voyage vers la face gâchée du nucléaire. 
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 • TIDIANE          <France> 
• TI-00127  #  56 min. © 2019  #  Support de tournage : Film Super 8 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laure-Anne Bomati 
Image : Laure-Anne Bomati 
Son : Laure-Anne Bomati 
Montage : Cécile Pradere, Sophie Averty 
Musique originale : Matéo Guyon, Vincent Paillard, Soizic Lebrat 
Production/Diffusion : Quilombo films, TVM Est Parisien 
Participation : CNC. Fonds Images de la Diversité, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Pays de la Loire 
Distribution : Quilombo films 
 
Dans une petite chambre d'hôtel de la zone commerciale des Lisses près d’Evry, j’apprends à connaître Tidiane. J’écoute ses 
coups de gueule, je participe de ses éclats de rire. 
Nous sommes en 2006. Tidiane est un des "1000 de Cachan" : un ancien occupant de ce que les journalistes de l'époque 
nomment le "plus grand squat de France". Tidiane a 23 ans. Il est ivoirien. Il a fui la guerre en laissant derrière lui ses deux 
enfants. Dans cette chambre d’hôtel, Tidiane attend papiers et logement et se demande de quoi son avenir sera fait. Débute alors 
le récit d’onze années de vie. 
 
 
• EL TIGRE SALTO Y MATO... PERO MORIRA... MORIRA... !!          <Cuba> 
• TI-00031  #  16 min. © 1973  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 dupli DVD (non ss-titr.) : 4 titres (NO-00152 + NO-00153 + SE-00119)  + 1 fichier numérique PUR (espagnol non ss-titr.) + 
1 Beta SP (non ss-titr.) : 4 titres sur même K7 (NO-00152 + NO-00153 + SE-00119)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Santiago Alvarez  
Production/Diffusion : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
Distribution : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
 
Témoignage de la lutte du peuple chilien au travers de la figure du chanteur Victor Jara, brutalement assassiné par la junte 
fasciste. 
 
 
• TISSEURS DE COLERES          <France> 
• TI-00137  #  89 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aurélien Blondeau 
Image : Aurélien Blondeau 
Son : Aurélien Blondeau 
Montage : Aurélien Blondeau 
Production/Diffusion : Aurélien Blondeau 
Financement participatif : Ulule 
Distribution : Aurélien Blondeau 
 
Les luttes passées et celles d'aujourd'hui construisent des récits qui se transmettent entre générations. Ici l'histoire commence à 
Saint-Nazaire, à une époque où les ouvriers filmaient leurs grèves. 40 ans plus tard, les luttes se poursuivent et se réinventent. 
Dans les Nuits Debout Parisiennes, sur la ZAD de Notre-Dame-Des Landes et dans la France des Gilets Jaunes qui font écho, à 
leur manière, aux grands mouvements de révolte du siècle passé. 
Entre témoignages, assemblées populaires, manifestations et affrontements, le film croise les lieux et les époques dans un 
parcours des colères sociales. Une immersion parmi celles et ceux qui tissent leurs colères comme des actes de création 
collective face aux crises économiques, écologiques, démocratiques qui menacent. 
Aujourd'hui comme hier, les luttes sociales sont le fruit d'une culture populaire qui inspirera sans doute les imaginaires de 
demain. 
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 • LES TISSEURS DE REVES          <France> 
(The Dream Weavers) 
• TI-00133  #  28 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin Maublanc 
Image : Benjamin Maublanc 
Son : Benjamin Maublanc 
Montage : Martin Maldy Montroussier 
Musique originale : David Rampillon 
Production/Diffusion : Benjamin Maublanc 
Distribution : Benjamin Maublanc 
 
Une immersion de deux mois au cœur d’un centre de loisirs rural, pour mettre en lumière ceux qui l’animent. 
 
 
• TISSEUSES DE REVES          <France, Maroc> 
• TI-00117  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (berbère ss-titr. fçais)   16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ithri Irhoudane 
Image : Abdellah Elmoukadem 
Son : Ahmed Faiq, Eric Regnault 
Montage : Laetitia Rodari 
Production/Diffusion : AMC2 Productions, MPS 
Participation : Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud, CNC. COSIP, Région Auvergne 
Distribution : AMC2 Productions 
 
Ces femmes berbères tissent des tapis et aussi des rêves. Sur quatre saisons, par la porte des rêves, ce film interroge leur réalité : 
rêve prosaïque d’une chèvre de plus, rêve bâtisseur, rêves ambitieux d’une fille diplômée, rêves d’amour, rêve d’artiste, poème 
rêvé faute de pouvoir l’écrire, rêve aussi du pays perdu pour celles que la vie a éparpillées loin de leur terre natale. Le rêve ouvre 
les cœurs et dévoile la vie dans sa complexité. 
 
 
• TITUBANDA          <France> 
• TI-00106  #  59 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Barbara Vey 
Image : Barbara Vey 
Son : Barbara Vey 
Montage : Cécile Boutain 
Production/Diffusion : Z'azimut films, Lyon Capitale TV 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Rhône-Alpes 
Distribution : Z'azimut films 
 
Dans les rues de Rome, on peut souvent croiser la Titubanda, une fanfare constituée d'une trentaine de musiciens amateurs de 
tous âges, originaires de tous les coins d'Italie, et exerçant des professions aussi différentes qu'électricien, traducteur, étudiant, 
musicien, marionnettiste... 
À travers cette fanfare joyeuse et engagée, sans "maestro" désigné, autogérée et éternellement en mouvement, se dessine une 
radioscopie de l’Italie contemporaine... 
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 • TOBO - Quatre filles wodaabe à Niamey          <Italie> 
• TO-00445  #  27 min. © 2018  #  Support de tournage : Film AVCHD & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 
2K (1998x1080) & MPEG-4 H264  
#  Uploadé via DFD (Fçais. & Fulfulde ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Francesco Sincich 
Auteur(s) : Gilda Della Ragione 
Image : Francesco Sincich, Tobo Inye, Hatu Damana, Fatima Bermini 
Son : Francesco Sincich 
Montage : Francesco Sincich 
Production/Diffusion : Francesco Sincich 
Distribution : Francesco Sincich 
 
Quatre filles se rendent du village de Banganà, au cœur du Sahel nigérien, à Niamey, pour participer à la projection publique, au 
Centre culturel français, d’un film tourné un an avant avec un groupe d’élèves de leur école. Elles sont Wodaabe, filles 
d’éleveurs nomades de zébus. 
Après 3 heures de piste et 13 de bus, elles se retrouvent dans un hôtel de la capitale : une expérience totalement nouvelle pour 
Tobo et Fatima, alors que Hatu et Àlkada sont les personnages du film précédent. Elles sont libres d’utiliser les deux caméras 
dont nous étions dotés et elles le font, avec passion. 
Entre toutes, de différents âges, Tobo, la plus petite s’impose comme une future leader. Elle devient le personnage principal du 
film. 
 
 
• TOCANE : MUSIQUE IRLANDAISE EN DORDOGNE          <France> 
(Tocane: an Irish Festival in Dordogne) 
• TO-00422  #  26 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eric Falc'her-Poyroux 
Image : Eric Falc'her-Poyroux 
Son : Eric Falc'her-Poyroux 
Montage : Eric Falc'her-Poyroux 
Production/Diffusion : Eric Falc'her-Poyroux 
Distribution : Eric Falc'her-Poyroux 
 
Depuis 1991, un petit festival français réunit les meilleurs musiciens irlandais pour un stage intensif, ainsi que des musiciens 
amateurs et passionnés venus de toute l'Europe. Cette place à part de la discrète Tocane a été confirmée par l'intérêt que lui ont 
porté les Archives Nationale de la Musique Irlandaise, à Dublin, qui, depuis 2014 collectent tous les documents se rapportant à 
l'histoire des Rencontres Musicales de Tocane, en Dordogne. 
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 • TOUTES POUR UNE          <Brésil, France> 
(Todas por uma ) 
• TO-00483  #  98 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & portugais ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (fçais & portugais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jeanne Dosse 
Image : Jeanne Dosse 
Son : Jeanne Dosse 
Montage : Juliana Guanais, Jeanne Dosse 
Production/Diffusion : Feever Filmes 
Distribution : Jeanne Dosse 
 
“Toutes pour une” suit le processus de création de la pièce “As Comadres”, au Brésil, sous la supervision d’Ariane Mnouchkine, 
fondatrice du Théâtre du Soleil. Vingt comédiennes de différents horizons se réunissent pour vivre sur scène une comédie 
musicale autour de l’univers féminin. Au-delà des questions théâtrales, le film porte aussi sur le désir et l´effort constant de ces 
femmes pour échapper aux mécanismes dominants de notre société et reformuler les paradigmes du travail collectif. 
 
 
 
• TODISOA ET LES PIERRES NOIRES          <France, Madagascar> 
Série : Tamatave en courts vol. 2 
• TO-00366  #  26 min. © 2013  #  Support de tournage : DVC Pro  -  Support de diffusion : Mini DV 
#  2 DVD : 3 titres (AU-0489 + MO-0653) + 1 fichier numérique PUR (malgache ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michael Andrianaly 
Image : Zoltán Hauville 
Son : Maya Rosa 
Montage : Joëlle Janssen, Nantenaina Lova 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films de Lili production, Cinaps TV 
Distribution : Ardèche images production, ADAV, Doc Net Films 
 
Pour nourrir sa famille, Todisoa parcourt chaque jour les 7 kilomètres qui séparent son village de la ville de Tamatave, deux sacs 
de charbon posés sur les épaules. À Vohitrambato, pour le projet d'extraction minière d'Ambatovy, certains, comme Todisoa, ont 
été expropriés de leurs terres tandis que d'autres ont été déportés d'un village voisin. Aujourd'hui, tous doivent lutter pour 
survivre. 
 
 
• TOGOLAND - ECHOS D'EMPIRES          <France> 
(Togoland 2015 - The Fire, a Fowl and an (Un)Forgotten Past) 
• TO-00428  #  12 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MPEG-4 & Blu 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & dagbani & ifé ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jürgen Ellinghaus 
Image : Rémi Jennequin 
Son : Saliou Nassirou, Jürgen Ellinghaus 
Montage : Jürgen Ellinghaus, David Bonnefoy 
Production/Diffusion : Jürgen Ellinghaus 
Distribution : Andana films 
 
De 1884 à 1914, une étroite bande de terre située entre la colonie britannique de la Côte-de-l'Or et le Dahomey gouverné par la 
France faisait partie des possessions africaines de l'empire allemand. Le "Togoland" d'alors, qui comprenait le territoire du Togo 
et la partie orientale du Ghana d'aujourd'hui, a vu la première capitulation allemande de la Première Guerre mondiale. 
La présence européenne a durablement marqué les esprits et les souvenirs sont vifs, même plus d'un siècle après l'éviction forcée 
de l'un des principaux acteurs européens du "grand jeu colonial" et plus d'un demi-siècle après les indépendances africaines. 
Lomé - Adibo - Yendi - Kamina - Wahala : moments de quelques étapes au présent sur le chemin du passé... 
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 • TOKYO BLUE, L'ENDROIT AU BORD DE LA RIVIERE          <France> 
(Tokyo Blue, the Beside the River) 
• TO-00370  #  72 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (japonais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain Garassus 
Image : Sylvain Garassus 
Son : Sylvain Garassus 
Montage : Catherine Catella 
Production/Diffusion : Les Films du Tambour de Soie, Vosges Télévision Images Plus, Lyon Capitale TV 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Région Rhône-Alpes, Bourse Louis Lumière, CNC. Aide à l'écriture, CNC. 
Aide au développement, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Media 
Distribution : Les Films du Tambour de Soie 
 
Takeda San a disparu. Il ne supporte plus l’idée d’être encore expulsé de Kasenjiki, "l'endroit au bord de la rivière." Depuis 5,10, 
parfois 20 ans, près de 50 SDF vivent au bord de la rivière Arakawa, au Nord de Tokyo, dans des petites maisons de toile bleue 
qu'ils se sont construites. 
Takeda San m’a laissé une lettre avec une injonction, "fais un bon film". J’ai continué à filmer après son départ ce lieu et ses 
habitants qui se sont adaptés à cette existence particulière, loin des yeux des Japonais normaux... jusqu’à sa destruction 
programmée. 
 
 
• TOKYO SUPER 8          <France> 
• TO-00484  #  11 min. © 2019  #  Support de tournage : Super 8 mm & 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 
1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pablo Tréhin Marçot 
Image : Pablo Tréhin Marçot 
Son : Pablo Tréhin Marçot 
Montage : Pablo Tréhin Marçot 
Production/Diffusion : Le Laboratoire du Cinéma 
Distribution : Le Laboratoire du Cinéma 
 
Tokyo. Un homme aperçoit une femme dans les interstices de la ville et veut la retrouver. Dans sa quête, il découvre Tokyo et 
tire des fils : dessin, judo, mouvement... et la ville s'anime devant ses yeux. 
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 • TOKYO, LA VILLE D'EN BAS          <Angleterre> 
(Tokyo, The City Below) 
• TO-00477  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & fçais & japonais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabienne Game 
Image : Fabienne Game 
Son : Fabienne Game 
Montage : Fabienne Game 
Production/Diffusion : Gramercy Productions Ltd 
Distribution : Gramercy Productions Ltd 
 
Lors d’un voyage à Tokyo je découvre Yanaka, quartier périphérique au Nord de Ueno, et tombe sous le charme de cette 
atmosphère urbaine, calme et singulière, qui me semble hors du temps, où le passé joue au présent, sans que l’on sache trop 
comment il s’y prend... L’impression est vive cependant : la baguenaude nous immerge dans une ville aux rues anciennes. 
Simple et exigu, cet espace urbain reflète dans ses détails – c’est là sa magie - l’infinie beauté du monde. Il est animé par l’esprit 
de la shitamachi. 
Shitamachi se traduit par “ville d’en bas”. Au-delà de Yanaka, on peut percevoir encore aujourd’hui cet esprit de la shitamachi 
dans de nombreux petits quartiers de Tokyo, comme autant de “nuages” aux contours indéfinis. Je me suis mis en tête d’explorer 
ces lieux, à pied. 
 
 
• LA TOMA - L' Occupation          <France> 
• TO-00437  #  124 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elif Karakartal 
Image : Elif Karakartal 
Son : Elif Karakartal 
Montage : Elif Karakartal 
Production/Diffusion : Elif Karakartal 
Distribution : Elif Karakartal 
 
Chili, novembre 2014. Quelques jours après une décision de justice leur donnant raison contre une entreprise minière, les 
habitants d’un village organisent le blocage de la route d’accès au réservoir de déchets miniers qui a sacrifié leur territoire. Le 
temps passe sous le quotidien de l’occupation et les souvenirs de la vallée perdue resurgissent. 
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 • TOMB OF THE DIVER          <Italie> 
(Tomba del Tuffatore) 
• TO-00429  #  30 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 & Video Blu-
Ray 
#  Uploadé via DFD (italien & portugais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Federico Francioni, Yan Cheng 
Image : Federico Francioni, Yan Cheng 
Son : Federico Francioni, Yan Cheng 
Montage : Federico Francioni, Yan Cheng 
Musique originale : Michele Rabbia, Anja Lechner, François Couturier 
Production/Diffusion : Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale 
Distribution : Federico Francioni 
 
Partant d’une œuvre de l’art grec, le film déroule les fils d’une réflexion autour des paysages de la côte amalfitaine qui sont 
chaque année le lieu de convergence de milliers de touristes venus les contempler. Ce sont des fils ténus, sensibles qui nous 
guident : une association suggestive d’images, de sensations et d’idées produites par les lieux mêmes, leur contemplation, leur 
architecture et leur histoire. 
Le paysage lui-même ne nous apparaît pas de façon panoramique (le choix du format 4/3 est significatif), mais plutôt dans ses 
dimensions plastiques, géologiques, archéologiques, également tragiques. Composé de couches, de strates, il est le lieu de 
coexistence de temps différents, du passé et du présent, d’architectures antiques et de villas modernes, de constructions baroque 
et de cars de touristes. Porté par un sens du cadre remarquable, le film interroge cette présence simultanée des choses et la beauté 
mélancolique de ces lieux victimes de l’attraction qu’ils provoquent. (Carmen Leroi) 
 
 
• LA TOMBE DE GENGIS KHAN : LE SECRET DEVOILE          <France> 
(The Tomb of Gengis Khan : the Secret Revealed) 
• TO-00420  #  90 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Cédric Robion 
Image : Laurent Didier, Hugues Gemignani, Benjamin  Briones 
Son : Pierre Carrasco 
Montage : Audrey Maurion, Cédric Robion 
Production/Diffusion : Agat films & Cie, France 5 
Distribution : Terranoa 
 
Depuis le XIIIe siècle, la plus grande énigme archéologique passionne des générations d’aventuriers, de scientifiques et 
d’historiens : quelque part en Mongolie se cache la tombe de Gengis Khan, le plus grand conquérant de tous les temps. Mais où 
précisément ? 
En décryptant des textes anciens confidentiels, en étudiant les rites funéraires médiévaux d’Eurasie, une équipe française a 
retrouvé, huit siècles après sa mort, la piste de l’empereur mongol. Tous les indices convergent vers une zone sacrée interdite 
d’accès : "Le Grand Nord sauvage". 
Le professeur Giscard, l’un des pères de l’archéologie mongole, a pu pénétrer dans ce sanctuaire avec une équipe scientifique 
pour y mener une mission d'investigation hors normes. Les nouvelles technologies adaptées à une pratique différente de 
l'archéologie rendent aujourd’hui possible de localiser la tombe de Gengis Khan sans intrusion, sans destruction, sans même 
donner un seul coup de pioche. 
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 • TOMBEE DE NUIT SUR SHANGHAI          <Portugal> 
Série : O Estado do mundo 
• TO-00165  #  15 min. © 2007  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  1 DVD (avec tous les titres de la collection "L'État du monde" - ES-00220) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chantal Akerman 
Production/Diffusion : LX Filmes 
Distribution : Pierre grise distribution 
 
Plus que des sons, plus que des images, sans hiérarchie, Mona Lisa cotoye un dessin animé et le Chopin de la musique 
américaine des années 1970-80 dans une sorte de plaisir ambigu. 
 
 
• TONS D'AUTOMNE          <France, Corée du Sud> 
(Autumn Tones) 
• TO-00460  #  116 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File H.265 HEVC 
#  1 fichier numérique (DFD) (coréen & fçais & angl. & japonais ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Wonwoo Kim 
Image : Wonwoo Kim 
Son : Wonwoo Kim 
Montage : Wonwoo Kim 
Production/Diffusion : Wonwoo Kim 
Distribution : Wonwoo Kim 
 
Un homme qui vit en France retourne dans son pays natal (Corée du Sud) après avoir appris le décès de sa grand-mère. Il 
retrouve sa famille et des beaux paysages d’automne qu’il n’avait pas vu depuis longtemps. Il observe sa famille et des visiteurs 
qui réagissent au décès de sa grand-mère, en filmant des scènes des funérailles qui sont mélangées avec des traditions locaux et 
catholiques. 
Après les funérailles, sa famille revient à leur vies quotidiennes et ils discutent des problèmes réels comme l'arrangement de la 
maison de sa grand-mère. En suite, pour procéder à une cérémonie personnelle pour présenter ses condoléances, il se dirige à la 
maison de sa grand-mère à la dernière partie du film. 
Le film se dédie à une petite vie personnelle qui est comme une feuille d’automne tombée sur la terre après avoir été teintée en 
rouge. Le film "Tons d’Automne" est composé comme un dialogue entre la langue poétique et cinématographique avec des 
poésies de la poète Dalle Park-Chae. 
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 • TOPO Y WERA          <France> 
• TO-00449  #  48 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Charles Hue 
Image : Jean-Charles Hue 
Son : Jean-Charles Hue 
Montage : Jean-Charles Hue 
Production/Diffusion : Phantom Productions 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Île-de-France, Région Bretagne 
Distribution : Phantom Productions 
 
Un jeune couple très aimant de déportés mexicain survit à Tijuana entre débrouille et petits larcins. Le peu qu'ils gagnent passe 
dans la drogue et les machines à sous du casino. 
Elle, Wera, a été élevé à Los Angeles et lui, Topo, est un cholo qui a passé sa vie dans les gangs. Il en a gardé une blessure par 
balle à la tête qui lui fait parfois perdre la mémoire. Mais toutes les blessures, la drogue et les jeux de hasard ne peuvent leur 
faire oublier que par le passé ils ont été une vraie famille avec un enfant qu'ils aimaient tendrement jusqu'à ce que les autorités 
de Tijuana ne leur en retirent la garde. 
Le temps passe et s'enfuit et bientôt l'amour de Wera pour Topo n'est plus qu'un souvenir amer qui accompagne sa longue 
descente aux enfers. 
 
 
 
• TORE          <France> 
• TO-00394  #  15 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion : Vidéo  
#  1 DVD (portugais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joao Vieira Torres, Tanawi Xucuru Kariri 
Image : Joao Vieira Torres 
Montage : Filipe Afonso 
Musique originale : Tanawi Xucuru Kariri 
Production/Diffusion : Joao Vieira Torres 
Distribution : Joao Vieira Torres 
 
Il y a... ce que je vois ; ce qui m’est montré ; ce que je ne peux pas voir ; ce que je ne vois pas… 
On m’invite à filmer un rituel. Celui qu’on peut montrer aux étrangers, les "têtes-séchées" comme moi. Un enfant de la tribu 
regarde "Fantasia" de Disney à la télé. On l’interrompt. Qu’est-ce qui habite l’enfant lorsqu’il danse ? Qu’est-ce que je peux voir 
de ce qu’on me montre ?  
Filmé dans la tribu Xucuru-Kariri, dans l'état d'Alagoas, Brésil. 
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 • TORGAU 1939-1945 - Chronique d'une justice militaire          <France> 
• TO-00356  #  52 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & allemand doubl. & ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Marie Fawer 
Auteur(s) : Frédéric Stroh 
Image : Gautier Gumpper 
Son : Patrick Koestel, Nicolas Rhode 
Montage : Martin Mauvais 
Production/Diffusion : Ana films, France 3 Alsace 
Participation : Agence culturelle d'Alsace, CNC. Aide au développement, CNC. COSIP, Région Alsace, Conseil général du Bas-
Rhin, Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) 
Distribution : Ana films, ADAV 
 
Partant d'archives inédites conservées à Prague, deux historiens décident d'enquêter sur le Tribunal de Guerre du Reich installé 
dans la prison de Torgau et sur le système militaire de la Wehrmacht. Comment, "au nom du peuple allemand", les juges 
militaires ont-ils pu condamner à mort plus de 30 000 soldats allemands, mais aussi des incorporés de force alsaciens, mosellans, 
luxembourgeois, polonais... ?  
Le film questionne la pratique de la justice en temps de guerre : doit-elle forcément être une "justice d'exception" ? A quel 
moment le libre arbitre prend-il le pas sur le devoir d'obéissance ? 
 
 
• LA TOTALITE DU MONDE          <France> 
Série : Marseille(s) 
• TO-00235  #  14 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta & DV Cam & DVD 16/9 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Gheerbrant 
Image : Denis Gheerbrant 
Son : Denis Gheerbrant 
Montage : Denis Gheerbrant 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Les Films du Tambour de Soie 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Éditions Montparnasse, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
"La totalité du monde : quel cinéaste ne rêverait pas d’en saisir ne serait-ce qu’une bribe ? C’est un peintre qui emploie cette 
expression. Avant, il a été ouvrier, fils d’ouvrier, puis docker. Et, sur ces mondes, il porte un regard à la fois intérieur et décalé. 
Un petit film pour commencer, comme pour ajuster notre regard." (Denis Gheerbrant) 
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 • TOUCHE FEMININE          <France> 
• TO-00431  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maurice Ferlet 
Image : Maurice Ferlet 
Son : Sébastien Eugene 
Montage : Cécile Husson 
Musique originale : Serge Sentis 
Production/Diffusion : Alliance de Production Cinématographique, Wéo, la télé Nord-Pas-de-Calais 
Participation : CNC. COSIP, Fosburit 
Distribution : Alliance de Production Cinématographique 
 
Une fille qui joue au foot, jusqu'il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas trop reconnu et c'était un combat. Aujourd'hui, pour 
certains observateurs, le football féminin représente l'avenir de ce sport, trop souvent décrié pour son rapport au pouvoir et à 
l'argent. 
La chronique d'une saison au club de foot féminin de Douai met en évidence cette évolution, et dresse le portrait émouvant d'une 
communauté qui se bat pour conserver un équilibre entre performance sportive et ambiance familiale. 
 
 
 
 
• TOUCHE MOI PAS !          <Italie> 
(A Noi CIi Dicono) 
• TO-00418  #  65 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ludovica Tortora de Falco 
Image : Giovanni D'Angelo, Ludovica Tortora de Falco 
Son : Piero La Rocca, Salvatore Cici, Gabriele Sammartano 
Production/Diffusion : Arapan Cinema Documentario 
Distribution : Arapan Cinema Documentario 
 
Fabrizio, Dante et Roberto ont 14 ans. Ils habitent le malfamé ghetto Z.E.N. (Zone Expansion Nord), à Palerme.  Entre pairs, qui 
sont-ils ? De quoi l’univers de Fabrizio est-il fait en abscence d’adultes ? Les lois non écrites du quartier produisent solitude, 
dépaysement, privation. De la part des protagonistes il n’y a pas de révolte. L’attachement entre eux est leur tendre force et leur 
abri naturel.   
A deux, ou en groupe, ils construisent un petit monde intime, qu’ils cachent et révélent, qu’ils nourrissent d’émotions et de 
corps. Le corps : point de départ, de retour, seul repère.   
Au moment où Roberto et Dante partent, Fabrizio, reste seul avec Aurora. C’est avec elle que jaillissent les premiers éclats de 
son adolescence. L’âge ingrat de Fabrizio isole et protège.  Puis le collège se termine, et il faut penser, tout seul, à ce qu’on va 
pouvoir devenir.   
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 • TOUJOURS D'ATTAQUE !          <France> 
• TO-00461  #  75 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bruno Privat 
Image : Bruno Privat 
Son : Philippe Richard 
Montage : Alice Lary 
Musique originale : Jean-François Pauvros 
Production/Diffusion : Bruno Privat 
Distribution : Bruno Privat 
 
Vingt-trois ans après la création du spectacle "L'Homme de Plein vent" où Pierre Meunier (metteur en scène et comédien) et 
Hervé Pierre (sociétaire de la comédie française), défient et interrogent les lois de l'apesanteur, ils décident de re-mettre en scène 
cette pièce. 
J'ai voulu suivre cette folle aventure avec mon œil de chef opérateur et mon regard bienveillant d'ami de longue date. Les 
questions du temps qui passe, de l'évolution des corps, de l'adaptation sous toutes ses formes sont au cœur de ce film. 
 
 
• TOUJOURS LE PRINTEMPS          <France> 
(Still Spring  /  Toujours le printemps) 
• TO-00419  #  56 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabien Benoit, Julien Malassigné 
Image : Fabien Benoit, Julien Malassigné 
Son : Fabien Benoit, Julien Malassigné 
Montage : Fabien Benoit, Julien Malassigné 
Production/Diffusion : La Société des Apaches, Télé Bocal 
Participation : CNC. COSIP, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fondation Un Monde Par Tous 
Distribution : La Société des Apaches 
 
Tracter, coller, débattre, argumenter, convaincre : Miguel, transcendé par l'espoir d'un changement, fait son apprentissage 
politique à l'occasion d'une campagne électorale qui pourrait se révéler historique. 
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 • TOUJOURS PLUS LIBRE ? A SAINT-PETERSBOURG - L' Environnement est très bavard sur cette question          <France> 
(Always more free? in St. Petersburg - Can an Answer Be Given by What Everyone can See?) 
• TO-00447  #  74 min. © 2019  #  Support de tournage : Video 4K  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & MPEG-4 
H264 
#  Uploadé via DFD (sans dialogue) + 1 fichier numérique (DFD)  (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Charvin 
Image : Frédéric Charvin 
Son : Frédéric Charvin 
Montage : Frédéric Charvin 
Musique originale : Frédéric Charvin 
Production/Diffusion : Frédéric Charvin 
Distribution : Frédéric Charvin 
 
Libre de s’informer ? Des revues françaises, allemandes et américaines, traduites en russe, sont disponibles dans les couloirs du 
métro. Ces vecteurs des valeurs du monde occidental, contiennent-ils des informations en contradiction avec les discours 
officiels ? À chacun de se faire une opinion en découvrant leurs titres. Libre d’entreprendre ? L’explosion publicitaire et 
commerciale ainsi que la présence des grandes chaines de distribution internationales témoignent d’une grande liberté de 
commercer.  
Celle-ci parait même totale dans un quartier dont la réhabilitation demande des années (en plein centre ville), à la vue du 
foisonnement des enseignes, pancartes, banderoles et même des tags sur les trottoirs à la sortie du métro, destinés à guider vers 
les boutiques, ou informer des services rendus par des entreprises émergentes ou des personnes isolées, dans un contexte 
manifeste de concurrence effrénée entre ces innombrables nouveaux venus aux moyens visiblement ténus au regard de beaucoup 
d’étalages. Cette dérégulation totale ne limite-t-elle pas sérieusement la liberté d’entreprendre de chacun ? Une exception 
cependant : aucune publicité sur les trains et dans les wagons. Les habitants des grandes banlieues seraient-ils exclus de cette 
société de consommation naissante ? 
 
 
• TOUR DE PLAINE          <France> 
• TO-00464  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jacques Bedel 
Image : Jacques Bedel, Ludovic Vieuille 
Son : Jérôme Ayasse 
Montage : Matthieu Lamotte 
Musique originale : Philippe Leguy 
Production/Diffusion : Girelle Production 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CICLIC (Centre-Val de Loire), CNC. COSIP 
Distribution : Girelle Production 
 
Julien, talentueux compositeur, choisit pourtant de reprendre la ferme familiale, en grande difficulté. Il n’a pas fait d’école 
d’agronomie, c’est son père qui lui apprend l’agriculture. Bio, Agriculture de conservation ou conventionnelle ? Julien 
s’interroge, mais a-t-il vraiment le choix ? 
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 • LE TOUR DU LIVRE          <Belgique> 
(No poetry? No party!) 
• TO-00478  #  50 min. © 2022  #  Support de tournage : Téléphone portable  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maxime Coton, Maxime Coton 
Image : Maxime Coton 
Son : Jonathan Vanneste 
Montage : Marie-Hélène Mora 
Production/Diffusion : Bruits Asbl 
Distribution : Bruits Asbl 
 
La poésie, tout à la fois proche et lointaine, directe et inaccessible, n’est pas affaire de livre. Elle est un rapport aux autres, une 
manière de voir le monde, et de s’y frotter sans a priori. C’est en tout cas la conviction de Maxime Coton, poète et réalisateur. 
En avril 2021, lassé du confinement et de la fermeture des lieux culturels, celui-ci s’est mis en tête de parcourir à vélo son propre 
pays, la Belgique, pour colporter ses poèmes et livrer, en mains propres, son dernier ouvrage. 
Le film, écrit à la première personne, nous donne à voir son périple, peuplé de rencontres inattendues, de chansons improvisées, 
de lieux insolites. Mais comme tous les grands voyages, "le Tour du livre" est également une quête : "au fond, qu’est-ce que 
c’est, cette chose essentielle que l’on nomme poésie??" 
À travers ce film, c’est un kaléidoscope de réponses qui vous sont proposées. Toutes celles-ci nous rappellent que pour 
réenchanter nos vies, il nous faudra d’abord réenchanter notre regard et notre langage. 
 
 
• LES TOURISTES NON RUSSES VOIENT-ILS LE PLUS EXTRAORDINAIRE A SAINT-PETERSBOURG ? - Etonnant et 
beau autrement qu’en hélicoptère          <France> 
(Do non-Russian tourists see the most extraordinary in St. Petersburg?) 
• TO-00436  #  92 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Charvin 
Image : Frédéric Charvin 
Son : Frédéric Charvin 
Montage : Frédéric Charvin 
Musique originale : Frédéric Charvin 
Production/Diffusion : Frédéric Charvin 
Distribution : Frédéric Charvin 
 
À Saint-Pétersbourg les monuments sont si nombreux qu’ils ne peuvent être tous visités en trois jours ni même en sept. Un choix 
est nécessaire. Or très curieusement une large majorité de touristes se dirige vers les mêmes monuments. Les plus grands ? Les 
plus émouvants ? Les plus majestueux ? Les plus délicats ? Les plus typiques ? Les plus originaux ? La comparaison entre les 
monuments les plus visités et ceux délaissés devrait être éclairante sur les goûts du plus grand nombre. 
Dans les faits, elle est déconcertante. Les visiteurs, dans leur grande majorité, passeraient-ils à côté de ce qu’ils sont venus 
chercher ? Les agences de voyage et les autorités y seraient-elles pour quelque chose ? 
Ce film permet de découvrir les façades, les espaces intérieurs et les œuvres d’art comme jamais auparavant. 
Ce n’est pas une émission de radio illustrée, comme tant de documentaire concernant les arts. La force exceptionnelle des 
images est une expérience par elle-même, et les commentaires, toujours écrits, vont droit à l’essentiel. Pas d’érudition écrasant le 
spectateur ! Des sensations dans toute leur fraicheur ! 
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 • LES TOURMENTES          <France, Belgique> 
• TO-00352  #  77 min. © 2013  #  Support de tournage : 16 mm & Super 8 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & occitan ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Yves Vandeweerd 
Image : Pierre-Yves Vandeweerd 
Son : Jean-Luc Fichefet 
Montage : Philippe Boucq 
Production/Diffusion : Zeugma films, Cobra films 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Zeugma films, ADAV, Images de la culture (CNC), BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
La tourmente est une tempête de neige qui désoriente et égare. Elle est aussi le nom donné à une mélancolie provoquée par la 
dureté et la longueur des hivers. Là où souffle la tourmente, des hommes érigèrent des clochers pour rappeler les égarés. Et des 
bergers, au gré de leurs transhumances, usèrent de leurs troupeaux pour invoquer des âmes perdues ou oubliées. 
Guidé par les sonnailles d’un troupeau et par les évocations des "égarés", ce film est une traversée des tourmentes ; celles des 
montagnes et de l’hiver, des corps et des âmes, celles qui nous révèlent que ce que la nature ne peut obtenir de notre raison, elle 
l’obtient de notre folie. 
 
 
• LES TOURNESOLS DU NICARAGUA          <Nicaragua> 
(Girasoles de Nicaragua) 
• TO-00430  #  80 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
ppleProRes444 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol non ss-titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Florence Jaugey 
Image : Frank Pineda 
Son : Leo Dolgan 
Montage : Andrea Bilbao 
Production/Diffusion : Camila Films (Fundación Cinematográfica) 
Distribution : Camila Films (Fundación Cinematográfica) 
 
Au Nicaragua, seize travailleuses sexuelles ont été nommées, médiatrices judiciaires par la Cour suprême et contribuent à 
résoudre les conflits qui se présentent dans leur milieu, mais aussi dans d’autres secteurs de la société. Pour la première fois dans 
le monde, les travailleuses du sexe ont accès à cette fonction. Le film suit ces femmes au cours de leurs médiations et les 
accompagne dans la lutte et les actions qu’elles mènent pour la reconnaissance et la régulation du travail sexuel autonome. 
 
 
 
• TOUS ENSEMBLE          <Belgique> 
• TO-00432  #  47 min. © 2016  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : Fichier numérique & DVD 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Roberto Romeo 
Image : Roberto Romeo 
Son : Roberto Romeo 
Montage : Salvatore Fronio 
Production/Diffusion : VIDEP asbl 
Distribution : VIDEP asbl 
 
À l'heure où le vivre ensemble se clame sur toute les lèvres, 30 participants de tout âge et d'origines multiples se sont côtoyés 
chaque semaine durant deux ans pour re-créer librement la comédie musicale "West Side Story" de L. Bernstein. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1261 CATALOGUE DES FILMS

 • TOUT CE TEMPS JE N'ETAIS PAS MORT          <France> 
(All the While I Was Not Dead) 
• TO-00416  #  45 min. © 2016  #  Support de tournage : HD & Super 8 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthieu Saint-Maker 
Image : Matthieu Saint-Maker 
Son : Emmanuel Falguières 
Montage : Baptiste Petit-Gats 
Production/Diffusion : Studio Shaiprod 
Distribution : Studio Shaiprod 
 
Entre 1988 et 1996, Christophe Houdaille a parcouru à la voile plus de 90 000 milles dans les mers australes. Depuis, le marin 
s'est installé en Irlande et s'est fait terrien, sédentaire. Pourtant, le voyage ne semble avoir jamais pris fin dans son esprit et je 
suis venu observer sa capacité à le perpétuer, indéfiniment, sans jamais reprendre le départ. Et puis, il y a l’Île, son Île secrète. 
Tout déborde et coexiste pour toujours, sur l’Île. 
 
 
• TOUT DEVIENT SILENCIEUX          <France> 
(All Becomes Silent) 
• TO-00415  #  53 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Corneliu Dragomirescu, Simon Jourdan, Amandine Marty 
Image : Simon Jourdan, Corneliu Dragomirescu 
Son : Amandine Marty 
Montage : Tyliann Tondeur 
Production/Diffusion : Studio Penny Lane 
Distribution : Studio Penny Lane 
 
"Tout devient silencieux" propose, à travers les aspects qui marquent l’apiculture en ce moment, un portrait de la nature en 
France, celle dans laquelle le silence s'installe progressivement par la disparition de nombreuses espèces d’insectes. La vie des 
apiculteurs est intimement liée à celle des abeilles, que ce soit dans le rythme quotidien ou encore dans celui des saisons. Or 
c’est justement ce rythme ancestral, inchangé depuis des siècles, qui est perturbé depuis deux décennies.  
Les propos recueillis couvrent des régions très différentes : Pays de la Loire, Bretagne, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Poitou-
Charentes et permettent de comprendre les démarches de divers apiculteurs pour fuir les pesticides. Les avis exprimés ouvrent 
également sur des possibles solutions issues de l'action des petits producteurs mais aussi de celle des consommateurs. 
 
 
• TOUT EST ECRIT          <France> 
(Maktoub) 
• TO-00399  #  63 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sonia Ben Slama 
Image : Sarah Srage, Roxane Billamboz 
Son : Sonia Ben Slama 
Montage : Young Sun Noh 
Production/Diffusion : Les Films de la caravane, Cinaps TV, Lyon Capitale TV 
Participation : Procirep, CNC. COSIP, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche 
Distribution : Les Films de la caravane, Doc Net Films 
 
Il y a soixante-dix ans, à Ksour Essaf, au centre de la Tunisie, une jeune femme s’échappait de la maison de son mari et s’élevait 
pour la seule fois de sa vie contre le destin, le "maktoub". 
Aujourd’hui, au même endroit, Sabrine s’apprête à se marier. Je me demande ce que le temps a changé de la vie des femmes de 
cette famille. 
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 • TOUT ETAIT UN BEAU REVE          <Croatie, France> 
(It Was All Just a Good Dream  /  Sve je bio dobar san) 
• TO-00421  #  80 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4 & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD)  (fçais & croate ss-titr. angl. & fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Branko Istvancic 
Image : Robert Krivec 
Son : Pere Istvancic 
Montage : Silvije Magdic 
Musique originale : Dalibor Grubacevic 
Production/Diffusion : Artizana film, Dari films 
Distribution : Artizana film 
 
Le documentaire "Tout était un beau rêve" observe les événements du début de la guerre d'Indépendance en Croatie, l'arrivée du 
jeune Français Jean-Michel Nicolier en Croatie, son combat, le tragique de la défense de la ville de Vukovar ainsi que sa mort 
martyr à Ov?ara. Son histoire est présentée à travers les yeux de sa mère Lyliane Fournier. Dans le film on suit sa recherche 
d'informations à fin de trouver la dépouille mortelle de son fils. 
 
 
• TOUT IRA BIEN          <France> 
• TO-00468  #  2 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yseult Renard 
Image : Claudia Bléandonu-Berberian 
Son : Yseult Renard 
Montage : Yseult Renard 
Interprétation : Yseult Renard 
Production/Diffusion : Yseult Renard 
Distribution : Yseult Renard 
 
Depuis un an, Paris dépérit au rythme de la pandémie. Le temps d'une balade lyrique le long du Canal Saint-Martin, la ville 
s’illumine de nouveau et donne de l’espoir aux yeux de la jeune fille. 
 
 
• TOUT S'ACCELERE          <France> 
(Fast Forward) 
• TO-00382  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique PUR (52 min.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gilles Vernet 
Image : Elie Bessières, Guillaume Taverne, Youri Zakovitch, Vincent Lepon 
Son : Franck Cassar 
Montage : Gilles Vernet 
Musique originale : Sébastien Dutertry 
Production/Diffusion : Laclairière Production, Cinaps TV, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : CNC. Direction de la Culture 
Distribution : Laclairière Production 
 
Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le 19e arrondissement de Paris. Il s’interroge avec ses élèves de CM2 sur 
l’accélération vertigineuse de notre monde. Fasciné par leurs réflexions sur notre mode de vie et notre rapport au temps, il décide 
de les filmer puis d’aller à la rencontre d'experts du sujet. 
Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de croissance ? À quel impératif obéit cette accélération alors même que 
ces enfants de 10 ans mettent en évidence ses limites ? 
 
Existe en version de 80 min. (2014) 
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 • TOUTE CHOSE EGALE PAR AILLEURS          <France> 
(All Else Being Equal) 
• TO-00450  #  60 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD (fçais. ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Jarrigeon 
Image : Anne Jarrigeon 
Son : Clara Beaudoux, Mikael Kandelman 
Montage : Cécile Perlès 
Production/Diffusion : Anne Jarrigeon 
Participation : Ville de Paris, Université Paris Est (UPEM) Marne-la Vallé, LVMT (Laboratoire Ville Mobilité Transport) 
Distribution : Anne Jarrigeon 
 
Des chercheuses dialoguent sur la manière d’interpréter les statistiques publiques disponibles pour Paris et sa banlieue. Quatre 
femmes s’apprêtent à franchir leur seuil de chez elles. La mobilité est l’une des plus anciennes revendications des femmes qui 
ont si longtemps dans l’histoire été assignées à résidence. Plus courts, plus fréquents, plus complexes, réalisés à des vitesses plus 
lentes et à des horaires particuliers, leurs mouvements dans les villes ont des caractéristiques propres qui dépassent la question 
du harcèlement dans les transports. 
Sortir pour elles met en mouvement leur condition, donne à voir ses composantes, révèle à la fois des entraves et leur 
contournement. Mais la mobilité ne se réduit pas aux seules séquences de déplacements : elle s’organise dans des configurations 
contraintes. Anticipation, renoncements, multiples ajustements temporels et corporels composent le quotidien mobile qu’explore 
ce film. Réalisé dans le cadre du programme de recherche Le(s) Pari(s) du genre qui interroge à Paris les possibles d’un monde 
urbain post-sexiste, "Toute chose égale par ailleurs" entrelace plusieurs approches de la mobilité des femmes. 
Avec la participation de Mélodie Trolliet, Paul, Macéo, Julie Chrétien, Claire Hancock, Fatima Ouardi, Marie-Hélène Massot, 
Clémentine Huber, Maxime, Camille, Orlandina Araujo, Manthita Sakho 
 
 
• TRACER LA LUMIERE - Jean-Marie Fage, les premières années          <France> 
(Tracing the Light - Jean-Marie Fage, the Early Years ) 
• TR-00619  #  26 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Luc-Henri Fage 
Image : Luc-Henri Fage 
Son : Pascale Bougeault 
Montage : Luc-Henri Fage 
Musique originale : Romain Pradel 
Production/Diffusion : Félis Productions 
Participation : Campredon Centre d'art 
Distribution : Félis Productions 
 
L’homme qui marche devant moi, vaillamment malgré ses 94 ans, c’est mon père. Il y a quelques années, j’ai réalisé qu’en fait je 
le connaissais mal. C’est un homme discret, plongé dans sa seule passion, la peinture. J’ai installé mes caméras dans son atelier 
pour quelques entretiens à l’improviste, prenant pour prétexte telle ou telle peinture, au gré de mes séjours à la maison de Goult 
que nous avons construite de nos mains, et où il vit depuis 45 ans. 
Je voulais tout savoir sur ses jeunes années, la naissance de sa vocation, son apprentissage de peintre, sa rencontre avec René 
Char, Georges Braque… et de nombreuses questions que je n’avais jamais osé aborder jusque-là. Je voulais surtout savoir 
comment un jeune garçon, né en 1925 dans ce qui était alors une petite ville provinciale, L’Isle-sur-la-Sorgue, avait pu décider 
de consacrer sa vie, coûte que coûte, à la peinture vécue comme une œuvre poétique. 
Et découvrir, qu’en fait, il n’en avait pas eu le choix. 
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 • TRACES          <France> 
• TR-00631  #  51 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Film HD Numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tai-Yun Chang 
Image : Tai-Yun Chang 
Son : Tai-Yun Chang 
Montage : Tai-Yun Chang 
Production/Diffusion : Université Paris VIII (Département cinéma) 
Distribution : Tai-Yun Chang 
 
Patrice Raydelet piste le lynx dans le Jura. Il est passionné par cet animal ainsi que par la nature et les autres animaux sauvages. 
Dans la neige, Patrice trace le lynx à la recherche d‘indices : une empreinte, un poil, une odeur d’urine, des excréments. Il y a 
des jours où il trouve des pistes à suivre et d’autres où la recherche est vaine. 
Le pistage du lynx se déploie petit à petit par l’accumulation de nouveaux indices. Si Patrice est chanceux, il trace jusqu’à une 
proie morte, lui donnant une chance d’apercevoir l’animal. À l’affût de l’aube au crépuscule, il attend, attentif aux moindres 
mouvements du paysage. Pour pister le Lynx, Patrice doit faire appel à tous ses sens, la vue, l’ouïe, le toucher et parfois même 
l’odorat. 
À travers l’attitude de Patrice et par sa proximité avec la caméra, le film nous plonge dans ce rapport sensible aux éléments 
visuels et sonores du paysage. Le pistage apparaît ici comme une expérience sensible et poétique du temps présent, à la 
recherche d’une rencontre avec cet animal que l’on surnomme "Le fantôme de la forêt". 
 
 
• LES TRACES ET L'OUBLI          <France, Algérie> 
• TR-00047  #  62 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hamid Smaha 
Production/Diffusion : Idea productions, IVP (Alger), HB (Paris) 
Distribution : Idea productions 
 
De 1954 à 1962, la guerre d'Algérie a vu l'engagement de centaines d'artistes et d'intellectuels occidentaux en faveur de la paix. 
Des peintres ont exprimé cet engagement (Picasso, Matta, Masson, Lapoujade, Lurçat, etc.) à travers des œuvres où l'art et la 
politique, l'art et l'histoire se confrontent.  
Ces peintres, ces musiciens, ces intellectuels parlent aujourd'hui des épreuves qu'ils ont vécues aussi bien dans l'action qu'au 
cours du travail de création, entourés par le bruit et la fureur de la guerre et son cortège d'horreurs. La leçon de Goya et de 
"Guernica" est présente dans les mémoires. 30 après la fin de la guerre, une nouvelle tragédie secoue l'Algérie. Que reste-t-il de 
cette mémoire ? 
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 • LE TRAIN DE MEMOIRE          <France> 
• TR-00640  #  52 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Flat 2K (1998x1080) & 
AppleProRes422 HQ/ 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christian Caroz 
Image : Christian Caroz, Jean-Luc Lioult 
Son : Hélène Lioult, Christian Caroz, Marielle Gros 
Montage : Christian Caroz 
Musique originale : Alain Huteau 
Production/Diffusion : Airelles Production 
Distribution : Airelles Production 
 
Le 3 juillet 2011, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur fête le centenaire de la ligne de chemin de fer du Train des Pignes. Le 
Chœur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur donne en concert une œuvre écrite pour cette circonstance par le compositeur 
Alain Huteau. 
Mais un drame survient juste après le concert. Dix ans plus tard, le président du chœur et réalisateur du film emprunte à nouveau 
cette ligne. Les événements vécus en 2011 lui reviennent en mémoire. Une plongée dans l’histoire d’une ligne de chemin de fer 
mythique et dans la vie quotidienne d’un grand chœur. 
De l’écriture d’une œuvre à son interprétation en concert, en passant par les répétitions sous la direction d’un chef réputé, Michel 
Piquemal. La joie de chanter des choristes et l’émotion profonde des participants à cette aventure. 
 
 
• TRAIT DE VIE          <France> 
(Fresh Draught) 
• TR-00580  #  75 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Arlot, Fabien Rabin 
Image : Fabien Rabin 
Son : Sophie Arlot 
Montage : Sophie Arlot, Fabien Rabin 
Production/Diffusion : VraiVrai Films, France Télévisions 
Participation : Angoa-Agicoa, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Charente-Maritime, Procirep 
Distribution : VraiVrai Films 
 
Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image de paysans et paysannes "hors du temps", de fous, de doux rêveurs. 
Pourtant c’est dans la recherche d’un bien-être que ces débardeurs, maraîchers ou même céréaliers travaillent avec des animaux 
de trait. 
Leurs histoires croisées montrent que la pratique de la traction animale s’organise et se réinvente dans un pays où l’agriculture 
est des plus mécanisée. 
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 • TRAKL SEBASTOPOL          <France> 
• TR-00586  #  54 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 dossier numérique (2 fichiers numériques (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Barry 
Image : Alexandre Barry, Adrien Faucheux 
Son : Yves Coméliau, Nicolas Guadagno 
Montage : Adrien Faucheux 
Production/Diffusion : Local films, Les Ateliers contemporains 
Distribution : Local films 
 
Un modeste bureau surplombant le boulevard de Sébastopol. Le comédien Yann Boudaud est assis face à son metteur en scène, 
Claude Régy. Dernière séance de travail sur le texte du spectacle "Rêve et folie", poème de Georg Trakl (1887-1914). 
Le silence se fait nuit, les passants, les voitures défilent à l’arrière plan. L’acteur nous entraîne au cœur de la poésie fulgurante de 
Trakl. Des images mentales surgissent. Des surimpressions crépusculaires s’immiscent comme les réminiscences d’un rêve 
oublié. 
Point de rencontre de ces quatre forces conjuguées – un poème, un metteur en scène, un acteur et un cinéaste – "Trakl 
Sébastopol" explose comme un précipité d’âme humaine. Il nous propulse loin dans la nuit neigeuse. 
 
 
• TRAM(E)          <France> 
• TR-00596  #  3 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Mobile Phone  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hippo Clopy 
Image : Hippo Clopy 
Son : Hippo Clopy 
Montage : Hippo Clopy 
Production/Diffusion : Hippo Clopy 
Distribution : Hippo Clopy 
 
Clefs de Sol en l'air. 
 
 
• TRAMWAY DESIR          <France> 
Série : Tramway Désir 
• TR-00555  #  32 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alfredo Brant 
Image : Alfredo Brant 
Son : Alfredo Brant 
Montage : Alfredo Brant 
Production/Diffusion : Alfredo Brant 
Distribution : Alfredo Brant 
 
À la lisière de la ville, une nouvelle ligne de tramway est ouverte, reliant la Porte de la Chapelle à la Porte de Vincennes. Une 
grande partie de cette ligne passe par le 19e arrondissement de Paris, longeant le Boulevard Périphérique qui sépare la ville des 
communes à l’Est.  
Claudine vit entre la Porte des Lilas et la Porte de Pantin, dans un ensemble d’immeubles bâtis en face de ce qui est aujourd’hui 
la voie du tramway. Nous avons rencontré et photographié les personnes de ce quartier pour comprendre l’impact de l’arrivée du 
tramway dans leurs vies. Mais dans un projet qui n’a ni une idée précise de sa fin ni le contrôle de son propre déroulement, 
plusieurs événements se sont succédés entretemps...  
"Tramway Désir" est un film sur ce projet. "Tramway Désir" est un film sur Claudine.  
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 • TRANSFUGE          <France> 
• TR-00598  #  29 min. © 2018  #  Support de tournage : Video mp4 & vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hortense Raynal 
Image : Hortense Raynal 
Son : Hortense Raynal 
Montage : Hortense Raynal 
Production/Diffusion : ENS (École normale supérieure) ULM 
Distribution : Hortense Raynal 
 
"Le pauvre homme des villes est un paysan qui a tout perdu". Jean Giono "Va à l'école, va, va à l'école, moi je l'ai arrêté à 14 ans 
et demi. Toi tu as de la chance de faire des études alors j'espère que tu travailles bien à l'école". Voilà ce qu'avait l'habitude de 
dire Laurette Gimalac, née le 6 mai 1937, son mari René Pierre Alaux, est né le 10 août 1927. Il est toujours en vie, il est à 
l'EHPAD de la ville d'Espalion. Laurette est décédée le 22 avril 2018. 
Elle disait ça à une jeune fille des années 1990, qui a aujourd'hui 24 ans, et qui l'a écoutée : elle est allée à l'école. Elle étudie rue 
d'Ulm à l’École Normale Supérieure en plein cœur du quartier latin de Paris. Son quotidien est parisien, en fort contraste avec 
l'enfance aveyronnaise rurale qu'elle a vécue. Comment vivre une vie moderne et numérique avec le poids de l'héritage rural ? 
Laurette et Pierre vivaient à Fabrègues, un lieu-dit du Nord Aveyron. Voici un témoignage d'une vie de personnes âgées en 2018, 
d'une vie en territoire rural, d'une vie d'anciens paysans que les saisons ont abîmés, mais aussi et surtout ici d'une vie de peu, où 
la soupe est la même qu'hier et où la vie s'articule autour de gestes répétitifs et simples mais authentiques. Chez eux, on n'est pas 
dans le semblant. Pourtant, la transmission est toujours en danger entre les générations. Il est toujours trop tôt ou trop tard. 
La présence de la jeune fille de 1990 se matérialise dans la permanence de sa voix hors champ et dans la caméra à l'épaule qui 
parfois relance avec douceur, d'autres fois communie dans le silence de son interlocutrice. Cette position est une tentative de 
rendre le film beau, parce qu'elle suggère une histoire intime partagée qui prend la forme, propre à la paysannerie, d'un 
mouvement saisonnier cyclique, dans des images directement ancrées dans le présent. 
C'est la position d'une femme qui a quitté son milieu, et qui revient à cette question de l'héritage par la voie des images. Elle se 
crée des souvenirs sépia d'une terre d'origine idéalisée dont la pellicule se grise au fur et à mesure pour constituer un héritage à 
mi-chemin entre la lourdeur nostalgique et la fierté humble et respectueuse. Des souvenirs qui parleront sûrement à la génération 
de 1990. 
 
 
• TRANSMISSION FROM THE LIBERATED ZONES          <France> 
• TR-00559  #  30 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (angl. ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Filipa César 
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 • TRANSVERSEES          <France> 
• TR-00589  #  13 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) & 
AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nathalie Geoffray de Calbiac 
Image : Nathalie Geoffray de Calbiac 
Son : Nathalie Geoffray de Calbiac 
Montage : Nathalie Geoffray de Calbiac 
Musique originale : Mikis Théodorakis 
Production/Diffusion : DILCRAH, Nathalie Geoffray de Calbiac, OARA (Office artistique région Nouvelle-Aquitaine) 
Distribution : Le Banquet d'Odette 
 
Une femme se prépare dans sa salle de bain, elle doit partir chercher son fils à l'aéroport. Elle a quelque chose d'important à lui 
révéler. 
Pendant ce temps dans un théâtre des personnes transgenre et des comédiens rejouent des actes trans-phobes au plateau. La 
catharsis par le jeu ? 
 
 
• TRAPPED BY LAW          <Kosovo, Allemagne, États-Unis> 
• TR-00564  #  90 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD (angl. & serbe & roumain & albanais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (angl. & serbe & roumain & albanais 
ss-titr. angl.) + 1 DVD   16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sami Mustafa 
Image : Katrin Schnieders, Astrit Razvanolli, Janis Mazuch, Sami Mustafa 
Son : Filipp Forberg 
Montage : Carina Mergens, Nicole Kartlüke 
Musique originale : Kefaet Prizreni, Selami Prizreni, Luigi Montanino 
Production/Diffusion : Romawood, Hupe Film, Crossing bridges Production 
Participation : Cinema Center of Kosovo, Kosovo Foundation for Open Society, Roma Education Fund, Syncro Film, Film und 
Video Filmstiftung 
Distribution : Romawood 
 
English summary 
An odyssey of two brothers filmed during five years since the law of “forced reintegration” have been signed between Kosovo 
and Germany and other EU states. 
Kefaet and Selami, two young brothers and rap artists grew up in the hip-hop culture in Essen/Germany. Kefaet was born in 
Kosovo and taken by his parents to Germany at the age of four. He was married and has two children. Selami was born in Essen 
and has never been to Kosovo at all. During a dramatic night in March 2010, they are deported to Kosovo, a complete unknown 
country to them. Separated from their family and friends they try to cope with their situation and do everything in their power to 
return to Germany. But administration and asylum laws are standing in their way. 
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 • TRAVAIL, EXIL, PATRIE          <France> 
• TR-00601  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DXCP & MPEG-4 H264 & 
Flat 2K (1998x1080) 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : May Bouhada, Ludovic Vieuille 
Image : Ludovic Vieuille 
Son : Ludovic Vieuille, May Bouhada 
Montage : Marine de Contes 
Production/Diffusion : Girelle Production 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CICLIC (Centre-Val de Loire), CNC. COSIP 
Distribution : Girelle Production 
 
Abou est arrivé en France à 16 ans, son chemin a croisé celui de May dans un train. Une rencontre que fabrique notre époque : 
celle d’un jeune mineur déshérité d’Abidjan et d’une citoyenne française. 
Dès lors, ensemble s’engage une lutte tenace dans les rouages paradoxaux de la mise à l’abri des jeunes exilés de notre pays. À 
18 ans Abou n’est toujours pas scolarisé. C’est le film d’un exil, d’une précarité, d’un élan de survie. 
 
 
• TRAVAILLER JOLI POUR LE NOUVEAU CLAIR DE LUNE          <France, Brésil> 
(Lovely Working for the New Moonlight) 
• TR-00595  #  89 min. © 2018  #  Support de tournage : Film HDV/4K & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 
2K (1998x1080) & MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais & espagnol & fçais. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hugo Dayan 
Auteur(s) : Leo Dayan 
Image : Arca, Danilo Bersek 
Son : Fabio D'Amico, Claudio Gramigna, Ivan Caso, Filippo Barracco 
Montage : Hugo Dayan, Lise Rouvelin 
Musique originale : Julien Dayan, Geraldo Espindola 
Production/Diffusion : APREIS (Acteurs Pratiques Recherches Européennes et Internationales Pour la Sout 
Distribution : APREIS (Acteurs Pratiques Recherches Européennes et Internationales Pour la Sout, Panaoceanic 
 
Un musicien et poète brésilien, dont l’inspiration se nourrit de la nature, de la sensibilité féminine et des espoirs de ceux qui 
portent attention à l'environnement et aux valeurs humaines, cherche à terminer l'écriture d'une chanson qu'il voudrait présenter à 
l'occasion d'un concert pour l'environnement dans la capitale brésilienne du Pantanal, Corumbá, frontalière de la Bolivie. 
La créativité sociale des cultures populaires locale qu'il observe au Brésil et en Bolivie trouvent écho dans son imaginaire et 
renforcent sa conviction que la durabilité est féminine. Redécouvrant en Bolivie les figures andines de l'union entre la terre et la 
femme, qui remontent aux cultures indigènes, et entrevoyant la femme comme la main de la terre et la main du temps, son 
inspiration se libère : il est possible de "travailler joli pour le nouveau clair de lune", sens du mot "développement" en quechua et 
titre d'une nouvelle chanson. 
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 • TRAVAILLEURS PROTEGES          <France> 
• TR-00648  #  52 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bérengère Cerezales Forcet 
Image : Bérengère Cerezales Forcet 
Son : Bérengère Cerezales Forcet, Ismaël Dini 
Montage : Marie Verstaevel 
Musique originale : Marin Costes 
Production/Diffusion : Passerelle Images 
Financement participatif : Helloasso 
Distribution : Passerelle Images 
 
Quelques ateliers de production, un pôle médico-social, tel est le décor de l’ESAT* Chantejeau près de Poitiers, accueillant des 
travailleurs en situation de handicap. 
Camille et Manon, 20 ans, sont sur le point d’y être embauchées. Depuis dix ans qu'il travaille, Cédric est tenté quant à lui de 
quitter l'ESAT pour le milieu ordinaire. 
Croisant ces trajectoires en devenir, le film offre une vision réaliste et intimiste des paradoxes et des enjeux humains du monde 
du travail. 
 
*ESAT : institution médico-sociale qui fournit une activité professionnelle et des soutiens à des personnes en situation de 
handicap 
 
 
 
• TRAVANCE          <France> 
• TR-00627  #  22 min. © 2020  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K 
(2048x1080) & MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jehanne Cretin-Maitenaz 
Image : Erik Avert, Clément Villier, Jehanne Cretin-Maitenaz 
Son : Pierre Charrier, Jehanne Cretin-Maitenaz, Erik Avert, Nausicaa Preiss, Alexandre Duval 
Montage : Ambroise Cousin 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
« Travance » est un bégaiement, une hésitation quand le monde dit « avance ! », une contraction de « travail » et « vacances » . 
Dans ce film tourné dans les ruines d’un camps de vacances et à partir d’archives amateurs j’explore la question qui me 
traverse : que faire dans un monde marqué par les images d’une société du bonheur, basée sur le loisir et comment aborder 
l’angoisse de demain quand la question de l’activité humaine est le seul horizon ?    
Les ruines de ce camps de vacances jaillissent de la forêt et témoignent du passage du temps et de cet idéal entrepreneurial 
révolu.   
Aujourd’hui une nouvelle histoire s’y déroule. Les ruines sont transformées en cabanes par un groupe d’amis, dévoilant les rêves 
inassouvis et le désir d’autonomie d’une génération qui, comme moi, se demande comment avancer dans un monde hypothéqué.  
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 • TRAVELLING ALONE          <France> 
• TR-00582  #  59 min. © 2017  #  Support de tournage : Film Autre   -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Zabaleta 
Image : Steve Dent 
Son : François Zabaleta 
Montage : François Zabaleta 
Production/Diffusion : François Zabaleta 
Distribution : François Zabaleta 
 
"Travelling Alone" est un film sur les hommes. Ou, plus exactement, sur un non-dit social et artistique quasi absolu, la sexualité 
masculine. "Travelling Alone" n’est pas réellement un documentaire. C’est une méditation cinématographique sur les hommes et 
leur libido. 
Ce film raconte l’histoire d’un homme qui se trouve brutalement confronté aux vicissitudes de son propre désir. Aucun petit 
garçon n’est éduqué dans l’idée que sa virilité, son aptitude à la turgescence, peut, du jour au lendemain, déposer son bilan. 
Qu’en est-il alors ? Que se passe-t-il quand un homme jeune encore découvre que le meilleur est derrière lui ? Qu’il n’a plus 
devant lui qu’un long, qu’un interminable travail de deuil à effectuer sur sa propre aptitude au plaisir sexuel ? 
Tel est le sujet de "Travelling Alone". Un homme qui cherche dans son passé les prémices de ce qui allait devenir son destin 
d’homme adulte. Un homme patiemment qui cherche dans son passé les signes avant-coureurs d’une débâcle organique qui le 
déchoit de sa condition d’homme pour, à jamais, l’exiler dans la patrie des fantômes. 
 
 
• LA TRAVERSEE          <France> 
(We the Emigrants) 
• TR-00458  #  72 min. © 2012  #  Support de tournage : DVCCAM  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 dossier numérique PUR (8 fichiers) (fçais ss-titr. angl. & fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Élisabeth Leuvrey 
Image : Samuel Dravet, Renaud Personnaz, Camille Cottagnoud 
Son : Fabien Krzyzanowski, Samuel Mittelman 
Montage : Bénédicte Mallet 
Musique originale : Amar Amarni, Cheb Khalass, Ali Ideflawen 
Production/Diffusion : Les Écrans du large, Alice films, Artline films 
Participation : ARTE France, CNC, FASILD (Fonds action et soutien pour intégr. et lutte contre discriminations), Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Distribution : Les Écrans du large, Shellac, ADAV, Shellac, Musée national de l'Histoire de l'immigration, BPI (Bibliothèque 
publique d'information) 
 
Chaque été ils sont nombreux à transiter par la mer entre la France et l’Algérie, entre Marseille et Alger. Des voitures chargées 
jusqu’au capot… des paquetages de toutes sortes… des hommes chargés de sacs et d’histoires. En mer, nous ne sommes plus en 
France et pas encore en Algérie, et vice-versa. 
Dans l’entre-deux – l’entre deux rives, l’entre deux pays, l’entre deux appartenances – s’exprime alors une parole qui jaillit 
souvent par nécessité. Depuis le huis clos singulier du bateau, dans le va-et-vient et la parenthèse du voyage, la traversée replace 
au cœur du passage ces femmes et ces hommes bringuebalés. 
 
Existe en version de 55 min. (2006) 
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 • LA TRAVERSEE DU SILENCE          <France> 
• TR-00216  #  52 min. © 2006  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlotte Sroussi, Géraldine Sroussi 
Production/Diffusion : Olam Productions 
Distribution : Olam Productions 
 
"La Traversée du silence" dresse le portrait d'Eva Thomas, violée à l'âge de quinze ans par son père. C'était en 1958 et à 
l'époque, ce qui était interdit, "c'était d'en parler, pas de le faire". 
Contre cet interdit, Eva s'est battue pendant vingt ans. Par la publication du "Viol du silence", par la création de SOS Inceste, par 
sa participation à des émissions de télévisions inédites, Eva a largement contribué à bousculer les mentalités pour que la société 
cesse enfin d'ignorer ce fléau dont ont été et dont sont encore victimes tant d'enfants. 
Bien que les progrès accomplis soient considérables, il n'en demeure pas moins difficile, aujourd'hui encore, pour une victime de 
sortir du silence et d'exposer ainsi son entourage et elle-même à une profonde crise de la cellule familiale. 
À ce titre, les histoires d'Audrey et de Céline, jeunes victimes de vingt ans qui s'entraident, viennent illustrer ce douloureux 
chemin vers la parole et la reconstruction. 
 
 
• TRAVERSEES          <France> 
• TR-00481  #  8 min. © 2013  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (sans dialogue) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Antoine Danis 
Image : Alexandre Léglise 
Son : Kevin Simon, Jérôme Petit, Myriam René 
Montage : Solveig Risacher, Virginie de Véricourt 
Musique originale : Jean-Luc Cappozzo 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Participation : Sacem 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques), Agence du court métrage 
 
Ça tourne, ça virevolte, ça chute… sur la patinoire. Agile ou grotesque, chacun s’essaie à l'art du patinage. Le film est une ode. 
Ode à cette vie précaire, ode à cette arène où tant de personnes sont passées pour une heure, une journée, un amour... 
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 • TRAVERSER BELVEZET - Vie et mutations d'un village français          <France> 
• TR-00623  #  84 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
AppleProRes422 HQ 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gari Ranz Hennion 
Image : Gari Ranz Hennion 
Son : Gari Ranz Hennion 
Montage : Gari Ranz Hennion 
Production/Diffusion : ChriZaliDe 
Participation : Ville de Belvezet 
Distribution : ChriZaliDe 
 
Ce film issu d'une période de collectage de témoignages sur trois ans, pour prendre le temps, se rencontrer et accéder aux récits 
des uns et des autres en voisin et non en intrus, réutilise 36 séquences d'une dizaine de minutes qui en ont résulté, agrémentées 
d'images d'illustration du village, pour en proposer un montage linéaire de 85mn. 
Un village français à travers les témoignages de ceux qui y habitent, le temps, et les différents hameaux qui le constituent. 
L'occasion d'évoquer les souvenirs, le patrimoine, la vie et les activités du village, ses mutations et son devenir avec cette même 
volonté au fil des générations de ne pas perdre le lien et la rencontre avec l'autre. 
Avec des passage clés, communs à beaucoup de villages : arrivée de l'eau, de l'électricité, perte de population, regain des 
résidences secondaires, néo-ruraux... on découvre à travers ce village un aperçu de la vie de beaucoup en France, et 
contrairement aux idées reçues, le dynamisme de zones rurales. 
 
 
• 30 ANS AILLEURS !          <France> 
(30 Years Old Somewhere Else !) 
• TR-00521  #  59 min. © 2014  #  Support de tournage : XDCAM  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (VO doubl. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Katia Quéméré, Ivan Lessous 
Image : Ivan Lessous, Katia Quéméré 
Son : Paul Evrard 
Montage : Julien Dadone 
Production/Diffusion : Les Films du Petit Furet, Ika's Film, France Télévisions, France Ô 
Distribution : Les Films du Petit Furet 
 
À 30 ans, Katia et Ivan ont décidé d’aller voir ailleurs ! De Brest à Vladivostok, à bord de leur voiture, ils partent à la rencontre 
de leur génération. 
 
 
• 30 000 ANS          <Portugal, France> 
(30,000 Years  /  30.000 Anos) 
• TR-00429  #  69 min. © 2011  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (portugais ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maya Rosa 
Image : Zoltán Hauville 
Son : Maya Rosa 
Montage : Tomas Baltazar 
Production/Diffusion : Periferia Filmes, Le Miroir Productions, Stella productions, RTP (Radiotelevisao portuguesa) 
Distribution : Le Miroir Productions, Periferia Filmes 
 
30 000 ans après les hommes préhistoriques qui gravaient les parois de schiste le long de la rivière Côa, au nord du Portugal, 
l’homme moderne réinvestit le paysage sauvage de la région pour y construire un Musée ultra contemporain en hommage à l'art 
de ses ancêtres. Face à cette intrusion, les habitants de la Vallée du Côa méditent sur le temps qui passe, sur le sens de 
l'existence… 
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 • 33, PARC DES COURTILLIERES - De ce côté du monde          <France> 
• TR-00067  #  54 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Stern 
Auteur(s) : Anne Gaussens 
Production/Diffusion : Ina (Institut National de l'Audiovisuel), Sombrero Films, XY Zèbre, Télessonne, France 3 
Participation : Ville de Pantin, CNC, Procirep, FAS (Fonds d'action sociale), Ministère de l'Équipement, des Transports et du 
Logement 
Distribution : Ina. DDA. Direction commerciale 
 
Le parc des Courtillières à Pantin (Seine-Saint-Denis) a été construit entre 1958 et 1962 sur un terrain de maraîchers et de 
marais. C'est dans cette cité que ma mère, ma sœur et moi-même sommes venus habiter en 1959.  
Le film se présente comme une double enquête, une recherche personnelle, une plongée dans le temps de mes souvenirs et de 
mes impressions et une rencontre avec ceux qui aujourd'hui vivent dans cette cité.  
Je filme sur les lieux même de mon enfance – dans l'immeuble du numéro 33, dans mon appartement, dans mon ancien collège, 
dans le parc, etc. – dans leur situation actuelle presque inchangée, mais dans un grave état de délabrement.  
Les témoignages amoureux ou conflictuels des anciens enfants de ma génération et ceux d'habitants plus âgés de la génération de 
ma mère alternent avec les paroles des "nouveaux venus" : arrivés du Maghreb, de l'Afrique avec leurs propres cultures, leurs 
propres imaginaires, ils font resurgir mes souvenirs en même temps qu'ils alimentent la mémoire collective. 
 
 
• 35 MM DE PIXELS          <France> 
• TR-00532  #  51 min. © 2015  #  Support de tournage : 16 mm & Super 8 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maria Guittier, Sylvine Cugini 
Image : Maria Guittier 
Montage : Eric Renaudin 
Musique originale : Michel Vallée 
Production/Diffusion : Les Embobineuses, École Factory 
Participation : Région Rhône-Alpes, Prodij Lyon 
Distribution : Maria Guittier 
 
Notre documentaire propose d'aller à la rencontre des personnes travaillant dans le milieu cinématographique, pour leur donner 
la parole. Ils vont pouvoir s'exprimer sur l'impact du passage de l'argentique au numérique dans leur profession. 
 
 
• TRESORS DE SCOPITONES ARABES, KABYLES, BERBERES          <France> 
• TR-00250  #  52 min. © 1999  #  Support de tournage : Vidéo & film 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anaïs Prosaic, Michèle Collery 
Production/Diffusion : Dum Dum films, Canal plus 
Distribution : Dum Dum films, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Dans "Trésors de scopitones arabes...", on retrouve le barde en exil, Slimane Azem, le glam-rock berbère des Abranis, les 
chansons ciselées de Kamel Hamadi pour sa femme Noura et les tubes indémodables de Idir. Au folklore des bars de Barbès 
mené par l’éblouissant Salah Sadaoui, répond celui de Jerrari, son rival comique tunisien. Le chanteur de charme marocain 
Doukkali et l’audacieux Mazouni sont accompagnés de danseuses orientales vaporeuses ou de filles en mini-jupes. Vigon le 
Marocain et les Golden Hands algériens jouent la carte Rhythm and Blues et pop électrique sur une chorégraphie à la Dick 
Sanders à faire pâlir James Brown. 
Mazouni le Don Juan au sourire ravageur séduit les femmes en les poursuivant de ses assiduités jusque dans les allées des 
banlieues pavillonnaires. La star égyptienne Abdel Halim Hafez nous éblouit et la belle libanaise, Sabbah, entonne le 
célébrissime "Allo Allo Beyrouth" sur des images de la ville datant de 1967 avant les bombardements qui la défigurèrent. Il y a 
aussi Driassa, star algérienne incontestée... 
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 • LA TREVA (LE REVENANT)          <France> 
• TR-00574  #  27 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Kévin Périn Caspar 
Image : Kévin Périn Caspar 
Son : Kévin Périn Caspar 
Montage : Kévin Périn Caspar 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Je reviens sur mes traces jusqu’à mon dernier grand croisement... C'est la ferme collective de Cussac, en Aveyron. 
 
 
• TREVE          <France, Liban> 
(A Time to Rest) 
• TR-00535  #  65 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (arabe & libanais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Myriam El Hajj 
Auteur(s) : Laurent Roth 
Production/Diffusion : Inthemood, Abbout productions 
Participation : Région Languedoc-Roussillon, CNC. COSIP 
Distribution : Inthemood 
 
Beyrouth 2013. Mon oncle Riad et ses amis, anciens combattants des milices chrétiennes au Liban, vivent toujours à l’heure des 
combats qui ont enflammé leur jeunesse. 
Entre souvenirs échangés dans la boutique de chasse de mon oncle, et parties de chasse dont ils reviennent souvent bredouilles, 
je les questionne, je les affronte : que leur reste-t-il de leurs combats, de leur engagement, de leur idéal, alors que le Liban 
continue à vivre dans les tourments de l’instabilité ? 
 
 
• LA TRIBU VIVACE          <France> 
• TR-00637  #  30 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anaïs Girard Blanc 
Image : Anaïs Girard Blanc 
Son : Anaïs Girard Blanc 
Montage : Anaïs Girard Blanc 
Production/Diffusion : Anaïs Girard Blanc 
Distribution : Anaïs Girard Blanc 
 
À pied, à cheval, à vélo ou encore en caravane-cycliste, la Tribu Vivace est partie deux mois en itinérance dans les Cévennes. 
Les nomades d'aujourd'hui. 
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 • TRIBULATIONS D'UN AMATEUR DE VINS          <France> 
Série : Aux p'tits bonheurs, la France 
• TR-00072  #  52 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Picard 
Production/Diffusion : Interscoop, France 3 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Doc & Film International 
 
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, en Ardèche. 500 habitants, à peine. Quand il n'est pas sur les routes des campagnes ou les sentiers de 
transhumances, Jacques vit là avec sa mère. Comme son grand-père, le maréchal-ferrant du village, Jacques est compagnon du 
Tour de France. Comme lui, un homme passionné et paisible. Comme lui, et plus encore, il aime les vins.  
Jacques Néauport perpétue sa quête éternelle de découvertes. Du Jura jusqu'au Bordelais, il va de caves en caves. La vie, comme 
une longue dégustation, une errance en truculence. Ses tribulations, ses élans, ses passions.  
Le film est un long cheminement pour aller à la rencontre de ceux qui perpétuent leur quête de qualité dans leur travail 
quotidien. 
 
 • TRILOGIE DE NOS VIES DEFAITES          <France> 
(Trilogy of Our Lives Undone) 
• TR-00556  #  81 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Dieutre 
Image : Jeanne Lapoirie, Arnold Pasquier 
Son : Benjamin Bober, Philippe Fabbri 
Montage : Mathias Bouffier 
Musique originale : Ress Ah Sser 
Production/Diffusion : Sedna Films, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Participation : Pictanovo, Région Nord-Pas-de-Calais 
Distribution : Sedna Films 
 
Nos sentiments, nos choix, notre mort même, errent sur le réseau comme des options, des fantômes. Le temps d’un dernier 
voyage en train, d’un tchat amoureux et mortifère, ou d’un casting improbable, trois générations tenteront de s’arracher 
définitivement à ce nomadisme virtuel, de mettre fin à cet exil de soi qui défait nos vies… 
Entre Rotterdam et Tourcoing, plongée en apnée dans un plat-pays générique, précaire et fragile… 
 
 
• TRISTE, MAIS VRAI          <Allemagne> 
(Sad, But True - The Last happy Winter Day at Black Forest) 
• SA-00645  #  1 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) & 
MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. sans ss-titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lutz P. Kayser 
Image : Lutz P. Kayser 
Son : Lutz P. Kayser 
Montage : Lutz P. Kayser 
Production/Diffusion : Kayser Film 
Distribution : Kayser Film 
 
English summary 
With my time-lapse shootings in the Black Forest on 4 February 2019, I declare this day the last, happy winter day in the Black 
Forest. I then show statements on climate change from renowned German institutions on text panels. At the end, I contrast the 
implementation of scientific findings by politicians in the Corona crisis with the climate crisis. 
In addition to sound recordings of skiing, parts of a telephone announcement are repeated throughout the film, which can be 
heard in its entirety at the end. The viewers are called upon to leave a message for their government after the film. 
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 • 300 HOMMES          <France> 
• TR-00483  #  82 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu Ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Gras, Aline Dalbis 
Image : Emmanuel Gras 
Son : Aline Dalbis 
Montage : Sophie Reiter 
Production/Diffusion : Les Films de l'air, Inthemood 
Participation : DICOM (Délégation à l'Information et à la Communication), Région Île-de-France 
Distribution : SSD (Sophie Dulac distribution), Blaq out, Universciné 
 
Des hommes entre eux. Des hommes qui n'ont plus tous ces attributs matériels que sont le logement, le travail ou la voiture pour 
se différencier des autres et habiter le monde. Des hommes n'ayant en commun que le manque et qui, pour cette raison, doivent 
se côtoyer chaque jour dans un centre d'hébergement d'urgence. "Trois Cents Hommes" se déploie dans la nuit de Saint Jean de 
Dieu à Marseille. Le centre recueille et enferme trois cents sans-abri tous les soirs pendant l'hiver. 
Ce documentaire n'est pas la description ni la chronique de la vie d'un foyer. Il est le portrait d'une humanité réduite à son 
essence, à qui il ne reste plus que la parole, l'humour, la colère ou la folie pour affirmer qu'elle existe toujours. Dans la maison 
des hommes, on rêve d'ailleurs, on rêverait de sortir de l'urgence. On attend Godot. 
 
 
• TROIS COLIBRIS SUR LA LOIRE          <France> 
• TR-00606  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Étienne Frère 
Image : Jean-Étienne Frère 
Son : Jean-Étienne Frère 
Montage : Jean-François Barré 
Production/Diffusion : TGA production, France 3 
Participation : CNC. COSIP, Région Centre-Val de Loire 
Distribution : TGA production 
 
Histoire de faire leur part de travail, Amandine, Clément et Antoine ont descendu la Loire en canoë et fait le ménage sur le plus 
long fleuve de France. De sa source jusqu’à l’océan, ils ont pris le temps de se mettre à disposition des associations ligériennes 
pour nettoyer les berges, faire du ramassage solidaire, rencontrer les riverains. 
Deux mois d'aventures et de rencontres pour sensibiliser sur la protection de l'environnement et inviter les gens à se mobiliser 
autour d’actions concrètes. 
Ce documentaire raconte le périple écologique de ces acteurs du quotidien et met en lumière leur énergie et leur bonne humeur. 
Ces trois "colibris" portent haut les valeurs de solidarité, de respect et d’altruisme. 
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 • TROIS NŒUDS SUR UN FIL          <France> 
(Three Knots on a Thread) 
• TR-00571  #  20 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rachel Arnaud 
Image : Rachel Arnaud 
Son : Romain Montebello 
Montage : Sébastien Sosa 
Production/Diffusion : Rachel Arnaud, Université Paris VIII 
Distribution : Rachel Arnaud 
 
À vingt ans, je retourne dans mon village pour recueillir l'histoire de trois amis d'adolescence. Nans, Nathan et Mélissa, nous 
livrent, tour à tour, un nœud de leur passé. 
 
 
• TROIS SECONDES D'ETERNITE - Chroniques de réanimation          <France> 
• TR-00004  #  52 min. © 1994  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  2 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Bernard Andro 
Production/Diffusion : ADR Productions, France 3 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : ADR Productions 
 
Ce documentaire a été tourné dans le service de réanimation du Professeur Tempé, à l'hôpital Haute-Pierre de Strasbourg.  
Durant trois semaines, Jean-Bernard Andro (lui-même ancien médecin) et son équipe sont parvenus à se fondre totalement dans 
ce service d'urgence et de haute technologie et à saisir ainsi, de l'intérieur, des moments exceptionnels de la vie des soignants, 
des malades et de leurs familles. Dans un monde où la maladie et la mort sont de plus en plus "cachés", "aseptisés", le public n'a 
que très rarement l'occasion de connaître ces lieux où des hommes et des femmes sont plongés quotidiennement dans cet 
univers.  
Avec beaucoup de pudeur et sensibilité, Jean-Bernard Andro tente de restituer au plus vrai la vie de ce service de réanimation, 
avec ses souffrances, ses joies, ses peines, ses espoirs et ses angoisses. 
 
 • LES TROIS TEMPS          <France> 
• TR-00608  #  20 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Blanc 
Image : Bernard Blanc 
Son : Claude Villieres 
Montage : Chloe Zurbach 
Musique originale : Claude Villieres 
Production/Diffusion : Bernard Blanc 
Distribution : Bernard Blanc 
 
Le Film "Les trois Temps" peut surprendre de prime abord ; il n'y a pas de véritable histoire avec un début et une fin ; c'est un 
film sans dialogues, sans aucun commentaire. Pour l'auteur, le cinéma est avant tout l'art de l'image animée. Le but final est de 
faire appel à la sensibilité de chaque spectateur face aux images, aux sons et à la musique qui les accompagnent. 
"Les trois Temps" est un prétexte à une réflexion sur la notion universelle du temps qui concerne chacun d'entre nous ; le passé, 
le présent, et l'immuable... Le temps présent est le temps que nous vivons et que nous transformons en laissant une trace ; le 
temps passé est retrouvé à travers les traces que nous avons laissées, et le temps immuable est là, toujours, pour longtemps 
encore, il nous cerne. Il peut toutefois y avoir des échanges entre eux. 
Le film invite le spectateur-acteur- témoin à pénétrer au sein de ces phénomènes interactifs. 
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 • LE TROISIEME CHEMIN          <Mexique> 
(The Third Path  /  El Tercer Sendero) 
• TR-00514  #  62 min. © 2013  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. angl. & angl. ss-titr. espagnol)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jimmy Cohen 
Production/Diffusion : Guillaume Gaubert 
Distribution : Circo 12.2 
 
"Le Troisième chemin" est un essai non narratif qui explore les frontières entre raison et passion, entre la vie et la mort, entre la 
réalité et la réflexion, entre le travail et le plaisir, entre l'ordinaire et le mythique.   
L'abandon est montré à travers une ancienne ville minière où la raison et la puissance ont été labourées par 70 années. Parmi les 
ruines, un autre chemin commence, entre les monstres de la raison et de la poésie. 
 
 
• TROISIEME NAGE          <France> 
• TR-00552  #  51 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maya Lussier-Seguin, Pierre-Olivier François 
Image : David Carr-Brown 
Son : Alexandra Colcy 
Montage : Martin Mauvais 
Musique originale : Maximilien Colcy 
Production/Diffusion : Maha Productions, Allumage, France 3 Alsace 
Participation : CNC. COSIP, Région Alsace, Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) 
Distribution : Maha Productions 
 
Ils s'appellent Jean, Yvette, Gabriel et Christiane, et, pour eux, la vieillesse n'est pas forcément un naufrage. Car, à 75 ans, 89 ans 
ou 101 ans, ils continuent de se battre et de décrocher des records de natation ! 
Le film de Maya Lussier-Seguin et Pierre-Olivier François s'attache à faire le portrait de quatre de ces champions de catégorie 
"Master". Ils ont une passion commune, la nage. C'est ainsi qu'ils surmontent le grand âge et les difficultés que notre société 
nourrie au jeunisme préfère oublier. Tout en s'entraînant, ils témoignent de la solitude et des meilleures manières de l'éviter, des 
épreuves de la vie et de comment les surmonter, du corps qui porte les traces du temps qui passe et de comment réussir malgré 
tout à flotter, ne jamais se laisser couler. 
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 • LA TROISIEME RIVE          <Brésil, France> 
(The  Third Shore  /  A Terceira Margem) 
• TR-00565  #  57 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. fçais.) + 1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. angl.) EGD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fabian Rémy 
Image : Lucas Barbi 
Son : Osvaldo Ferreira 
Montage : Fabian Rémy, Bruno Carboni 
Musique originale : Rafael Martini 
Production/Diffusion : Trem Chic, Wendigo Films 
Participation : Scam, Agence culturelle d'Alsace, Ministère de la Culture Brésilien 
Distribution : Trem Chic, Wendigo Films 
 
Au cours de mes recherches sur la Marche vers l’Ouest au Brésil, je tombe sur l’histoire de João Kramura : fils de pionniers du 
Mato Grosso, il est enlevé à l’âge de dix ans par les redoutables indiens Kayapó. Huit ans plus tard, après un premier contact 
avec la tribu, les indigénistes Villas-Bôas le rendent à sa famille natale. Ne s’adaptant plus à la société dont il est issu, il décide 
finalement de rejoindre sa tribu adoptive. 
Depuis 2005, la saga de João ne me quitte plus. À présent, j’invite mon ami Thini-á à traverser le bassin des fleuves Araguaia et 
Xingu, au cœur du Brésil, dans les pas de ce passeur emblématique. À quinze ans, Thini-á a quitté sa tribu Fulni-ô dans le 
Nordeste brésilien, bouleversé par les violences pratiquées contre son peuple. Depuis 30 ans, il vit dans les plus grandes villes 
brésiliennes, s’obstinant à transmettre la culture Fulni-ô à un public urbain. 
J’espère qu’il puisse m’orienter dans ma quête au sein d’une culture qui m’est étrangère. Ensemble, nous partons à la rencontre 
des témoins qui étaient proches de João afin de retracer sa trajectoire inscrite de bout en bout dans la conquête de l’ouest 
brésilien. Devant la caméra, Thini-á cherche à percer le mystère entourant la métamorphose de João : d’un monde à l’autre, quel 
chemin a-t-il parcouru ? Comment a-t-il franchi le pas ? Pourquoi a-t-il choisi en définitive de rejoindre sa tribu adoptive ? En 
cours de route, à mesure que la trajectoire de João se précise, Thini-á semble de plus en plus touché par son histoire. Il me fait 
part de ses questionnements sur une décision qui peut changer sa vie. Progressivement, le film nous projette dans le trouble 
identitaire, à la frontière de deux mondes, et pose un regard contemporain sur les rapports entre la société brésilienne et les 
minorités indigènes. 
 
 
• TROPICAL MIX          <Danemark> 
Série : The Jørgen Leth Collection (The Antropological Films) 
• TR-00370  #  7 min. © 2007  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  2 coffrets de 3 DVD (danois ss-titr. angl.) : 6 titres (AN-0287) + 1 DVD (sans dialogue) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jørgen Leth 
Image : Dan  Holmberg 
Son : Niels  Arnt Torp 
Montage : Camilla  Skousen, Morten Hojbjerg 
Production/Diffusion : Sunset Productions Inc. 
Distribution : Danish Film Institute, Danish Film Institute 
 
En 1990, Jørgen Leth et Dan Holmberg sont partis en voyage pour préparer un film adapté du roman de Leth, "Traberg". Au 
cours de ce repérage, ils remontent la rivière Orinoco et tournent des scènes d’un bateau pénétrant l’épaisse jungle 
vénézuélienne. 
Puis, en route pour Monte Cristo, situé sur la côte nord de la République dominicaine, près de la frontière haïtienne, ils filment 
des hôtels et des petites villes tropicales, dans une véritable atmosphère de film noir. 
Deux prises de vue ont été utilisées pour le segment bruxellois dans "The Five Obstructions" et d’autres images ont inspiré de 
nouveaux projets. 
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 • TROPICALE AMISSA - L' Afrique à travers le vélo à travers une voiture de presse          <France> 
• TR-00395  #  87 min. © 2010  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin Sylvand 
Image : Benjamin Sylvand 
Son : Benjamin Sylvand 
Montage : Benjamin Sylvand 
Production/Diffusion : Real-fiction 
Distribution : Real-fiction 
 
La "Tropicale Amissa" est la course cycliste qui traverse le Gabon. Seule course classée à UCI du continent africain, elle 
confronte des équipes professionnelles avec des équipes nationales. 
En suivant la course et en filmant ses coulisses, Benjamin Sylvand montre l'Afrique à travers le cyclisme du point de vue d'une 
voiture de presse. 
 
 
• TU AVAIS 10 ANS EN 1940, RACONTE-MOI          <France> 
• TU-00069  #  30 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
#  1 DVD + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Catherine Epelly 
Image : Catherine Epelly 
Son : Emmanuel Lecroart 
Montage : Catherine Epelly 
Musique originale : Hervé Balzan 
Production/Diffusion : Documentaires en Dauphiné 
Participation : Communauté de communes Dombes Saône Vallée, Mairie de Parcieux, Avenirs Dombes Saone, Communauté de 
communes Dombes Saône Vallée, Ministère de la Défense et des Anciens Combattants 
Distribution : Documentaires en Dauphiné 
 
Préparés dans leur classe de CM1/CM2, les enfants d’aujourd’hui vont à la recherche de l’histoire locale et rencontrent leurs 
aïeux, enfants d’autrefois. Plus que des faits de guerre ou de résistances, peu nombreux dans le secteur de Parcieux, alors petit 
village agricole au nord de Lyon, c’est dans les souvenirs d’une époque troublée, au quotidien rudimentaire que ce documentaire 
nous emmène. 
 
 
• TU CROIS QU'ON PEUT PARLER D'AUTRE CHOSE QUE D'AMOUR ?          <France> 
• TU-00009  #  40 min. © 1999  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvie Ballyot, Béatrice Kordon 
Production/Diffusion : AMIP (Audiovisuel Multimedia International Production), CICV Montbéliard-Belfort (Centre 
international de création vidéo), Vidéo de poche, La Sept ARTE 
Distribution : Doc & Film International, Sylvie Ballyot, L'Atelier 46 
 
Un journal intime à deux voix, celle de Béatrice et de Sylvie, toutes deux cinéastes. Elles vivent et travaillent ensemble. Depuis 
plus de quatre ans, elles ont pris l'habitude de tenir un journal filmé en super 8, témoin de leur vie, de leur quotidien, de leur 
travail et de leur amour.  
"L'une fait avancer l'autre. L'une ne peut avancer sans l'autre... Et l'amour n'a pas cessé de repousser plus loin nos limites... Nous 
nous sommes dit : parler de l'intime, c'est tenter d'aller plus loin en soi... C'est répondre à un désir d'absolu. C'est tenter de tout 
dire, au plus près. Grâce au cinéma, grâce à notre caméra. Caméra-outil, caméra-regard, caméra-passeur." Béatrice Kordon et 
Sylvie Ballyot. 
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 • TU ES, JE SUIS OU L'INVENTION DES JIVAROS          <France> 
• TU-00017  #  67 min. © 2002  #  Support de tournage : Betacam SP & DV  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yves de Peretti 
Musique originale : Martin Wheeler 
Production/Diffusion : Gédéon Programmes, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep, Ministère de la Recherche et de la Technologie 
Distribution : Terranoa 
 
D’un côté, les "redoutables" Jivaros, un fantasme occidental popularisé par le cinéma et la bande dessinée dans les premières 
décennies du XXe siècle. De l’autre, les Shuar, des Indiens amazoniens d’Equateur, christianisés et acculturés par les 
missionnaires, très actifs politiquement. Entre les deux, une pratique qui fit les beaux jours du cinéma ethnographique : la 
réduction de têtes humaines. Les Shuar d’aujourd’hui ne veulent plus entendre parler de ce rituel complexe et mal connu qui leur 
a valu une réprobation universelle. D’ailleurs, entre les fils et les pères, on ne se comprend plus très bien. Comment s’intégrer 
dans le monde occidental tout en préservant sa culture ? C’est l’équation que raconte ce film.  
Existe en 58 min. pour la diffusion sur Arte sous le titre "Sur la piste des Jivaros". 
 
 
• TU SILLONNES GAIEMENT L'IMMENSITE PROFONDE           <France> 
• TU-00080  #  15 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Moinet-Marillaud 
Image : Ninon Lacroix, Juliette Moinet-Marillaud 
Son : Juliette Moinet-Marillaud 
Montage : Ninon Lacroix 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
De quoi est faite la distance qui nous sépare des papillons ? Thomas les élève, Jean les observe dans son jardin, aussi fin soit-il, 
un lien existe. 
 
 
• TU VAS PRENDRE DES AILES MA FILLE          <France> 
• TU-00016  #  56 min. © 2002  #  Support de tournage : DSR 570  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Paule Zajdermann 
Image : Jean-Luc Cohen 
Son : Dominique Kerboeuf 
Montage : Maureen Mazurek 
Musique originale : Louis Coumian 
Production/Diffusion : TACT production, ARTE France, TV5 
Participation : CNC, Ministère des Affaires étrangères, TV5 
Distribution : TACT production 
 
Portrait d'une bande de filles du 19e arrondissement, issues de l'immigration (Mali, Algérie, Maroc). Des adolescentes prises en 
étau entre le respect de la tradition avec l'autorité masculine du père et/ou du frère et le besoin et le désir de s'intégrer à la société 
française.  
Tranche de vie, alternance de la vie de groupe et de moment de solitude pour donner à voir leur vie, vie réelle ou vie rêvée. 
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 • TU VOIS RIEN, MATHIAS          <Belgique> 
(You Don't See Nothing, Mathias) 
• TU-00079  #  36 min. © 2019  #  Support de tournage : Téléphone portable  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mathias Domahidy 
Image : Mathias Domahidy 
Son : Mathias Domahidy 
Montage : Mathias Domahidy 
Production/Diffusion : Les Films de faire 
Distribution : Les Films de faire 
 
Le fils, 40 ans et sa mère, 70, s'embarque pour un road-trip entre la steppe mongole et la traversée de la Russie en Transsibérien, 
d'Oulan-Bator à Moscou. Dans une présence pudique, à eux-mêmes et aux paysages offerts, ils se retrouvent et partagent, 
silencieux, sur plus de 5000km parcourus, des moments d'existence. Ils retissent des liens qui n'ont pas besoin de mots pour 
s'être en joie. 
La steppe se vide et Oulan-Bator engloutit et disparaît ses nomades, comme toutes les villes du monde engloutissent leurs 
campagnes. Puis, par la vitre du Transsibérien, l'immense Russie étend ses bouleaux, quelques villages d'isba colorées et 
perdues, les grandes villes aux banlieues gorgées des rouilles soviétiques, les routes défoncées, les wagons sans fin des 
hydrocarbures et des bois de Sibérie. 
Le film se termine à Moscou, sur la route qui traverse les nouveaux quartiers clinquants de buildings de verre, miroirs illusoires 
d'une puissance qui ne sait plus que paraître. 
Ce film montre deux mondes, celui du fils et celui de la mère traversant deux autres mondes, achevés, perdus, dont il ne reste 
que des reflets. 
 
 
• TUER, MANGER          <France> 
(Kill, Eat  /  Un grand bruit ) 
• TU-00072  #  59 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Annabelle Basurko 
Image : Annabelle Basurko 
Son : Annabelle Basurko 
Montage : Annabelle Basurko 
Musique originale : Clement Billardello 
Production/Diffusion : Annabelle Basurko 
Distribution : Annabelle Basurko 
 
J'achète et je mange des animaux morts. Je n'ai jamais tué pour manger. Quelqu'un tue pour moi depuis toujours... Je souhaite 
faire face à la mort, faire face à ma prédation. 
J'ai décidé d'apprendre à tuer une poule. Pour cela, je pars à la rencontre de personnes qui vivent avec les animaux, les aiment, 
les tuent et les mangent. Mon objectif : (re)donner du sens dans l'acte sacré de manger de la viande. 
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 • LA TUMULTUEUSE VIE D'UN DEFLATE          <France> 
• TU-00032  #  59 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique & DVD 16/9 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. fçais) + 1 copie CD audio (EN-00461)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Plagnet 
Image : Michel K. Zongo 
Son : Sam Lallé 
Montage : Florence Bresson 
Production/Diffusion : Ardèche images production 
Participation : Pôle Image Haute Normandie, Ministère des Affaires étrangères, CNC, Sacem 
Distribution : Ardèche images production, Agence du court métrage, ADAV, Doc Net Films 
 
Portrait tumultueux du "Grand Z", conducteur de la locomotive Abidjan–Ouagadougou pendant 20 ans, licencié en 1995 par la 
Société des chemins de Fer du Burkina Faso, à la suite de la privatisation imposée par la Banque Mondiale.  
Où l'on entendra sa langue si particulière, ses mots brutaux et tourmentés raconter ses déboires passés et présents, ses haines et 
ses espoirs. Où l'on observera les grimaces émouvantes de cet homme de 54 ans précocement vieilli d'avoir trop bu et trop 
pleuré, mais qui résiste en riant au fil du temps.  
Grand jouisseur impénitent, il a alors été terrassé en pleine allégresse, a tout perdu, et coule depuis des jours bien sombres en 
attendant sa pension de retraite. 
 
 
• TUNISIE : STATION BALNEAIRE, SAISON MORTUAIRE          <France> 
• TU-00078  #  24 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & tunisien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivia Dehez 
Image : Olivia Dehez 
Son : Olivia Dehez 
Montage : Olivia Dehez 
Production/Diffusion : Kheops Prod, ARTE GEIE 
Participation : CNC. Aide à la production de court métrage 
Distribution : Kheops Prod 
 
En haute saison, la rive sud de la Méditerranée est un territoire de globalisations contradictoires. Et l'été, les corps de ceux qui 
voulaient gagner l’Europe sont charriés par les mêmes vagues qui s'échouent sur le sable des complexes hôteliers du sud de la 
Tunisie. Là où les Européens viennent se débrancher sans difficulté de leur conscience au monde, la société côtière est de fait 
plongée dans l'actualité. 
En juillet 2019, plus de quatre-vingt-dix corps de réfugiés et migrants ont échoué sur les plages de la station balnéaire qui relie 
Zarzis à l'île de Djerba, venant accentuer les inégalités frappantes entre préoccupations des touristes, celles de locaux tunisiens et 
des Subsahariens fuyant la Libye au péril de leur vie. 
En toile de fond, la criminalisation européenne des entreprises de sauvetage en mer ces derniers mois signifie une augmentation 
du taux de mortalité au large. Pour les gens de la rive sud de la Méditerranée de faire face seules aux conséquences. 
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 • TUNISIENNES, SUR LA LIGNE DE FRONT          <France> 
• TU-00057  #  52 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Feriel Ben Mahmoud 
Image : Thierry Rodon, Jesus Rodriguez Martins, Mrad Ben Mahmoud 
Montage : Cécile Perraut 
Production/Diffusion : Drôle de trame 
Distribution : Drôle de trame 
 
En Tunisie, trois ans après la révolution de janvier 2011, le droit des femmes est devenu un symbole et un enjeu politique. 
Aujourd'hui, des femmes, mais aussi des hommes, se battent pour le défendre. "Tunisiennes, sur la ligne de front" raconte leur 
histoire.   
Pendant deux ans, la réalisatrice franco-tunisienne Feriel Ben Mahmoud a suivi de l’intérieur les transformations d’un pays qui 
depuis son indépendance, en 1956, faisait figure d’exception dans le monde arabe : interdiction de la polygamie, instauration du 
divorce, légalisation de l’avortement. Avec l’arrivée au pouvoir du parti islamiste Ennahdha, les droits accordés il y a 60 ans aux 
femmes tunisiennes sont-ils aujourd’hui menacés ?   
La réalisatrice a partagé le quotidien de celles et ceux qui se mobilisent pour lutter contre ce danger : militantes, ouvrières, 
artistes, mais aussi veuves d’opposants politiques mystérieusement assassinés.   
Son film raconte les espoirs et les illusions d’une Révolution toujours en marche où les droits, la parole et même le corps des 
femmes sont devenus l’enjeu d’une lutte pour la liberté et la démocratie. 
 
 
• TWEETY LOVELY SUPERSTAR          <France> 
• TW-00001  #  18 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique & Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue) + 1 copie DVD : 2 titres sur même DVD (CE-0115) (C5)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Gras 
Image : Emmanuel Gras 
Son : Manuel Vidal 
Montage : Karen Benainous 
Production/Diffusion : Keen Film 
Distribution : Keen Film, Documentaire sur grand écran, Agence du court métrage, Chalet pointu, BPI (Bibliothèque publique 
d'information), BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Quatre hommes et un enfant sur le toit d’un immeuble, sous un soleil de plomb.  
Leur travail : le détruire.  
Leurs outils : leurs bras.  
Leur labeur de ce jour est leur labeur de chaque jour. 
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 • 2 GIRLS          <Italie> 
• TW-00028  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (VO ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (bangla & amharic ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marco Speroni 
Image : Riccardo Russo 
Montage : Federico Schiavi 
Production/Diffusion : Nacne Production 
Distribution : Nacne Production 
 
English summary 
Lota and Tigist, 2 girls living in very different countries like Bangladesh and Ethiopia, are linked by the same journey from 
poverty to the hell of an extreme difficult life. They were both born in rural areas, they both went through poverty or abuses. The 
only option they had was to run away. Next destination was the mega-cities like Dhaka and Addis Ababa. A parallel harsh 
journey in where they meet their destinies.   
In Dhaka young girls like Lota work in garments factories, which are a sort of slammer, exposed to any kind of imposition and 
restriction.   
In Addis Ababa young girls like Tigist fast downfall into the hell of sex work in hotels or in streets.   
They are both under a different but equal harsh slavery. Yet in spite of this, they show an inner strength and great dignity. They 
come from poverty, they fall into an even worse condition, but they never stop strive, looking for a change. They both fight for a 
life that, maybe tomorrow, will be better. 
 
 
• TWO OR THREE LOVE LETTERS          <Italie> 
(Passeggiate  - Due o tre lettere d'amore) 
• PA-01251  #  20 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD) (italien ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (italien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Davide Lo Cascio 
Image : Davide Lo Cascio 
Son : Davide Lo Cascio 
Montage : Davide Lo Cascio 
Production/Diffusion : Davide Lo Cascio 
Distribution : Julia Milz 
 
C'est un film sur les ruines. Ceux que j'ai trouvés à mon retour en Italie, à l'intérieur de moi et ceux des innombrables films que 
je n'ai pas terminés. 
 
 
• 2022: LIFE AND DEATH OF A VIRUS          <Italie> 
• TW-00033  #  50 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & fçais & italien & espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Edo Tagliavini 
Image : Edo Tagliavini 
Son : Edo Tagliavini 
Montage : Edo Tagliavini 
Musique originale : Manlio Maresca, Edna Frau, Yes, We Kill! 
Production/Diffusion : Los Aluches 
Distribution : Los Aluches 
 
Un documentaire pop-up qui retrace toute l'année 2020, une chronologie qui joue avec le cinéma et les arts dans un tour de 
montagnes russes déjanté où actualités, images, faits et personnages (récoltés sur youtube du monde entier en près de deux ans 
de recherche et sélection) sont remontés et assemblés dans un "Frankestain" visuel et sonore, une œuvre multimédia et 
expérimentale d'un an qu'on n'oubliera guère. 
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 • 2FIK :REINTERPRETING BUKOVAC          <France> 
• TW-00023  #  58 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (angl. non ss-titr.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benjamin Sylvand 
Image : Benjamin Sylvand 
Production/Diffusion : Real-fiction 
Distribution : Real-fiction, Real-fiction 
 
Le cinéaste Benjamin Sylvand suit l'artiste pluridisciplinaire 2Fik qui prépare une performance pour la réalisation d'une 
photographie réinterprétant le célèbre tableau "Hrvatski Narodni Preporod" de Bukovac à Zagreb durant l'été 2013. Par l'image 
transparaissent les réflexions de l'artiste sur la question de l'identité, du genre et de la culture. 
 
 
• TYNDALL          <Italie, > 
• TY-00004  #  30 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (Italien ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PUR (italien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Fatima Bianchi 
Production/Diffusion : Fatima Bianchi 
Distribution : Fatima Bianchi 
 
Fatima Bianchi filme ses parents et sa fratrie, rassemblés dans la maison de famille lombarde, pendant que Francesco, l’aîné, 
purge une peine de prison. La réalisatrice saisit chacun des protagonistes dans un temps figé, prisonniers volontaires de leurs 
monologues intérieurs et signe un huis-clos documentaire qui parvient à donner à ce moment critique une densité toute 
romanesque. 
 
 
• UHURU NA IGABUO          <France> 
• UH-00003  #  16 min. © 2014  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (comorien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sœuf Elbadawi 
Image : Sœuf Elbadawi 
Son : Sœuf Elbadawi 
Montage : Mahamoud Comoriano Moud 
Production/Diffusion : BillKiss 
Distribution : BillKiss 
 
Quarante années d’histoire politique passées au crible avec Abdou Bakari Boina, co-fondateur du Molinaco - mouvement de 
libération nationale des Comores. Histoire d'un archipel encore sous tutelle... 
Ce film a été réalisé dans le cadre de l’installation "Pays de lune I Un rêve brisé". 
 
 
• ULIS, UNE ODYSSEE          <France> 
• UL-00036  #  58 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Florian Pons 
Image : Florian Pons 
Son : Florian Pons 
Montage : Florian Pons 
Production/Diffusion : Florian Pons 
Distribution : Florian Pons 
 
Le film suit quelques élèves du dispositif ULIS d'un collège REP lyonnais pendant l'année scolaire 2020-2021, marquée par le 
Covid. 
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 • ULTRAVIOLETTE ET LE GANG DES CRACHEUSES DE SANG          <France> 
(Ultraviolette and the Blood-Spitters Gang) 
• UL-00035  #  74 min. © 2021  #  Support de tournage : Film 9,5 mm  -  Support de diffusion : Format DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & Apple 
#  1 fichier numérique (DFD) (fcais ss-titr. angl.) def.   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robin Hunzinger 
Auteur(s) : Claudie Hunzinger 
Image : Gautier Gumper 
Son : Marc Namblard 
Montage : Benoît Quinon 
Musique originale : Siegfried Canto 
Production/Diffusion : Ana films 
Participation : Société des producteurs, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision), Angoa-Agicoa, Région Grand Est, CNC. 
Aide au développement, CICLIC (Centre-Val de Loire), Procirep 
Distribution : Ana films 
 
Une adolescente, surgie du passé, s’affirme au nez du monde adulte en un long monologue sauvage. Elle brûle de vie au moment 
même où elle se voit obligée à un séjour au sanatorium en compagnie d’autres jeunes filles. Elles deviennent vite intenables, 
forment un gang, celui “des cracheuses de sang”. La mort s’approche. On aimerait tellement qu’elles lui échappent. 
 
 
• ULYSSE          <Belgique> 
• UL-00020  #  21 min. © 2016  #  Support de tournage : HDcam  -  Support de diffusion : Beta digital & DCP & Flat 2K 
(1998x1080) 
#  1 copie DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guérin Van de Vorst 
Image : Guérin Van de Vorst 
Son : Sarah Gouret, Fabrice Osinski 
Montage : Mathieu Haessler, Marion Lefèvre, Guérin Van de Vorst 
Production/Diffusion : Lux fugit films, CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
Participation : Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
J’ai connu Ulysse quand j’étais enfant. C’était un gars populaire de mon quartier que j’admirais pour sa beauté et son charisme. 
On a été copains puis on s’est perdu de vue. Le jour où je l’ai revu, j’ai eu envie de renouer et de faire un film avec lui. 
 
 
• UN ABRI IDEAL          <France> 
• UN-00747  #  25 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP Flat 2K (1998x1080) & 
vidéo NTSC & v 
#  1 fichier numérique (DFD) + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laura Tangre 
Image : Laura Tangre, Laurie Copeaux 
Son : Laura Tangre, Tristan Castella 
Montage : Marie Liotard 
Production/Diffusion : Laura Tangre, Montmiandon Films 
Participation : Fondation de France 
Distribution : Montmiandon Films 
 
En arpentant les sommets au-dessus de la station de ski de Flaine, j'ai le sentiment qu'il y a là un lieu rare. Un lieu où les artistes 
peuvent laisser exister leur singularité, creuser des idées qu'ils abandonnent ou qu'ils approfondissent, un lieu pensé pour la 
globalité des hommes (habitants, touristes, commerçants, artistes...). Un lieu où je me sens à la bonne place, idéal à la 
contemplation, idéal à la création. 
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 • UN ALLER SIMPLE POUR MAORE          <France> 
• AL-00181  #  75 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & vo ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Agnès Fouilleux 
Image : Agnès Fouilleux 
Son : Agnès Fouilleux 
Montage : Agnès Fouilleux 
Musique originale : Ivan Olivier 
Production/Diffusion : Les Films Bonnette et Minette 
Distribution : Les Films Bonnette et Minette, ADAV, Les Films Bonnette et Minette, L'Harmattan TV 
 
Fin septembre 2005, François Baroin ministre de l’Outre-mer en visite à Mayotte, soulève un débat autour de l’application du 
droit du sol. Un tiers des 160 000 habitants de l’île française sont des clandestins et 85 % des naissances leur incombent.  
Une situation qui n’est pas nouvelle à Mayotte. L’économie et la vie sociale sont organisées autour de la présence de ces 
"indésirables cousins pauvres" venus des Comores. Une main d’œuvre prête à tout pour quelques euros, qui vient chercher ici "la 
vie", les soins, la scolarité, l’espoir d’un avenir meilleur... pour finalement se retrouver traquée par la police, organisant sa survie 
dans des bidonvilles et supportant des conditions de travail proches de l’esclavage.  
C’est à la suite de la décolonisation, alors que l’archipel des Comores indépendant se voit amputé de l’île de Mayotte, que l’écart 
naît. Alors que les uns s’enfoncent dans un marasme politico-économique, en partie commandité via des mercenaires français, de 
coup d’État en assassinat, les autres se retrouvent à devoir adapter leur mode de vie traditionnel à l’administration française...  
Mayotte, la comorienne, la française, la mahoraise, plus de trente ans après son rattachement à la métropole, et à la veille de sa 
départementalisation fait face à Anjouan et à la misère des Comores. 
 
 
• UN ALPAGE AU PAYS DU MONT-BLANC          <France> 
• UN-00584  #  46 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Franco, Catherine Benzoni Grosset 
Image : Jean Franco 
Son : Catherine Benzoni Grosset 
Montage : Jean Franco 
Production/Diffusion : Culture et patrimoine de la Montagne de Balme 
Distribution : Jean Franco, Catherine Benzoni Grosset 
 
Dans la spectaculaire vallée de Chamonix, les sommets culminants focalisent toute l’attention. Certains habitants ont pourtant 
conservé l’usage du mot “montagne“ dans sa signification originelle : celle de pâturage d’altitude et de terres collectives 
autogérées. Découvrons l'histoire de la Montagne de Balme et écoutons les anciens nous raconter de façon émouvante la rudesse 
des conditions jadis mais aussi les joies de l’inalpe et de la vie à 2000 mètres d’altitude. 
Aujourd’hui, Michèle et Pierre nous font partager le quotidien de la montagne. De la traite à la fabrication du fromage, nous 
suivons leurs activités "ordinaires" dans un paysage extraordinaire. 
Au fil de cet hymne pastoral, où les reines de l’alpage occupent une place privilégiée, se dévoile une autre histoire du territoire, 
celle des paysans et de l’agropastoralisme dans un contexte éminemment touristique. Mais demain, cette vie peut-elle encore 
faire rêver ? 
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 • UN AUTRE HORIZON          <France> 
• AU-00364  #  57 min. © 2010  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gérard Leblanc, Catherine Guéneau 
Image : Catherine Guéneau, Gérard Leblanc 
Son : Catherine Guéneau, Gérard Leblanc 
Montage : Catherine Guéneau, Gérard Leblanc 
Musique originale : Oswald d' Andréa 
Production/Diffusion : Médias Création Recherche 
Participation : Région Champagne-Ardenne, Agence de l'eau de Seine Normandie, Educagri éditions 
Distribution : Médias Création Recherche, ADAV 
 
Ce film construit une nouvelle figure de paysan, celle de paysan-chercheur. L'agriculture biologique exige en effet une haute 
technicité en harmonie avec les lois de la nature. "Un autre horizon" entrecroise des pratiques et des réflexions à la mesure 
d'enjeux aussi bien locaux que planétaires. 
 
 
• UN AUTRE JOUR EN FRANCE          <France> 
• UN-00567  #  103 min. © 2017  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & File AppleProRes422 HQ/LT & Flat 
2 
#  1 fichier numérique (DFD) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vianney Lambert, Mohamed Ouzine, Yvan Petit, Vincent Reignier, Jean Riant, Charlie Rojo, Nadejda 
Tilhou, Franck Wolff, Franck Lecardonnel, Caroline Le Roy, Cédric Michel, Anne Moltrecht 
Image : Shih-han Shaw, Vianney Lambert, Franck Lecardonnel, Caroline Le Roy, Cédric Michel, Anne Moltrecht, Mohamed 
Ouzine, Yvan Petit, Vincent Reignier, Jean Riant, Charlie Rojo, Nadejda Tilhou, Franck Wolff, Félix Blondel 
Son : Vianney Lambert, Franck Lecardonnel, Caroline Le Roy, Cédric Michel, Anne Moltrecht, Mohamed Ouzine, Yvan Petit, 
Vincent Reignier, Jean Riant, Charlie Rojo, Nadejda Tilhou, Franck Wolff, Emmanuel Chicon 
Montage : Caroline Le Roy, Cédric Michel, Anne Moltrecht, Mohamed Ouzine, Yvan Petit, Vincent Reignier, Jean Riant, Charlie 
Rojo, Nadejda Tilhou, Franck Wolff, Vianney Lambert, Franck Lecardonnel 
Production/Diffusion : Cent Soleils, Sans canal fixe (SCF), BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision) 
Participation : CNC. COSIP, CICLIC (Centre-Val de Loire), Ulule 
Distribution : Cent Soleils 
 
À l'approche de la présidentielle, toute la vie publique semble polarisée par la bataille électorale. La politique et les médias 
paraissent alors bien déconnectés du monde réel. Dans un moment pareil, comment faire des films à contre-sens ? 
"Un autre jour en France" est une réponse en un film collectif, composé de onze courts métrages articulés autour de scénettes 
animées, pour parcourir une autre France à la veille d'un rendez-vous électoral. 
 
 
• UN AUTRE PRESAGE          <France> 
• AU-00162  #  16 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 DVD : 12 titres (DE-0278) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mamadou Sellou Diallo 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : AFDAS, Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche, CNC 
Distribution : Ardèche images association 
 
Ce film est une exploration historique et subjective de la foi et des croyances. Une histoire de voyage, de quête. Une 
conversation que l’auteur entretient avec son fils et au-delà de lui, une interpellation aux siens. 
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 • UN AUTRE SON D'ISRAEL          <France> 
(An Other Sound from Israel  /  Un autre son d'Israël) 
• UN-00546  #  56 min. © 2017  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : Video Blu-Ray   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Billard 
Image : Anush Hamzehian 
Son : Laurent Billard 
Montage : Laurent Billard 
Production/Diffusion : Les Films du tourbillon 
Financement participatif : Touscoprod 
Distribution : Les Films du tourbillon 
 
Nous avons une vision parcellaire de ce qui se passe ailleurs. Israël n'échappe pas à la règle. J'ai décidé d'interviewer des 
membres d'associations israéliennes, persuadés que la politique de leur pays les amène à leur perte. …Hors des positions 
habituelles, d'autres opinions existent en Israël, il était temps de les faire connaitre. 
 
 
• UN AUTRE TEMPS          <France> 
(Guests) 
Série : Lumière d'Eurasie 
• UN-00416  #  65 min. © 2014  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (russe & tadjik ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexey Sukhovey 
Image : Alexey Sukhovey 
Son : Alexey Sukhovey 
Montage : Qutaiba Barhamji 
Production/Diffusion : The Kingdom 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, CNC. COSIP, Procirep 
Distribution : The Kingdom, Doc Net Films 
 
C’est l’histoire de trois frères, paysans, issus d’un territoire frontalier entre le Tadjikistan et l’Afghanistan, qui ont immigré en 
Russie pour travailler. 
C’est un film sur des gens simples qui ont pourtant une grande force intérieure, qui s’enracinent dans la réalité qui les entoure, 
bien que celle-ci s’oppose aux immigrés et qu’elle paraisse hostile. Ils parlent mal russe et, en Russie, ils sont comme muets. Le 
film nous offre une chance de les entendre mentalement et le silence de mes personnages est rempli de sens. 
L’objectif du film est de voir comment sont ces gens et comment ils nous voient nous-mêmes. Ce film est ma propre tentative de 
surmonter mon ignorance et ma peur des "autres", de ceux qui parlent une autre langue et possèdent une autre culture que la 
mienne mais qui vivent à côté de nous. 
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 • UN BAPTEME DU FEU          <France> 
(A Baptism of Fire) 
• UN-00413  #  62 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jérôme Clément-Wilz 
Image : Jérôme Clément-Wilz 
Son : Jérôme Clément-Wilz 
Montage : Ael Dallier Vega 
Production/Diffusion : 2P2L, France 4 
Distribution : Andana films 
 
Une nouvelle génération de photographes freelance se lance à ses frais pour couvrir les conflits, dans l'espoir de vendre un cliché 
à la presse ou aux sites web, en profitant de l'expansion des vols low-cost. Elle perd vite son insouciance juvénile au contact de 
la réalité. 
Par exemple, Corentin Fohlen, un jeune photoreporter parti couvrir les Printemps arabes. À la mort d’un collègue en Syrie, son 
goût de l'aventure se mue en une réflexion plus profonde sur le sens de son métier et de l'existence. 
 
 
• UN BLE GRAND CRU          <France> 
Série : Portraits de campagne 
• BL-00018  #  13 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Snaï Interlégator 
Auteur(s) : Françoise Marie 
Production/Diffusion : Solera & Cie, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Cinquième, France 3 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Tanguera films 
 
Dans le pays de Combrailles, la réforme de la PAC a eu des conséquences inattendues. Contraints à une limitation de la 
production de blé, cinq céréaliers ont décidé de réagir de manière originale. Afin de conserver le même revenu avec des tonnages 
inférieurs, ils ont choisi de s'orienter vers une production de qualité. C'est ainsi qu'est née l'association "Blé qualité Combrailles".  
Les fondateurs de l'association ont rencontré les minotiers et les boulangers de la région afin de les intégrer dans leur aventure. 
Le "pain du pays des Combrailles", marque déposée à l'Institut national de la propriété industrielle, est né.  
En constituant ainsi une chaîne de qualité, les cinq agriculteurs ont pu valoriser leur production, vendant 20 % plus cher une 
production qui ne cesse d'augmenter... 
 
 
• UN CHANT PROFOND - Un cante jondo          <France> 
• UN-00649  #  31 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD (Espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sarah Benillouche 
Image : Sarah Benillouche 
Son : Sarah Benillouche 
Montage : Sarah Benillouche 
Production/Diffusion : Sarah Benillouche Productions 
Distribution : Sarah Benillouche Productions 
 
S., une cinéaste qui cherche sa voie(x), croit entendre dans les grottes du Sacromonte, lieu d'origine du flamenco, l'écho d'un 
chant qui transforme le destin. 
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 • UN CHŒUR QUI SAUVE DES VIES          <France> 
(A Choir That Saves Lives) 
• UN-00566  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & Blu-
Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (malgache & fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arsène Kapikian 
Image : Arsène Kapikian 
Son : Emmanuel Fontana 
Montage : Arsène Kapikian 
Production/Diffusion : Documenting 21C 
Financement participatif : Kisskissbankbank 
Distribution : Documenting 21C 
 
Dans le sud de Madagascar, à Tuléar, un chœur permet à 150 jeunes filles qui vivent dans une situation d’extrême pauvreté, de 
retrouver la joie de vivre grâce au chant choral. Cette pratique de la musique transforme leur vie, mais également celle d’un 
public inattendu, de détenus... 
 
 
• UN COLLECTIONNEUR A L'ŒUVRE - Marcel Brient          <France> 
• UN-00579  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K & 
AppleProRes422 & MOV (Qu 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Compain 
Image : Didier Gohel 
Son : Henry Puizillout 
Montage : Gaëlle Villeneuve 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, TVR Rennes 35 Bretagne, Tébéo - Télévision Bretagne Ouest, TébéSud 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Bretagne, Département des Côtes d'Armor 
Distribution : .Mille et Une. Films 
 
Marcel Brient est l'un des plus importants collectionneurs d'art contemporain en France. Il a repéré, souvent avant tout le monde, 
les Jeff Koons, Ai Weiwei, Murakami, Gonzalez-Torres et autres grands noms de l'art aujourd'hui. Sa collection compte 
aujourd’hui des centaines de pièces, dont de nombreux chefs d'œuvres de Giacometti, Miro ou encore Fernand Léger. 
À l’aune de la vieillesse, il revient sur son parcours, du jeune pécheur de bigorneaux courant sur les grèves de l’Ile-Grande à 
l’expert avisé et reconnu mondialement. En filigrane se dessine une vision singulière de l’art. 
 
 
• UN COMTE, DEUX FEES          <France> 
Série : La Vie de château 
• CO-00058  #  26 min. © 1996  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Compain 
Production/Diffusion : Carmin films, France 3 Bourgogne-Franche-Comté 
Participation : CNC 
Distribution : Carmin films 
 
Le comte Gabriel de la Varende, propriétaire en titre du château de Chastenay, dans l'Yonne, et des grottes d'Arcy-sur-Cure, est 
un personnage aux multiples facettes, un châtelain inclassable...  
Frédéric Compain nous le dépeint dans son cadre de vie, entouré des êtres qui lui sont chers, sa compagne, Bénédicte de 
Roscoat, sa fille Marie et son chien Jojo.  
Il porte un regard tout à la fois tendre et humoristique sur ce petit monde : le château, les grottes, le village et ceux qui l'habitent. 
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 • UN CORPS QUI CAUSE          <France> 
• UN-00536  #  26 min. © 2016  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Barbara Spitzer 
Auteur(s) : Jyotsna Lyanaratne 
Image : Barbara Spitzer 
Son : Barbara Spitzer 
Montage : Maureen Mazurek 
Production/Diffusion : Barbara Spitzer, Centre Marie Abadie 
Participation : Association Gombault-Darnaud 
Distribution : Barbara Spitzer 
 
Ce court film vit, le temps d’un atelier de danse animé par Jyotsna Lyanaratne – à la fois danseuse et éducatrice spécialisée – le 
mouvement singulier de trois enfants autistes non parlants de cinq et six ans. Houssam, Mila et Toumany sont accueillis à 
l’hôpital de jour de Marie Abadie dans le 14e arrondissement de Paris et chaque vendredi matin, de 10h45 à 11h45, Jyotsna les 
emmène danser au centre sportif du quartier, accompagnée d’une autre éducatrice et d’une stagiaire. 
 
 
• UN COURT RAPPORT          <Iran> 
• CO-00312  #  11 min. © 1997  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Massoud Bakhshi 
Production/Diffusion : Iranian Young Cinema Society (IYCS) 
Distribution : Iranian Young Cinema Society (IYCS) 
 
La vieille dame monte difficilement les quelques marches qui mènent à la vie grouillante de la rue, puis retourne volontairement 
à sa solitude. 
 
 
• UN DOCUMENTAIRE SUR MON PERE          <France> 
• DO-00154  #  58 min. © 2009  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DV Cam & Betacam SP & Beta 
numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charles Habib-Drouot 
Image : Charles Habib-Drouot, Sylvestre Dedise 
Son : Charles Habib-Drouot 
Montage : Charles Habib-Drouot 
Production/Diffusion : FilmOver production 
Participation : FSDIE (Fonds de solidarité et de dévelo. des initiatives étudiantes) Paris 
Distribution : FilmOver production, ADAV, L'Harmattan TV, L'Harmattan TV 
 
Je n'ai aucun souvenir de mon père, mort lorsque j'avais quatre ans. En interrogeant et en filmant ma famille sur l'homme qu'il 
était et la façon dont il est mort, je pars à la rencontre de la maladie, de la folie et des secrets de famille inavoués... 
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 • UN DROLE DE PRINTEMPS          <France> 
• UN-00631  #  83 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-2   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Marc Lhommeau 
Image : Jean-Marc Lhommeau 
Son : Jean-Marc Lhommeau 
Montage : Jean-Marc Lhommeau 
Production/Diffusion : Jean-Marc Lhommeau 
Distribution : Jean-Marc Lhommeau 
 
Printemps 2016, dans le contexte de l'état d'urgence, le projet de la "loi travail", dite loi "El Kohmri", dévoilée par le 
gouvernement de François Hollande, rencontre une forte résistance. Débute alors une longue séquence de contestation sociale. 
Une première grande manifestation est organisée le 9 mars. Les nombreuses journées de mobilisations et de manifestations vont 
s'étirer jusqu'au 5 juillet, début de l'été. Parallèlement, au soir de la manifestation du 31 mars, certains ne souhaitent pas rentrer 
chez eux après la grosse mobilisation parisienne. Commence alors une tentative d'occupation permanente de la place de la 
République, par le mouvement "Nuit debout"... 
 
 
• UN ENCLOS - Un jardin en prison          <France> 
Série : D'un jardin, l'autre 
• EN-00103  #  75 min. © 1999  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvaine Dampierre, Bernard Gomez 
Production/Diffusion : Yumi Productions, Play film, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), American Dada, TV Rennes 35, La 
Sept ARTE, France 3 Ouest 
Participation : Direction régionale des services pénitentiaires Bretagne, CNC, Institut culturel de Bretagne, Région Bretagne, 
Fondation de France, Atelier régional cinématographique de Bretagne 
Distribution : Andana films, Images de la culture (CNC), BPI (Bibliothèque publique d'information), BnF (Bibliothèque 
nationale de France). Département de l'Audiovisuel 
 
Le centre pénitentiaire de Rennes est une prison pour femmes au cœur de la ville. Ce bâtiment ancien, à l'architecture imposante, 
comporte à l'intérieur de ses murs un vrai jardin. Situé derrière la chapelle, il est ouvert aux prisonnières sous la responsabilité de 
l'aumônier. Dans la spirale de l'enfermement, c'est un espace où briser la monotonie des jours, où se réapproprier le temps. Ce 
jardin modeste, presque dérisoire, ouvre une voie vers la reconquête de soi, permet une pause dans la contrainte.  
Le film s'ancre au jardin pour filmer la prison dans ses failles, l'univers carcéral à partir de ses vides, et parce que la rencontre et 
l'échange y sont possibles. Les femmes de Rennes disent du jardin qu'"il est le seul lieu dans la prison où on ne se sent pas en 
prison". Au jardin, s'ouvre un espace pour la parole comme acte de résistance, comme témoignage de liberté.  
Existe en 60 min. sous-titré anglais. 
 
 
• UN ENDROIT POUR TOUT LE MONDE          <Belgique> 
(A Place For Everyone) 
• UN-00434  #  60 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & kinyarwanda ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Angelos Rallis, Hans Ulrich Goessl 
Image : Angelos Rallis 
Son : Marie Paulus 
Montage : Matthias Forster 
Production/Diffusion : AJC (Atelier Jeunes Cinéastes) 
Distribution : AJC (Atelier Jeunes Cinéastes) 
 
Environ un million de Rwandais furent tués durant le génocide contre les Tutsis en 1994. Depuis deux décennies, les survivants 
vivent à nouveau ensemble. "Un endroit pour tout le monde" pose un regard sur la manière dont la jeune génération vit le fragile 
processus de réconciliation d’une société traumatisée. 
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 • UN ETE A DROIXHE          <Belgique> 
• ET-00040  #  56 min. © 1998  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Richard Olivier 
Production/Diffusion : Olivier films, RTL-TVI (Belgique) 
Distribution : Olivier films 
 
Droixhe, située dans la banlieue de la ville de Liège, c'est 6 500 habitants ; une quarantaine de nationalités s'y côtoient et y 
cohabitent réparties dans une quinzaine de buildings.  
Lors de l'inauguration, en février 1958, Droixhe faisait alors rêver et on venait visiter "la cité radieuse" dans laquelle il faisait 
bon vivre.  
Aujourd'hui, en 1997, Droixhe est devenue une cité à problèmes et à hauts risques. Cette situation est le résultat d'un scandale 
immobilier passé jusqu'ici sous silence. En effet, cinq buildings, construits au début des années 70, ne suivent pas les plans de 
construction initiaux.  
"Un été à Droixhe" est un document de proximité dénonçant le scandale immobilier et donne avant tout la parole aux habitants 
lesquels dénoncent "le mal de vivre".  
Le film met aussi l'accent sur la musique, sur ces musiques de la rue que sont le rap et le raï, interprétées par des jeunes qui 
tentent par ces modes d'expression d'exister et de croire en un avenir que tous savent cependant problématique. 
 
 
• UN FILM (AUTOPORTRAIT)          <France> 
• UN-00170  #  105 min. © 1984  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marcel Hanoun 
Image : Marcel Hanoun, Erwin Huppert 
Son : François Waledish 
Montage : Marcel Hanoun 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Journal de tournage d'un film sur la France et les États-Unis. À partir notamment de photos de Paris et de New York, d'extraits de 
ses précédents films, d'interventions de ses amis et de séquences de tournage du film, Marcel Hanoun, cinéaste tourmenté, a 
réalisé un film composite et inclassable sur la difficulté de tourner. 
 
 
• UN FILM DE BOULES          <France> 
• UN-00531  #  50 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Glorieux 
Image : Claire Glorieux 
Son : Gil Savoy 
Montage : Eloïse Baille 
Musique originale : Claire Glorieux, Gwenaël Ollivier 
Production/Diffusion : Claire Glorieux 
Participation : La Maison de l'image Basse-Normandie 
Distribution : Claire Glorieux 
 
C’est un film sur le poète et plasticien Jean-Luc Parant qui depuis des décennies fabrique des boules et écrit des textes sur les 
yeux. Touchée par son travail, j’ai eu envie de réaliser un film sur sa vision du monde qui fait écho à la mienne. C’est un film de 
regard : le sien sur le monde, le mien sur son monde, le mien sur le monde à travers son regard, et le sien sur le monde à travers 
mon film. 
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 • UN FILM DE LUTTES          <France> 
• UN-00363  #  77 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoit Maestre 
 
"Un film de luttes" a été réalisé à partir de sujets tournés pour Tv Bruits. Un témoignage sur ce qui vit, agit, ne se résigne pas.  
Les images ont été filmées entre 2003 et 2014 à Toulouse, et ne sont délibérément ni datées, ni commentées. Parce qu'elles 
continuent de nous parler au présent.  
Sans papiers, sans abris, conducteurs de trains en grève, handicapés en lutte, artistes squatteurs, habitants de bâtiments 
réquisitionnés...Ils s'indignent, résistent, doutent, se relèvent, aiment, fraternisent, et se confrontent encore et encore aux 
pouvoirs… ?  
 
 
 
• UN FILM DE PUCE          <France> 
• UN-00530  #  16 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & kabyle)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arnaud Chéron 
Image : Camille Otto 
Son : Baptiste Brunetti 
Montage : Camille Otto, Baptiste Brunetti, Arnaud Chéron 
Production/Diffusion : Université Diderot Paris VII (DEMC)  
Distribution : Université Diderot Paris VII (DEMC) , Arnaud Chéron 
 
La courte histoire pathétique et drôle d'une équipe de cinéma qui voulait sauver quelque chose d'humain de l'effondrement 
généralisé. Même une petite chose cassée. Quelques complices ont accepté de prêter la (seconde) main. Comme dit le proverbe 
algérien : "Le soleil n'ignore pas un village parce qu'il est petit": partons en promenade au bord du périphérique parisien, loin 
très loin, en équilibre précaire sur les limites du monde connu.  
 
 
 
• UN FILM DRAMATIQUE          <France> 
• UN-00720  #  114 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Éric Baudelaire 
Image : Claire Mathon, Alan Guichaoua, Raphael Vandenbussche 
Son : Erwan Kerzanet, Philippe Welsh 
Montage : Claire Atherton 
Production/Diffusion : Poulet-Malassis Films, Les Films d'ici, ARTE France 
Participation : CNC. Aide au développement, Département de la Seine-Saint-Denis, CNAP (Centre national des arts plastiques), 
CRAC (Centre régional d'art contemporain Occitanie) 
Distribution : LUX Distribution, Cinema Guild 
 
Qu’est-ce qu’on fabrique ensemble ? Cette question, les élèves du groupe cinéma du collège Dora Maar (93) et Éric Baudelaire, 
qui les a accompagnés pendant quatre ans depuis leur entrée en 6ème, ne cessent de se la poser. 
Répondre à cette question – politique en ce qu’elle engage les représentations du pouvoir, de la violence sociale et de l’identité –, 
ce sera pour eux partir à la recherche d’une forme qui rende justice à la singularité de chacun d’entre eux, mais aussi à la 
consistance de leur groupe. 
Qu’est-ce qu’on fabrique ensemble, si ce n’est ni un documentaire ni une fiction ? Un film dramatique peut-être, où se 
découvrent le travail du temps sur les corps et sur les discours, mais aussi la possibilité pour chacun de parler en son nom en 
filmant pour les autres, et de devenir avec Baudelaire co-auteurs du film, c’est-à-dire déjà sujets de leur propre vie. 
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 • UN FLEUVE ET DES HOMMES          <France> 
• FL-00053  #  26 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Helft, Didier Bergounhoux 
Image : David Helft 
Son : Sam Lallé 
Montage : Eva Santamaria 
Production/Diffusion : Les Films de l'œil sauvage, ABN 
Distribution : La Nomade 
 
Le fleuve Niger est menacé. Cent dix millions de personnes en dépendent. À l’horizon 2050, elles seront deux cents millions. 
Face à cet enjeu géopolitique majeur, les neufs États concernés ont décidé d’une politique commune nommée : la Vision 
Partagée. Mais la population, quelle est son point de vue ? Comment la préparer à quitter les terres englouties par les cinq 
barrages qui rythmeront le cours du fleuve ? 
 
 
• UN FLEUVE HUMAIN          <Canada> 
(The River where we Live) 
• FL-00033  #  92 min. © 2006  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (bambara & fçais ss-titr. fçais) + 1 copie DVD (F/G 3) + 1 copie fichier numérique 
(bambara & angl. ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain L'Espérance 
Image : Sylvain L'Espérance 
Son : Esther Auger 
Montage : René Roberge 
Production/Diffusion : Films du Tricycle inc. 
Distribution : Films du Tricycle inc., ADAV, Doc Net Films, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
"Au Mali, le delta intérieur du fleuve Niger se caractérise par un enchevêtrement de canaux, de rivières, de lacs, d’îles, de mares, 
de prairies, de zones inondables, et une mosaïque d’ethnies. "Un fleuve humain" commence par un plan général tout en lumière, 
où les bras du fleuve, la plaine et la plénitude du ciel se perdent dans les brumes de l’horizon. Seul point de rupture : un trait 
vertical noir et un segment oblique au centre de cette immensité. Un homme sur une pirogue. La "carte postale" qui évoque 
d’emblée l’Afrique, invitation au voyage et un hymne à la nature est de fait un merveilleux trompe-l'œil. 
Car le film est un méthodique travail de sape des apparences, des clichés, de cette mer de tranquillité inaugurale. Un constructeur 
de pirogues explique qu’une pirogue, c’est d’abord une affaire de hauteur en harmonie avec le cours du fleuve. Un pilote de 
bateau montre comment on distingue sous l’eau les bancs de sable mouvants, comment on repère les courants et les 
déplacements du lit. Une marchande de poissons s’inquiète : les joncs qui bordaient les berges du Niger disparaissent et, avec 
eux, les poissons qui s’abritaient dans leurs replis. Le berger peul évoque les grands fauves qui ont disparu, la maladie des bœufs 
du fait du tarissement des mares.  
Chacun à sa façon raconte la même histoire, tous ont la même perception verticale du fleuve : sa beauté, sa puissance 
nourricière, sont question de profondeur et d’épaisseur, de sinuosités et de boues, dans le temps aussi bien que dans l’espace. Et 
non pas d’horizon. Ce fleuve, c’est un corps vivant, pas une surface ; un organisme complexe qui meurt lentement sous nos yeux 
et que nous ne voyons pas mourir. 
La beauté plastique du "Fleuve humain" rappelle qu’un film, c’est d’abord un regard, et que le regard, c’est une question de 
désir, pas de savoir, un enveloppement et non une séparation, et qu’une caméra, ce n’est pas qu’un œil, c’est aussi une main, et 
qu’un plan cinématographique, c’est plus qu’une image, c’est d’abord une réalité tactile – une caresse. Eisenstein, lui, parlait de 
ciné-poing." (Yann Lardeau) 
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 • UN GRAIN DE BLEU          <Nicaragua> 
(A Speck of Blue  /  Un Trozo de Azul) 
• UN-00629  #  54 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais & angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Florence Jaugey 
Image : Frank Pineda 
Son : Arsenio Cadena 
Montage : Andrea Bilbao 
Production/Diffusion : Camila Films (Fundación Cinematográfica) 
Distribution : Camila Films (Fundación Cinematográfica) 
 
English summary 
The film follows a group of people suffering psychosocial disability during a music workshop held in the municipal theatre of 
Nicaragua’s city of León. Their shared activity in this protected place and the music effects on their behaviour create an 
atmosphere of trust and mutual understanding that lets them express their views on what it’s like to live day to day with mental 
problems. 
 
 
• UN HOMME A LA MER          <France> 
• HO-00148  #  52 min. © 2006  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain Bouttet 
Production/Diffusion : Aligal Production, France 3 
Participation : CNC, Région Bretagne 
Distribution : Aligal Production 
 
Quand on laisse son esprit divaguer face à la mer, nous en arrivons toujours à un mélange de peur et de fascination. Entre les 
deux notre cœur balance.  
C'est vrai : la mer est belle ! Pas de vacances sans elle. Et pourtant...  
"Un homme à la mer". Nous savons tous ce que cela veut dire. Cette menace fait partie du quotidien de ceux qui vont sur l'eau 
pour travailler. Elle l'est aussi pour celui qui va se promener sur la plage.  
Que se passe-t-il alors quand l'incident arrive ? Est-il possible d'aller chercher des réponses essentielles à travers ces moments 
uniques où l'on a fait, pour quelques instants, un pas de trop vers l'eau salée ?  
Dans ce film, Sylvain Bouttet nous rappelle que la mer est terrible. Il le fait sans images chocs, sans propos de psychanalyste, 
sans événements "incroyables" mais à travers des témoignages forts et des récits d'anonymes.  
Qu'il soit pêcheur, plaisancier ou simple promeneur, chacun nous raconte humblement une expérience où la mort les a frôlés de 
manière totalement imprévue. Soudain, tout bascule : l'imprévu, le pépin, la tuile. Les témoins ne s'en sortent jamais indemne. Ils 
ont vécu une expérience unique et, grâce ou à cause de ce moment, ils accèdent à une réflexion sur eux-mêmes qu'il nous arrive 
rarement de faire.  
Porté par de très belles images "Un homme à la mer" joue sur la juxtaposition et le croisement de ces récits de rescapés avec de 
purs instants de contemplation de cette mer qui nous attire tous.  
À partir de ces histoires intimes et de ces expériences limites quoique souvent banales au départ, il apparaît que ce qui nous lie à 
la mer, sans qu'on le sache toujours, est universel. 
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 • UN HOMME IDEAL - Fragments K.          <France> 
• HO-00200  #  22 min. © 2007  #  Support de tournage : Téléphone portable  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.) mauvaise qualité image et son   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain George 
Image : Sylvain George, François Tchernia 
Son : Sylvain George 
Montage : Sylvain George 
Production/Diffusion : Noir production 
Distribution : Sylvain George 
 
Noir. Ombres. Une silhouette, et des murs qui défilent, acérés comme des rasoirs prêts à trancher ce qui ne saurait se voir. Un 
homme marche dans la ville. Paris. Monsieur K. À l’instar des 30 000 familles qui ont placé leur dernier espoir dans la circulaire 
de Monsieur S. (Sarkozy), Monsieur K. attend, attend et attend... 
Au cours de cette attente, on découvre un visage pétrifié, celui d’une société française en état de guerre... 
 
 
• UN HOMME LIBRE          <France> 
• UN-00410  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romain Baudéan 
Image : Romain Baudéan 
Son : Félix Blume, Niels Barletta 
Montage : Camille Langlais 
Production/Diffusion : Romain Baudéan 
Participation : Ville de Paris 
Distribution : Romain Baudéan 
 
Portrait d'un prêtre, frère dans un couvent dominicain à Paris, qui décide au tournant de la quarantaine de devenir enseignant et 
qui témoigne de son itinéraire humain et spirituel, de sa condition homosexuelle et de sa recherche de vérité et de liberté au sein 
de l'Eglise catholique. 
 
 
• UN HORIZON VERTICAL          <France> 
• HO-00203  #  57 min. © 2007  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Raphaël Péaud 
Auteur(s) : Marie-Anne Michel 
Production/Diffusion : Dynamo production, Télénantes 
Participation : CNC 
Distribution : Dynamo production 
 
"Un horizon vertical" est né de la rencontre d"une artiste chorégraphe et d’un réalisateur dans le désert tunisien : rencontre 
autour d’un mât de six mètres pour y danser le lien entre le ciel et la terre. C’est un voyage à l’écart du monde et au cœur des 
éléments, du vent, du sable et du silence. Un film mêlant tout à la fois l’errance, la quête de soi et l’accomplissement artistique. 
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 • UN IMAGINAIRE POUR UNE MONDIALITE A FAIRE - Fragments de deux rencontres avec Patrick Chamoiseau et 
Edouard Glissant          <France> 
• IM-00035  #  32 min. © 2002  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DV Cam ou Beta 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Federica Bertelli 
Production/Diffusion : Star - Hors champs productions 
Participation : Secrétariat d'État à l'Outre-mer (Fonds Pacifique) 
Distribution : Star - Hors champs productions 
 
Ce film a été réalisé à partir d’entretiens de la rédaction de la revue" Les périphériques vous parlent" avec les écrivains 
martiniquais Patrick Chamoiseau et Edouard Glissant. Ces derniers évoquent la capacité des individus et des peuples de changer 
leur imaginaire afin de refonder leur relation au monde. 
Explorant les notions de créolisation qu'Edouard Glissant définit comme "le métissage qui produit de l'imprévisible", de 
mondialité en opposition à la mondialisation économiste ou d’identité-relation contre l’affirmation des identités-racines qui 
génère d’innombrables conflits à travers le monde, ce film propose des perspectives pour un devenir où le poétique retrouve le 
politique, nous sortant d'un monde figé dans son passé avec ses repliements identitaires, son rejet de l’autre et ses logiques 
culturelles dépassées. 
 
 
• UN JARDIN EN CABANE          <France> 
(A Garden in Clink) 
• UN-00675  #  55 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Saint-Pé 
Image : Philippe Saint-Pé 
Son : Collectif 
Montage : Philippe Saint-Pé 
Production/Diffusion : Funambulants 
Distribution : Funambulants 
 
C'est la découverte d'un jardin potager, partagé par de singuliers jardiniers, tous âgés de plus de 60 ans, au centre de détention de 
Bapaume (Nord). 
Ce film retrace une aventure humaine et collective, réalisée avec les contraintes liées au contexte carcéral. Cette expérience est 
aussi le fruit d'une rencontre entre les réalisateurs et les jardiniers. 
 
 
 
• UN JARDIN POUR LA MER - Portrait d'un navigateur de l'imaginaire : Patrick Serc          <France> 
(A Garden for the Sea - Portrait of an Imaginary Sailor: Patrick Serc) 
• UN-00521  #  33 min. © 2016  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Beta SP 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Henry 
Image : Caroline Henry 
Son : Caroline Henry 
Montage : Caroline Henry 
Production/Diffusion : Caroline Henry 
Distribution : Caroline Henry 
 
Le portrait singulier de l'artiste plasticien Patrick Serc, composé à partir de ses personnages fictionnels représentés en toiles ou 
carnets, à partir également de moments de création, l'entrée en scène de ses personnages sur le papier. 
Le parcours de l'artiste, étonnant, qui l'a conduit du rêve de mer à la mer par le rêve, grâce à la création plastique. 
Les affleurements du réel parfois du réel dans son onirisme immodéré. 
Une invitation à la contemplation inconditionnelle, à une époque où le monde peine à se réinventer, où la technologie permet 
toutes les mesures et toutes les accélérations, où les dernières terres inexplorées ne sont plus qu'intérieures. 
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 • UN JARDIN SOUS LES LIGNES          <Canada> 
• JA-00172  #  117 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta digital & DV Cam 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & italien & vo ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bruno Baillargeon 
Image : Bruno Baillargeon 
Son : Marcello De Lambre, Bruno Baillargeon 
Montage : René Roberge 
Production/Diffusion : Bruno Baillargeon 
Participation : Conseil des Arts et des Lettres du Québec, Conseil des Arts du Canada 
Distribution : Les Films du 3 mars 
 
Au cœur d'une ville d'Amérique du Nord, des retraités d'origines haïtienne et italienne ont planté leurs potagers sur un vaste 
terrain vague promis à devenir une autoroute.  
Le film se passe entièrement à l'intérieur de cette zone en friche, jadis agricole, aujourd'hui dominée par des lignes haute tension, 
où chaque printemps voit refleurir autant de terroirs exilés. Un tableau verdoyant, étrangement pastoral avec en hors champ la 
rumeur de la ville omniprésente, mais à l'horizon duquel se dessine un drame et une double disparition : celle de ce lieu fertile 
voué au bitume, mais surtout celle d'une génération d'immigrants issus de la campagne, urbanisés par le destin et ayant renoué 
ici avec ses origines paysannes, y perpétuant des traditions souvent révolues sur les terres qu'ils ont quittées.   
Au fil des saisons, des récoltes et des conversations de voisinages, émerge une thématique de la terre. La terre qui nous a vu 
naître. La terre que l'on quitte. La terre où l'on prendra peut-être racine. La terre qui nous accueille ou nous rejette. Celle qui 
nous fait vivre, que l'on cultive et qui nourrit. La terre dont on rêve ou dont on a la nostalgie. La terre qui nous verra mourir. La 
terre où l'on sera enterré. Et aussi la terre que d'autres dilapident pour en faire des routes...  
En résulte une chronique semblable à un souvenir heureux, poétique, au terme de laquelle les destins singuliers des personnages 
se mêlent aux grands soucis environnementaux et migratoires de notre siècle. 
En l'espace de quelques décennies  de mondialisation des échanges et de mouvements de population, la relation de l'humanité à 
la terre s'est transformée. La production agricole, de traditionnelle et autarcique qu'elle a pu être, est désormais régie par le 
commerce. Ni la terre ni la nourriture n'ont encore cette valeur élémentaire liée à la survie qu'elle a encore chez les personnages 
de ce film  pour qui chaque mètre carré de sol non-cultivé est un non-sens. Mais cette génération paysanne est en voie de 
disparaître, tout comme les villages et les terres trop peu rentables qu'ils ont quittés. Et il y a peu de chance que le retour à la 
terre des partisans du bio ressuscite les terroirs disparus.  
Au contraire, ce mouvement marque la fin de l'innocence écologique dans laquelle vivent encore ces vieux jardiniers, tout 
comme cette conscience mondiale – mercantile ou environnementale – à laquelle on ne peut plus échapper marque la fin d'une 
forme d'appartenance individuelle à un terroir en particulier et, incidemment, la fin de tout ce qui s'y rattache : alimentation, 
communauté, culture, arts, etc. 
 
 
• UN JEUDI DUR DEUX          <France> 
• UN-00709  #  7 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-2 & Blu 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Zabaleta 
Image : François Zabaleta 
Son : François Zabaleta 
Montage : François Zabaleta 
Production/Diffusion : François Zabaleta 
Distribution : François Zabaleta 
 
Un jeudi sur deux il y a ce que le juge des enfants appelle le droit de visite. À cette époque-là le jeudi est le jour des enfants. Un 
jour sans école. Le jour des copains et des activités sportives ou culturelles. 
Un jour que tu n’aimes pas. Un jour que tu redoutes. Parce que toi tu n’as de copains et que tu n’as pas non plus d’activités 
sportives ou culturelles. Parce que toi tu ne sais jamais quoi faire de toi. 
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 • UN JOUR COMME LES AUTRES          <France> 
• UN-00674  #  16 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Saint-Pé 
Image : Philippe Saint-Pé 
Montage : Margaux Martin 
Production/Diffusion : Funambulants 
Participation : Ville de Saint Germain, Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Lille, Service Pénitentiaire 
d'Insertion et de Probation du Nord 
Distribution : Funambulants 
 
Atelier de création documentaire à la Maison d’Arrêt de Lille-Sequedin - 2018 Le sujet de la condition féminine en détention est 
traité sous l’angle du journal de bord. Ceci étant en partie lié au contexte restrictif de la Maison d'Arrêt de Sequedin 
(impossibilité de filmer les visages ni aucun espace de la prison). Dans ce cadre très restreint, nous avons orienté le travail et la 
réflexion vers une écriture sur le quotidien, du point de vue des détenues. 
Le parti pris a été de travailler sur la temporalité de la journée d’une femme détenue avec des fragments d’une journée de 
détention. "Le travail d'images est remarquable d'autant que les conditions de la prise de vue étaient restreintes. 
Le travail de texte, de mise en écriture et l'émotion qui transparaît dans cette œuvre sont d'une très grande qualité. Le portrait des 
femmes y est très touchant." "Ce travail sur la temporalité en détention donne à ces trois parcours de vie, aussi singuliers qu’ils 
soient, une vision universelle du parcours de peine des personnes détenues dans le rapport au temps et à l’absence." Julie 
Bordeix (Coordinatrice des activités à la Maison d’arrêt de Sequedin) 
« Le travail d'images est remarquable d'autant que les conditions de la prise de vue étaient restreintes. Le travail de texte, de mise 
en écriture et l'émotion qui transparaît dans cette œuvre sont d'une très grande qualité. Le portrait des femmes y est très touchant. 
» « Ce travail sur la temporalité en détention donne à ces trois parcours de vie, aussi singuliers qu’ils soient, une vision 
universelle du parcours de peine des personnes détenues dans le rapport au temps et à l’absence. » (Julie Bordeix, Coordinatrice 
des activités à la Maison d’arrêt de Sequedin) 
 
 
• UN JOUR DE FETE A SAINTE-SEVERE          <France> 
• UN-00654  #  25 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Video Blu-Ray   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Ribowski 
Image : Pascal Guilly, Philippe  Lecomte, Clément  Lelong, André  Muller 
Son : Pascal Guilly, Philippe  Lecomte, Clément  Lelong, André  Muller 
Montage : Pascal Guilly 
Production/Diffusion : TGA production, Specta films-CEPEC, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision) 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : TGA production 
 
En avril 2017, un hommage a été rendu à l’occasion du 70e anniversaire du tournage du film "Jour de fête". Cet événement a 
suscité une ferveur collective. Ancien assistant réalisateur de Jacques Tati, Nicolas Ribowski a filmé ce moment chargé de rire et 
d’émotion. 
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 • UN JOUR POUSSE L'AUTRE           <France> 
• UN-00428  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Boyer 
Image : Bernard Boyer 
Son : Bernard Boyer 
Montage : Martine Armand 
Production/Diffusion : Bernard Boyer 
Distribution : Bernard Boyer 
 
Dans un petit village situé entre la Matheysine et l’Oisans, dans les Alpes françaises, Charles et Edouard vivent ensemble depuis 
toujours. Ces deux frères, paysans montagnards, célibataires, partagent un quotidien hors du temps, en contact et en accord avec 
la nature et les animaux. Leur complicité dans cet autre monde est si forte qu’ils s’interrogent : si l’un devait disparaître, 
qu’adviendrait-il de l’autre ? Et de la ferme ? 
Instants de vie, morceaux d’humanité que nous offrent ces deux frères. 
Ce film sans commentaire fait suite à "Charles, Edouard ou le temps suspendu" réalisé en 2003. 
Comme pour ses autres portraits, le réalisateur sait faire oublier la caméra. On est alors au plus près des personnages. L’émotion 
est intacte et le spectateur touché par la comédie ou la tragédie de la vie. 
 
 
• UN LEZARD DANS LA PEAU          <Belgique> 
(A Lizard Under the Skin) 
• UN-00519  #  16 min. © 2015  #  Support de tournage : HD & Mini DV  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maud Neve 
Image : Jeremy Bell 
Son : Arnaud Verniers 
Montage : Guillaume Lion 
Musique originale : Thomas de Hemptinne, Antoine Bonan 
Production/Diffusion : MedIADiffusion - atelier de production de l'I.A.D. 
Participation : Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) 
Distribution : MedIADiffusion - atelier de production de l'I.A.D. 
 
Ibiza. Des corps allongés, un vent chaud, un soleil immuable, le blabla des grillons. Un œil d’enfant, une voix de femme. Elle 
appelle sa mère, se rappelle : "Maud, quatre ans, eczéma au visage, genoux, bras…" 
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 • UN LIEU NOMME WAHALA          <France, Togo> 
(A Place Called Wahala) 
• UN-00732  #  56 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe & allemand ss-titr. fçais & angl. & allemand)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jürgen Ellinghaus 
Image : Rémi Jennequin 
Son : Rémi Jennequin 
Montage : Jürgen Ellinghaus 
Production/Diffusion : Jürgen Ellinghaus, Kida Studios, Jürgen Ellinghaus 
Distribution : Andana films 
 
Chaque année, le cimetière-mémorial de Wahala / Chra (Togo) qui honore la mémoire de soldats tombés ici en août 1914, 
accueille la cérémonie du "11 novembre". Jour férié en France, cette date marque l'armistice de la Première Guerre mondiale en 
1918. En effet, la première capitulation allemande de la "Grande Guerre" face aux alliés français et britanniques s'est produite 
sur le sol de la "colonie modèle" du Reich, fin août 1914, après la bataille de Chra. Elle signait de fait la fin du "Togoland" 
allemand. Mais l'histoire de Wahala ainsi que son nom renvoient à un passé non moins douloureux. 
En 1903, l'administration allemande instaura à proximité de la rivière Chra une "colonie de redressement" pour y regrouper des 
personnes considérées comme récalcitrantes à l'ordre colonial. 
Kabiyè, Losso, Konkomba, Gourma, Mossi, Kotokoli, Akposso, Moba... furent conduits là depuis leur terre natale, qui, pour la 
plupart d'entre eux, était située à des centaines de kilomètres plus au nord de la colonie. Wahala / Chra : un lieu où les voix des 
anciens résonnent avec les images du présent. 
 
 
• UN LIT POUR DEUX          <France> 
• UN-00748  #  16 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Violette Bellet 
Image : Violette Bellet 
Son : Manon Garcia, Joséphine Privat, Agnese Làposi 
Montage : Maia Iribarne Olhagarai 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Aller à la rencontre des autres pour sonder l'amour, le couple... 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1306 CATALOGUE DES FILMS

 • UN MUR GRAVE DE MEMOIRE(S) - Le Massacre du 20 août 1944 à Saint-Genis-Laval          <France> 
(What remains - Construction of Memory) 
• UN-00716  #  63 min. © 2020  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File AppleProRes444 & 
MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anja Unger 
Image : Anja Unger 
Son : Anja Unger 
Montage : Pascale Mons 
Production/Diffusion : Regards.doc 
Participation : Ville de Saint-Genis-Laval, Région Rhône-Alpes, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Kisskissbankbank 
Distribution : Regards.doc 
 
Le 20 août 1944, à Saint-Genis-Laval, la Gestapo exécute une centaine de prisonniers de Montluc au Fort Côte Lorette. Le lieu 
est mis sous explosifs pour effacer toute trace. 
À ce jour, on ignore le nombre exact des victimes, les estimations s'accordent à 120. Ce drame n'a jamais été oublié, mais reste 
peu connu en France. 
Depuis 2004, Monique Fillot sillonne les archives, non seulement pour révéler leurs identités, mais pour faire connaître leurs 
vies, leurs engagements de résistant et pour montrer leurs visages : "Pour qu'on pense à eux vivants, et non morts, en victime." 
Au sein des familles, on garde soigneusement les dernières traces de ceux qui sont partis : une lettre, des photographies, un livre 
ou un objet... 
Dans le documentaire ils les évoquent et leurs témoignages émouvants sont autant de preuves d'une mémoire vivante. 
 
 
• UN NOUVEAU PERE          <France> 
• UN-00643  #  31 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eugenie Grandval 
Image : Eugenie Grandval 
Son : Maya Boquet, Caroline Laurent Simon 
Montage : Dominique Paris 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Eugenie Grandval 
 
Paul est le père des jumeaux Jeanne et Alban (4 ans). Il les élève seul car il a décidé de recourir à une mère porteuse et donneuse 
d'ovocytes pour assouvir son désir d'enfant. Il vivait aux Etats Unis à ce moment là où ce procédé est relativement rentré dans les 
mœurs. 
Quand les enfants sont nés, il s'est vite rendu compte qu'il était souhaitable de se rapprocher de sa famille et pays d'origine, ce 
qui lui a permis de bénéficier du système d'éducation et de santé français. Néanmoins la France, où ce procédé est illégal, est 
beaucoup moins acceptante de ce type de famille. Dans la vie quotidienne qui joue le rôle de mère ? Dans l'imaginaire des 
enfants, qui est la représente ? 
Le film tente d'amorcer la question de la GPA lorsqu'elle est décidée par une personne désirant avoir un enfant seul. Un enfant 
(ou 2) peut désormais être le fruit du désir d'une seule personne. On assiste à une véritable mutation culturelle/sociétale rendue 
possible par le progrès scientifique. 
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 • UN ŒUF          <France> 
• UN-00514  #  51 min. © 2015  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & malgache ss-titr. fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Launay-Franceschini 
Montage : Thomas Scohy 
Production/Diffusion : Vincent Launay-Franceschini 
Distribution : Vincent Launay-Franceschini 
 
Que va-t'il bien sortir de cette coquille ? Que renferme cet œuf ?  
Sur les routes malgaches, des individus inspirés par cet œuf vont parler librement de la naissance et de l'enfance. Des mots 
simples et parfois naïfs qui nous immerge dans une culture différente et provoquent souvent nos points de vue d'occidentaux.  
Une expression brut et intime sans jugements que je souhaitais accueillir comme une rencontre.  
 
 
 
• UN PAS DE PLUS POUR EXISTER          <France> 
(Exist) 
• UN-00725  #  7 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Astrid Renois 
Image : Astrid Renois, Guillaume Barbero 
Son : Astrid Renois, Andrea Catozzi 
Montage : Astrid Renois, Andrea Catozzi 
Musique originale : Andrea Catozzi 
Production/Diffusion : Travelling, l’école supérieure du Cinéma et de la Télévision 
Distribution : Travelling, l’école supérieure du Cinéma et de la Télévision 
 
Andréa Catozzi est un artiste, acrobate, danseur, comédien. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, il vit un combat avec 
son lui intérieur et se pose la question de son existence : est-ce que j’existe pour moi ou pour les autres ? 
Puisque l'essence même de son métier est de le partager à un public, Andréa revient sur sa place dans les réseaux sociaux et ses 
rêves d'enfance, au travers de sa poésie dansée. 
 
 
• UN PAS VERS VOUS DANS L'ALLIER          <France> 
• UN-00717  #  147 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christopher Tourneur, Stefan Colomb, Marie Julien 
Image : Stefan Colomb 
Son : Stefan Colomb 
Montage : Stefan Colomb 
Production/Diffusion : Un pas vers vous production, Productions Stefan Colomb 
Participation : Région Auvergne 
Distribution : Un pas vers vous production 
 
Des journalistes d’une grande chaîne de télévision dont l’audience est en baisse, sont contraints d’abandonner leur sacrosainte 
métropole pour réaliser des reportages loin de leur environnement. 
Ils débarquent dans l’Allier avec tous leurs équipements mais surtout avec bon nombre de préjugés. Brutalement exposés à ce 
qu’ils pensent être un monde perdu, leur acclimatation s’annonce des plus surprenantes… 
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 • UN PETIT MORCEAU DE BOIS          <France> 
(A Small Piece Of Wood) 
• UN-00422  #  41 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DVD & DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & créole guyanais non ss-titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Michelon 
Production/Diffusion : Phantom Productions 
Participation : DRAC Pays de la Loire, Région Pays de la Loire 
Distribution : Phantom Productions 
 
2013. Dans la nuit de Cayenne, un cortège d'étudiants en grève traverse la ville et appelle à manifester pour une université de 
plein exercice en Guyane. À la parole du jeune Alan, qui demande justice et respect, répond alors celle d'un vieil homme qui se 
souvient. 
Ancien instituteur, Jean Mariema voit resurgir avec ce nouveau combat le spectre des luttes passées ; celles qui l'opposèrent à 
André Malraux venu prononcer un discours au même endroit en 1958. 
Les voix de l'histoire et celle du présent se mêlent et bientôt les corps en lutte se rejoignent, autour d'un poème, autour d'un petit 
morceau de bois... 
 
 
• UN PETIT TOUR EN VELO          <France> 
(A little trip on bike) 
• UN-00424  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Cyrille Muzelet 
Image : Jean-Cyrille Muzelet 
Son : Vivien Roche 
Montage : Sahand Aleybohed 
Production/Diffusion : Jean-Cyrille Muzelet 
Participation : Ville de Strasbourg 
Distribution : Jean-Cyrille Muzelet 
 
Cette fois-ci, l’aventure consiste à faire le tour du Bas-Rhin au départ de Strasbourg en vélo adapté. Des tandems pour les mal 
voyants, des handybikes pour ceux qui ont des handicaps moteurs et des vélos électriques pour les valides pas très sportifs. 
 
 
• UN PONT ENTRE DEUX MONDES          <Canada> 
(A Bridge Between Two Worlds ) 
• UN-00575  #  51 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & File AppleProRes422 
HQ/LT & Flat 2 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & philippin doublé fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pascal Gélinas 
Auteur(s) : Pascal Gélinas 
Image : Pascal Gélinas 
Son : Pascal Gélinas 
Montage : Josiane Lapointe 
Production/Diffusion : Pascal Gélinas 
Participation : RDI (Canada) 
Distribution : Pascal Gélinas 
 
"Un pont entre deux mondes" révèle comment des paysans musulmans et catholiques de l’île indonésienne de Florès sortent de 
la pauvreté et transforment leur environnement avec l’appui de familles d’Europe et d’Amérique. Cette étonnante chaîne 
humaine a été initiée par Gilles Raymond, un Québécois enraciné à Florès depuis l’an 2000. 
C’est la genèse d’une famille planétaire que la distance n’atteint pas, un récit rythmé par l’âpreté du travail, le sourire des enfants 
et le lien avec les ancêtres. Une aventure qui ouvre à largeur d’épaules un chemin entre nos deux hémisphères, à une époque où 
l’aide au développement international est trop souvent remise en question. 
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 • UN REVE D'INDEPENDANCE          <Belgique, France> 
• RE-00131  #  52 min. © 1998  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Monique Mbeka Phoba 
Assistant réalisateur : Kadidiatou Diallo 
Production/Diffusion : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel), La Compagnie des Taxi-Brousse, ARTE Belgique, RTBF 
Liège, CFI (Canal France international) 
Participation : Plan d'action 16/9 de l'Union européenne, ACCT (Agence de coopération culturelle et technique), CGRI 
(Commissariat général aux Relations internationales), Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de 
Belgique , Médecins sans frontières, Délégation Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Eurimages, Commission européenne 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
Personne ne sait plus ce qu'étaient les assistants médicaux.  
Ni les Belges qui créèrent cette catégorie médicale pendant leur colonisation du Congo, ni les Congolais qui laissent cette partie 
de leur histoire s’enfoncer dans l’oubli.  
Sur les traces d’un grand-père assistant médical, médecin, la réalisatrice congolaise tire, par ce biais familial, le portrait à 37 ans 
d’indépendance. 
 
 
• UN SALE METIER          <France> 
• UN-00415  #  70 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pascal Catheland 
Image : Pascal Catheland 
Son : Pascal Catheland 
Montage : Lou Vercelletto 
Production/Diffusion : Les Films de la caravane 
Participation : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains), CNC. COSIP 
Distribution : Les Films de la caravane 
 
Roger est projectionniste au cinéma Utopia. Ça fait 20 ans qu'il a les mains dans la graisse et qu'il répare des machines fatiguées, 
qu'il vidange des moteurs assoiffés. Au fil du temps, Roger et ses machines de cinéma ont fini par se ressembler. Aujourd'hui, 
avec l’arrivée du numérique, le cinéma s'est automatisé et n’a plus besoin de personne pour s’animer. Le monde de Roger 
change et il doit s’adapter. Dans les cabines d'un cinéma en chantier ou au volant de son Austin de collection, nous suivons 
Roger dans son combat contre l’effacement.  
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 • UN SANGLOT DANS LA GORGE - Histoire du camp de Gurs de 1939 à 1945          <France> 
• UN-00626  #  28 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & espagnol & italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline de Otero 
Auteur(s) : Marie-Claude Albanesi 
Image : Caroline de Otero 
Son : Caroline de Otero 
Montage : Caroline de Otero 
Musique originale : Marie-Claude Albanesi 
Production/Diffusion : Crossing Art 
Participation : Département des Pyrénées-Atlantiques  
Distribution : Crossing Art 
 
À propos du camp d'internement construit entre Oloron-Sainte-Marie et Navarrenx (Pyrénées Atlantiques) pour "accueillir" en 
1939 les réfugiés de la guerre d'Espagne, et où furent par la suite internés des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants jusqu'en 
1945, Louis Aragon écrivit "Gurs, une drôle de syllabe, comme un sanglot qui ne sort pas de la gorge". 
Quatre survivants témoignent de leur vie dans le camp de Gurs. Leur histoire est celle de tous les réfugiés d'hier aux migrants 
d'aujourd'hui. Elle constitue notre mémoire. Ce documentaire vise à ne jamais oublier les heures sombres de notre passé, et à 
transmettre les valeurs de notre devise républicaine "Liberté, égalité, fraternité", pour que l'histoire ne se répète pas : plus jamais 
ça... ! 
Ce film est un message pour les générations à venir, afin que ces camps disparaissent, quels que soient leurs noms (camp 
d'internement, de rétention, d'accueil), en France, en Europe et partout dans le monde, ou retrouvent au moins le visage de 
l'humanité et de la dignité, pour donner asile et refuge aux populations fuyant la guerre. 
 
 
• UN SENS A SOIGNER - Prendre soin, ailleurs !          <Canada (Québec)> 
• UN-00632  #  27 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Georges Rousseau 
Image : Benoit Jolivet, Christian Chevalier, Georges Rousseau 
Son : Georges Rousseau, Benoit Jolivet 
Montage : Georges Rousseau 
Musique originale : Benoit Jolivet 
Production/Diffusion : Georges Rousseau Multimédia 
Distribution : Georges Rousseau Multimédia 
 
De l’intuition vers l’intention. 
Hiver 2016. Nicaragua, entre deux safaris-photos, Benoit, Christian et moi faisons une rencontre fortuite. Mario, professeur en 
soins infirmiers de Québec, séjourne à Nandaime avec un groupe de stagiaires. Leur objectif : donner accès à des soins à une 
clientèle qui autrement en serait dépourvue.  
J’y vois une rare occasion de saisir in situ l’action humaniste ! La proposition de filmer les stagiaires en action lors d’une 
consultation fait consensus. Le film raconte cette matinée de soins donnés dans un campo près de Nandaime. Il porte un regard 
intimiste, respectueux, humain. Il illustre la remontée de l’intuition vers l’intention et exploite un thème abordé dans ma 
formation en sens et projet de vie : "L’action dit la vérité de l’intention". "Un sens à soigner", mon premier film, s’inscrit dans la 
poursuite de cette réflexion ! 
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 • UN SICILIEN ET SES FEMMES          <Belgique> 
• UN-00633  #  22 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD (Fçais. ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlotte Nastasi 
Image : Gabriel Raichman 
Son : Paul-Antoine Patin 
Montage : Raphael Cort 
Production/Diffusion : IAD - Institut des Arts de Diffusion 
Distribution : IAD - Institut des Arts de Diffusion 
 
Elles cuisinent, mangent, parlent, crient. Mon père, se tait. 
 
 
• UN SOIR D'ETE, UN ETRANGER          <France> 
• SO-00239  #  46 min. © 2007  #  Support de tournage : Numérique  -  Support de diffusion : DVD 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Bertrand 
Image : Olivier Bertrand 
Son : Stéphane Prince 
Montage : Sylvie Renaud 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Dix ans plus tôt, des habitants d'un village d'Ile-de-France avaient caché un immigré clandestin marocain dans leurs greniers.  
Dix ans plus tard, je reviens dans ce village pour essayer de comprendre pourquoi ils ont ouvert leurs portes. Qu'est-ce qui fait 
que l'on entre en résistance ? 
 
 
• UN SOUVENIR D'ARCHIVES          <France> 
(A Memory of Archives) 
• UN-00684  #  45 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Bisson 
Image : Christophe Bisson 
Son : Christophe Bisson 
Montage : Claire Atherton 
Production/Diffusion : Triptyque Films, Via Vosges 
Participation : Région Normandie, Fondation pour la mémoire de la Shoah, Le Fresnoy (Studio national des Arts 
contemporains), Académie de France à Rome, CNC. COSIP, Scam 
Distribution : Triptyque Films 
 
En l’Abbaye d’Ardenne, dans la somptueuse salle de lecture de l’Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine (IMEC), 
Isabelle Ullern ouvre une à une les boîtes contenant les archives de Sarah Kofman. 
Avec elle, nous plongeons dans l’œuvre et dans l’intimité de cette philosophe française qui, terrassée par la dépression après 
avoir publié le récit de son passé d’enfant Juive traquée sous l’Occupation, mit fin à ses jours en octobre 1994. 
Au fil de l’ouverture des boîtes, l’archiviste "ventriloque" les voix de la philosophe absente : en ranimant le souvenir d’archives, 
Isabelle Ullern va devenir, le temps du film, le vaisseau de Sarah. 
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 • UN SPECIALISTE          <France, Allemagne, Belgique, Autriche, Israël> 
• SP-00007  #  123 min. © 1999  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (hébreu & angl. & allemand ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eyal Sivan 
Auteur(s) : Rony Brauman, Hannah Arendt 
Musique originale : Krishna Levy, Béatrice Thiriet, Nicolas Becker, Yves Robert 
Production/Diffusion : Momento !, Bremer Institute Film Fernsehen, Image création.com, Lotus Film (Autriche), Amythos 
Films, France 2 Cinéma, WDR (Westdeutscher Rundfunk) (Cologne), RTBF Bruxelles, Noga communications (Israël) 
Participation : Israeli Film Center, Media II (1996-2000), Documentary Educational Resources, Eurimages, Fondation Gan pour 
le cinéma, CNC, L'Acid, Map TV, Canal plus, Arcapix, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), Ikon-TV (Pays-Bas), 
Humanistische Omroep, Studio l'Équipe (Belgique), Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de 
la Communauté française de Belgique, GNCR (Groupement national des cinémas de recherche), Télédistributeurs Wallons, 
Wiener Filmfinanzierungsfonds, ORF (Österreichischer Rundfunk) 
Distribution : AFMD, ADAV 
 
Le 11 avril 1961, s’ouvre à Jérusalem le procès du nazi Adolf Eichmann. Capturé un an plus tôt en Argentine, l’homme qui 
organisa les déportations vers les camps de la mort est présenté en Israël comme l’un des concepteurs de la solution finale.  
Lui explique, pendant les six mois d’audience, qu’il n’a été qu’un rouage de l’administration, obéissant aux ordres.  
À partir des 350 heures d’images enregistrées lors du procès, les auteurs ont construit un film de deux heures avec des partis 
pris, inspirés par l'œuvre de la philosophe Hannah Arendt "Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal". 
 
 
• UN TEMPS DE CONFINEMENT          <France> 
(A Time of Lockdown) 
• UN-00718  #  44 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD prov.   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patricia Cartier-Millon, Ombeline Blanchard 
Image : Ombeline Blanchard, Patricia Cartier-Millon 
Son : Ombeline Blanchard, Patricia Cartier-Millon 
Montage : Ombeline Blanchard, Patricia Cartier-Millon 
Production/Diffusion : Patricia Cartier-Millon, Ombeline Blanchard 
Distribution : Patricia Cartier-Millon 
 
Lors du confinement, les deux réalisatrices du film ont proposé à trois jeunes qui leur sont proches d’échanger régulièrement 
avec elles via Skype. Ainsi, confiné chacun chez soi devant sa webcam, une nouvelle relation forte et directe s’est nouée entre 
eux et elles. 
Au fil des échanges et du temps, ils leur ont confié leurs craintes et leurs espoirs face à cette situation inédite. Et au-delà de leurs 
préoccupations personnelles, ces jeunes ont établi des liens entre la crise sanitaire et la crise écologique en se demandant : quel 
métier exercer aujourd'hui pour se rendre utile ? Est-ce raisonnable de construire une famille dans un monde qui semble courir à 
sa perte ? 
Ces interrogations soulèvent chez chacun diverses réflexions et inquiétudes qui vont bouleverser leurs choix de vie future. Leurs 
angoisses et leurs désirs reflètent ainsi ceux de leur génération. 
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 • UN TEMPS POUR DANSER          <France> 
(A Time to Dance) 
• UN-00522  #  55 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alessandra Celesia 
Image : Zara Popovici 
Son : Sébastien Faure, Sean Dwyer 
Montage : Adrien Faucheux 
Production/Diffusion : Zeugma films 
Distribution : Zeugma films 
 
Les jeunes d’un hôpital de jour rencontrent les élèves d’un lycée professionnel parisien dans le cadre d’un projet de médiation 
par la danse. Les enjeux de l’adolescence et du passage à l’âge adulte se déclinent sur des airs de musique baroque : le temps 
d’une gigue ou d’un menuet, ce sont des liens hors normes qui se tissent. 
L’amitié, l’amour, les simples relations du quotidien sont des terres inconnues et pleines d’embûches, mais le jour du bal viendra 
pour que ce trop plein d’émotions puisse aboutir à un instant de lumière. 
 
 
• UN TIGRE COURT DANS LA MONTAGNE          <France> 
• UN-00634  #  35 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Vimenet 
Image : Nicolas Vimenet 
Son : Nicolas Vimenet 
Montage : Camille Ringuet 
Production/Diffusion : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
Distribution : GREC (Groupe de recherche et d'essais cinématographiques) 
 
Nicolas, Chinois expatrié en France, se rend au chevet de sa grand-mère hospitalisée. Durant son séjour dans sa ville natale, il 
redécouvre la personnalité forte et bienveillante de cette ancienne chef de Bureau politique du régime maoïste. 
 
 
 
• UN TOMBEAU POUR KHUN SRUN          <France> 
(A Tomb for Khun Srun) 
• UN-00526  #  67 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (khmer ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eric Galmard 
Image : Bun Chanvisal 
Son : Jean-Baptiste Haehl, Sear Visal 
Montage : Christine Benoît 
Production/Diffusion : Dora Films 
Participation : CNC, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Dora Films 
 
Khun Srun, écrivain cambodgien. 
En 1973, il entre dans le maquis révolutionnaire et est finalement exécuté par le régime khmer rouge en décembre 1978.  
Ce film veut faire entendre sa voix d'écrivain, autobiographique et critique, sincère et satirique. Si elle nous interroge sur 
l’itinéraire d’un intellectuel qui a choisi pour son malheur le camp révolutionnaire, cette voix ne résonne pas seulement dans le 
passé, mais aussi dans le présent qu'elle est capable de questionner directement. 
Il ne s'agit donc pas uniquement de rendre compte de la vie et de l'œuvre passées de cet écrivain. C'est bien le présent que vise le 
film : il est notamment incarné  par la fille de l'écrivain, Khun Khem qui se confronte à la mémoire de son père. Seule survivante 
de la famille, elle vit aujourd'hui dans des conditions matérielles précaires à Païlin, ancien fief khmer rouge. 
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 • UN VERRE A LA MAIN          <France> 
Série : Master Lussas 2019-2020 : filmer la parole 
• UN-00708  #  6 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eunsol Ryu 
Image : Eunsol Ryu 
Son : Margaux Sirven 
Montage : Eunsol Ryu, Clara Bensoussan Dilly 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Au café du commerce à Jaujac, les travailleurs se retrouvent après leur boulot. Vidant des verres, ils se détendent, parlent de leur 
travail. Les mots du quotidien flottent dans le café qui est un espace du travail pour la serveuse derrière le bar. 
 
 
• UN VILLAGE DE CALABRE          <France, Italie, Suisse> 
(A Village in Calabria  /  Un paese di Calabria) 
• UN-00678  #  91 min. © 2015  #  Support de tournage : 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (fçais. & italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Shu Aiello, Catherine Catella 
Image : Maurizio Tiella, François Pagès, Steeve Calvo 
Son : Jean-François Priester 
Montage : Catherine Catella, Shu Aiello 
Musique originale : Giovana Marinni 
Production/Diffusion : Tita Productions, Les JMH Productions , BO Film, Marmitafilms 
Participation : Angoa-Agicoa, MiBACT (Ministère des Biens et Activités culturels et du Tourisme), Fondation Romande pour le 
Cinéma -  Cinéforom, Films pour un seul monde, Scam, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Région Aquitaine, CNC. Fonds 
Images de la Diversité, Procirep 
Distribution : Les JMH Productions  
 
Rosa Maria a quitté le village un jour d’été 1931 pour en fuir la misère. Depuis les gens de Riace ont regardé les maisons se 
couvrir de lierre et les terres s’appauvrir. Ils ont l’habitude de scruter la mer depuis leurs collines et continuent de chérir leurs 
deux saints patrons Cosma et Damiano venus d’Orient. Un jour Baïram a accosté sur la plage de Riace avec deux cent autres 
Kurdes. Il a décidé de s’y installer. Aujourd’hui,  les gens de Riace s'appellent Roberto, Ousmane, Emilia, Mohamed, Leonardo, 
Taïra. Ils ne possèdent pas grand chose mais ils inventent au jour le jour leur destinée commune. 
 
 
• UN VILLAGE VERTICAL          <France> 
• UN-00367  #  57 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DV Cam & HDCam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Géraldine Boudot 
Image : Mathilde Syre, Géraldine Boudot 
Son : Géraldine Boudot 
Montage : Cécile Boutain 
Production/Diffusion : Z'azimut films, Cap Canal 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Rhône-Alpes 
Distribution : Z'azimut films 
 
Ils en avaient assez des loyers exorbitants, des années d’attente pour un logement HLM, des logements de fortune… Ils ont 
décidé de faire face, ensemble, en se constituant en collectif d’habitants. Ils ont choisi des architectes, et dessiné avec eux un 
immeuble écologique. Ils l’ont fait construire à Villeurbanne, dans l’agglomération lyonnaise, et aujourd’hui, ils y vivent. 
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 • UN VOYAGE          <Espagne> 
(A journey  /  Un viaje) 
• UN-00586  #  72 min. © 2017  #  Support de tournage : Apple Pro-Res & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : 
AppleProRes422 HQ/LT & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : José Peña Coto 
Auteur(s) : José Peña Coto 
Image : José Peña Coto 
Son : José Peña Coto 
Montage : José Peña Coto 
Production/Diffusion : José Peña Coto 
Distribution : José Peña Coto 
 
Un voyage cinématographique à travers le monde. Pas verbal. 
 
 
• UN VOYAGE INTEMPOREL          <France> 
• UN-00731  #  49 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCO & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erika Thomas 
Image : Erika Thomas, Bernard Thomas 
Son : Erika Thomas, Bernard Thomas 
Montage : Soline Caffin 
Production/Diffusion : Alternatives artistiques, FLSH (Faculté des Lettres et Sciences Humaines) 
Participation : Fonds Fédératifs Européens 
Distribution : Alternatives artistiques 
 
En août 2020, à l'occasion d'un voyage à la rencontre d'amis et d'inconnus croisés sur la route, une pensée émerge sur l'histoire 
d'un couple et sur le documentaire comme possibilité d'en restituer des fragments. 
Entre rencontres filmées, dialogues saisis sur le vif et réflexions rétrospectives se dessine alors un voyage qui n'est peut-être rien 
d'autre qu'une occasion de retenir le temps qui passe et ce qui en reste. 
 
 
• UNDER BLUE SKIES          <Suisse> 
(Suot tschêl blau) 
• UN-00733  #  70 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& Scope 4K (40 
#  1 fichier numérique (DFD) (suisse allemand & italien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ivo Zen 
Image : Kaleo La Belle 
Son : Reto Stamm 
Montage : Mischa Hedinger 
Production/Diffusion : Alva films 
Distribution : Outside the Box 
 
Dans les années 80, la région de Haute-Engadine est le décor d'une tragédie sociale restée taboue. Opposée au mode de vie 
traditionnel de la société des montagnes suisses, la jeunesse locale s'initie aux drogues par soif d'évasion ; son impact dévastateur 
emporte de nombreuses vies. Des années plus tard, le film d'Ivo Zen rouvre la plaie de ce douloureux épisode longtemps mis 
sous silence. 
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 • UNDER CONSTRUCTION          <France> 
• UN-00034  #  10 min. © 2007  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD (chinois ss-titr. multiples) + 1 dossier numérique PUR (3 fichiers ;  chinois ss-titr. angl. ; chinois ss-titr. fçais ; chinois 
ss-titr. mandarin?)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Liu Zhenchen 
Image : Liu Zhenchen 
Son : Liu Zhenchen 
Montage : Liu Zhenchen 
Production/Diffusion : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Distribution : Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains), Heure exquise !, Agence du court métrage 
 
Pour suivre la planification actuelle du gouvernement et des promoteurs immobiliers de Shanghaï, chaque année, presque cent 
mille familles sont obligées de déménager parce que leur maison est détruite.  
Composé de photos animées avec des vidéos documentaires, “Under Construction” propose un plan-séquence à travers la 
destruction d’un quartier de Shanghaï. 
 
 
• UNDER THE BRIDGE          <France> 
• UN-00565  #  15 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & File MOV 
(Quicktime) & Flat 2K 
#  1 fichier numérique (DFD) MQ   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaëtan Pellé 
Image : Gaëtan Pellé 
Son : Gaëtan Pellé 
Montage : Gaëtan Pellé 
Production/Diffusion : Gaëtan Pellé 
Distribution : Gaëtan Pellé 
 
Paris. Le boulevard périphérique. Le visible et l'imperceptible. Sous le pont se dresse une ville de l'exil, entre Afghanistan et 
Soudan. 
 
 
• UNDER TWILIGHT          <France> 
• UN-00238  #  5 min. © 2006  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Distribution : Heure exquise !, Light Cone, Vtape 
 
FILM EXPERIMENTAL 
Beauté et/ou Destruction. 
 
Visible sur http://www.jgperiot.net 
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 • UNDO          <France> 
• UN-00239  #  10 min. © 2005  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Local films 
Distribution : Heure exquise !, Light Cone, Agence du court métrage 
 
Nous n'aurons pas de lendemains qui chantent. 
Nous ne vivons pas une époque formidable. 
Etait-ce mieux avant ? 
 
Visible sur http://www.jgperiot.net 
 
 
• UNE AFFAIRE DE DECOR          <France> 
(A Question of Background) 
• UN-00265  #  80 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Blu Ray & Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rémi Gendarme-Cerquetti 
Image : Quentin Mesnard, Rémi Gendarme-Cerquetti 
Son : Sonia Leyglène, Jean-Charles Regonesi, Hind Dadssi 
Montage : Chloé Truchon 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
Je vis chez moi. Un peu comme n'importe qui. J'ai besoin de manger, j'ai de l'humour, j'aime le cinéma, j'ai besoin d'aller aux 
toilettes, j'aime tomber amoureux. Un peu comme n'importe qui. Par ailleurs, j'ai un handicap. Alors, j'ai des auxiliaires de vie 
pour m'aider à vivre, m'aider à faire. Ce dont j'ai besoin, et ce dont j'ai envie. Et depuis que j’habite en Charente, ceux d'en face, 
ceux qui s'occupent de handicap, veulent m’imposer le "quoi" et le "où" : pour quelles raisons mes auxiliaires de vie 
interviennent ? Pour quels gestes ? Et à quels moments ? Qu’est-ce qui est légitime, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Qu’est-ce qui est 
essentiel et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Selon eux. Alors, ils veulent restreindre mes heures. Je prends une caméra pour dire, pour 
voir, pour faire. Faire ce qu'il n'est pas prévu que je fasse. 
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 • UNE AVENTURE SOCIALE ET SOLIDAIRE          <France> 
• UN-00734  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & 
MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Sarrazin 
Image : Sébastien Tézé 
Son : Jean-Christophe Caron 
Montage : Olivier Sarrazin 
Musique originale : Maxime Catteloin, Tim Fromont Placenti 
Production/Diffusion : Les Films d'un jour 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Les Films d'un jour 
 
La crise sanitaire que nous venons de traverser a révélé l’altruisme et la solidarité des Français. Pourtant, des associations de 
proximité défendent depuis de longues années ces valeurs qui semblent soudain si nécessaires : pour une société plus juste, où 
personne n’est laissé au bord du chemin, pour une économie humaine et durable, au service de tous. 
Parmi elles, l’Alefpa est l’une des plus importantes au plan national. Fondée en 1959 à Lille, berceau des mouvements 
associatifs et coopératifs, elle déploie aujourd’hui son action sur l’ensemble des départements de la Métropole et de l’Outre Mer. 
Son aventure, sociale et solidaire, accompagne plus de 13 000 personnes en situation de fragilité et pourrait bien nous offrir 
quelques clefs pour ouvrir les portes de l’avenir. 
 
 
 
• UNE BLESSURE INSIGNIFIANTE          <France> 
• UN-00698  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elie Roubah 
Image : Attila Egry, Jean-Luc Gunst 
Son : Jean-Paul Llamazares 
Montage : Jean-Paul Llamazares 
Musique originale : David Roubah 
Production/Diffusion : Formations & Développements 
Distribution : Elie Roubah 
 
Ils avaient entre 6 et 12 ans en 1962. Ils habitaient Alger, Boghari, Mahelma, Cherchell, Oran, Tlemcen, Bône, Guelma, Miliana, 
Constantine... Comme tant d’autres, ils ont vécu les horreurs d’une guerre qui ne disait pas son nom, une guerre, pourtant bien 
réelle, violente et incompréhensible. Ils ont connu l’exil forcé et le silence de l’après. 
Ce film suit les interrogations du narrateur. Il part à la rencontre de ceux qui, comme lui, ont été arrachés à leur enfance et à leurs 
racines en 1962. À travers le recueil de leurs témoignages, la reconstitution d’une mémoire à plusieurs voix. 
Le film explore, du point de vue des enfants qu’ils étaient, les conséquences de la guerre, de l’exil, des non-dits et du déni. Une 
histoire traumatique écartée de la mémoire collective. Un passé douloureux qui reste à exorciser pour peut- être s’en libérer. 
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 • UNE CERTAINE HISTOIRE DU CINEMA EXPERIMENTAL FRANCAIS          <France> 
• UN-00640  #  80 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo SD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yves-Marie Mahé 
Image : Yves-Marie Mahé 
Son : Yves-Marie Mahé 
Montage : Yves-Marie Mahé 
Production/Diffusion : Yves-Marie Mahé 
Distribution : Yves-Marie Mahé 
 
Créé dans la seconde moitié des années 90, l’association de cinéma expérimental l’Etna connaîtra la transition du cinéma 
argentique au numérique. Son local, en plein Paris, ne résistera pas à la gentrification. 
 
 
• UNE CLASSE PRESQUE COMME LES AUTRES          <France> 
• CL-00121  #  52 min. © 2009  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Erwan Le Guillermic, David Morvan 
Image : David Morvan 
Son : Erwan Le Guillermic 
Production/Diffusion : Aligal Production, TV Rennes 35 
Participation : CNC, ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances), Région Bretagne 
Distribution : Aligal Production 
 
La classe d'accueil du collège Les Chalais, à Rennes, compte 25 élèves originaires de 12 pays. Ils viennent d'arriver en France et 
ont été peu ou pas scolarisés auparavant. Mineurs, ils n'ont pas choisi de quitter leur pays, les voilà pourtant obligés de se créer 
une nouvelle vie ici.   
Ce dispositif de l'Education Nationale permet aux jeunes non francophones de 11 à 16 ans, d'avoir tout d'abord accès à l'école et 
accessoirement de se conformer à l'obligation de scolarité. Une salle de classe comme celle-là, cela vous donne l'étrange 
sensation d'un rétrécissement du monde, d'un raccourci vers de lointaines réalités.   
Pendant une année, le film présente le quotidien de la classe et s'attache plus particulièrement à la vie et aux difficultés de cinq 
élèves parmi les trajectoires les plus fortes de la classe : Mariana, Charlène, Kidist, Ruslan et Zaya. 
 
 
• UNE COLO EN ISLANDE          <France, France> 
• UN-00657  #  3 min. © 2019  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lola Fauveau Merle 
Image : Lola Fauveau Merle 
Son : Lola Fauveau Merle 
Montage : Lola Fauveau Merle 
Production/Diffusion : Lola Fauveau Merle 
Distribution : Lola Fauveau Merle 
 
"Une colo, pendant trois semaines, tu vis non-stop avec des gens". Nous étions vingt quatre jeunes qui ne se connaissaient pas, 
réunis pour un voyage extraordinaire en Islande, un pays qui bouille de l'intérieur. Tous ensemble on a découvert ses cascades, 
geysers, volcans et paysages incroyables. 
Trois semaines, c'est long. On a le temps de faire le tour complet de l'Islande, en portant nos gros sacs à dos. On a aussi le temps 
de vivre des sensations fortes. Parce que le froid, la pluie, la vie en constante collectivité, le dépaysement, les tentes, ça crée de 
l'entraide, et ça crée des amis pour la vie. 
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 • UNE ECOLE, DES EMOTIONS - Une immersion dans une école laboratoire canadienne          <France> 
(The Possible School  /   ) 
• UN-00580  #  26 min. © 2016  #  Support de tournage : Film Autre Numérique  -  Support de diffusion : File MOV 
(Quicktime)   
#  Uploadé via DFD (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daisy Gand 
Image : Daisy Gand, François Freundlich 
Son : Daisy Gand, François Freundlich 
Montage : Daisy Gand, François Freundlich 
Production/Diffusion : Haute École des arts du Rhin 
Distribution : Daisy Gand 
 
Ce film nous immerge dans la vie d'une école laboratoire canadienne, inspiré des théories du philosophe américain : John 
Dewey. Cette école à la pointe de la recherche en éducation, place les relations humaines, au centre de sa pédagogie. 
Là-bas ce n’est pas un cours consacré aux émotions qui fait la différence, mais plutôt la manière dont l’école est pensée, quelles 
types de relations sont développées et quelle exigence est mise au service du bien-être, composant essentiel du développement 
de l’enfant. 
Ce film est une invitation à s'inspirer de leur modèle. 
 
 • UNE FEMME          <France> 
(A Woman) 
• UN-00625  #  1 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Mobile Phone  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hippo Clopy 
Image : Hippo Clopy 
Son : Hippo Clopy 
Montage : Hippo Clopy 
Production/Diffusion : Hippo Clopy 
Distribution : Hippo Clopy 
 
Une femme dans son coin. 
 
 
• UNE FENETRE OUVERTE          <France, Sénégal> 
• FE-00114  #  52 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & wolof ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Khady Sylla 
Image : Charlie Van Damme 
Son : Mbaye Samb, Éric Munch 
Montage : Amrita David 
Production/Diffusion : Athénaïse, Guiss Guiss productions, ARTE France 
Distribution : Athénaïse, ADAV, Doc Net Films 
 
Comment dire la folie ? Comment exprimer la souffrance qui l’accompagne ? En 1994, alors qu’elle basculait dans la maladie, 
Khady Sylla, la réalisatrice, a rencontré Aminta Ngom qui exhibait alors sa folie librement sans craindre la provocation. Pendant 
les années de souffrance de Khady, Aminta fut sa fenêtre sur le monde. 
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 • UNE FERME ENTRE CHIEN ET LOUP - Des agriculteurs artisans en voie de disparition          <Belgique> 
• UN-00335  #  68 min. © 2014  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) & Blu Ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (DFD) (fçais & flamand ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chantale Anciaux 
Image : Chantale Anciaux 
Son : Laszlo Umbreit 
Montage : Marguerite Lebourgeois 
Musique originale : Philippe Marion 
Production/Diffusion : Memento production, Atelier Graphoui, CVB (Centre vidéo de Bruxelles) 
Participation : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Fondation Chimay-Wartoise 
Distribution : Memento production, ADAV, Images de la culture (CNC), Memento production, Memento production, BPI 
(Bibliothèque publique d'information) 
 
Ce documentaire poétique accompagne la dernière année de production d'une ferme artisanale en voie d’extinction. Le film parle 
de la mort comme partie intégrante de la vie car à la "Ferme de la Barrière", malgré les accidents, les disparitions et la fin de la 
production laitière qui approche, on garde l’envie de rire et de s’amuser. Même s’ils se voient contraints et forcés de débrancher 
la machine à traire, les fermiers André et Marie-Thérèse ont envie de vie. 
Le film démarre en hiver et se termine en automne, avec la chute des feuilles et la fin imminente de l’exploitation familiale. 
Entre les deux : le printemps et l’été voient se succéder, souvent à un rythme effréné, les multiples tâches (agricoles, 
mécaniques, forestières…) et aussi les fêtes (familiales, villageoises…). Chez André et Marie-Thérèse, aucune commodité : pas 
de chauffage central, pas d'eau chaude, ni salle de bain, ni WC à l'intérieur. 
Le couple de fermiers n’utilise pas de carte de banque, encore moins de carte de crédit, tout se paie en liquide et tout se compte 
encore en francs belges : la vente d’un veau pour 1600 FB, l’achat d’une camionnette pour 400.000 FB… Pour faire le plein de 
mazout dans son tracteur, le fermier se rend chez l’unique pompiste qui sert encore le client à Chimay. 
Le confort, très sommaire de la "Ferme de la Barrière", y favorise le règne d’une débrouille, d’une créativité et d’une inventivité 
de tous les instants. En filigrane du film, ces "portraits documentaires" sont aussi l’occasion d’une réflexion vivante sur l’avenir 
des gens de la terre, sur leur mode de travail ancestral qui subit de plein fouet les règlements, les normes et autres contrôles 
(ceux de la Compagnie du lait, ceux de l’AFSCA…). 
 
 
• UNE FICTION INUTILE          <Chine> 
(A Useless Fiction  /  Tieu Thuyet vô Dung) 
• UN-00510  #  24 min. © 2015  #  Support de tournage : Iphone & DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (cantonais & portugais ss-titr. angl. & coréen & chinois & espagnol)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Kin Man Cheong 
Production/Diffusion : Kin Man Cheong 
Distribution : Kin Man Cheong 
 
L’auteur aborde les épreuves qu’il rencontre dans sa vie à la façon d’un dilemme entre le filmé et le non-filmé, la traduction et 
l'impossibilité de communication, la voix-off et les sous-titres. En mélangeant la banalité de sa vie quotidienne, son passé, et le 
processus de réalisation du film, il pose plusieurs questions anthropologiques et de vie sur la nature, l'origine, la langue, la non-
existence, l'identité, les média visuels et les cultures dominantes. Tout devient inutile quand on transcende les frontières à 
l'intérieur de l'esprit. 
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 • UNE FORCE EXTRAORDINAIRE          <Brésil> 
(An Extraordinary Force  /  Uma força extraordinária) 
• UN-00659  #  24 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Amandine Goisbault 
Image : Amandine Goisbault, Helena Cooper, Louise Botkay-Courcier 
Son : Amandine Goisbault 
Montage : Amandine Goisbault, Laíse Queiroz 
Musique originale : Johann Brehmer 
Production/Diffusion : Zumbayllu Mesmo Assim A Gente Faz Produções, Tilovita Produções 
Distribution : Amandine Goisbault 
 
Au Brésil, la violence obstétricale, qu’elle soit physique, verbale, psychologique, symbolique ou sexuelle, atteint une femme 
enceinte sur quatre. Le pays a le deuxième taux d’interventions chirurgicales non nécessaires pendant l’accouchement. Le taux 
de césariennes est de 56%, tandis que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) préconise qu’il soit de 15% maximum. 
Ces interventions augmentent le risque d’infections et de complications. Cette réalité doit changer d’urgence. Chaque femme est 
unique, chaque bébé est unique. Chaque naissance est singulière et a son propre rythme. Les femmes ont besoin d’autonomie, de 
confort et de sécurité pour faire les choix qu’impliquent le travail et l’accouchement. Les droits et les corps des femmes doivent 
être respectés. 
C’est dans cette optique que le film "Une force extraordinaire" accompagne de façon sensible et poétique la transformation 
progressive de Jessica qui devient maman. Que ce soit par ses mots ou par ses mouvements, Jessica danse, vit, et partage avec 
nous cette expérience bouleversante, émouvante, et d’une force extraordinaire. L’occasion rêvée de se (re)connecter à la nature, à 
la beauté et à l’amour. 
 
 
• UNE FORMATION POUR L'ACTION          <France> 
Série : Portraits de campagne 
• FO-00036  #  13 min. © 1997  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Snaï Interlégator 
Auteur(s) : Françoise Marie 
Production/Diffusion : Solera & Cie, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Cinquième, France 3 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Tanguera films 
 
L'association AFMR- Etcharry, située au cœur du Pays basque, propose des formations d'adultes en milieu rural telles que le 
BTS d'exploitation agricole. Etcharry base sa formation sur le lien très fort entre la formation et le travail sur le terrain. Une 
autre particularité de ce centre de formation est sa très forte intégration aux stratégies de développement de la région.  
Elle accompagne les projets de chacun et a ainsi soutenu la création d'une coopérative d'agneaux de lait et le réaménagement 
d'une usine désaffectée pour la fabrication du célèbre fromage Etorki... Le centre de formation d'Etcharry accueille des groupes 
venus de toute la France et également de l'étranger. 
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 • UNE HISTOIRE BIRMANE          <France> 
• UN-00368  #  92 min. © 2014  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & birman ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Mazars 
Production/Diffusion : Catherine Dussart production (CDP), x 
Distribution : Catherine Dussart production (CDP) 
 
Deux histoires parallèles se déroulent. 
La Première est une enquête menée par des birmans d’aujourd'hui sur les lieux où l’écrivain occidental le plus célèbre du 
Myanmar, George Orwell, a travaillé en tant que policier de l’Empire Britannique, entre 1922 et 1927. La seconde histoire est 
l’écho de la première dans le présent : en lisant l’oeuvre majeure de l’écrivain anglais -1984 - les personnages de ce film tentent 
de donner un autre sens à leur vie, pour échapper à l’emprise de la dictature. 
 
 
 
• UNE HISTOIRE DE FANTOME - Le Voyage irlandais d'Antonin Artaud          <France> 
• HI-00041  #  43 min. © 1998  #  Support de tournage : Beta SP & Sup. 8 mm  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthias Sanderson 
Production/Diffusion : IO production, Images Plus 
Participation : CNC 
Distribution : IO production 
 
Retour sur l'épisode le plus fantomatique de la biographie d'Antonin Artaud, ce fameux voyage d'un mois et demi qu'il effectua 
en 1937 en Irlande et à l'issue duquel il sombra pour neuf années dans l'abîme des asiles psychiatriques.  
Un film conçu comme une enquête policière métaphysique. 
 
 
• UNE HISTOIRE DE PYRAMIDE - Dans l'atelier d'Istvan Péto          <France> 
• UN-00581  #  63 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & Blu-
Ray 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Kupferstein 
Image : Daniel Kupferstein 
Son : Daniel Kupferstein 
Montage : Daniel Kupferstein 
Production/Diffusion : Addoc (Association des cinéastes documentaristes) 
Distribution : Daniel Kupferstein 
 
Istvan Péto est un artiste peintre hongrois, habitant dans la banlieue parisienne à St Denis. Sa peinture abstraite m’impressionne, 
me transporte et me fascine. Ce qui est paradoxale chez moi, c’est que j’aime beaucoup ses tableaux sans forme humaine précise 
alors que je suis un homme du réel avec des histoires souvent très fortes, ancrée dans un monde souvent dur. 
Au fond de moi, j’ai peut-être besoin de cet équilibre pour vivre. Aussi, j’ai voulu savoir comment on pouvait créer des tableaux 
non figuratifs. Alors, je suis venu dans son atelier, une fois par semaine pendant 3 mois pour le voir faire ses formes, ses traits, 
ses couleurs et ses traces qui deviendront au fil du temps une œuvre, une création que l’on pourra admirer… 
Ce film est une véritable plongée dans l’univers de la création de la peinture. 
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 • UNE HISTOIRE DE REGARDS          <France> 
(A Story of Looks) 
• UN-00627  #  11 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. angl. & fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clément Couturier 
Image : Clément Couturier 
Son : Clément Couturier 
Montage : Clément Couturier 
Production/Diffusion : Clément Couturier 
Distribution : Clément Couturier 
 
Après onze ans à parcourir l'Europe pour photographier des chouettes et les hiboux, suivez David Allemand, photographe 
animalier professionnel dans la quête de la plus petite chouette d'Europe. Entrez dans le monde magique de la photographie de 
nature et des ambiances qui accompagnent ces quêtes. Passez une journée avec un photographe. 
 
 
 
• UNE HISTOIRE SEULE          <Espagne> 
• UN-00333  #  67 min. © 2013  #  Support de tournage : Téléphone portable  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & gaëlic ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xurxo Chirro, Aguinaldo Fructuoso 
Image : Aguinaldo Fructuoso 
Son : Aguinaldo Fructuoso 
Montage : Xurxo Chirro 
Production/Diffusion : Beli Martínez 
Distribution : Beli Martínez 
 
English summary :  
A man tries to make a film about the city of Geneva (Switzerland). With the help of a friend who lives in another country, he 
seeks to confront the challenge. Eventually he resorts to the inspiration in Jean Luc Godard´s work and figure. He decides to 
meet him but he goes to the wrong town. 
 
 
• UNE IDEE DE CINEMA          <Brésil, France> 
(Uma idéia de cinema) 
• UM-00013  #  8 min. © 2021  #  Support de tournage : Film Super 8 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (portugais ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (portugais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nereu Afonso Da Silva 
Image : Nereu Afonso Da Silva 
Son : Nereu Afonso Da Silva 
Montage : Nereu Afonso Da Silva 
Musique originale : Zenê Silva 
Production/Diffusion : Tizal Filmes 
Distribution : Nereu Afonso Da Silva 
 
Des rushes retrouvés quarante ans après avoir été filmés révèlent avec poésie et humour les conflits esthétiques d'une famille de 
cinéastes amateurs au Brésil. Une leçon de cinéma sans en être une. 
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 • UNE IDEE DE LA MER          <Belgique> 
(A Sea Change  /  Een idee van de zee) 
• UN-00529  #  61 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DPC & Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (néerlandais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nina De Vroome 
Image : Nina De Vroome 
Son : Ruben Desiere, Mathijs Poppe, Hannes Verhoustraete, Liesbeth Beeckman, Chloe Delanghe, Yves Sondermeier 
Montage : Sébastien Demeffe, Nina De Vroome 
Production/Diffusion : Sieber, Atelier Graphoui 
Participation : VAF - Vlaams Audiovisueel Fonds (Flemish Audiovisual Fund) 
Distribution : Sieber 
 
Lors de sa création au début du XXe siècle, l’école maritime IBIS avait pour vocation d’accueillir les orphelins qui avaient perdu 
leur père en mer, leur offrir un foyer et une formation maritime.  
Aujourd’hui, c’est un internat où vivent une centaine de garçons âgés de 6 à 16 ans qui y apprennent les réalités bien modernes 
du métier de marin-pêcheur. 
 
 
 
• UNE IMAGE DU NOIR          <France> 
• IM-00069  #  23 min. © 2008  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Digital vidéo & Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuel Saget 
Image : Guillaume Bonhomme 
Son : Arnaud Prudon 
Montage : Emmanuel Saget 
Production/Diffusion : Emmanuel Saget 
Distribution : Emmanuel Saget 
 
En voulant faire un film lié à ma filiation paternelle, j'ai été conduit vers les plus vieux souvenirs de ma vie et vers mon désir de 
recomposer un monde. 
 
 
• UNE INDIENNE QUI REVE D'AMERIQUE          <France> 
(The Indian girl who dreams of America) 
• UN-00419  #  75 min. © 2015  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais & angl. & indi ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Restiau 
Image : Christophe Restiau 
Son : Christophe Restiau 
Montage : Christophe Restiau, Manuel De Sousa 
Production/Diffusion : Quilombo films 
Distribution : Quilombo films 
 
Manleen, une indienne de 30 ans, est revenue vivre à Delhi chez ses parents suite à son divorce, prononcé quelques mois après 
un mariage arrangé. Sa mère aimerait qu’elle se remarie avant qu’il ne soit trop tard. Manleen lui oppose des refus catégoriques 
et affirme qu’elle veut rester célibataire. En réalité, elle ne peut pas révéler sa liaison avec Sébastien, un français, sous peine 
d’être enfermée chez elle ou pire, être bannie des siens. Manleen mène donc une double vie en attendant de trouver la solution 
qui lui permettra de vivre avec l’élu de son cœur. 
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 • UNE JEUNE FILLE DE 90 ANS          <France> 
(A Young Girl in her Nineties ) 
• UN-00582  #  85 min. © 2016  #  Support de tournage : DCP & vidéo Full HD & Bluray  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Valéria Bruni Tedeschi, Yann Coridian 
Image : Hélène Louvart 
Son : François Waledisch 
Montage : Anne Weil 
Production/Diffusion : Agat films & Cie 
Participation : Sacem 
Distribution : Agat films & Cie 
 
Au service de gériatrie de l’hôpital Charles Foix d’Ivry, Thierry Thieû Niang, chorégraphe de renom, anime un atelier de danse 
avec des patients malades de l’Alzheimer. Par la danse, des vies se racontent, des souvenirs s’égrènent plein de regrets, 
d’amertumes, d’éclats de joie, de solitudes. 
Blanche Moreau a quatre-vingt-douze ans. Pendant le tournage, elle est tombée amoureuse du chorégraphe Thierry. Le simple 
fait de tomber amoureuse étant en soi une chose folle, Blanche n’a plus rien de délirant ni de fou : sa maladie est devenue tout 
simplement la maladie de l’amour. 
 
 
• UNE JOURNEE AVEC ABDOUL          <France> 
Série : Une journée avec 
• UN-00188  #  13 min. © 2011  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 10 titres sur même DVD (UN-0206) + 1 fichier numérique PUR (fçais & VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rakia Laminou Kader 
Image : Siradji Bakabe 
Son : Abdoulaye Adamou Mato 
Montage : Sandra Ach 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films du Tambour de Soie, Impluvium Productions, DS Productions, 
Pilumpiku Production, Maggia Images, ARTE GEIE 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CNC, Région Rhône-Alpes 
Distribution : Andana films, Doc Net Films 
 
Abdoul, 9 ans, traverse tous les jours le fleuve Niger sur la pirogue de son papa pour se rendre à son école située sur une île au 
milieu du fleuve. Ce temps de trajet est pour lui l’occasion de chanter avec ses camarades, de réviser ses leçons, mais aussi, si la 
chance lui sourit, d’apercevoir les hippopotames qui vivent dans cette partie du fleuve.  
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 • UNE JOURNEE AVEC AICHA          <France> 
Série : Une journée avec 
• UN-00184  #  13 min. © 2011  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 10 titres sur même DVD (UN-0206) + 1 fichier numérique PUR (fçais & VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mamounata Nikiema 
Image : Sibri Sayouba Sawadogo 
Son : Bertrand Ilboudo 
Montage : Emma Augier 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films du Tambour de Soie, Impluvium Productions, DS Productions, 
Pilumpiku Production, Maggia Images, ARTE GEIE 
Participation : CNC, Région Rhône-Alpes, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Andana films, ADAV, Doc Net Films 
 
Aïcha, 9 ans, habite Ouagadougou au Burkina Faso. Comme beaucoup de jeunes filles burkinabés, ses journées sont rythmées 
par les leçons à l’école et les tâches ménagères à la maison. Mais aujourd’hui est un peu particulier : elle doit, comme sa grande 
sœur, réussir le certificat d’études, qui lui ouvrira les portes du lycée et, un jour elle l’espère, les études de médecine. 
 
 
• UNE JOURNEE AVEC ALHOUSSENI          <France> 
Série : Une journée avec 
• UN-00189  #  13 min. © 2011  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 10 titres sur même DVD (UN-0206) + 1 fichier numérique PUR (fçais & VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Idi Nouhou 
Image : Siradji Bakabe 
Son : Abdoulaye Adamou Mato 
Montage : Sandra Ach 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films du Tambour de Soie, Impluvium Productions, DS Productions, 
Pilumpiku Production, Maggia Images, ARTE GEIE 
Participation : CNC, Région Rhône-Alpes, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Andana films, ADAV, Doc Net Films 
 
Alhousseni habite un petit village dans la province d’Agadez, au Niger. À 11 ans, ce jeune écolier n’a qu’une idée en tête : 
s’acheter un vélo à lui ! Pour y arriver, il économise l’argent de la vente de petits jouets et de pendentifs en talc qu’il fabrique 
lui-même, dès qu’il sort de l’école. 
 
 
• UNE JOURNEE AVEC ATO          <France> 
Série : Une journée avec 
• UN-00185  #  13 min. © 2011  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 10 titres sur même DVD (UN-0206) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simplice Ganou Herman 
Image : Sibiri Sayouba 
Son : Bertrand Ilboudo 
Montage : Emma Augier 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films du Tambour de Soie, Impluvium Productions, Maggia Images, DS 
Productions, Pilumpiku Production, ARTE GEIE 
Participation : CNC, Région Rhône-Alpes, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Andana films, ADAV, Doc Net Films 
 
À 10 ans, Ato, un jeune garçon burkinabé, sait déjà que l’école n’est pas faite pour lui. Lui, ce qu’il aime faire, c’est se promener 
dans les rues de Ouagadougou où il habite, jouer au foot avec ses meilleurs copains, et surtout apprendre chaque après-midi à 
réparer les voitures pour, un jour, avoir son propre garage. 
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 • UNE JOURNEE AVEC FOUSSEYNI          <France> 
Série : Une journée avec 
• UN-00190  #  13 min. © 2011  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 10 titres sur même DVD (UN-0206) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Boubakar Gakou 
Image : Soumaïla Sangaré 
Son : Adama Diarra 
Montage : Sandra Ach 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films du Tambour de Soie, Impluvium Productions, DS Productions, 
Pilumpiku Production, Maggia Images, ARTE GEIE 
Participation : CNC, Région Rhône-Alpes, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Andana films, ADAV, Doc Net Films 
 
À 10 ans, les journées de Fousseyni sont bien remplies. Comme beaucoup d’enfants de son village, dans la zone office du Niger 
au Mali, il partage son temps entre l’école, les tâches ménagères à la maison, et le travail au champ de riz avec son papa. Malgré 
tout, Fousseyni réussit à être le premier de sa classe, alors la maîtresse le laisse tranquille… 
 
 
• UNE JOURNEE AVEC MARA          <France> 
Série : Une journée avec 
• UN-00182  #  13 min. © 2011  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 10 titres sur même DVD (UN-0206) + 1 fichier numérique PUR (fçais & wolof ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ndeye Souna Dieye 
Image : Fabacary Assymby Coly 
Son : Ousmane Coly 
Montage : Emma Augier 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films du Tambour de Soie, Impluvium Productions, DS Productions, 
Pilumpiku Production, Maggia Images, ARTE GEIE 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, CNC, Région Rhône-Alpes 
Distribution : Andana films, ADAV, Doc Net Films 
 
À 12 ans, Mara, jeune écolier sénégalais, a déjà tout d’un grand : il est très travailleur, il s’occupe de ses frères, participe aux 
travaux de la maison, aide sa maman à faire ses comptes. Mais lorsqu’on surprend à l’école une discussion avec son meilleur 
ami "Petit Kane", on comprend qu’il a encore la tête pleine de rêves d’enfants... 
 
 
• UNE JOURNEE AVEC MOUSSA          <France> 
Série : Une journée avec ... 
• UN-00183  #  13 min. © 2011  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 10 titres sur même DVD (UN-0206) + 1 fichier numérique PUR (fçais & wolof ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ndeye Soukeynatou Diop 
Image : Fabacary Assymby Coly 
Son : Ousmane Coly 
Montage : Emma Augier 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films du Tambour de Soie, Impluvium Productions, DS Productions, 
Pilumpiku Production, Maggia Images, ARTE GEIE 
Participation : CNC, Région Rhône-Alpes, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Andana films, ADAV, Doc Net Films 
 
Moussa habite Bargny Gueth, un quartier en bord de mer situé à quelques kilomètres de Dakar au Sénégal. À 7 ans, il doit 
encore aller à l’école, même si son destin est déjà tout tracé : il sera pêcheur, tout comme son père et ses frères avant lui. En 
attendant la mer est surtout pour lui un immense terrain de jeu, qu’il partage avec tous ses copains. 
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 • UNE JOURNEE AVEC MOUSSA          <France> 
Série : Une journée avec ... 
• UN-00187  #  13 min. © 2011  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : Beta numérique & DV Cam 
#  1 DVD : 10 titres sur même DVD (UN-0206) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Siradji Bakabe 
Image : Siradji Bakabe 
Son : Abdoulaye Adamou Mato 
Montage : Sandra Ach 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films du Tambour de Soie, Impluvium Productions, DS Productions, 
Pilumpiku Production, Maggia Images, ARTE GEIE 
Participation : CNC, Région Rhône-Alpes, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Andana films, ADAV, Doc Net Films 
 
Moussa, 12 ans, est fils de berger peul. Il vit dans la savane dans l’est du Niger. Tous les vendredis, il accompagne son père au 
marché du bétail où il apprend à connaître les animaux, dans l’espoir de devenir un jour vétérinaire. En attendant avec ses frères 
il fréquente l’école de son village, et fait tout pour que ses sœurs puissent y aller elles aussi à la rentrée prochaine. 
 
 
• UNE JOURNEE AVEC NGONE          <France> 
Série : Une journée avec 
• UN-00186  #  13 min. © 2011  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 10 titres sur même DVD (UN-0206) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mame Woury Thioubou 
Image : Fabacary Assymby Coly 
Son : Ousmane Coly 
Montage : Emma Augier 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films du Tambour de Soie, Impluvium Productions, DS Productions, 
Pilumpiku Production, Maggia Images, ARTE GEIE 
Participation : Angoa-Agicoa, CNC, Région Rhône-Alpes, Procirep 
Distribution : Andana films, ADAV, Doc Net Films 
 
Ngoné, 7 ans, est une petite fille pleine d’énergie. Elle habite un quartier résidentiel de Dakar au Sénégal, et fréquente une école 
française où elle est très bonne élève. Si son cadre de vie lui donne naturellement une éducation moderne et citadine, sa grand-
mère Mame Boye est toujours là pour lui enseigner les valeurs traditionnelles africaines. 
 
 
• UNE JOURNEE AVEC SITAN FOUNE          <France> 
Série : Une journée avec 
• UN-00191  #  13 min. © 2011  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 10 titres sur même DVD (UN-0206) + 1 fichier numérique PUR (fçais & VO ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Awa Traoré 
Image : Soumaïla Sangaré 
Son : Adama Diarra 
Montage : Sandra Ach 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Les Films du Tambour de Soie, Impluvium Productions, DS Productions, 
Pilumpiku Production, Maggia Images, ARTE GEIE 
Participation : CNC, Région Rhône-Alpes, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Andana films, ADAV, Doc Net Films 
 
Sitan Founè a 7 ans. Elle vit à Bamako, au Mali, au milieu d’une petite communauté de pêcheurs. La maison de ses parents est à 
deux pas du fleuve, dans lequel elle se lave chaque matin, joue chaque soir avec ses copines, et dans lequel son père pêche le 
poisson qui leur sert de nourriture quotidienne. Elle ne s’éloigne du fleuve que pour se rendre à l’école. 
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 • UNE JOURNEE ENTRE POTES           <France> 
• UN-00721  #  8 min. © 2021  #  Support de tournage : Film 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 
H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Paul Combelles 
Image : Jean Paul Combelles 
Son : Jean Paul Combelles 
Montage : Jean Paul Combelles 
Production/Diffusion : AFACT (Asso Fuvelaine Art Cinema Theat) 
Distribution : AFACT (Asso Fuvelaine Art Cinema Theat) 
 
Une journée passée avec des passionnés de BMX au champ de bosses international de Peynier (Bouches du Rhône). 
 
 
• UNE LIBERTE ENRACINEE  - Ou l'histoire de l'exil des Hmong de France          <France> 
• UN-00722  #  60 min. © 2019  #  Support de tournage : Film Super 8  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (hmong ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dzù Lê-Liêu 
Image : Margaux Chataux 
Son : Guillaume Garrouset, Vincent Gache, Matéo Rousson 
Montage : Dzù Lê-Liêu 
Production/Diffusion : Dzù Lê-Liêu, Picsprod 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Occitanie 
Distribution : Dzù Lê-Liêu 
 
Ce documentaire relatera l’histoire du peuple Hmong, peuple en exil depuis quarante ans, en France. Ce peuple de nomades a 
toujours fasciné les ethnologues et reste un attrait touristique, mais personne ne connaît leur vraie histoire. 
Loin des hauts plateaux de l’Asie du Sud-Est, de Castres à Toulouse ou Nîmes, les Hmong témoignent et exposent des images 
inédites de cet exil forcé. C’est en se réappropriant la terre d’ici, qu’ils tentent de conserver leur tradition et mettent tout en 
œuvre pour que la légende du peuple libre survive. 
 
 
• UNE MAISON A PRAGUE          <France, Allemagne, République tchèque> 
• MA-00164  #  70 min. © 1998  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  2 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & tchèque ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stan Neumann 
Image : Richard Copans 
Son : Sbynek Mikulik 
Montage : Catherine Adda 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, MDR Leipzig (Mitteldeutscher Rundfunk), Kratky Film, Ceska Televize (Télévision 
tchèque) 
Participation : Eurimages 
Distribution : Les Films d'ici, ADAV, Les Films du paradoxe, BnF (Bibliothèque nationale de France). Département de 
l'Audiovisuel 
 
Un grand siècle, celui qui se termine. Une grande ville, Prague. Une petite maison, celle où je suis né.  
La maison a traversé le siècle, avec ses problèmes de maison : fuites et fissures, transformation des espaces, menaces de 
démolition. Et le siècle a traversé la maison. Comme un fil, qui a mené ses habitants du mouvement anarchiste au communisme, 
puis au stalinisme, puis au socialisme à visage humain, puis au socialisme réel, puis au réel tout court.  
Aujourd'hui, j'éprouve le besoin de revenir à cette maison et à ses histoires... Ma maison est mon repère, mon poste d'observation 
et mon instrument de mesure. 
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 • UNE MAISON DE FAMILLE          <France> 
• MA-00451  #  37 min. © 2004  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP & Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Roth 
Image : . Esti, Antoine Traccou 
Son : Alberto Crespo, Patrick Allex 
Musique originale : Jean-Christophe Marti 
Production/Diffusion : Cauri films, France 2, France 3 Aquitaine 
Participation : CNC 
Distribution : Cauri films 
 
Un réalisateur interné dans une institution psychiatrique tente de trouver la guérison en convoquant l'ensemble des membres de 
sa famille pour un test collectif : il s'agit, à l'aide d'une boîte de jeu de construction, d'essayer de restituer le plus exactement 
possible le bonheur tel qu'il était dans la maison de famille, disparue il y a maintenant 25 ans.   
Si un seul membre de la famille réussissait à tout restituer, le patient pourrait guérir, c'est une chose certaine...   
Mais rien ne devait se passer comme prévu.  
  
Existe aussi en version 53 min. sous le titre "J'ai quitté l'Aquitaine". 
 
 
• UNE MAMAN ET UNE MAMAN          <France> 
• UN-00756  #  14 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Paviot 
Image : Sophie Paviot, Sarah Bensaïd 
Son : Sophie Paviot 
Montage : Sophie Paviot, Carolina Lutenberg 
Production/Diffusion : Sophie Paviot 
Distribution : Sophie Paviot 
 
Un couple de femmes cherche à devenir mères alors que la loi française n’autorise pas encore la procréation médicalement 
assistée aux femmes seules et homosexuelles. S’affranchissant de la loi, elles commencent un parcours de combattantes dans une 
valse de questions et de peurs. 
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 • UNE OMBRE ORPHELINE          <France> 
Série : Primavera 
• UN-00179  #  52 min. © 2012  #  Support de tournage : Vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : AppleProRes444 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yves Bourgeay 
Image : Yves Bourgeay, Pierre Linguanotto, Catherine Thiollière 
Son : Martin de Torcy 
Montage : Tristan Castella, Yves Bourgeay 
Production/Diffusion : Cadre(s) Hors Champ(s), Lyon Capitale TV 
Participation : Ville de Lyon, Région Rhône-Alpes, CNC, Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Cadre(s) Hors Champ(s) 
 
Août 1944, 2 corps sont retrouvés près du Château de Joyeux (Ain). "La mort est due à plusieurs coups de feu tirés derrière la 
tête" précise le médecin amené à constater les décès. Les rares témoins affirmeront : "tués par les Allemands". Ce récit est celui 
d’une blessure, une ombre qui s’est immiscée entre un père et son fils. Une ombre dont les contours se sont dessinés au 
croisement de la petite et de la grande Histoire. Cette ombre s’est installée aux côtés d’un père, orphelin à l’âge de 6 ans, à la fin 
de l’été 1944, au sortir de la guerre. Une ombre dans laquelle se perdront les gestes et les mots d’un amour paternel jamais 
prononcé, jamais avoué. 
Il y a deux ans, cette ombre est partie aux côtés de mon père sans qu’il n’en ait jamais rien dit. Je voudrais remplir cette ombre 
d’images et de mots comme pour l’estomper : des lumières et des mots puisés dans les photos de familles, dans la mémoire des 
proches, dans les documents officiels. Une ombre que je voudrais pourchasser sur les lieux qui l’ont fait naître, dans les mots qui 
lui ont donné corps. 
 
 
• UNE PAROLE… COMME UNE MAISON RENDUE AU SOUFFLE          <France> 
• UN-00576  #  74 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guy Demonteil, Gérard Fabbiani 
Image : Guy Demonteil, Gérard Fabbiani 
Son : Gérard Fabbiani 
Montage : Guy Demonteil, Gérard Fabbiani 
Musique originale : Gérard Fabbiani 
Production/Diffusion : NaÏade Production 
Distribution : NaÏade Production 
 
Une parole…. Comme une maison rendue au souffle.  
Nous habitons cette petite commune de moyenne montagne, Félines sur Rimandoule, depuis une douzaine d’années. L’idée d’un 
film (du film) s’est imposée rapidement, aller à la rencontre des gens et s’immerger telle une présence sensible dans ce 
"pays" (paysage). Comme si nous venions d’ailleurs… 
Nous voulions mettre au cœur du film, ces hommes et femmes d’un certain âge, avec leurs paroles, leurs récits pour donner vie à 
ce territoire de petites montagnes à travers leurs existences. 
L’enjeu de ce film est de faire résonner ces témoignages, avec des temps très présents de la nature et des lieux de vie, pour 
percevoir ce vivre ensemble, dans ses rapports au temps, aux outils qui nous paraissent, aujourd’hui, rudimentaires, au travail 
extrêmement physique, aux gestes, afin de façonner cet environnement pour qu’il soit viable. 
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 • UNE PARTIE DE NOUS S'EST ENDORMIE          <France> 
(Sound Asleep) 
• UN-00403  #  46 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 Blu-ray + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Moreau 
Image : Marie Moreau 
Son : Marie Moreau 
Montage : Françoise Tourmen 
Production/Diffusion : The Kingdom, Anoki 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Conseil général de Seine-Saint-Denis, CNC. COSIP 
Distribution : The Kingdom 
 
Par la ville, les tunnels, les ruelles étroites d’Avignon, Djilali nous emmène dans les boyaux d’un dédale, celui de sa vie. Lui et 
la réalisatrice devisent, de jour comme de nuit, au rythme de leur marche. Du récit de ses rêves nocturnes à celui de ses 
expériences, Djilali raconte, par bribes, un envers de notre époque. 
 
 
• UNE PARTIE EN COURS          <France> 
• UN-00753  #  52 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MXF (DNxHR) 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Philippe Rimbaud 
Image : Jean-Philippe Rimbaud 
Son : Jean-Philippe Rimbaud, Aurore Daram 
Montage : Jean-Philippe Rimbaud, Marie Molino 
Musique originale : Jean-Christophe Sirven 
Production/Diffusion : Adala Films, France 3 Nouvelle-Aquitaine 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Adala Films 
 
Autour de moi, nombreux sont ceux qui jonglent avec un travail rémunérateur et leur métier d’artiste mené avec une exigence 
professionnelle. Précarité, mobilité, cumul... ces formes d’activités changent la définition du travail. 
Dès ma première rencontre avec Virginie et Perrine, j’ai vu que le sport les révélait. Trentenaires installées à Pau, elles forment 
un binôme de juges-arbitres de handball. Naturellement discrètes, elles entrent sur le terrain comme dans une arène à chaque 
rencontre sportive, exposées aux regards et aux jugements. 
Les images traduisent cette pression de vouloir à tout prix vivre une passion. Elles investissent leurs week-ends et leurs 
vacances, leurs relations privées, dans les entraînements physiques et les formations pour les matchs. Les douleurs, la fatigue, le 
temps consacré sont les mêmes qu’en haut niveau, mais le résultat demeure moins gratifiant. Cela interroge aussi la notion de 
réussite. Leur manière de vivre leur activité, d’y mêler leur existence, m’a touché. J’y ai vu également la possibilité d’aborder 
l’évolution de la notion de travail. 
Mon film interroge la place des activités dans nos vies, les choix qu’elles impliquent, et la place qu’elles nous permettent de 
prendre dans la société. Dans tous les sports lorsque l’on parle d’une finale, sans précision elle est masculine, sinon on parle de 
"finale femmes". Même si les mentalités évoluent, Perrine et Virginie doivent régulièrement affirmer leur position avec force. 
Armées de leurs compétences et de leur assurance, elles construisent une bulle solide au milieu des joueurs, des entraîneurs et 
des cris du public. Cette bulle explose parfois dans les vestiaires ou durant les trajets du retour. La crise sanitaire, survenue au 
milieu de ces deux dernières saisons, a bousculé leur quête de liberté et de passion. Leur activité d’arbitre ne semble pas pouvoir 
résister à la vie qui avance. L’époque des rêves arrive peut-être à son terme. 
Le film invite à les suivre dans cette "partie en cours". 
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 • UNE PASSEUSE          <France> 
• PA-00588  #  55 min. © 2008  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claire Ruppli 
Production/Diffusion : Claire Ruppli 
Distribution : Claire Ruppli 
 
Portrait de Jackie Buet, fondatrice du Festival de films de femmes de Créteil. Le portrait d'une passeuse dont le travail a été de 
mettre au-devant de la scène tant d'autres femmes réalisatrices, comédiennes, techniciennes... du cinéma. Un questionnement sur 
comment l'image de la femme et sa représentation ont évolué au cinéma depuis ces 30 dernières années. 
Ce documentaire propose une conversation partagée en mouvement, une complicité agréable, comme une balade vers une 
certaine forme de liberté de la pensée. 
 
 
• UNE PASSION          <France> 
(A passion) 
• UN-00217  #  7 min. © 2012  #  Support de tournage : Smartphone  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Jenkoe 
Image : Thomas Jenkoe 
Son : Thomas Jenkoe 
Montage : Thomas Jenkoe 
Production/Diffusion : Triptyque Films 
Distribution : Triptyque Films 
 
Un moment noir de la vie, exorcisé à vif, au téléphone portable. 
 
 
• UNE PETITE MAISON DANS LA CITE          <France> 
• PE-00300  #  78 min. © 2009  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique & DV & DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isabelle Ingold 
Image : Hervé Cohen, Isabelle Ingold, Arnaud Soulier 
Son : Arnaud Soulier, Hervé Cohen, Isabelle Ingold 
Montage : Catherine Zins 
Production/Diffusion : Z'azimut films, Télessonne, Télessonne, TLSP (Union des Télévisions Locales de Service Public) 
Participation : ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances) 
Distribution : Z'azimut films 
 
En novembre 2005, la cité HLM des Coudreaux à Chelles, en Seine-et-Marne est le théâtre de violences urbaines. Ce quartier 
concentre les difficultés avec 93 % des locataires dont les revenus n'atteignent pas 60 % des plafonds de ressources et 37 % 
d'actifs. 
L'OPAC et la ville lancent alors un pari : faire construire au pied des HLM, par des familles de la cité, sept pavillons individuels 
qu'elles occuperont par la suite comme locataires. Seuls prérequis pour les candidats : être allocataire des minima sociaux et 
accepter de s'initier à un métier du bâtiment. 
Le film retrace cette aventure, depuis les réunions préparatoires jusqu'à l'emménagement des familles.   
Existe en 59 min. 
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 • UNE PETITE PHRASE          <France> 
• UN-00730  #  6 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romain Cherbonnier 
Image : Romain Cherbonnier 
Son : Romain Cherbonnier 
Montage : Romain Cherbonnier 
Production/Diffusion : Polly Maggoo 
Distribution : Polly Maggoo 
 
C'est bien connu, les filles sont nulles en maths, et le foot c'est pour les garçons ! Mais est-ce si sûr ? Comme vous le verrez, il 
suffit parfois d'une petite phrase, pour démonter les stéréotypes... 
 
 
• UNE PLACE AU SOLEIL          <France> 
• UN-00602  #  75 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julia Pinget 
Image : Emeric Noly, Julia Pinget 
Son : Julia Pinget 
Montage : Isabelle Ingold 
Production/Diffusion : Les Films de la caravane, Vià Occitanie 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Les Films de la caravane 
 
En Camargue, au bout d’une petite route qui semble flotter entre deux eaux, la plage de Piémanson est comme au bord du 
monde. Tel un mirage, cette bande de sable mouvante et désertique accueille des milliers de gens chaque été, en toute illégalité. 
Des assemblages de caravanes se sont transformés en petites maisons et rivalisent d’ingéniosité aux côtés de toiles de tentes et 
de camping-cars. Le lieu prend des allures de village éphémère, peuplé d’irréductibles prêts à braver l’inconfort et les 
incertitudes climatiques d’un endroit hostile. 
Pourtant, chacun semble avoir trouvé sa place au soleil. 
 
 
• UNE PRISON EN FORET          <France> 
(Carcel de arboles ) 
• CA-00695  #  80 min. © 2015  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (espagnol & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Rodrigo Rey Rosa 
Image : Guillermo Escalon, Carlos del Valle 
Son : Eduardo Cáceres 
Montage : Guillermo Escalon, Rodrigo Rey Rosa 
Production/Diffusion : Perspective Films 
Distribution : Perspective Films 
 
Guatemala, années 80, guerre civile, génocide. Un étrange hôpital au fin fond de la forêt où l’on torture des jeunes gens 
guatémaltèques et américains sous prétexte de les guérir de diverses addictions. Un réseau de renseignements enquête et 
découvre un autre camp où des prisonniers politiques sont utilisés comme cobayes lors d’expérimentations sauvages in vivo sur 
le cerveau.  
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 • L'UNE RESTE, L'AUTRE PART          <France> 
• UN-00656  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Film Super 8 & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MOV 
(Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julien Selleron 
Image : Julien Selleron 
Son : Julien Selleron 
Montage : Louise de Champfleury 
Production/Diffusion : Les Films en hiver, BIP TV (Berry Issoudun Première Télévision) 
Participation : France 3 Centre-Val de Loire, CNC. COSIP 
Distribution : Les Films en hiver 
 
Deux portraits en miroir où l’une reste et l’autre part. D’un côté, celui de Monique, à 78 ans elle habite depuis toujours dans le 
petit village où elle est née, a tenu la ferme familiale et le café. De l’autre, celui de mon père, Pierre, décédé en 2004. Fils de 
paysans, né au Magny, il grandit à La Châtre mais lui quitte le Berry à 17 ans poursuivre ses études à Paris. 
 
 
• UNE SAISON DE KITESURF          <France> 
• UN-00589  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Célérier, François Carles 
Image : Olivier Sautet, François Carles, Olivier Sautet 
Son : François Carles, Olivier Sautet 
Montage : Olivier Sautet, François Carles, François Célérier 
Production/Diffusion : Les Films du relief, L'Equipe 21 
Participation : Région Limousin 
Distribution : Les Films du relief 
 
Paul Serin, 21 ans, double champion de France junior et senior, le meilleur kitesurfer français en free-style, 10e mondial en 
2015, sillonne la planète sur le circuit pro de la Coupe du Monde. Sa sœur, Mathilde, a été aussi championne de France et vice-
championne d’Europe en 2012. 
En 2015, il souhaite intégrer durablement l’élite pro de ce sport et passer un cap. Des plus beaux spots des Canaries aux alizés 
brésiliens, en passant par le Languedoc, Hawaï et les rivages allemands de la Mer du Nord, nous suivons en 2015, au fil des 
vents, un jeune champion attachant qui vit au rythme des vents et des vagues. Pour une saison de kitesurf. 
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 • UNE SAISON SANS GUY          <France> 
• UN-00591  #  12 min. © 2017  #  Support de tournage : Film 16 mm & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K 
(1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Noémi Aubry 
Image : Frédérique Menant 
Son : Phuong Lan Nguyen 
Montage : Noémi Aubry 
Production/Diffusion : Ozho naayé 
Distribution : Ozho naayé 
 
Meuse, village de Villers-aux-Vents. 
Trois jours avant qu'ils ne quittent leur village et la maison familiale suite à la mort de Guy, les membres de sa famille, saluent 
les territoires où ils ont grandi. 
Pris entre la stupeur de la mort, l'indécence du monde qui continue de tourner et le départ de la maison, ils sont face à cette 
saison à venir. Les gestes figés et les corps en meute se tendent alors la main. (...) Nous nous sommes arrêtés, nul part. 
Et le reste à continuer à vivre, à dire, à souffler. Ce qu’il y a de plus vivant. Le bruit, la musique des autres, la musique de ce que 
nous ne contrôlons pas. Le bruit. Malgré la mort, malgré l’indécence que tout continue.(...) 
 
 
 
• UNE SEMAINE EN MAURITANIE          <France> 
(A Week in Mauritania) 
• UN-00719  #  91 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre-Loup Rajot 
Image : Pierre-Loup Rajot 
Son : Pierre-Loup Rajot 
Montage : Pierre-Loup Rajot 
Musique originale : Mathis Rajot-Roussel 
Production/Diffusion : Ululato Films 
Distribution : Ululato Films 
 
Une semaine dans le désert Mauritanien avec El Bekaye et son équipe de guides et 14 touristes d'Ile de France... Une épopée 
haute en couleurs ! https://www.facebook.com/unesemaineenmauritanie 
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 • UNE TEMPETE...          <France> 
• UN-00520  #  45 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Derousseau, Joachim Gatti, Tristan Varlot, Collectif Les Envolées 
Image : Kamel Belaïd 
Son : Jean-Baptiste Leroux 
Montage : Gilda Fine 
Production/Diffusion : Collectif Les Envolées, 1&1, Association Précipité, La Bricole, La Parole errante, Hôpital de Jour Le 
Ginkgo 
Distribution : Jean-Baptiste Leroux 
 
Des personnes, ensemble, cherchent quelque chose. 
Ce qu'ils cherchent, ils ne le savent pas très bien. Mais ils savent que c'est important. Et pas seulement pour eux, mais pour 
d'autres, ailleurs dans d'autres lieux. 
Cette chose, ils seraient tentés de la nommer. Mais à ce moment, l'important est d'abord de la faire exister, entre eux. Pour cela, 
ils ont décidé de faire un film à partir d'une pièce de théâtre, "La Tempête" de Shakespeare. 
Ils auraient pu faire autre chose, mais ils ont décidé de faire cela. Ce qu'ils montrent, c'est eux, jouant Shakespeare et discutant 
de ce que peut vouloir dire jouer Shakespeare à Aulnay-sous-Bois. Et pendant ce temps, une chose apparaît. Invisible pour elle-
même, mais évidente dans la tonalité des voix, la tension des corps, une manière d'être ensemble. 
 
 
• UNE TERRE MALADE DES MINES          <France> 
• TE-00137  #  52 min. © 2001  #  Support de tournage : 35 mm & DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joël Rouvier 
Production/Diffusion : Joël Rouvier, Handicap international 
Distribution : Joël Rouvier 
 
"Une terre malade des mines" parle des actions de déminage entreprise en France entre 1945 et 1947 sous la direction de 
Raymond Aubrac. Ce film donne la parole à de nombreux acteurs de l'époque : Raymond Aubrac, le Général Delmas, des 
anciens démineurs français, des anciens prisonniers de guerre allemands... 
Mélangeant images d'archives et actuelles (déminages au Kosovo sous la responsabilité de Handicap International), ce 
documentaire lève le voile sur un petit bout d'Histoire oublié par notre mémoire collective. 
 
 
• UNE TONNE HUIT-CENT-SOIXANTE          <France> 
• UN-00624  #  15 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucile Bienvenu 
Image : Lucile Bienvenu, Léonard Coulomme 
Son : Simon Varaine, Léonard Coulomme 
Montage : Juliette Courrillaud, Lucile Bienvenu 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Département de l'Ardèche, CNC, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Solange est secrétaire dans une carrière, seule femme face à des montagnes de testostérone. 
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 • UNE VIE A PERTE DE VUE          <France> 
• UN-00711  #  51 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Gouyou Beauchamps 
Image : Philippe Gouyou Beauchamps 
Son : Philippe Gouyou Beauchamps 
Montage : Philippe Gouyou Beauchamps 
Production/Diffusion : Philippe Gouyou Beauchamps 
Distribution : Philippe Gouyou Beauchamps 
 
Christiane va avoir 95 ans quelque part sur la côte d'émeraude. Comment réagir face à la cécité soudaine et à la surdité qui 
gagne ? Entre souvenirs et énergie puisée dans la mer bretonne, portrait d'une femme volontaire pour qui vieillir est toujours 
vivre ! 
 
 
• UNE VIE CONTRE L'OUBLI          <Belgique> 
(Committed To Memory) 
• UN-00547  #  66 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & MPEG-4   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)   16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Kita Bauchet 
Image : Sébastien Tran Quang Nam, Didier Hill-Derive 
Son : Bruno Schweisguth 
Montage : Valène Leroy 
Production/Diffusion : Dérives 
Distribution : CBA (Centre Bruxellois de l'Audiovisuel) 
 
André Dartevelle, journaliste et réalisateur belge, a construit pendant plus de 40 ans une œuvre "en résistance", donnant 
inlassablement la parole aux opprimés. Témoin des conflits du monde, attaché aux questions de société en Belgique et plus 
généralement au travail de mémoire, il aura mis en lumière les grands combats sociaux et politiques de son temps. 
À travers son témoignage et celui de ses collaborateurs, il revient avec force sur les moments clés de notre histoire 
contemporaine. Avec André Dartevelle, Luc Dardenne, Michel Khleifi, Hugues Le Paige, José Dubié, Wilbur Leguebe, 
Emmanuelle Dupuis et Alain Lapiower. 
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 • UNE VIE DE CHIEN - BASTARD PROD          <France> 
• UN-00645  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Apple Pro Re & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : 
AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Damien Savey 
Image : Guillaume Borrelli 
Son : Ange Mucchielli 
Montage : Damien Savey 
Production/Diffusion : Zycopolis Productions, TV SUD 
Participation : CNC. COSIP, Sacem, Vià Occitanie 
Distribution : Zycopolis Productions 
 
Plus que tout autre, le rap est l’un des derniers styles musicaux à dresser un constat sur le monde qui l’entoure. Depuis la sortie 
de l’album "l’Ecole du Micro d’Argent" d’IAM ou encore "Suprême NTM" du groupe NTM, ce sont autant de titres devenus 
cultes listant les déboires d’une société mise à mal.  
Bastard Prod, avec son album "100 comme un chien", s’inscrit comme l’héritier de ce hip- hop des origines qui, au-delà de la 
puissance littéraire des textes, met en évidence l’adversité de la vie par leur propre vécu.  
En effet, avant d’être le rappeur reconnu d’aujourd’hui, Furax Barbarossa a vécu pendant près de 10 ans sans autre toit que celui 
de sa camionnette ; Abrazif est cloué dans un fauteuil roulant depuis 20 ans, à la suite d’un accident de la route alors que Sendo 
cherche encore aujourd’hui un emploi.  
Leur album est sorti en septembre 2017 et le succès tant critique que commercial est toujours au rendez-vous. Les salles sont 
remplies à chaque concert. Pourtant, à l’inverse de leurs aînés, pour eux, le quotidien n’a pas changé.  
Ce documentaire racontera la vie de ces hommes, pères de famille parvenant difficilement à joindre les deux bouts en semaine et 
pourtant capables de faire se soulever les foules le week-end venu. Indépendants, autoproduits, à la fois tourneurs, chargés de 
communication, ou encore présents au stand de merchandising à la fin du concert, ils doivent composer avec leurs emplois 
respectifs et leurs vies de famille, parvenant à faire vivre leur musique seulement durant leurs temps libres. C’est aussi cela, 
l’autre visage du rap, loin des clichés que véhicule ce genre musical, entre excès, voitures tape à l’œil et jeunes femmes objets, 
relayés par les services marketings de l’industrie musicale directement inspirés des USA.  
Le rap de Bastard Prod est sorti de la cité et touche une communauté de plus en plus vaste et hétéroclite en dépit d’une faible 
médiatisation. Cette "vie de chien" comme ils l’appellent, est une force pour eux. Ils la revendiquent, et elle les inspire. Leurs 
erreurs et errements leur donnent cette puissance au-delà de la rage qui caractérise chacun de leurs morceaux et qui se ressent 
dès qu’ils montent sur scène. Ils ont transformé leurs erreurs en valeurs. Et de valeurs, il n’en manque pas au sein de la Bastard 
Prod : la fraternité, l’engagement, la résilience…  
Au travers de leurs témoignages le documentaire mettra en lumière leur message, essentiel pour tous ceux qui se reconnaissent 
en eux, dans une société fragilisée. 
 
 
• UNE VIE SALINE          <France> 
• VI-00027  #  20 min. © 1993  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Averty 
Production/Diffusion : ARC Bretagne, Les Films du funambule 
Distribution : Steredenn, Agence du court métrage 
 
Entre mer et ciel, à l'infini, le soleil joue sur les marais de Guérande et leur fait don de leur inimitable lumière... et du sel.  
Joseph Péréon, paludier, conteur, une figure de la presqu'île, raconte ici avec ferveur son métier, un métier qui demande du 
savoir-faire, beaucoup de patience et l'amour de la nature, un métier hélas ! que beaucoup de jeunes hésitent maintenant à 
reprendre. 
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 • UNIVERSELLE ET SANS FRONTIERE          <France> 
• UN-00655  #  45 min. © 2018  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & MPEG-4 H264 & 
Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) (differents langues ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Hagenmuller, Lola Mignon 
Image : Alexandre Hagenmuller 
Son : Louis Mergeai 
Montage : Cédric Rochereul 
Musique originale : Alexandre Hagenmuller 
Production/Diffusion : Alexandre Hagenmuller 
Participation : Université de la Rochelle, Région Grand Est, Helloasso 
Distribution : Alexandre Hagenmuller 
 
Durant huit mois, en solitaire et à vélo, Alexandre a arpenté les routes d'Europe à la rencontre de musiciens de tout le continent. 
L'objectif, créé un film documentaire et un album en libre écoute sur internet afin de rendre compte de la richesse et la diversité 
culturelle au sein de l'Europe et mettre en avant la musique comme moyen d'abaisser les frontières physiques ou de la langue. 
S'appuyant sur des photos prises pendant tout le parcours, des mini reportages et des sons enregistrés aux quatre coins du vieux 
continent, Alexandre nous fait partager son expérience. 
Des anecdotes de rencontres, de galères et de belles surprises pour une ode à l'ouverture à l'autre, à l'humanisme et à l'espoir 
dans l'avenir. 
 
 
• LES UNS CONTRE LES AUTRES          <France> 
• UN-00577  #  72 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Scope 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yann Ducreux, Léa Aurenty 
Image : Alexandre Cambron 
Son : Yun Xie Loussignian 
Montage : Claire Elisabeth Chabot 
Musique originale : Thibaud Lalanne 
Production/Diffusion : Cinéxpérience 
Participation : CROUS de Paris, Crous de Versailles, LMDE Mutuelle de étudiants, FSDIE - Université Paris III, 
Kisskissbankbank 
Distribution : Cinéxpérience 
 
Ce film est une exploration du langage, des formes et des questions qui nous traversent sur la thématique des sexualités. Mêlant 
l’écriture du réel à celle de la fiction, nous n’avons d’autre vœu que celui d’explorer voire de provoquer des témoignages, et des 
rencontres sur un sujet qui se trouve à la fois surinvesti et partiellement commenté par tout un chacun. 
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 • UNT, LES ORIGINES          <France> 
• UN-00620  #  56 min. © 2018  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (kali'na ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yanouwana Christophe Pierre 
Image : Zoltán Hauville 
Son : Paul Toussaint, Grégory Lemaître 
Montage : Joëlle Janssen 
Production/Diffusion : Ardèche images production 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Guyane 
Distribution : Ardèche images production 
 
Ce film est un voyage initiatique depuis l’embouchure du Maroni jusqu’aux collines du Tumuc Humac, à la frontière brésilienne. 
Remontant le fleuve à la rencontre des Amérindiens de Guyane et à la recherche de mon identité, j’aborderai ainsi les questions 
essentielles de la situation sociale et économique actuelle. 
Le Maroni, fil rouge de ce récit, sera le vecteur de mes colères, de ma tristesse, de mes interrogations et de mon espoir. 
 
 
• UNWANTED HERITAGE          <Croatie> 
(Nezeljena bastina) 
• UN-00578  #  100 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 & MPEG-4 
#  1 fichier numérique (DFD) (croate ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Irena Skoric 
Image : Robert Krivec, Branko Cahun 
Son : Drnic Ivica 
Montage : Silvije Magdic 
Musique originale : Ivo Josipovic 
Production/Diffusion : Artizana film 
Distribution : Artizana film 
 
English summary 
Monuments are witnesses of the people and the time when they were erected. However, destroyed monuments are also witnesses 
of the people and the time when they were erected. Monuments reveal the history of human beings and the society they live in. 
From 1945 to 1990, thousands of National Liberation War monuments were built all across former Yugoslavia. Many of those 
were of high artistic value. This artistic expression was the affirmation of antifascism and a manner of preserving the memory of 
important people and events from World War II. Since 1990s, half of the monuments in Croatia, about three thousand of them, 
have been destroyed and devastated. Unfortunately, among them also those of high artistic value. 
At the location where once they proudly stood, now we have rubble, a memory of the neglected and unwanted cultural and 
political heritage. The film centres around the destiny of artistic works turned into waste, but also around the society that has 
renounced its history and valuable art. 
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 • UPWELLING - La Risalita delle acque profonde          <Italie> 
• UP-00004  #  77 min. © 2017  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes444 & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (italien ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Silvia Jop, Pietro  Pasquetti  
Image : Pietro  Pasquetti  
Son : Silvia Jop 
Montage : Gianandrea Caruso 
Production/Diffusion : Aki Film 
Distribution : Aki Film 
 
Messine, en Sicile, a élu un nouveau maire. Un bouddhiste. Pour une fois, les vieux politiciens ont perdu, provoquant un 
déferlement d’espoir et d’énergie. Autour du nouveau maire, on tente de repenser la ville selon des principes écologiques. De 
nouvelles méthodes et valeurs pour les actions politiques quotidiennes sont à l’étude. Alors, tandis que le maire se bat contre les 
camionneurs qui ne peuvent plus traverser le centre ville, d’autres s’engagent dans diverses activités. 
Une jeune femme occupe un bâtiment public. Des musiciens jouent sur la plage. Un homme marche dans la ville, comme perdu. 
Un autre, de retour après de nombreuses années, tente de s’adapter à cette nouvelle réalité. "Upwelling" est un film politique 
sans équivalent. Quand tout a été dit ou fait, l’unique espoir en politique est l’utopie. Une utopie réelle où les femmes et les 
hommes se réunissent et recommencent à zéro. 
Le film de Pietro Pasquetti et Silvia Jop réinvente le film politique militant mais lui donne un nouveau visage en s’intéressant à 
l’effondrement des idéologies traditionnelles. Une comédie surréaliste sur le besoin de changer. 
(Giona A. Nazzaro) 
 
 
 
• L'USINE          <France> 
• US-00026  #  9 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 2 DVD : 11 titres (MA-1289) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clémence Davigo 
Image : Clémence Davigo, Rémi Jennequin 
Son : Anna Rok, Clémence Davigo, Florence Malfatto, Daniel Capeille, Pascal Hamant 
Montage : Pierre Tonachella, Clémence Davigo 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Plongée sensorielle dans une usine dont on ne sait pas très bien ce qu'elle fabrique ni à quel temps elle appartient. Portrait d'un 
monstre à l'agonie qui refuse cependant de mourir... 
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 • USURES          <Belgique> 
(Interval) 
• US-00033  #  27 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sebastien De Buyl 
Image : Nastasja Saerens 
Son : Lionel Halflants 
Montage : Lou Vercelletto 
Musique originale : Brice Thieffry 
Production/Diffusion : Terlingua Films 
Distribution : Agence du court métrage 
 
"Usures" est le fruit d'une rencontre sensible avec Saïd, un chorégraphe sans abri. Son retrait du monde se traduit par une 
absence du film, "Usures" remplit alors ce vide par les corps en mouvements, substrats et sursauts de vie qui incarnent les états 
émotionnels que Saïd traverse dans son quotidien. 
"Usures" nous emporte par ces gestes et mots déployés dans l'espace, où corps et paroles se fondent pour revendiquer et 
composer depuis la présence fantomatique de Saïd. Les couloirs souterrains, intervalles entre deux mondes, deviennent la scène 
où les corps se réconcilient et se réapproprient le pouvoir sur leur sort. 
 
 
 
• UTURN - Le Tour de soi en 16 mois          <Canada (Québec), France> 
• UT-00015  #  14 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Simon Croz 
Image : Simon Croz 
Son : Simon Croz 
Montage : Simon Croz 
Production/Diffusion : EMCV (Ecole des métiers du cinéma et de la vidéo), Alambik Films 
Distribution : Alambik Films 
 
Un voyage de 16 mois autour du monde, ça vous change, car c'est avant tout, une aventure intérieure, un cheminement 
personnel. "Uturn" est l'histoire de ce cheminement. 
Décembre 2014, je m’envolais pour le bout du monde, Ushuaia, la pointe sud de l’Amérique latine. Un compagnon de route, un 
sac à dos, une tente… et le monde devant moi. Des milliers de kilomètres et d’aventures, un condensé d’expériences et au bout 
de la route, de nouvelles perspectives de vie. 
 
 
 
• VA-ET-VIENT          <> 
• VA-00184  #  19 min. © 2016  #  Support de tournage : HD & Appareil photo  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique PURv (fçais & angl. ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Romain Silvi 
Image : Romain Silvi 
Son : Romain Silvi 
Montage : Romain Silvi 
Production/Diffusion : Romain Silvi 
Distribution : Romain Silvi 
 
Va-et-vient au son du soleil qui éclaire ton ombre  
Vie et mort d'un amour qui voit le jour sombre 
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 • VA-T'EN, VIS          <France> 
• VA-00182  #  15 min. © 2015  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Corinne Falhun 
Image : Juan Sebastian Seguin, Corinne Falhun 
Son : Juan Sebastian Seguin, Corinne Falhun 
Montage : Corinne Falhun, Maria Lucia Castrillon, Catherine Stragand 
Musique originale : Bastien Aubry 
Production/Diffusion : Corinne Falhun 
Distribution : Corinne Falhun 
 
Iléna a grandi en Roumanie sous la dictature de Ceaucescu. En 1989, elle parvient à s’enfuir grâce à l’obtention d’un visa de 
touriste puis du statut de réfugiée politique en France, laissant derrière elle sa famille et sa vie d’institutrice.  
Pour affronter ces épreuves, Iléna s’est blindée, dans tous les sens du terme. Elle a pris une trentaine de kilos et essaie 
aujourd’hui de soigner ses blessures grâce à de nombreuses pratiques artistiques. Elle soigne aussi les malades d’alzheimer en 
organisant des ateliers d’art-thérapie et de zoothérapie, thérapie qui utilise la proximité d’un animal domestique. Avec son chiot 
Matisse, Iléna aide les participants à affronter leur maladie et à renouer avec leur sensibilité et leurs émotions.  
En 1998, Iléna avait ramené son père de Roumanie, lui-même atteint de la maladie d’alzheimer, pour le prendre en charge. Ce 
film, en dressant le portrait d’Iléna, traite du thème de la reconstruction et de la résilience. 
 
 
• VACANCE(S)          <France> 
• VA-00200  #  27 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  Uploadé via DFD (fçais. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Lauroz, Engin Aycicek, Jean-Benoit L'Héritier 
Image : Engin Aycicek 
Son : Engin Aycicek 
Montage : Anne Lauroz 
Production/Diffusion : Mains d'œuvres 
Distribution : Mains d'œuvres 
 
La première scène du film est un cours préambule : un homme débobine une K7 magnétique, il tire les bandes, joue avec le vent 
qui chante. C’est la mémoire qui est interrogée ici, avant le titre lui-même : Vacance(s). 
Le film commence avec une narration simple, ce sont quelques mecs, qui viennent passer quelques jours dans une maison isolée 
d’un lieu dit : Bahia Inutil, en Patagonie. 
Se déroule une série d’actes du quotidien, il fait beau, on regarde les réserves d’eau, on se bourre la gueule et : qu’est ce qu’on 
fout là ? 
C’est avec des tâches domestiques et autres activités que ces hommes, peu à peu, vont se familiariser avec l'environnement. Ils 
coupent du bois et la tronçonneuse déchire le bruit du vent. Ils jouent aux fléchettes, s’engueulent, réparent la maison, font de la 
musique, cuisinent et se prennent dans les bras. La maison est une passoire. Ce paysage devient une espèce de laboratoire en 
ruine, un lieu d’expérimentations habité par les renards et des arbres à pousse lente. 
Zoom sur la maison, dont un court résumé racontera l’histoire : elle est le dernier témoin d’une colonisation suisse improbable. 
Ici, dans ce lieu découvert par Magellan, elle a une fonction de miroir. À travers elle, se projette l’image des hommes, 
indistinctement mêlée à celle du paysage. Les acteurs naturels vent et mer se font plus sombres, il fait froid, il pleut et le papier 
peint se décolle. La cohabitation devient plus fragile, de cela va sourdre un rêve ou un cauchemar. 
Ces quatre étrangers se font le jouet d’un inconscient collectif qui les dépasse. Depuis la banalité vers l’étrangeté, il y a eu un 
glissement. 
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 • VACANCES AU SENEGAL          <France> 
(Holidays in Sénégal) 
• VA-00070  #  66 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  2 DVD + 1 DVD : 2 titres sur même DVD (FA-0085) + 1 fichier numérique PUR (fçais & wolof ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Christophe 
Production/Diffusion : .Mille et Une. Films, TV Rennes 35, TV5 Monde 
Participation : CNC, Procirep, Ministère des Affaires étrangères 
Distribution : .Mille et Une. Films, Doc Net Films 
 
Après quatre ans de clandestinité en Italie, Yelli, l’ami sénégalais du cinéaste, a enfin été régularisé. Il peut voyager librement, et 
donc retourner au Sénégal pour ses premières vacances. Il est attendu par toute la famille, et surtout par Edmée, qu’il a épousée à 
distance. Il faut alors prévoir des cadeaux pour elle et pour la famille, soigneusement choisis, précisément calculés dans un 
budget serré. Yelli doit montrer qu’il est bon fils et bon mari et qu’il n’a pas oublié ses racines.  
Il y a, dans la perspective du retour, autant d’angoisse que de joie. Au Sénégal, c’est l’ami cinéaste qui fait les frais des tensions 
et des ratés, et qui doit remettre en question ses images toutes faites. En Europe, Yelli a désormais une autre vie, à lui, différente, 
qu’il ne sait pas encore comment concilier avec ce qu’il est et ce qu’il devrait être. 
 
 
• LA VACHE A SAUTE AU-DESSUS DE LA LUNE          <France> 
• VA-00021  #  52 min. © 1999  #  Support de tournage : Super 16 mm  -  Support de diffusion : Digital Beta 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & peul ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christopher Walker 
Production/Diffusion : Ardèche images production, Planète, RTBF Bruxelles, YLE (Finlande) 
Participation : Commission européenne, Faction Films (Grande-Bretagne), Independant Feature Project (New York), Trust for 
the environment, CNC, Procirep 
Distribution : Andana films 
 
Chaque année, le manque d’eau et de pâturages pousse les bergers fulanis, peuple nomade du Sahel, à franchir le fleuve Niger 
près de Tombouctou avec plus de 300 000 bovins. Aujourd’hui, douze satellites de télédétection sont en place. Des antennes 
paraboliques géantes posées dans le sable africain enregistrent déjà les images des points d’eau et des herbages. Les 
cartographies ainsi obtenues sont transmises régulièrement, en période de transhumance, aux bergers fulanis...  
Guidés par les données des satellites de la NASA, les Fulanis ne savent pas à quel point ils sont les otages d’enjeux 
technologiques, économiques et politiques dont l’issue heureuse serait le mariage réussi de la modernité et de la tradition pour le 
bien de l’Afrique. 
 
 
• VAILAMIDEUS          <France> 
• VA-00160  #  8 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ticiana Augusto Lima 
Production/Diffusion : Ticiana Augusto Lima 
Distribution : Ticiana Augusto Lima 
 
Une fête de famille. 
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 • VAILLE QUE VIVRE          <France> 
• VA-00201  #  58 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anne Galland 
Image : Anne Galland 
Son : Anne Galland, Suzanne Durand 
Montage : Maureen Mazurek 
Musique originale : Maxime Aubry 
Production/Diffusion : CoopAddoc (association de cinéastes en production) 
Distribution : CoopAddoc (association de cinéastes en production) 
 
Dans la Maison de retraite où mes parents sont venus vivre leurs vieux jours, un Conseil de la Vie Sociale doit se mettre en 
place. Difficile à imaginer dans un EHPAD, pour Personnes Agées Dépendantes ? Pourtant, malgré les maux de leur grand âge, 
les résidents se prennent au jeu, élisent leurs délégués… et dans la foulée de leur récente expérience citoyenne, se mobilisent 
pour leur directeur licencié pour mauvaise gestion.  
Tandis que ma mère s'investit dans le collectif, mon père se replie dans sa vie intérieure et se prépare à "Mourir d'avoir existé"… 
 
 
• VALAAM, L'ARCHIPEL DES MOINES          <France> 
• VA-00171  #  54 min. © 2012  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & russe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Lespes 
Montage : Matthieu Lambourion 
Production/Diffusion : Grand Angle productions, KTO TV 
Participation : CNC 
Distribution : GAD (Grand Angle Distribution), ADAV 
 
Valaam, archipel d’une cinquantaine d’îles, figées six mois par an dans les glaces de l’immense lac Ladoga, abrite le plus ancien 
monastère de Russie fondé selon la tradition au XIème siècle. L'activité du monastère s'est interrompue pendant la période 
communiste, mais en 1989, six moines ont réinvesti les lieux. 23 ans plus tard, ils sont près de 150, et la plupart des églises 
dévastées ont été rebâties. Ce documentaire propose de découvrir leur vie quotidienne dans le monastère principal, et dans les 
ermitages perdus dans les bois des îles alentour. 
Travail manuel, peinture des icônes, grandes liturgies dans la nuit : une vie de combat permanent avec soi-même, ancrée dans 
l'obéissance et la prière perpétuelles. 
 
 
• LA VALISE OUBLIEE          <France> 
• VA-00187  #  56 min. © 2019  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Video DVD   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Robert Weiss 
Image : Robert Weiss 
Son : Robert Weiss 
Montage : Robert Weiss 
Musique originale : Leslie Kervella 
Production/Diffusion : Robert Weiss 
Distribution : Robert Weiss 
 
Le 3 octobre 2012, Jean fête ses 80 ans entouré de sa famille et de ses amis. C'est le déclic. Il monte au grenier où il a conservé 
"des choses" dont une assez grande valise. "Je l'ouvre, voyant des lettres. C'est mon écriture." Et tout le passé dramatique de la 
guerre refait surface… 
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 • VAMOS CABRAS!          <Belgique> 
• VA-00218  #  74 min. © 2021  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais) + Uploadé via DFD (espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Juliette Renard 
Image : Juliette Renard 
Son : Juliette Renard 
Montage : Juliette Renard 
Production/Diffusion : Juliette Renard 
Distribution : Juliette Renard 
 
"¡Vamos Cabras!", ce film documentaire se penche sur la question de l’égalité des genres dans un Chili en proie à un mouvement 
social sans précédent, sur la place que prend le féminisme chilien dans la crise de 2019. Je suis allée à la rencontre de ces 
femmes qui se lèvent, s’organisent et mènent la révolution. 
Rythmé par les manifestations et les protestations populaires, le film aborde différentes thématiques féministes et tente de mettre 
en lumière les revendications des chiliennes ; comme l’accès à l’avortement légal et sûr pour toutes, l’égalité salariale, la parité 
dans la sphère politique, la fin de l’impunité judiciaire et sociale des violences faites aux femmes, les traumatismes des 
avortements clandestins... 
Veronica, Belen, Angela, et bien d’autres, nous emportent dans leurs luttes. 
 
 
• VARIATION(S) SUR UN MOUVEMENT DE LA TERRE          <Argentine> 
• VA-00172  #  29 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & espagnol ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Fichefeux 
Son : Sebastian Lannepoudenx 
Montage : Jean Fichefeux 
Production/Diffusion : 996 Films 
Distribution : 996 Films 
 
3800 mètres : les hauts plateaux de la Puna, côté argentin, sur la frontière bolivienne. Juana et Lorenzo vivent de leurs poteries. 
À Casira, les familles travaillent comme potiers ainsi que comme éleveurs de chèvres et de lamas.   
"Variation(s) sur un mouvement de la terre" est un film qui montre des potiers, qui part de la poterie pour parler du lieu. À la fin 
du mois d'août, les cérémonies de la Pachamama se terminent.   
Nous suivons la main qui masse l'argile. C'est un dialogue de terre et de feu, de terre et de ciel...  
 
 
• VASLAV NIJINSKI, UNE AME EN EXIL          <France> 
• VA-00032  #  61 min. © 2000  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Élisabeth Kapnist 
Auteur(s) : Christian Dumais-Lvowski 
Production/Diffusion : Kuiv productions, ARTE France 
Participation : CNC 
Distribution : Kuiv productions, ARTE France Distribution 
 
Danseur et chorégraphe de génie, Vaslav Nijinski est aujourd'hui reconnu comme l'un des pères de la danse moderne occidentale. 
L'héritage artistique qu'il a laissé ne cesse d'inspirer danseurs, chorégraphes et chercheurs.  
Ce documentaire de création se propose de montrer de quelle manière et surtout pour quelles raisons Diaghilev (amant, 
Pygmalion et impresario du danseur) s'est en quelque sorte approprié Nijinski, favorisant d'abord l'éclosion de ses 
extraordinaires talents, puis l'abandonnant à la débâcle psychique, conséquence de sa schizophrénie.  
Comment Romola de Pulzki, jeune femme de la haute société hongroise, "groupie" du danseur, parvint à l'épouser et par là 
même à le séparer de Diaghilev. Ce que fut son rôle auprès de Nijinski pendant ces 30 années d'enfermement.  
Ce documentaire se propose de mettre en lumière le témoignage de ce que l'homme et l'artiste ont voulu laisser à l'humanité, une 
recherche de l'amour humain, spirituel et religieux, avant de faire naufrage dans la folie. 
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 • VAUBAN, LETTRES OUVERTES          <France> 
• VA-00087  #  57 min. © 2008  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion : DVD 16/9 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierre Oscar Lévy 
Auteur(s) : Guillaume Monsaingeon 
Image : Jean-Jacques Bouhon 
Son : Sophie Laloy, Patrick Genet 
Montage : Stéphane Foucault 
Production/Diffusion : Altomédia, France 5, France Télévisions 
Participation : CNC, Procirep, Région Bourgogne 
Distribution : ADAV, France Télévisions Distribution, Altomédia 
 
À l’occasion du tricentenaire de la mort de Sébastien Le Prestre, Maréchal de Vauban, en 2007, et du classement de son œuvre 
au patrimoine mondial de l’Unesco en juillet 2008, Altomédia présente un portrait de Vauban au travers de sa correspondance 
avec Louvois, ministre de la Guerre, et Louis XIV.  
Tourné en HD et s’appuyant sur des effets numériques de plans-reliefs relayés par des images aériennes et satellites, ce film nous 
raconte le travail quotidien de Vauban au travers d’archives inédites. 
 
 
• LE VEAU, LA VACHE ET LE TERRITOIRE          <France> 
• VE-00203  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrice Gérard 
Image : Yoann Martineau 
Son : Maurice Roubas, Bruno Auzet, Jérémie Halbert, Arnaud Marten, Eric Rosello 
Montage : Gaëlle Villeneuve 
Musique originale : Olivier Champain 
Production/Diffusion : Les Films du Balibari 
Distribution : Point du Jour international 
 
À travers la vie d’une vache, et d’un troupeau, nous découvrirons, au fil des saisons celle d’une ferme bio-dynamique. Une 
agriculture harmonieuse, inventive, engagée, respectueuse des sols, des animaux et des hommes, et qui plus est créatrice 
d'emplois.  
Une agriculture dont la recherche de l’autonomie maximum remet en cause radicalement le système en place. Une agriculture 
pleine de poésie, qui redonne véritablement du sens et un coup de jeune au métier de paysan.  
L’agriculture bio-dynamique vise à régénérer naturellement les sols, la terre, et entretenir les paysages, recréer le cercle 
d’autosuffisance et d’échanges entre le minéral, le végétal et l’animal. 
Cette nouvelle forme d’agriculture c’est aussi réinventer un modèle social des fermes en reliant les producteurs aux 
consommateurs et aux commerçants rapprocher le citoyen à la terre... 
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 • VEAUX, VACHES, COCHONS, COUVEES          <France> 
• VE-00035  #  52 min. © 2001  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Charbonnier 
Auteur(s) : Dominique Garing 
Production/Diffusion : Vie des Hauts production, France 3, TSR (Télévision suisse romande), TV 3 (Catalunya), RTBF 
Bruxelles 
Participation : CNC, Région Franche-Comté, Région Centre, Media II (1996-2000) 
Distribution : Vie des Hauts production, France Télévisions, ADAV, Vie des Hauts production 
 
Sur ses terres, Monsieur Dugarin élève des petits troupeaux de vaches, de moutons, de chèvres, quelques ânes et des chevaux. Il 
dit à qui veut l'entendre que jamais il ne se résoudra à élever des animaux ni en batterie, ni en écurie, ni en laiterie, ni en Dieu 
sait quelle usine. Et il ajoute : "Chez moi, c'est la nature qui fixe le calendrier ! "  
Nous suivons, au cours des saisons, la vie dans les pâturages. La parade du bouc au milieu des chèvres, les naissances des 
chevreaux dans la cabane, les malheurs du baudet au milieu des ânesses. La jument comtoise qui s'est isolée à l'écart de tout et 
hors de la vue de l'étalon, pour mettre bas son poulain de l'année. Une Salers en travail, un taureau vient inspecter le nouveau-né, 
et qui n’est pas le bienvenu. La truie qui a aménagé son nid au pied d'une haie retirée.   
Les étourneaux qui picorent dans l'herbe les dangereuses larves de taon et chassent mouches et moucherons sur le cuir des bêtes. 
Les animaux qui cherchent le repos dans leurs coins de prédilection. Coups de soleil et coups de chaud pourraient être fatals aux 
organismes fragiles. La visite inopinée d’un blaireau chez les cochons. Et le fermier qui entame une tournée de fourrage de 
complément.  
L'hiver n'est plus très loin, déjà les hirondelles se rassemblent pour leur migration. Leur monde est-il si loin de celui des animaux 
de la ferme ? Peut-être suffit-il de laisser les animaux vivre comme la nature le commande pour côtoyer chaque jour le monde 
sauvage. 
 
 • LE VECU EXTRAORDINAIRE DU CORONAVIRUS AU FASO          <Burkina Faso, Allemagne> 
(The Extrordinary Experience of Coronavirus in Faso) 
• VE-00226  #  91 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & mooré ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Betekaye Ansi Kabore Kaboré 
Auteur(s) : Abdel Aziz Boubacar 
Image : Betekaye Ansi Kabore Kaboré, Abdel Aziz Boubacar 
Son : Betekaye Ansi Kabore Kaboré, Abdel Aziz Boubacar 
Montage : Betekaye Ansi Kabore Kaboré 
Musique originale : Betekaye Ansi Kabore Kaboré, Salif Mamboue 
Production/Diffusion : Boreto Production, Hochschule für Bildende Künste Hamburg 
Distribution : Boreto Production 
 
Les personnes de toutes les couches sociales témoignent leurs vécus extraordinaires du coronavirus, notamment les malades du 
corona virus, les acteurs politique du pouvoir et de l’opposition, les journalistes de télévision, de radio et de la presse écrite, 
docteur, la police, les expatriées qui ont été bloqués au Burkina Faso, les commerçants, les fonctionnaire, les artistes, les 
travailleurs de nuit, les prostituées, les chauffeurs de taxi et de bus, les restaurateurs, les gérants de maquis bar et boite de nuit. 
Toute la société sans distinction témoigne de ses moments très obscur de la surprise du coronavirus au Burkina Faso, de la 
définition de la maladie a la gestion, aux doutes de la réalité du coronavirus au Burkina Faso. 
Certains estiment que c’est du business, de la pensée d’une malédiction sur le monde insoumis à Dieu, a la politique de 
promotion de la maladie par les media et certaines personnes qui y trouveraient des intérêts particuliers, le calvaire des malades 
du coronavirus dans les hôpitaux, des mesures barrières insupportables, certains tradipraticiens témoignent des guérisons sur des 
personnes infectés par la covid19 dont ils ont eu a traité, l’allègement des mesures barrières, aussi de la sensibilisation sur la 
maladie coronavirus et des hommages… 
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 • LA VEDETTE DE HONFLEUR : NOTRE DAME DU PORT          <France> 
• VE-00211  #  19 min. © 2016  #  Support de tournage : Film Apple H264 & vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : Fichier 
numérique 
#  Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Saint-Jean 
Image : Daniel Saint-Jean 
Son : Daniel Saint-Jean 
Montage : Daniel Saint-Jean, Ludovic Chapuis 
Production/Diffusion : Daniel Saint-Jean, La Chaîne normande (LCN) 
Distribution : Daniel Saint-Jean 
 
Documentaire sur la solidarité des habitants du port normand qui a permis à la station SNSM de Honfleur de se doter d’une 
vedette de sauvetage la "Notre Dame du Port". Les sauveteurs préparent le financement de sa remplaçante. 
 
 
• VEILLE          <Belgique> 
(Monitoring) 
• VE-00227  #  19 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Baptiste Bogaert 
Image : Noëlle Bastin, Baptiste Bogaert 
Son : Baptiste Bogaert, Noëlle Bastin 
Montage : Baptiste Bogaert, Noëlle Bastin 
Production/Diffusion : Les Films de la mine 
Distribution : Les Films de la mine 
 
"Veille" met en scène une entreprise de surveillance que l’on découvre à travers le quotidien d’un vigile chargé de détecter les 
accidents et les infractions domestiques, grâce à des technologies de reconnaissance faciale, d’objets et d’activités. 
Dans cette anticipation, chaque personne doit constamment se filmer chez elle par prévention, afin que sa sphère privée soit 
sécurisée. 
 
 
• LES VEILLEURS          <France> 
(Teenage Watchers) 
• VE-00230  #  13 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& AppleProRes4 
#  Uploadé via DFD + 1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Pouplard 
Image : Vincent Pouplard 
Son : Gil Savoy 
Montage : David Zard 
Production/Diffusion : Le Bal - La Fabrique du Regard 
Participation : Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 
Distribution : Vincent Pouplard, Agence du court métrage 
 
"La nuit, mon territoire est sans limites. Ici et maintenant devient partout et maintenant. Travailleurs, consommateurs, personne 
ne s’arrête. Ou alors tout le monde dort debout. Ici et maintenant devient partout et maintenant. Et je ne suis pas seul(e) à 
arpenter cette nuit transfigurée…" 
Ce film est le fruit d’un atelier mené en Février 2020 avec 15 adolescent(e)s de Chateau-Thierry (Aisne), âgé(e)s de 12 à 17 ans. 
Un constat de départ a guidé notre travail : le libéralisme économique a la main mise sur de nombreux pans de la vie humaine et 
le sommeil, qui devrait pourtant faire rempart, n'échappe pas à la règle. 
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 • VENEZ JOUER LA          <France> 
• VE-00214  #  90 min. © 2013  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
& Blu-Ray  
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & angl. & espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurence Doumic 
Image : Thierry Maisonnave 
Son : Christian Roux 
Montage : Michèle Le Guernevel 
Musique originale : Les Jazz Runners 
Production/Diffusion : France THM Productions 
Participation : CNC. COSIP, Région Occitanie, ADEME (Agence de l'environnement et maîtrise de l'énergie) 
Distribution : Laurence Doumic 
 
Philippe Petit, Gilles Renne, Sylvain Sourdex, Jean-luc Lopez et Sydney Haddad, "les plus célèbres des jazzmen 
inconnus" (pour reprendre une non moins célèbre phrase de Chris Marker) ont accepté de relever le défi de leur ami Christian 
Roux : un voyage musical incertain sur une terre inconnue dont lui seul parmi eux a approché les secrets. 
Cette tournée sauvage est l’occasion d’échanges rares… Entre eux d’abord, compagnons de concert rompus aux performances 
des caveaux parisiens, pitres complices, soudainement livrés aux caprices de la nature, sans repères, dans un eldorado parfois 
hostile. Entre eux et les représentations d’un pays dont les confins recèlent des trésors musicaux inexplorés. Entre eux et un 
peuple, pour ne pas dire plusieurs, dont l’authenticité et le désir de partage sont révélateurs d’une façon d’être au monde. 
Les étapes de ce voyage ont été soigneusement choisies par Christian. Un guide désireux de partager avec ses amis l’âme de ce 
pays qui l’a accueilli trente ans plus tôt, où il a vécu sept ans et où il a fait des rencontres parmi les plus marquantes de sa vie. 
Ce cadeau immatériel qu’il propose aux cinq compères, ceux-ci l’acceptent sans réfléchir, prenant le risque de voyager en 
aveugle et d’apprendre à oublier ce qu’ils savent. Ce voyage se fera en sept étapes ethno-musicales : Des barrios avec leurs 
orchestres d’enfants, aux lointaines plaines des Llanos avec leurs cavaliers harpistes… Des indiens Piaroas, flûtistes des bayous 
amazoniens, aux chamans percussionnistes de la montagne du sort… Des lagons du silence de Morrocoy à l’indocile 
effervescence rythmique de Caracas… 
 
 
• VENT D'ANGES          <France> 
(Angel's Wind) 
• VE-00231  #  50 min. © 2021  #  Support de tournage : Film 4k & Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 4K & 
AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & italien angl. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Steffy Beneat  
Image : Steffy Beneat  
Son : Steffy Beneat  
Montage : Laurent Jarrige 
Production/Diffusion : BâziFilms 
Distribution : BâziFilms 
 
À l'heure du Covid-19, une vingtaine de jeunes Européens se retrouvent dans la commune française de Juliénas, située dans la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes pour une semaine de vendanges. 
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 • VENT DE SABLE - Le Sahara des essais nucléaires          <France> 
• VE-00083  #  57 min. © 2008  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DVD 16/9 
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais & arabe ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Larbi Benchiha 
Image : Hervé Portanguen 
Son : Thierry Compain 
Montage : Jean-Luc Boivent 
Production/Diffusion : 24 Images production, France 3 Corse 
Participation : Région Bretagne, CNC 
Distribution : 24 Images production, ADAV, L'Harmattan TV 
 
Fin des années cinquante, dans le nord de l’Algérie la guerre est à son apogée. Mais à plus de mille kilomètres du champ de 
bataille, un gigantesque projet émerge du sable saharien : la bombe atomique ! Des officiers et des scientifiques du CEA 
installaient le premier Centre d’Expérimentation Atomique français. Cinq mille personnes y ont travaillé, parmi eux beaucoup de 
soldats du contingent et une abondante main d’œuvre locale, affectés aux basses œuvres les plus exposées aux dangers de la 
radioactivité. Le 13 février 1960 à 07h04 explosait la première bombe atomique française, nom de code "Gerboise bleue", 
puissance soixante kilotonnes. La ville de Reggane n’est qu’à quarante kilomètres du point zéro. De 1960 à 1966, l’armée 
française a procédé à dix sept tirs, quatre explosions atmosphériques à proximité de la ville de Reggane et treize souterraines 
dans le Hoggar. Un demi-siècle plus tard, aucune enquête épidémiologique n’a été effectuée pour déterminer les effets sanitaires 
et environnementaux de ces essais. De plus, les sites ne sont toujours pas sécurisés ni réhabilités, exposant ainsi les populations 
nomades aux dangers de la radioactivité persistante. Les survivants de ces essais se souviennent encore et réclament réparation, 
suivi médical et l’accès à leurs dossiers militaires couverts par le secret défense. 
 
 
• LA VENTOUSE          <France> 
• VE-00219  #  56 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charles Henry 
Image : Julien Gidoin 
Son : Julien Sena 
Montage : Simon François 
Musique originale : Mathieu Lesénéchal 
Production/Diffusion : Les Films de Jules 
Financement participatif : Touscoprod 
Distribution : Les Films de Jules 
 
Jean-Pierre, Serge et José ont tous eu un passé accidenté. Les récupérant au vol, Furio leur a offert un second souffle : la 
ventouse. 
Depuis plus de trente ans, ils réservent des places de parking pour les tournages de films. Chaque jour, ils sont les spectateurs 
privilégiés d’un Paris en perpétuelle métamorphose. Car dans une ville aux deux millions d’habitants, tout est possible quand on 
reste douze heures au même endroit... 
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 • LA VERITABLE HISTOIRE DU BUS 402          <France> 
• VE-00040  #  78 min. © 2002  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : André Van In 
Production/Diffusion : Yumi Productions, Les Films d'ici, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep, FAS (Fonds d'action sociale), Ministère des Affaires étrangères, Délégation interministérielle à la 
Ville 
Distribution : Yumi Productions, ADAV, Doc Net Films, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Le quartier des Pyramides appartient à Évry-Ville-Nouvelle, une de ces cités fondées dans l'utopie urbanistique post soixante-
huitarde. Aujourd'hui, le quartier des Pyramides est devenu ce que l'on appelle un quartier difficile ; un quartier ghettoïsé où 
passe le bus 402. Ce bus est une des cibles des jeunes, lorsqu'il traverse leur territoire.  
Face au refus des conducteurs de continuer à desservir les Pyramides, la TICE, le service des transports publics, a mis en place 
un réseau de prévention qui implique les habitants du quartier. Pour ces médiateurs, le dialogue est la seule arme possible face à 
cette jeunesse qui a le sentiment de vivre en "fin de zone".  
Au cœur de cette histoire, il y a la distance entre la ville et sa périphérie. Entre le centre où sont accumulées et protégées les 
richesses – et où habitent ceux qui en bénéficient –, et les régions excentrées où résident ceux qui en sont privés. 
 
 
• LE VERROU          <France> 
(The Lock) 
• VE-00202  #  63 min. © 2016  #  Support de tournage : vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes444 & MOV (Qu 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Leila Chaibi, Hélène Poté 
Image : Leila Chaibi, Hélène Poté 
Son : Leila Chaibi, Hélène Poté 
Montage : Lucie Thierry 
Production/Diffusion : Z'azimut films 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Rhône-Alpes 
Distribution : Andana films 
 
Tunis aujourd'hui. Trois femmes, trois témoignages.  
Houda, Mabrouka et Faouzia ont en commun le tasfih, un rituel magique qui vise à protéger les jeunes filles de toute pénétration, 
désirée ou subie, avant le mariage. Le sortilège "ferme" les fillettes, et "ouvre" à nouveau les jeunes femmes à la veille de leur 
nuit de noces.  
"Le Verrou" parle du corps féminin, de ses représentations dans l'espace public et privé, de la place des femmes dans l'intimité, la 
famille, la société tunisienne, et propose une réflexion sur un héritage tiraillé entre traditions et profond besoin d'émancipation.  
 
 
• VERS A SOI - M., ou la rencontre eidétique          <France> 
• VE-00138  #  6 min. © 2012  #  Support de tournage : Vidéo HD  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alain Penso de la Vega 
Auteur(s) : Serge Chitrit 
Image : Alain Penso de la Vega 
Son : Serge Chitrit 
Montage : Serge Chitrit 
Production/Diffusion : Alain Penso de la Vega, Serge Chitrit 
Distribution : Alain Penso de la Vega 
 
Portrait de l'écrivain Serge Chitrit, poète et photographe qui parle de la nostalgie et de l'Amour avec un grand "A", et de 
l'écriture de son livre "M., ou la rencontre eidétique" qui vient de paraître aux éditions Berg International. 
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 • VERS LA TENDRESSE          <France> 
(Towards Tenderness) 
• VE-00197  #  38 min. © 2015  #  Support de tournage : DCP  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD (fçais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alice Diop 
Image : Sarah Blum 
Son : Mathieu Farnarier 
Montage : Amrita David 
Production/Diffusion : Les Films du Worso 
Distribution : Les Films du Worso 
 
Ce film est une exploration intime du territoire masculin d’une cité de banlieue. 
En suivant l’errance d’une bande de jeunes hommes, nous arpentons un univers où les corps féminins ne sont plus que des 
silhouettes fantômatiques et virtuelles. Les déambulations des personnages nous mènent à l’intérieur de lieux quotidiens (salle de 
sport, hall d’immeuble, parking d’un centre commercial, appartement squatté) où nous traquerons la mise en scène de leur 
virilité ; tandis qu’en off des récits intimes dévoilent sans fard la part insoupçonnée de leurs histoires et de leurs personnalités. 
 
 
• VERS LE MIROIR          <France> 
(Into The Mirror) 
• VE-00184  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stanley Woodward 
Image : Stanley Woodward 
Son : Emmanuel Soland 
Montage : Juliette Haubois 
Production/Diffusion : Mandrake Films 
Distribution : Mandrake Films 
 
Un cinéaste filme sa femme en résidence de recherche théâtrale au 104 à Paris. Les ancêtres qu’elle convoque dans son travail 
réveillent chez le filmeur le souvenir des présences enfouies de sa mère et de sa grand-mère.   
Le retour de ses fantômes, de ce qu’il vécut auprès d’elles, l’enfermement qui fut le sien, enfant, à leur contact, pris dans le 
travail de réminiscence que poursuit sa femme dans son théâtre d’ombres, vont le conduire à devoir faire mourir une seconde 
fois sa mère à travers une sorte d’hallucination chamanique.  
En tuant le regard de sa mère, dont il se rend compte qu’il était prisonnier, au cours du travail de sa femme et de sa comédienne, 
le cinéaste opère une libération, un désencombrement de son propre regard.   
Le monde peut alors recouvrer son apparence, sa femme redevenir sa femme, son regard se porter vers l’ouvert.  
 
 
 
• VERS UN AUTRE UNIVERS          <France> 
• VE-00027  #  20 min. © 1999  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Tamara Pappé 
Production/Diffusion : Cinédoc films 
Participation : Région Rhône-Alpes, DRAC Rhône-Alpes, CNC 
Distribution : Cinédoc films 
 
Jan Zorirtchak, un artiste verrier sur la voie lactée. 
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 • VERSUS          <France> 
• VE-00173  #  9 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aliénor Vallet 
Production/Diffusion : Artvidéo Lab 
Distribution : Artvidéo Lab 
 
Que reste-t-il de l’idéal démocratique ? Philosophie et réalité peuvent-elles se rejoindre ? Revisitant la dialectique platonicienne, 
"Versus "propose une mise en confrontation des antagonismes les plus quotidiens du Chili lors de ses élections présidentielles de 
2013.   
  
  
 
 
 
• VERT DE GRIS          <France> 
• VE-00235  #  13 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yang Zou 
Image : Yang Zou 
Son : Yang Zou 
Montage : Juliette Moinet-Marillaud 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Département de l'Ardèche, Région Auvergne-Rhône-Alpes, CNC, Préfecture de région Auvergne Rhône-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Une soirée, deux personnages dans les vapeurs d'alcool s'offrent des éclats de poésie et évoquent notre monde. 
 
 
• LE VERTIGE DE STENDHAL          <France, Italie, Belgique> 
• VE-00198  #  55 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. & italien ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexis Taillant 
Auteur(s) : Hélène Harder 
Image : Tristan Chenais 
Son : Nicolas L'Heureux 
Montage : Mélanie Brun 
Production/Diffusion : Wendigo Films, Altara Films, Ambiances... 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Andana films 
 
Franco, Joanna, Audrey, Lia et Philippe, ont tous été frappés par un malaise brutal et inexpliqué lors d’un voyage à Florence, à 
Paris, ou à Barcelone. Ils témoignent : Que s’est-il passé ? Insolation ? Chute de tension ? Perte de repères ?  
Une enquête commence... Graziella Magherini, psychiatre à Florence, revient sur les questions qui l’ont obsédée alors qu’elle 
tentait, avec ses patients, d’élucider les causes de ce mal contemporain : mal du voyage, trouble lié aux lieux hantés par 
l’Histoire, peur du beau, mal de l'art ?  
Une enquête mystérieuse, une plongée vertigineuse à la découverte du syndrome de Stendhal ! 
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 • LES VESTIGES D'UNE VILLE QUI N'EXISTE PAS          <France> 
• VE-00109  #  52 min. © 2010  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurent Marmol 
Auteur(s) : Alice Perrier, Hadrien Gras 
Image : Arthur Cemin 
Son : Laurent Marmol 
Montage : Laurent Marmol 
Production/Diffusion : 5e Planète, Peignoir Prod, Images Plus 
Participation : Conseil général des Vosges, CNC, Région Lorraine 
Distribution : 5e Planète 
 
À la veille de la seconde guerre mondiale, Saint-Dié-des-Vosges figurait au palmarès des villes les plus industrialisées de France. 
Au lendemain de la guerre, la ville n'était plus que cendres et ruines.  
Un éminent industriel local, Jean Jacques Duval proposa que se soit Le Corbusier qui redessine les plans de la ville. L’architecte 
imagina bâtir une ville verte, constituée d’une dizaine d’immeubles répartis dans un parc de verdure.  
Beaucoup de Déodassiens (habitants de Saint-Dié-des-Vosges) furent effrayés par tant de modernisme et s’opposèrent 
farouchement à ce projet. La ville fut alors reconstruite plus ou moins à l’identique et la seule trace qui persiste du passage de Le 
Corbusier est l’usine textile Claude et Duval, la seule usine textile encore en activité de nos jours. 
 
 
• VIDEOCARTOGRAPHIES : AIDA, PALESTINE          <France> 
(Videomappings : Aida, Palestine) 
• VI-00497  #  45 min. © 2008  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Mini DV & Beta numérique (à faire) 
& DVD 
#  2 DVD (arabe ss-titr. fçais & angl.) + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ; arabe ss-titr. fçais & arabe ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Till Roeskens 
Image : Till Roeskens 
Production/Diffusion : Till Roeskens 
Distribution : Till Roeskens, ADAV, Lowave 
 
Un camp de réfugiés, quelques passages de frontières, une maison entourée par un mur... à tour de rôle, les habitants du camp 
Aïda à Bethléem esquissent des cartes de ce qui les entoure, tout en nous livrant les récits qui animent ces géographies 
subjectives.  
Pas à pas, au fil des dessins, nous découvrons le camp et ses environs, nous suivons les trajets de quelques personnes et leurs 
tentatives de composer avec l’état de siège sous lequel ils vivent. Un hommage à ce que l'on pourrait appeler résistance par 
contournement, à l’heure où la possibilité même de cette résistance semble disparaître. 
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 • LA VIE ADULTE          <France> 
• VI-00797  #  56 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K & 
AppleProRes422 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Baptiste Mees 
Image : Jean-Baptiste Mees 
Son : Lola Contal 
Montage : Clément Rière 
Production/Diffusion : Prima Luce, Les Films du Tambour de Soie, Martima TV, Lyon Capitale TV 
Participation : Région Aquitaine, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Scam 
Distribution : Prima Luce 
 
Anthony habite une petite ville portuaire au bord de la méditerranée. A l’école il apprend à réparer des bateaux, et avec ses 
copains il vit mille aventures et petites histoires. Le problème d’Anthony, c’est qu’il parle trop, qu’il bouge trop, qu’il se bat trop 
aussi. A l’approche de ses 18 ans et de l’examen du CAP, ses professeurs lui demandent de grandir, de devenir adulte. "Changer, 
c’est difficile" leur rétorque-il. Pourtant, cet été en se baignant Anthony a découvert quelque chose à propos de lui-même : sous 
l’eau, il est différent.  
 
 
 
• LA VIE AILLEURS          <France> 
• VI-00853  #  35 min. © 2018  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT & 
Blu-Ray 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; fçais & portugais ss-titr. fcais & fçais & portugais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Entratice 
Image : Camille Entratice 
Son : Camille Entratice, Clément Chassaing 
Montage : Camille Entratice, Camille Olivier 
Production/Diffusion : Tamara Films 
Participation : Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, Le Bel Ordinaire 
Distribution : Camille Entratice 
 
À Rueil-Malmaison, dans l’appartement où nous avons posé nos valises lorsque j’étais enfant, je m’entretiens avec ma mère sur 
les différents départs qui ont marqués sa vie. 
Exilée de la dictature brésilienne, elle est venue en France une première fois à 26 ans pour y trouver un refuge, autant qu’un 
espace de liberté. Elle a ensuite repris la route plusieurs fois. 
Trente ans ont passé depuis notre dernier départ pour la France mais pour ma mère, la question du retour reste irrésolu. Chez 
elle, où les plantes d’intérieur convoquent la faune tropicale de son Brésil natal, je l’interroge sur son sentiment d'exil et sur les 
territoires utopiques qu’elle a cherché à construire toute sa vie. 
Quelque part, entre ces différentes réalités, je cherche à dessiner le fil de mon histoire. Comment l’identité se construit-elle 
lorsque les racines sont coupées ? 
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 • LA VIE AUTREMENT          <Belgique> 
• VI-00338  #  49 min. © 2005  #  Support de tournage : Beta digital  -  Support de diffusion : Beta digital 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lorédana Bianconi 
Image : Els Van Riel 
Montage : France Duez 
Production/Diffusion : Dérives, Lapsus 
Distribution : Dérives, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Est-il possible, lorsque l’on vient d’une famille d’immigrés maghrébins et que l’on est fille ou femme, d’inventer sa vie, de 
choisir de quitter l’univers traditionnel, de rompre avec sa famille, sans pour autant renoncer à ce qui vous fonde, à la 
reconnaissance des siens ?  
Quatre portraits de femmes témoignent d’une génération qui vit sa vie à travers ses propres choix. Leurs mères étaient 
analphabètes, mais rêvaient d’études universitaires pour leurs filles. Elles ont investi leurs enfants de leurs espoirs, mais aussi de 
leurs manques, de leurs solitudes. C’est à travers l’exercice de la création qu’Amina, Farida, Ilayat et Madiha, ont trouvé la voie 
de leur libération.  
Qu’il s’agisse de l’écriture, de la peinture, de la musique ou du théâtre, chacune de ces femmes rend compte de la manière la 
plus juste et la plus convaincante d’une démarche, située dans l’interstice entre deux mondes, deux langues, deux cultures, qui 
autorise à évoluer au plus près de soi. Il s’agit de faire confiance en ce qui advient. 
 
 
• LA VIE EN YOUTUBE          <France> 
• VI-00796  #  29 min. © 2016  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Anna Zisman 
Montage : Florence Jacquet 
Production/Diffusion : Sister productIons, French Kiss production 
Participation : CNC. Aide à l'écriture, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Sister productIons 
 
Plonger dans le sédiment des existences qui s’inscrivent chaque seconde sur You Tube. 
Découvrir une histoire qui parle forcément de nous. 
You Tube revisité, en dehors des gags, des clips, des tutoriels, et appréhendé comme un témoin privilégié de notre époque. 
Et s’y reconnaître, s’y engager, s’en affoler, s’en souvenir, y rêver. 
 
 
• LA VIE EST IMMENSE ET PLEINE DE DANGERS          <France> 
• VI-00025  #  80 min. © 1994  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion : 35 mm 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Gheerbrant 
Image : Denis Gheerbrant 
Son : Denis Gheerbrant 
Montage : Catherine Gouze 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Ina (Institut National de l'Audiovisuel), La Sept ARTE 
Participation : CNC, Ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Ville, Fondation de France, Institut Curie 
Distribution : Europe images international, ADAV, Les Films du paradoxe 
 
Cédric a huit ans. Un jour, il a mal au ventre. Alors pendant les six mois qui suivent, il vit d'abord et surtout dans un petit service 
qui accueille les enfants malades de cancer, au cinquième étage de l'Institut Curie, à Paris.  
Sa parole et son histoire dans la maladie se croisent avec celle de Steve, de Dolores et d'autres. Cédric nous emmène chaque fois 
un peu plus loin, à travers toutes les épreuves qu'il affronte jusqu'à sa guérison. 
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 • LA VIE EST LA          <Belgique> 
• VI-00838  #  65 min. © 2017  #  Support de tournage : Film AppleProRess - DCP & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : 
DCP & Flat 2K & AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isabelle Rey 
Image : Isabelle Rey 
Son : Isabelle Rey 
Montage : Sandrine Deegen 
Production/Diffusion : Luna Blue film, RTBF Bruxelles 
Distribution : Luna Blue film 
 
"Un souffle d’art" c’est un courant d’air artistique qui traverse les couloirs des hôpitaux. Une touche de couleur, un vent de 
musique, une bulle de rêve et de poésie qui aident les uns à aller mieux, les autres à travailler dans des conditions difficiles. 
 
 
• LA VIE ME MARQUE          <Belgique> 
• VI-00879  #  43 min. © 2005  #  Support de tournage : DV Cam & vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : File MPEG-4 
H264   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Adamo Kiangebeni 
Image : Adamo Kiangebeni 
Son : Adamo Kiangebeni 
Montage : Adamo Kiangebeni 
Production/Diffusion : Terral films 
Distribution : Terral films 
 
Pour certains jeunes, la vie est un long chemin dans lequel l'espoir et le désespoir se mélangent. Les expériences tirées de leur 
parcours les accompagnent vers la maturité. L'auteur présente le phénomène de l'adolescence difficile en rappelant aux adultes 
des vérités qu'ils ont tendance à oublier. 
 
 
• LA VIE PLUS DURE QUE LE RING          <France> 
• VI-00947  #  53 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Coline Beuvelet 
Image : Aurélien Ferré, Coline Beuvelet 
Son : David Lassalle, Amaury Arboun 
Montage : Coline Beuvelet, Billie Bellin 
Production/Diffusion : Camera Lucida productions 
Participation : Mission Cinema ville de Paris 
Distribution : Camera Lucida productions 
 
Paris, Rodrigue Listoir, ancien champion aujourd'hui professeur de Full Contact, livre depuis deux ans le combat le plus 
déterminant de sa vie. Il se bat pour la survie de son club, le FKC, et pour perpétuer une certaine philosophie de la boxe et de la 
vie. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1361 CATALOGUE DES FILMS

 • VIE SAUVAGE - BEAUTE ET FRAGILITE          <Suisse> 
• VI-00934  #  54 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Claude Moreillon 
Image : Claude Moreillon 
Son : Claude Moreillon 
Montage : Claude Moreillon 
Production/Diffusion : Claude Moreillon 
Distribution : Claude Moreillon 
 
Le lynx, voilà une belle histoire commencée il y a trente ans. Si en ce temps-là je n’avais découvert que ses empreintes, le rêve 
de l’apercevoir un jour dans son milieu naturel, et tenter de connaître ses habitudes, ne m’a jamais quitté. Une quête qui m’a fait 
courir les bois comme nul autre animal et qui m’a surtout appris à rester humble. 
Ce film vous fera également découvrir le quotidien de nombreuses espèces, des plus communes aux plus farouches. À la fois 
réalisateur et observateur privilégié, ce sont ces instantanés de la vie sauvage, uniques, que j’ai voulu partager. 
 
 
• LA VIE SE TISSE - Des uns aux autres, quelles transmissions ?          <France> 
• VI-00883  #  67 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & 
MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Brigitte Legal-Robinet 
Image : Lyamine Saoudi 
Son : Lyamine Saoudi 
Montage : Lyamine Saoudi 
Production/Diffusion : Accord'Ages 
Participation : Département de l’Isère, CCAS (Centre communal d'action sociale) , Ville de Grenoble, AG2R 
Distribution : Accord'Ages 
 
La transmission reflète l'expérience vivante des valeurs précieusement transmises d'une génération à l'autre. Elles s'incarnent 
dans la traversée de la vie et dans chaque histoire singulière. 
Le film commence par cette transmission verticale : témoignage d'un instituteur qui parle de ce qu'il a essayé de transmettre à ses 
élèves, de l'importance pour lui du toucher, du concret ; puis on a les témoignages de deux compagnons du devoir et leurs 
apprentis, d'une sage-femme évoquant sa grand mère accoucheuse dont elle tient sa vocation ...etc. 
Mais, se pose vite la question du vécu des normes, de la rencontre d'autres cultures. Puis avec le témoignage de plusieurs 
membres d'une famille syrienne, on s'interroge : qu'en est-il aujourd'hui des valeurs proposées comme universelles : liberté, 
égalité, fraternité, solidarité ? De plus, il apparaît que les jeunes générations privilégient les expériences corporelles pour créer 
un lien social, un lien de groupe au-delà des mots, de tout jugement, de normativité, cherchant l'ouverture par d'autres modes de 
dialogues. 
Ainsi assistons-t-on à des transmissions horizontales, ascendantes, la vie se tisse ainsi de plusieurs fils, et avec la révolution 
numérique, on voit qu' à la réalité se mêle aussi le virtuel et se pose la question de la liberté et de la responsabilité avec la 
naissance de l'intelligence artificielle. 
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 • LA VIE SUR SCENE          <France> 
• VI-00865  #  61 min. © 2019  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/
LT & MOV (Quickti 
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Benoit Maestre 
Image : Benoit Maestre 
Son : Benoit Maestre 
Montage : Benoit Maestre 
Production/Diffusion : KP Film 
Distribution : Benoit Maestre 
 
Un voyage intime et étrange dans la construction d'un personnage et d'un spectacle. Un film sur la création artistique, le théâtre, 
sa vérité, l'imaginaire. 
Un film sur les répétitions et la genèse d'un spectacle, "Marquise, si mon visage…", interprété par Xristine Serrano, dirigée par 
Michel Mathieu, montage de textes classiques et contemporains qui évoquent les derniers moments de la Marquise de Merteuil, 
protagoniste du roman "Les Liaisons dangereuses"de Chaderlos de Laclos. Un documentaire imaginaire. 
 
 
• LA VIEILLE HARPE DE L'EST TENNESSEE          <États-Unis, France> 
(Old Harp Singing of East Tennessee) 
• VI-00882  #  21 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. non ss-titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Moon, Priscilla Telmon 
Image : Vincent Moon 
Son : Priscilla Telmon 
Montage : Vincent Moon 
Production/Diffusion : Petites Planètes, Big Ears Festival 
Distribution : Petites Planètes 
 
English summary 
A short musical film researching the local Old Harp tradition from East Tennessee, shot around a gathering in a church of the 
Smoky Mountains, near Knoxville. 
Following the voices of two practitioners, we dive into this unique sacred music from the USA, based around a simplified "shape 
note singing" method, allowing non-professionals to join choirs and form communities. 
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 • VIES DE CHATEAU - Les Princes de Chimay au quotidien          <Belgique> 
• VI-00846  #  62 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime) & Blu-
Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Chantale Anciaux 
Image : Chantale Anciaux 
Son : Philippe Bluard, Cosmas Antoniadis 
Montage : Marie-Hélène Mora 
Musique originale : Philippe Marion 
Production/Diffusion : Memento production, RTBF Bruxelles 
Distribution : Memento production 
 
"Vies de château" révèle un véritable cabinet de curiosités qui combine l’ancien et le nouveau, le vrai et le faux, le beau et le 
kitsch, le naturel et l’artifice. Dans une fresque à la fois réaliste et burlesque, le film suit le quotidien chamarré d’une foule de 
personnages d’hier et d’aujourd’hui. 
Parmi eux, la douairière, Elisabeth de Chimay – 92 ans – a de vrais dons de conteuse. Elle nous raconte la grande et les petites 
histoires de la famille en soulignant que de tout temps, les princes ont dû se battre pour sauvegarder ce château bâti avant l’an 
1000 et maintes fois dévasté par les guerres des empires français et germaniques. 
Les femmes, surtout, ont investi leur fortune pour maintenir la maison en état : d’Emilie Pellapra (1806-1871) qui a construit le 
petit théâtre "Renaissance" jusqu’à Françoise et Philippe aujourd’hui, qui en ont fait leur projet de vie. Dans un décor 
flamboyant de traditions revisitées, les princes de Chimay accueillent aujourd’hui musiciens et artistes contemporains dans 
d’étranges face-à-face avec les aïeux et les fantômes des cimaises. 
"Vies de château" avec un "s" car le château de Chimay apparaît comme un petit monde tissé d’identités plurielles en perpétuelle 
effervescence et sous haute densité affective. Construit en pleine ville, la demeure familiale a toujours été - et reste plus que 
jamais - ouverte sur la ville, sur la vie et les gens du pays. 
"Vies de château" montre ce joyeux brassage qui brouille les repères traditionnels de rang et d’appartenance de classe propre à 
Chimay. Il y règne une proximité entre les gens qui n’existe dans aucun autre château. Des relations peu conventionnelles et 
décomplexées semblent unir les uns aux autres : trois princes et princesses et une vingtaine d’employés y séjournent à demeure, 
en plus de la main d’œuvre extérieure (jardiniers, menuisiers, ébénistes, doreuse, restauratrice de tableau, garde-chasse, 
repasseuses, architecte,..). 
Comme dans un kaléidoscope, les portraits - hauts en couleurs - s’y entremêlent, la tradition le dispute au fantasque. Les 
activités mondaines voisinent sans cesse avec les réjouissances populaires, les atmosphères feutrées le disputent aux ambiances 
survoltées et le passé des aïeux s’allie partout aux destinées des habitants présents. Même microcosme bigarré du côté des 
coulisses de ces vies de château où l’envers du décor se révèle parsemé d’instants d’humanité et de poésie. Les châtelains s’y 
racontent sans souci de protocole en s’amusant des célébrations fantasques de leur image. 
 
 
• VILAIN GARCON          <France> 
• VI-00944  #  48 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Zabaleta 
Image : François Zabaleta 
Son : François Zabaleta 
Montage : François Zabaleta 
Interprétation : François Zabaleta 
Production/Diffusion : François Zabaleta 
Distribution : François Zabaleta 
 
Le narrateur, un garçon de huit ans, rencontre, au mois de mai 1968, dans sa ville de province, un autre garçon un peu plus âgé 
que lui. Ils vont devenir copains, puis amis. Très vite se développe entre eux une relation exclusive, insatiable, fusionnelle, 
amoureuse, qui se délitera, quelques années plus tard, suite à une trahison. 
Au fil du temps, la douleur devient une douleur fantôme et ce chagrin d’amour désormais sera vécu par le narrateur devenu 
adolescent comme un rite de passage. Une éducation sentimentale. 
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 • VILLA RESSOURCES          <France> 
• VI-00850  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Laurence Kirsch 
Image : Laurence Kirsch 
Son : Laurence Kirsch 
Montage : Valérie Cibot 
Production/Diffusion : Mille et Une productions (Montpellier), France 3 Occitanie 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Beliane 
 
À la Villa Ressources de Pézenas, dans l’Hérault, on regarde ce qu’il reste de vivant. C'est un lieu modeste à taille humaine où 
des gens différents, qui se sont pris plusieurs portes "dans la gueule" ne veulent plus et ne peuvent plus aller. Ici ils se créent de 
nouvelles connections au monde. De petits sentiers sympathiques qui flirtent avec le système, tout en respectant leur marginalité. 
Le film raconte le fourmillement de la vie en ce lieu unique. Denise qui s'était figée dans sa vie, pétrifiée de solitude a retrouvé 
le mouvement, le désir de l’autre, de la rencontre. Romaric qui vient de tout perdre, son logement, son permis de conduire, son 
RSA, trouve ici un refuge. 
Pendant deux ans, on suit ces vies cassées où chacun retrouve peu à peu l’estime de soi, le désir de l'autre. Leurs solitudes 
rentrent en résonance avec celle des autres, d'Odile, d'Éric, d'Alexis, de Dominique et de Youpie. Entre eux des liens se tissent, 
des parcours se croisent, des affinités se créent, des tensions apparaissent aussi !  
La chorale revient comme un refrain, elle est le cœur du film. Ce chœur, est comme un rempart contre la solitude et la peur ; un 
tremplin vers le meilleur, une ouverture vers l’extérieur. 
 
 
• LE VILLAGE METAMORPHOSE          <France> 
• VI-00810  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes444 & 
AppleProRes422 & MPEG-4 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mireille Hannon 
Image : Sarah Balounaïck 
Son : Pascal Jacquet 
Montage : François Tourtet 
Production/Diffusion : Z'azimut films, France 3 Bourgogne-Franche-Comté, France 3 
Participation : Angoa-Agicoa, CNC. COSIP, Région Bourgogne, Procirep 
Distribution : Z'azimut films 
 
Depuis plus de trente ans, l’ethnologue Pascal Dibie observe Chichery-la-Ville, le village bourguignon de son enfance.  
À travers son travail, le film analyse les transformations radicales de la vie villageoise qui font entrer la campagne dans l’ère de 
la rurbanité. 
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 • LES VILLAGEOIS - Chronique d'un village presque comme les autres          <Suisse> 
• VI-00337  #  59 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Raphaëlle Aellig Régnier 
Production/Diffusion : RaR Film, TSR (Télévision suisse romande) 
Distribution : RaR Film 
 
C’est un village presque comme les autres. Presque. Aigues-Vertes se trouve sur la commune de Bernex, dans le canton de 
Genève. Le village compte 89 âmes. 89 personnes handicapées mentales.  
Extérieurement, souvent rien ne les différencie. C’est intérieurement que "les chatouillés du cerveau" (pour reprendre 
l’expression du philosophe valaisan Alexandre Jollien) vivent dans un monde qui leur est propre. Il serait plus facile de dire, "ils 
ne sont pas comme nous" et d’ériger un mur entre leur monde et le nôtre.  
Ce film prend le pari inverse. En partageant le quotidien de ce village et plus particulièrement de trois figures marquantes : 
Céline (19 ans), Anne-Marie (50 ans), Philippe (29 ans), c’est autant de vies que nous saisissons dans leurs détails infimes et 
bouleversants.   
Bien plus que la différence, ce qui frappe c’est l’étonnante intimité que nous nous découvrons avec eux.   
Leurs émotions et leur authenticité nous mettent à nu au point de se demander si ce ne sont pas les personnes valides qui, à force 
de masques, ont parfois verrouillé une part de leur humanité.  
C’est à une déroutante et intense leçon de vie que ce film invite grâce à ces personnes "presque comme les autres". 
 
 
• LE VILLAGEOIS, LE RECLUS ET LA METROPOLITAINE          <France> 
• VI-00899  #  52 min. © 2020  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thierry Tournon  
Image : Thierry Tournon  
Son : Thierry Tournon  
Montage : Thierry Tournon  
Musique originale : Colin Larcelet 
Production/Diffusion : Lud'étic 
Distribution : Lud'étic 
 
L'individualisation et l'étalement à la manière d'une dorsale de la mondialisation, d'une marée invisible pousse vers l'éclatement 
et l'isolement, je ne suis pas le seul à être seul(e). 
Une population venant des banlieues se retrouvant isolée parce que désabusée remarquent les sociologues. L'espace morcelé et 
dilué est recousu par force routes, voies rapides et autres rocades. Des centres d'activités préfabriqués encerclent les ronds-
points. 
 
 • VILLE SAUVAGE          <France> 
(Wild City) 
• VI-00864  #  8 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Eddy Malfettes, Sallma Meziane, Abdel Meraiha, Emilien Breitenreic, Kylian Gautherot, Inès Trabis 
Auteur(s) : Jean-François Comminges 
Image : Inès Trabis, Sallma Meziane, Abdel Meraiha, Eddy Malfettes, Emilien Breitenreic, Kylian Gautherot 
Son : Eddy Malfettes, Emilien Breitenreic, Kylian Gautherot, Inès Trabis, Sallma Meziane, Abdel Meraiha 
Montage : Jean-François Comminges 
Production/Diffusion : Polly Maggoo, Labo d'images 
Participation : Fondation d'Auteuil 
Distribution : Polly Maggoo 
 
Une balade dans Marseille, à la découverte de la nature dans la ville. 
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 • VILLENEUVE D'ASCQ, LA CONQUETE DE LILLE-EST          <France> 
• VI-00579  #  53 min. © 2010  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MOV DnxHD 120 & MPEG-4 
H264  & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dominique Regueme 
Auteur(s) : Déborah Raimbault 
Image : Christian Deloeuil 
Son : Jean Quennelle 
Montage : Déborah Raimbault 
Production/Diffusion : Les Productions Cercle bleu, Bildo Productions, CRRAV, Wéo, la télé Nord-Pas-de-Calais 
Participation : Envie d'agir, Région Hauts de France, CNC. COSIP, MJC de Villeneuve d'Ascq 
Distribution : Les Productions Cercle bleu 
 
Créer une ville nouvelle, la bâtir de toutes pièces, est une aventure exaltante. À l’est de Lille, au cours des années 1970, 
architectes et urbanistes ont ainsi fait le pari d’une cité originale, peut-être utopique. Mais comment cette ville, aux côtés de 
Lille, Roubaix et Tourcoing, a-t-elle pu s’imposer et s’intégrer dans la métropole ? Comment Lille-Est, comme on l’appelait 
alors, a-t-elle réussi à devenir Villeneuve d’Ascq ? 
 
 
• VILLERAY EN TRANSITION - Une initiative citoyenne en marche          <France> 
• VI-00798  #  23 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Camille Hélénon 
Image : Camille Hélénon 
Son : Aline Zalay 
Montage : Camille Hélénon 
Musique originale : Luc Hélénon 
Production/Diffusion : Camille Hélénon 
Distribution : Camille Hélénon 
 
Au Québec du tout voiture, de gaz de schiste, des graisses trans, des OGM, de l'huile de palme, des hybrides et des wagons 
charges de pétrole, on est allé a la rencontre de citoyens "transitionnaires" a Montréal : "Villeray en transition", du nom de leur 
quartier, populaire et multi-ethnique. Les "Initiatives de transition" est un mouvement citoyen international né en 2005, au 
Royaume Uni, sous l'impulsion de Rob Hopkins, professeur de permaculture et auteur du "Manuel de transition - de la 
Dépendance au Pétrole a la Résilience Locale". Hopkins part du constat que nos sociétés sont trop dépendantes du pétrole et 
qu'elles doivent opérer, à l'échelle locale, une transition vers moins de dépendance. Il s'agit de se préparer dès maintenant a la fin 
du pétrole. A l'heure actuelle, environ deux mille initiatives de transition existent dans le monde, dont une quinzaine au Québec. 
Ce film présente l'une de ces initiatives. 
 
 
• 21.04.02          <France> 
• VI-00647  #  10 min. © 2002  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 26 titres (DE-00854) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Distribution : Heure exquise !, Light Cone, Vtape 
 
INSTALLATION 
Ce film mixe, par un montage ultra-rapide, des images tv, des photogrammes de film, des pubs, des images pornographiques, des 
photos de famille... L'impact violent que crée ce film reflète la confusion et la saturation visuelle qui nous submerge aujourd'hui. 
C'est une réponse au soir du 21 avril 2002. Premier tour des élections présidentielles françaises où Jean-Marie Le Pen est arrivé 
en deuxième position. C'était aussi la date de mon anniversaire. 
 
Visible sur http://www.jgperiot.net 
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 • VINGT HEURES D'AFFILEE          <France> 
• VI-00901  #  15 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD) & Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Noé Coussot 
Image : Noé Coussot 
Son : Davide Tisato, Jacques Sorrentini Zibjan, Valentin Pinet, Elsa Pennachio 
Montage : Long Bai 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
Ça faisait des années qu’il faisait ce boulot. Il transportait du vrac en France et en Belgique. Un peu de tout : du bois, des 
céréales, des produits agroalimentaires, des engrais, du sable, et des déchets surtout. 
 
 
• 24 PASSIONS          <France> 
• VI-00258  #  72 min. © 2003  #  Support de tournage : Super 8 mm  -  Support de diffusion : 35 mm & Beta numérique 
#  1 K7 + 2 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gérard Courant 
Production/Diffusion : Les Films d'ici 
Participation : CNC 
Distribution : Les Films d'ici 
 
Chaque année depuis 1980, je filme tous les vendredis saints la cérémonie de la reconstitution de la Passion du Christ à Burzet, 
un village isolé de l'Ardèche où les villageois, depuis six siècles, se costument pour y célébrer et perpétuer ce rite religieux. 
 
 
• 28, RUE BRICHAUT          <Belgique> 
• VI-00712  #  30 min. © 2014  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hannes Verhoustraete 
Production/Diffusion : Hannes Verhoustraete 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Hannes Verhoustraete 
 
Un chat se promène dans un appartement de Bruxelles, un appartement dont un homme dessine le plan. Un défilé se tient dans la 
rue et trois hommes en uniforme traversent un champ. Google Maps et la première guerre mondiale. Une mise en abyme qui 
révèle les connexions, réelles et virtuelles, dont l’Histoire est faite. Mais au fait, que s’est-il passé au 28 rue Brichaut ? 
 
 
• VINGT-SEPT ANS          <France> 
(Twenty Seven  /  27 ans) 
• VI-00809  #  27 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lucie Szechter 
Image : Lucie Szechter 
Son : Elton Rabineau, Nicolas Fournier 
Montage : Lucie Szechter, Suzanne Van Boxsom 
Musique originale : Quentin Papapietro 
Production/Diffusion : Lucie Szechter 
Distribution : Lucie Szechter 
 
J'ai 27 ans. J'aimerais comprendre ce qui se passe ici. Et j'aime prendre des risques inutiles. En 1959 Jean-Daniel Pollet réalisait 
"La ligne de mire", premier long métrage fragile et entêtant. En 2016 la mélancolie lancinante de Pedro, son personnage 
principal, semble n'avoir jamais aussi bien résonné dans nos vies. 
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 • 26 RUE SAINT-FARGEAU          <France> 
• VI-00827  #  30 min. © 2017  #  Support de tournage : Film 16 mm  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes422 & Flat 
2K 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Margaux Guillemard 
Image : Alexandre Léglise 
Son : Romain de Gueltzl, Vincent Cosson 
Montage : Nayla Baghdadi 
Production/Diffusion : Elissa Films 
Distribution : Elissa Films 
 
"26 rue Saint-Fargeau" s’illustre comme la traversée verticale d’un logement social parisien. De l’aube au coucher du soleil, 
étage après étage, le film dépeint, avec humour, tendresse et poésie, les différents modes de vie des habitants d’un même 
immeuble. En pénétrant à l’intérieur d’une série d’appartements, il fait ainsi dialoguer diverses cultures, atmosphères, goûts pour 
l’ameublement, philosophies de vie. 
Singulier dans sa réalisation, ce documentaire a d'abord été élaboré, monté, tel un "film sonore" de 30 minutes à partir de 
plusieurs heures d'interviews, pour rencontrer dans un second temps les images du lieu tournées en pellicule 16mm, afin de créer 
un dialogue poétique entre récits et espaces.  
 
 
• VINOLA DONNE LE LA          <France> 
(Vinola Sets the Tone) 
• VI-00964  #  30 min. © 2022  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marie Le Ny 
Image : Marie Le Ny 
Son : Collectif 
Montage : Emmanuelle Baude 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Participation : Région Île-de-France 
Distribution : Ateliers Varan 
 
Jeune française d’origine tamoule ayant dû mener ses propres batailles, Vinola œuvre à faire évoluer le regard porté sur les 
femmes au sein de sa communauté, et à aider ses paires à surmonter les tabous persistants. 
 
 
• VIOLENCES CONJUGALES - En guise d'amour          <France> 
• VI-00343  #  90 min. © 2006  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Chilowicz 
Production/Diffusion : Flach film, TV Only 
Participation : France 2, France 3 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, Région Midi-Pyrénées, RTBF Bruxelles, TSR 
(Télévision suisse romande), Planète, CNC, Procirep, Angoa-Agicoa 
Distribution : Flach film 
 
Des pressions psychologiques les plus insidieuses aux agressions physiques les plus spectaculaires, les violences conjugales ont 
toujours la même issue : la négation de l’autre, voire sa destruction psychologique ou physique.   
Des femmes nous racontent ce qu’elles vivent, des hommes s’interrogent sur ce qui se passe en eux. Ensemble, ils décrivent les 
mécanismes qui favorisent la confusion entre amour et violence... Victime ou agresseur, peu importe car, fondamentalement, il y 
a deux personnes qui souffrent.  
Des histoires d’amour et de colère, qui interrogent chacune et chacun d’entre nous, sur l’idée qu’il se fait d’une relation de 
couple, de son fonctionnement et de sa finalité.  
Un film de témoignages très intimes, autour d’une certaine idée de l’amour. 
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 • VIOLENCES CONJUGALES, POUR EN FINIR AVEC CES MAUX          <France> 
• VI-00959  #  26 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Myriam Sellam 
Image : Adrien Gontier, Benoit Aubert 
Son : Bardia Sabeti 
Montage : Yves Levy 
Production/Diffusion : Within 
Participation : AGIPI 
Distribution : Within 
 
On le sait ! Ce chiffre est désormais tristement connu de tous: 1 femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint! Ce 
que l’on sait moins, ce sont les solutions à apporter pour arrêter ce fléau, pour stopper toutes violences conjugales. C’est 
justement ce que se propose d'explorer ce documentaire. 
Pourquoi explorer me direz-vous ? Parce que les solutions sont complexes et devront être multiples pour être exhaustives. Parce 
qu'aussi le dispositif qui entoure la victime de violence conjugale est souvent long et implique de nombreux interlocuteurs : de la 
prise de conscience de la victime à sa reconstruction, ce sont tour à tour forces de l’ordre, médecins, avocats et associations qui 
l'accompagnent… 
Chacun d’entre eux constituant un maillon d’une chaine encore quelquefois fragile qui nécessite d’être renforcée. De 
nombreuses initiatives voient le jour à tous les niveaux et c'est tant mieux… encore faut-il les faire connaitre de tous pour une 
réponse sans faille… 
 
 
• LES VIOLENCES QUI EXISTENT N'EXISTENT PAS          <France> 
• VI-00958  #  9 min. © 2022  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Matthieu Ponchel 
Auteur(s) : Emilie Notéris 
Image : Matthieu Ponchel 
Son : Allan Houdayer 
Montage : Matthieu Ponchel 
Musique originale : Allan Houdayer 
Production/Diffusion : Wakan Tanka Films 
Distribution : Wakan Tanka Films 
 
"Les violences policières sont toujours connectées à la violence des foules. En revanche, les décès occasionnés par les forces de 
l'ordre sont toujours déconnectées de l'intervention des forces de l'ordre. Le problème, c'est la violence des foules. 
 
 
• LA VIRADA          <France> 
• VI-00547  #  23 min. © 2010  #  Support de tournage : DVC Pro HD  -  Support de diffusion : DV Cam 
#  1 DVD + 2 DVD : 11 titres (DE-0698) + 1 fichier numérique PUR (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lionel Rossini 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
La Virada, c'est la tournée de Simon, jeune épicier ambulant qui sillonne les hauts plateaux d'Aubrac à la rencontre des anciens 
du pays, ses clients. Sur ses traces, un graffeur énigmatique ponctue la nuit de son message... Òc! 
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 • VIS-A-VIS : SANINA ET CIARA - Cessez le feu : la guerre ou la paix à 18 ans          <France, Ukraine> 
(Cease Fire! War and Peace at 18…) 
Série : Vis-à-vis 
• VI-00050  #  54 min. © 1995  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Vidéo 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & bosniaque ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Baudouin Koenig 
Auteur(s) : Kim Spencer, Patrice Barrat 
Montage : Marion Chataing 
Production/Diffusion : Point du Jour, Internews (Ukraine), The One World Group of Broadcasters, France 3 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Point du Jour International 
 
Sarajevo, Belfast, les noms de ces deux villes évoquent immédiatement des "clichés" : luttes ancestrales, tribales, religieuses.  
Ce "Vis-à-vis" propose de donner la parole et d'organiser l'échange direct de points de vue entre deux jeunes gens. Tous deux 
font part, dans leurs propres mots, de leurs expériences personnelles : à Sarajevo, la guerre semble s'enliser, à Belfast, la paix 
semble s'esquisser. 
 
 
• LES VISAGES          <France> 
• VI-00546  #  27 min. © 2003  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD : 5 titres (CO-0597 + MA-0113 + HO-0284 + PI-0159) + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Christophe Loizillon 
Image : Caroline Champetier 
Son : Patrick Genet, Jean-Marc Schick 
Montage : Benoît Alavoine 
Production/Diffusion : Les Films du rat, France 2 
Distribution : Les Films du rat, Agence du court métrage 
 
Après les mains de ses amis et les pieds d'inconnus, le cinéaste filme les visages de certains de ses proches. Ce film se compose 
de 9 portraits, de 9 visages. Ces visages ne parlent pas. Ils pensent, ils pensent à leur vie. 
 
 
• VISAGES D'UNE ABSENTE          <France> 
(Portraits of a Woman Gone) 
• VI-00653  #  95 min. © 2013  #  Support de tournage : XDCAM  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Goldbronn 
Image : Jacques Besse 
Son : Samuel Mittelman 
Montage : Anne Baudry 
Musique originale : Elizabeth Bossero 
Production/Diffusion : Dora Films, Inthemood 
Participation : Scam - Brouillon d'un rêve 
Distribution : Dora Films, ADAV, Dora Films, Capuseen (anciennement Films & Documentaires) 
 
L’absente, c’est la mère disparue du réalisateur, une figure qu’il convoque en interrogeant la mémoire de ses enfants, nés de 
pères différents et qui n’ont pas grandi ensemble. Il confronte ces mémoires trop pleines ou trop vides (ou trop pleines de leur 
vide) aux traces que sa mère a laissées, lettres et photos sans légendes ou parfois déchirées. 
Il retourne sur les lieux qu’elle a traversés, du 16e arrondissement à Aubervilliers, en passant par Saint-Germain-des-Prés, 
enquête dans les archives et découvre son secret, l’histoire douloureuse de son enfance et de sa jeunesse sous l’Occupation. 
Au fur et à mesure, ces fragments s’assemblent, restituant l’unité d’une vie qui, dans son désordre même, dit quelque chose de la 
liberté d’une femme du vingtième siècle. 
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 • THE VISIBLE AND THE INVISIBLE          <Autriche> 
• VI-00793  #  20 min. © 2014  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD (V) + 1 fichier numérique PURv (angl. non ss-titr. & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Oliver Ressler 
Image : Thomas Parb, Oliver Ressler 
Son : Rudolf Gottsberger 
Montage : Oliver Ressler 
Production/Diffusion : Oliver Ressler 
Participation : Shedhalle Zurich, Lentos Kunstmuseum Linz, Utopiana 
Distribution : Oliver Ressler 
 
Au cours des dernières années, la Suisse est devenue le centre mondial du commerce des matières premières. Aucun pays au 
monde vend et achète plus de matières premières que la Suisse ; cependant, le pétrole brut, le cuivre, l’aluminium, le charbon ou 
le blé n’arrivent jamais sur le territoire Suisse puisque la totalité des transactions se produisent dans un monde virtuel. 
Le film "The Visible and the Invisible", aborde la relation d’exploitation entre les industries toxiques et les conditions de travail 
inhumaines dans les pays du Sud et les profits gigantesques du commerce de matières premières dans les mains de quelques 
individus dans les pays du Nord. 
 
 
• VISIONS CHAMANIQUES, TERRITOIRES OUBLIES          <France> 
(Shamanic Visions: Forgotten Territories) 
• VI-00942  #  89 min. © 2019  #  Support de tournage : Film APR4444 4K  -  Support de diffusion : File AppleProRes444   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & angl. & espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : David Paquin 
Image : David Paquin 
Son : David Paquin 
Montage : David Paquin 
Musique originale : Mystery Circus 
Production/Diffusion : Jupiter Films, Kfilms 
Distribution : Jupiter Films, Jupiter Films 
 
Voyage initiatique chez les Fangs du Gabon et les Shipibo-Conibos du Pérou, ce film nous entraîne au son des instruments 
traditionnels tel le mougongo (arc en bouche), la harpe sacrée et les icaros, à la rencontre de la sagesse des peuples premiers. 
Cette richesse héritée, dite chamanique, nous rappelle que nous sommes des êtres joyeux, reliés à la nature. Nous suivons les 
étapes de l'initiation et bénéficions des enseignements de Sandra Ingerman, auteure chamanique de renommée mondiale. 
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 • VISIONS SINGULIERES - Créateurs singuliers de Mayenne          <Suisse> 
• VI-00776  #  57 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; fçais & fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bastien Genoux, Mario Del Curto 
Auteur(s) : Laurent Danchin 
Image : Bastien Genoux, Mario Del Curto 
Son : Klaudia Reynicke 
Montage : Prune Jaillet, Bastien Genoux 
Musique originale : D’incise, Jean-Sam Racine, Lucie Mauch, Malena Sardi 
Production/Diffusion : Detours Films 
Distribution : Detours Films 
 
"Visions singulières" prend pour escale l’univers de quatre créateurs autodidactes hors normes. À l’œuvre dans leurs ateliers 
respectifs, on parcourt de façon sensible et discrète leurs mondes intérieurs. C’est avec lucidité qu’ils s’expriment sur leur vie, 
leur art et partagent l’urgence de la création.  
Alain Lacoste nous fait découvrir dans les matériaux de récupération des figures cachées. Joël Lorand dessine un monde empli 
de créatures semi-humaines ou animales quelque peu effrayantes. Le punk Antoine Rigal développe une vision symbolique 
mettant en jeu sa biographie dans un univers narratif proche de la bande dessinée. Quant à Patrick Chapelière, il crée des 
animaux, des personnages et des lieux fantastiques emprunts d’une candeur émouvante.  
C'est ainsi par ces quatre témoignages de vie inscrits en Mayenne (France) que l'on entrevoit dans ces univers salutaires une 
richesse artistique incomparable. 
 
 
 
 
• LA VISITE          <France> 
• VI-00778  #  23 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  2 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lætitia Carton 
Image : Karine Aulnette 
Son : Nicolas Joly 
Montage : Rodolphe Molla 
Production/Diffusion : SaNoSi Productions 
Distribution : SaNoSi Productions 
 
C’est l’histoire d’une rencontre. Celle de Julie avec l’art moderne. Celle de Julie et moi. 
 
 
• VISITE A SU FRIEDRICH          <France> 
(Visit to Su Friedrich) 
• VI-00952  #  84 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédérique Devaux, Michel Amarger 
Image : Frédéric Tabet 
Son : Michel Amarger 
Montage : Frédérique Devaux 
Production/Diffusion : Productions EDA 
Distribution : Productions EDA 
 
Su Friedrich vit et travaille à New York depuis la fin des années 70. La diversité et la richesse de son approche, la variété de ses 
œuvres, des supports et des sources utilisés dans ses films, des genres et des thèmes qu'elle exploite, la persistance de son 
engagement et son indépendance nous ont conduits vers Su en ce début d'automne... 
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 • VISITE GUIDEE          <France> 
• VI-00813  #  10 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique & Blu-ray 
#  1 fichier numérique PURv (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Françoise Alquier 
Image : Aurélien Le Calvez 
Montage : Françoise Alquier 
Production/Diffusion : Françoise Alquier 
Distribution : Françoise Alquier 
 
Une visite avec guide, et sans parole, dans les fors intérieurs d'une exposition. 
 
 
• LES VISITES          <Belgique> 
• VI-00747  #  40 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP & Blu-ray 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Clément Abbey 
Image : Emilie Sornasse 
Son : Clément Abbey 
Montage : Matthieu Jamet 
Production/Diffusion : MedIADiffusion - atelier de production de l'I.A.D. 
Participation : Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Scam Belgique 
Distribution : MedIADiffusion - atelier de production de l'I.A.D. 
 
Les visites de Geneviève dans un village en Ardenne belge. Au jour le jour, au home, aux domiciles, en consultation, un médecin 
témoin de la vie et de la mort de ses patients.  
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 • VIVANT !          <France> 
Série : Primavera 
• VI-00610  #  80 min. © 2014  #  Support de tournage : XDCAM  -  Support de diffusion : Blu Ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Vincent Boujon 
Image : Boubkar Benzabat 
Son : Jean-Barthélémy Velay 
Montage : Francine Lemaître 
Musique originale : Alice Perret 
Production/Diffusion : The Kingdom, Lyon Capitale TV, Cinaps TV 
Participation : CNC. COSIP 
Distribution : Andana films, ADAV, Andana films 
 
Cinq garçons vont tenter un saut en parachute. Ils ont quelques jours pour se préparer. 
À terre, ils sont des hommes, séropositifs, que la mort a effleurés. Ils sont unis entre la nuit et le jour, entre ciel et terre, entre 
éclats de rires et confidences, entre les mots et ce qui ne peut se dire, le courage et la frayeur. 
L’un après l’autre, ils tenteront de se jeter dans les airs : ils sont vivants, ensemble. 
Le lundi 5 avril 2010, je sautais pour la première fois en parachute. J'éprouvais cette fraction de seconde où l'on se résigne à 
plonger dans l'inconnu, où l'on prend conscience de sa fragilité, d'une mort possible. Où l'on éprouve le présent, mais aussi 
l'ampleur du monde et l'intensité de la vie. Je découvrais cet instant où les référentiels s'entrechoquent, où le temps n'est plus le 
même, où l'on abandonne son corps dans ce déséquilibre.  
Dans ce ciel que je ne reconnaissais pas, dans cette chute solitaire qui bouleversait chacune de mes cellules, ressurgissaient les 
témoignages d'amis séropositifs ; le vide sous leurs pas à l'annonce de leur contamination, l'accélération soudaine des 
évènements, les situations subies, la façon dont ils se sont redressés jusqu'à ouvrir à nouveau les yeux et regarder le monde – le 
trouver encore beau et accepter d'en profiter – les batailles qu'ils mènent, les frontières repoussées, leur rapport au temps qui ne 
sera plus jamais le même. Retomber sur ses pieds pour continuer d'avancer. 
J’aimerais leur proposer cette aventure : se préparer à faire un saut et écouter ce qu'ils ont à me dire. Ressentiront-ils l’instant de 
la même façon que moi ? Sont-ils plus forts que moi ? Comment cette mise en danger résonne-t-elle chez eux ? Peut-être me 
donneront-ils aussi des clés sur moi-même ? Peut-être m'aideront-ils à vivre le présent, à accepter l'incertain, à dépasser la 
fragilité de la vie ? 
 
 
• VIVEMENT SAMEDI !          <Suisse> 
(Roll On Saturday) 
• VI-00401  #  57 min. © 2006  #  Support de tournage : Beta digital  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Emmanuelle de Riedmatten 
Production/Diffusion : Le CinéAtelier, TSR (Télévision suisse romande) 
Distribution : Le CinéAtelier, Centre audiovisuel Simone de Beauvoir 
 
Chronique des week-ends du bord du lac à Lausanne-Vidy où toutes les familles et communautés de la région festoient et se 
réchauffent au même soleil. De l’autre côté de la fête, itinéraire d’un jardinier, transformé en éboueur le temps de la saison d’été. 
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 • VIVRE          <France> 
Série : Master Lussas 2019-2020 : filmer la parole 
• VI-00933  #  13 min. © 2020  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) (mandarin ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Long Bai 
Image : Long Bai 
Son : Long Bai 
Montage : Nelly Patouma 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Le récit de vie d'un immigré chinois venu en France afin d'aider son père malade resté en Chine. 
 
 
• VIVRE AVEC SON BLEU A L'AME          <France> 
• VI-00703  #  59 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nadège Buhler 
Image : Nadège Buhler 
Son : Nicolas Rhode 
Montage : Gautier Gumpper 
Production/Diffusion : Ana films, Vosges Télévision Images Plus 
Participation : Région Alsace, Communauté urbaine de Strasbourg (CUS), Agence culturelle d'Alsace, CNC. Aide au 
développement, CNC. COSIP 
Distribution : Ana films, ADAV 
 
Atteints de troubles psychiques, Antoine, Rémi et Cyril ont la trentaine, l’âge où l’on construit sa vie. Aujourd’hui "stabilisés", 
ils ont parcouru tout un cheminement et livrent un combat de chaque jour pour vivre avec leur maladie, pour acquérir autonomie 
et liberté, pour s’adapter au monde qui les entoure.  
Avec l’aide des médicaments mais aussi grâce au travail, à la pratique d’un art, d’un sport, de la relaxation, grâce au soutien de 
proches, d’associations... ils ont retrouvé un équilibre, souvent fragile, mais au moins, ils ont le sentiment de vivre, et non plus 
uniquement de survivre.  
Le film raconte le combat qu’ils ont dû mener pour parvenir d’abord à traverser la rue, puis à reprendre des études, à trouver un 
emploi, et parfois, à s’engager dans une relation amoureuse durable… 
 
 
• VIVRE AVEC SON ŒIL          <France> 
• VI-00812  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Naïs Van Laer 
Image : Naïs Van Laer 
Son : Nicolas Joly 
Montage : Rodolphe Molla 
Musique originale : Johann Levasseur 
Production/Diffusion : SaNoSi Productions 
Participation : CICLIC (Centre-Val de Loire), CNC. Aide au développement 
Distribution : SaNoSi Productions 
 
Le jour se lève à peine sur le corps de ferme où vit le photographe Marc Garanger. C’est tout un écosystème qui bruisse à 
l’unisson du lever du jour, mêlant les photographies et la nature aux paroles du vieil homme. 
Des violences traumatiques de la guerre d’Algérie jusqu’aux rituels chamaniques des peuples autochtones de Sibérie, Marc 
Garanger a photographié des regards insoumis, avides d’une dignité qu’on ne leur reconnaissait pas. 
Ce portrait nous rappelle que la fin du colonialisme historique n’a pas marqué la fin des entreprises de domination. 
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 • VIVRE CACHE          <France> 
• VI-00058  #  53 min. © 1990  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Patrick Geay 
Production/Diffusion : Les Films Armand Brière 
Distribution : Les Films Armand Brière 
 
En Vendée, une petite communauté de fidèles, membres de la petite église, pratique le culte catholique d'avant la Révolution, par 
refus de Concordat de 1801 et fidélité à leurs ancêtres vendéens. Des fidèles, un historien et un descendant du dernier prêtre 
dissident témoignent. 
 
 
• VIVRE ENSEMBLE          <France> 
• VI-00867  #  52 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Video Blu-Ray & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Julie Benzoni 
Image : Julien Gauthier, Caroline Boghossian, Stéphane Papin 
Son : Julien Gauthier 
Montage : Vincent  Millet, Guillaume Cousty, Stéphane Papin 
Musique originale : Philippe Manceau 
Production/Diffusion : TGA production, TV Tours Val de Loire, Public Sénat 
Participation : CNC. COSIP, Région Centre 
Distribution : TGA production 
 
De fait, ce film présente un modèle du "vivre ensemble" unique en France et à grande échelle à Souvigny-de-Touraine. 
Ce petit village typiquement français de 380 habitants a eu la bonne idée et le courage de réunir les générations en créant une 
MARPA-École la première résidence intergénérationnelle. Il s’agit d’un établissement qui abrite sous le même toit, une maison 
de retraite et une école élémentaire. 
Au quotidien, cette structure offre 24 logements qui accueillent des personnes âgées qui partagent de manière volontaire le 
quotidien des 53 enfants de l’école, les repas, les jeux, les baisses de moral et les jours de pluie. Enfants et personnes âgées 
fonctionnent comme des vases communicants au contact les uns des autres. 
Ce documentaire permet de comprendre comment peut se créer le lien intergénérationnel et montre que ce fameux "vivre 
ensemble" n’est pas qu’une idée abstraite mais un modèle et un engagement à suivre pour les années à venir. 
 
 
• VIVRE LIVRE !          <France> 
• VI-00965  #  22 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 4K (4096x2160) 
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nathalie Coulon 
Image : Nathalie Coulon 
Son : Marie Bodin, Manon Klein, Muriel Peirari, Nathalie Coulon 
Montage : Alix Lumbreras 
Production/Diffusion : Ateliers Varan 
Distribution : Ateliers Varan 
 
"Vivre livre !" comme un slogan, comme une façon d'être au monde. 
Caroline et Claude dans leur librairie Équipages rue de Bagnolet dans le 20e arrondissement de Paris ou l'histoire d'un 
engagement au quotidien, d'un désir commun de transmettre le goût de la lecture dans leur lieu unique, libre et indépendant. 
Tous les jours, des personnes poussent la porte de la librairie, des clients de passage, de nombreux habitués, des personnes âgées 
seules qui passent tous les matins, des enfants du quartier qui ne peuvent plus aller à la médiathèque en raison de la crise du 
Covid et qui n'ont pas de livres chez eux, des passionnés de littérature, des spécialistes, des membres de l'association des amis de 
la librairie. 
Caroline et Claude organisent aussi des soirées littéraires hebdomadaires, des rencontres avec des écrivains, des artistes et des 
expositions de peinture, tout ce qui fait du lien autour du livre et qui fait voir plus grand que soi. Lire, furieusement, boire du 
café et lire encore. 
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 • VIVRE RICHE          <France, Belgique, Burkina Faso> 
• VI-00819  #  53 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K & MP4 
#  1 dossier numérique (DFD) (2 fichiers ; fçais ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joël Akafou 
Image : Dieudo Hamadi 
Son : Joël Akafou 
Montage : Magali Lefay 
Production/Diffusion : VraiVrai Films, Lyon Capitale TV, RTBF Bruxelles, TV Fil 78 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Région Nouvelle-Aquitaine, Angoa-Agicoa 
Distribution : VraiVrai Films 
 
C’est dans un Abidjan, Côte-d'Ivoire, en pleine mutation sociale. Nous découvrons une jeunesse ivoirienne en manque de repères 
suite aux crises politiques et économiques de ces dernières années. Nous suivons Rolex le Portugais et ses compagnons, des 
jeunes dans leurs activités quotidiennes, arnaque et petit commerce pour survivre. 
Ils nous introduisent dans les nuits folles d’Abidjan et leurs vies tourbillonnantes, âgés de 15 à 25 ans, entre arnaque, sexe, 
alcool, frime, fétichisme, sacrifice. Pour eux, arnaquer les Européens, c’est encaisser la dette coloniale. 
 
 
• VIVRE, VIVRE, VIVRE          <France> 
• VI-00657  #  6 min. © 2012  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Hind Dadssi 
Image : Hind Dadssi 
Montage : Hind Dadssi 
Production/Diffusion : Creadoc Angoulême 
Distribution : Creadoc Angoulême 
 
À table avec mes parents. Une douce nuit d'été. Quand est-ce que le bonheur reviendra faire escale chez nous ? 
 
 
• VŒU D'ESPERANCE          <France> 
• VO-00403  #  17 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & MPEG-4 & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivia Rolin 
Image : Marion Tornicelli, Maxime Congi 
Son : Bertrand Aubriot 
Montage : Marion Tornicelli 
Production/Diffusion : IECA (Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel) 
Distribution : IECA (Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel) 
 
À travers la vie et les mots des sœurs du monastère de Vandoeuvre-lès-Nancy, ce documentaire questionne l’engagement 
amoureux en évoquant les doutes, la solitude, l’espoir qu’impliquent nos choix. C’est une invitation à chacun à trouver ses 
propres réponses. 
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 • VOIE D'ACCES          <Portugal> 
(Via de Acesso) 
• VI-00425  #  82 min. © 2008  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Beta digital & Betacam SP 
#  2 DVD (ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (portugais & créole du Cap-Vert & kimbundo ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nathalie Mansoux 
Auteur(s) : Justine Lemahieu 
Image : Miguel Sargento, Nathalie Mansoux, João Pedro Placido 
Son : Ivan Castaneiras, Miguel Moraes Cabral 
Montage : Justine Lemahieu 
Production/Diffusion : Nathalie Mansoux 
Distribution : Nathalie Mansoux 
 
Les derniers habitants du quartier d'Azinhaga dos Besouros, en banlieue de Lisbonne, n'ont pas le droit d'être inclus dans le 
"programme spécial de relogement". 
Ils vivent la démolition de leur quartier où, prochainement, sera construite une autoroute. 
"- Emma, tu vas payer un café ? 
- Tu ne vois pas l'enterrement qu'il y a ? Un café... il est où le café ? 
- Attends, vous devriez leur demander... 
- Il y a un enterrement ! Il est où le café ? 
- Va demander au policier de te donner un café, vas-y ! 
- Il va me donner des coups de bâton, non ?". 
 
 
• VOIR CA, CA VOIR - VINCENT CORPET          <France> 
• VO-00398  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD) def.  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Olivier Taïeb 
Image : Olivier Taïeb 
Son : Martin Descombels 
Montage : Julien Roland 
Musique originale : Stanilas Igor 
Production/Diffusion : Olivier Taïeb 
Financement participatif : Kisskissbankbank 
Distribution : Auditorium Films 
 
Au moment où Vincent Corpet commence à peindre au début des années quatre vingt, on ne prête aucun avenir à la peinture, 
considérée comme une pratique périmée mise à l'écart du champ de la création contemporaine.   
"Voir Ça - Ça Voir", est un portrait intimiste d'un artiste insoumis, un film sur un peintre qui par son œuvre sans cesse en 
évolution a replacé l'Art picturale au cœur des enjeux de l'Art contemporain. Un documentaire de création, fruit de huit années 
de collaboration entre l'artiste et le cinéaste qui plonge le spectateur au cœur de la création d'un artiste sans concessions.  
"Voir Ça - Ça voir", est un manifeste pour l'Art sur l'Art.  
 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1379 CATALOGUE DES FILMS

 • VOIR DERRIERE          <France> 
Série : Master Lussas 2021-2022 : filmer la parole 
• VO-00446  #  11 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
(1920/1080 px) 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Andrea Visini 
Image : Andrea Visini 
Son : Andrea Visini 
Montage : Jeanne Moulins 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Participation : Université Grenoble-Alpes, CNC, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département 
de l'Ardèche 
Distribution : Ardèche images association 
 
Où est la chèvre Bisou? Il parait qu’elle a quitté son troupeau de brebis pour rejoindre d’autres chèvres dans le village. Damien 
est le jeune chevrier qui l’a accueillie. La nuit, il a les pupilles carrées. 
 
 
• VOIX D'AMAZONIE - Au cœur des résistances amérindiennes          <France> 
(Amazon Voices - In the Heart of Native American Resistance) 
• VO-00388  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : Blu-ray 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PURv (espagnol & angl. & kichwa ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lamia Chraibi, Lucile Alemany, Margerie David 
Image : Margerie David 
Son : Carlos Cabrera 
Montage : Francisco Heredia 
Production/Diffusion : Lucile Alemany, Lamia Chraibi, Margerie David 
Distribution : Lamia Chraibi 
 
L'Équateur accorde une place primordiale à la nature dans sa Constitution en 2008 et fait face aujourd’hui à un compromis 
difficile entre croissance et respect de l’environnement.  
Jour après jour, l’exploitation pétrolière gagne du terrain en Amazonie et la communauté Cofane lutte pour préserver son mode 
de vie, malgré les dégâts socio-environnementaux causés par l'entreprise Chevron-Texaco. Le peuple Kichwa de Sarayaku est 
devenu par la force de ses convictions un emblème de résistance pacifique.  
En 2012, cette communauté a gagné un procès historique auprès de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme afin 
d'empêcher l’implantation de compagnies pétrolières sur son territoire ancestral. Face aux impasses globales, des solutions 
originales sont proposées. Ces peuples d'Amazonie regorgent d'idées pour repenser la société et la qualité de vie. Elles passent 
notamment par une vision particulière de l’éducation, qui devient alors un outil de défense et de préservation culturelle. 
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 • VOIX DE CHARLOTTE DUFRENE          <Belgique> 
(Voices of Charlotte Dufrène) 
• VO-00419  #  26 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais. & angl. ss-titr. angl.) + Uploadé via DFD (fçais. & angl. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Guy Bordin, Renaud de Putter 
Image : Antoine Meert 
Son : Loïc Villiot 
Montage : Mélodie Wégnez 
Production/Diffusion : Kolinette Filmindustri 
Distribution : Kolinette Filmindustri 
 
Des vingt-trois années brillantes et angoissées que Charlotte Dufrène a passées avec l’écrivain culte Raymond Roussel entre 
1910 et 1933, que reste-t-il lors de son triste exil bruxellois (1935-1968) ? La chanteuse Paule Daloze et le poète John Ashbery 
l’ont connue à l’époque. Avec l’essayiste Annie Le Brun, et la complicité de la comédienne Aurore Latour, ils sondent les 
silences de cette figure oubliée, et lui rendent sa voix. 
 
 
• LA VOIX DU CORPS          <France> 
• VO-00444  #  12 min. © 2021  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD) + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lycia Walter, Alice Lepetit 
Image : Lycia Walter, Alice Lepetit 
Son : Lycia Walter, Alice Lepetit 
Montage : Lycia Walter, Alice Lepetit 
Musique originale : Philippe Walter 
Production/Diffusion : Lycia Walter, Alice Lepetit 
Distribution : Lycia Walter, Alice Lepetit 
 
Une jeune femme se prépare à la naissance de son deuxième enfant. Elle et son mari projettent un accouchement à domicile 
accompagnés par une sage-femme libérale. Entre confiance et doutes, comment écouter la voix du corps dans un pays où les 
naissances sont systématiquement médicalisées ? 
 
 
• LES VOIX DU LARGE - ou l'île des possibles          <France> 
• VO-00401  #  53 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 copie fichier numérique (DFD) MQ + Uploadé via DFD   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Xavier Liébard 
Image : Xavier Liébard 
Son : Arnaud Marten 
Montage : Anne-Françoise Scala 
Musique originale : Cédric Le Guillerm 
Production/Diffusion : Pois Chiche films, France 3 Régions 
Participation : CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Région Pays de la Loire, Département de le Vendée 
Distribution : Pois Chiche films 
 
Comme dirait Gérard Château, un des protagonistes du film : "Lorsque l’on est cinq mille habitants accrochés sur un bout de 
caillou de dix kilomètres de long comme l’île d’Yeu. C'est un peu comme sur un bâteau, on est obligé de s’entendre". Mais est-
ce si facile de s’entendre ? Ce film tourné sur une année, au travers de la radio locale Neptune FM est la réponse des îslais à cette 
question du vivre ensemble. Il raconte l’insatiable désir d’aller vers l’autre, de construire ensemble malgré les vents contraires et 
les marées changeantes. Nous vivons depuis quelques années dans une société plus violente, plus chaotique, où le risque est 
davantage au repli sur soi, qu’à la découverte de l’autre. 
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 • LE VOL DES HIRONDELLES          <France> 
(O Voo das andorinhas) 
• VO-00390  #  47 min. © 2015  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (portugais ss-titr. fçais)  4/3 Letterbox 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Alexandre Santana Odzioba 
Image : Alexandre Santana Odzioba 
Son : Alexandre Santana Odzioba 
Montage : Alexandre Santana Odzioba, Mayra Fernandes Martins 
Musique originale : Elena La Conte 
Production/Diffusion : Université Paris VIII, Alexandre Santana Odzioba 
Participation : Région Île-de-France 
Distribution : Université Paris VIII 
 
Au nord de Minas Gerais, pendant les moissons, des conducteurs de récolteuses passent presque deux mois éloignés de leur 
famille. Quoi faire pour dépasser cet éloignement ? A travers les pistes de cette question le réalisateur revient à ses origines. 
 
 
• VOLE, VOLE TRISTESSE          <Canada (Québec)> 
(Fly, Fly Sadness) 
• VO-00395  #  7 min. © 2015  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Miryam Charles 
Image : Miryam Charles 
Son : Luc Boudrias 
Montage : Miryam Charles 
Production/Diffusion : Cheminée Deux 
Distribution : La Distributrice de films 
 
À la suite d'une explosion nucléaire qui transforme la voix de tous les habitants d'une île, une journaliste finlandaise se rend sur 
place afin d'y retrouver un ermite aux pouvoirs mystérieux. 
 
 
• VOLER DES POULES, C'EST COOL !          <France> 
• VO-00373  #  52 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Philibert 
Production/Diffusion : Caroline Philibert 
Distribution : Caroline Philibert 
 
En 2013, "Les Enfants du Canal", une association qui s’occupe des sans-abri dans la région parisienne, a décidé d'embaucher en 
service civique une vingtaine de jeunes roms mêlés à quelques jeunes volontaires français : après quelques semaines de 
formation, des équipes mixtes (Français-Roumains-Bulgares) interviennent dans des bidonvilles (différents de leur lieu 
personnel d’habitation) pour aider des familles à accéder aux droits qui sont les leurs : les jeunes vont conduire des enfants à 
l’école, les occuper le mercredi, emmener les malades à l’hôpital, pour assurer la traduction, nettoyer le camp, aider les hommes 
à légaliser leur situation pour se faire embaucher, etc.  
Romcivic est une action expérimentale, qui a obtenu l’intérêt des pouvoirs publics pour un an, voire deux. Ce projet est à double 
détente : l'engagement des jeunes, au service de leurs concitoyens, discriminés et vivant dans une extrême pauvreté, est aussi une 
porte ouverte pour leur propre intégration, aidés par les travailleurs sociaux des Enfants du Canal.  
Dès la première année, un suivi video a été organisé, pour une chronique à regarder sur le site des Enfants du Canal. Ces 
séquences ont ensuite été montées en un film unitaire. Il évoque les problématiques d’insertion des jeunes roms en Europe et fait 
le bilan de cette première année de service civique. 
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 • VOLONTAIRE !          <Belgique> 
• VO-00405  #  52 min. © 2017  #  Support de tournage : DCP & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP &  
AppleProRes422 HQ/LT & MPEG-4 H26 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Yves Dorme 
Image : Yves Dorme 
Son : Yves Dorme 
Montage : Yves Dorme 
Production/Diffusion : Vivre Ensemble Education 
Participation : RTBF Bruxelles 
Distribution : Vivre Ensemble Education 
 
Fabian, Fernande et Jean-Marie, Régine, Luc… La brutalité de la pauvreté et de l’exclusion les touche. Dans leur ville, dans leur 
village, ils donnent de leur temps, de leur énergie pour lutter, au quotidien, face à cette injustice qui les révolte. Abri de nuit, 
colis alimentaire. 
En partant de la réalité concrète de leur engagement, le film reflète le regard personnel que chacun pose sur sa propre démarche, 
sur son utilité et sa place dans la société. 
 
 
• VORK’AN HERRU E HORIZONY - Jusqu’où va l’horizon          <France> 
• VO-00423  #  11 min. © 2019  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (Arménien ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Flora Jouvencel 
Son : Anne Cardi Avrin, Antonin Duhoux 
Montage : Antonin Duhoux 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Hayk attend. Il attend le bus du village qui l'emmènera voir son ami Boris, il attend une réponse de la préfecture, il attend de 
passer le bac, il attend d'avoir des papiers. De quoi demain sera fait ? 
 
 
• VOS DESIRS          <France> 
Série : Mouvements 
• VO-00329  #  52 min. © 2013  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gabrielle Gerll 
Auteur(s) : Zig Blanquer 
Production/Diffusion : Réel Factory, Télé Nantes 
Participation : Conseil général de la Vienne, CNC. COSIP, Procirep, Angoa-Agicoa, Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des 
Sports, Région Pays de la Loire, Conseil général de la Vienne, La Famille digitale, MAIF, Espace Mendès France, Région 
Poitou-Charentes 
Distribution : Réel Factory, ADAV, La Famille digitale 
 
L’aspect le plus immédiatement visible du handicap de Zig, c'est la tétraplégie. Qu'est-ce que cette particularité de 
fonctionnement corporel induit dans la relation amoureuse ? En quoi met-elle en crise le fonctionnement valide, ses certitudes, 
ses routines ? Mais aussi de quelle manière peut-elle le nourrir et l'enrichir ? Zig nous invite à réfléchir avec lui. Inversant le 
rapport classique, il interroge les normes valides du couple à l’aune de son propre corps. 
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 • VOSTOK N°20          <France> 
• VO-00412  #  47 min. © 2018  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 fichier numérique (DFD) (russe & fçais ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elisabeth Silveiro 
Image : Saulius Lukosevicius 
Son : Galina Dudakova, Antoine Faure 
Montage : Benoît Delbove 
Musique originale : Evgueni Galperine 
Production/Diffusion : Dolce Vita Films 
Participation : Scam, Sacem, Région Île-de-France, Région Nouvelle-Aquitaine 
Distribution : Dolce Vita Films 
 
Le quotidien dans un wagon de troisième classe du Transsibérien, nommé Vostok N°20. Entre inconfort, repas partagés, ennui et 
confidences à des inconnus, on passe le temps comme on peut. 
Un grand voyage à travers la Russie, ses quatre saisons qui défilent en six jours et ses sept fuseaux horaires. Dans un souffle, une 
voix de femme qui, grâce à des poèmes de Marina Tsvétaïéva, éclaire les sentiments des passagers : leur solitude, leurs désirs de 
liberté et d'amour. Dans ce convoi aussi ordinaire que mythique, la Russie des auteurs se confond avec celle des passagers, héros 
anonymes du Transsibérien. 
 
 
• LE VOYAGE A LA MER          <France> 
• VO-00081  #  84 min. © 2001  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Digital vidéo 
#   + 1 fichier numérique PUR + 1 copie DVD : 5 titres (AM-0010 + ET-0013 + LE-0089 + QU-0051) (A2) + 2 copies DVD : 2 
titres (ET-00013) (E2)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Denis Gheerbrant 
Image : Denis Gheerbrant 
Son : Denis Gheerbrant 
Montage : Denis Gheerbrant, Anne Baudry, Sophie Creusot 
Musique originale : Louis Sclavis 
Production/Diffusion : Les Films d'ici, Canal plus 
Participation : Procirep, CNC 
Distribution : Les Films d'ici, Documentaire sur grand écran, ADAV, Éditions Montparnasse, BPI (Bibliothèque publique 
d'information) 
 
Un voyage au bord de la mer, de l'Espagne à la Camargue, dans les campings, sur les plages et le soir dans les stations : en 
vacances, tout est possible. L'envers d'une société comme un jeu de cartes mélangées : ils et elles viennent de partout, ont tous 
les âges et toutes les cultures. Ils offrent l'image d'un peuple, d'une société ou d'une époque. Pas "pour de vrai" bien sûr, puisque 
les vacances ne sont qu'une parenthèse ; et les désirs, c'est pas pour de vrai ? Un voyageur est parmi eux avec une caméra. 
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 • VOYAGE AUX REGIONS EQUINOXIALES DU NOUVEAU CONTINENT - José Lezama Lima, les tropes, les tropiques et 
l'avenir          <France> 
• VO-00350  #  164 min. © 2013  #  Support de tournage : Super 8 mm & DV Cam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & espagnol ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Mauricio Hernández 
Image : Mauricio Hernández 
Son : Leïla Colin-Navaï, Fivos Maniatakos 
Montage : Mauricio Hernández 
Production/Diffusion : Mauricio Hernández 
Distribution : Mauricio Hernández 
 
Rares sont les hommes que l'on identifie pleinement à une ville. C'est le cas -comme disait Maria Zambrano-, pour Saint Thomas 
d'Aquin, Socrate et Athènes ou encore pour José Lezama Lima et La Havane. Mais plus rares encore -est-on tenté d'ajouter- sont 
les cas où cette identification s'étend à la sphère de la langue, au point de pouvoir affirmer que "l'espagnol est un credo 
lezamien".  
Le film propose d'aborder une œuvre, qui malgré la fragmentation imposée par l'autoritarisme de l'histoire, se révèle aujourd'hui 
-cent ans après la naissance du poète-, par la portée de sa réflexion historique et philosophique, comme un point de départ 
singulier et nécessaire dans la pensée contemporaine. 
 
 • VOYAGE EN ANATOLIE          <France> 
• VO-00387  #  60 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (arménien & turc & allemand ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Mangiante 
Image : Nina Bernfeld 
Son : Henri Maïkoff 
Montage : Catherine Gouze 
Production/Diffusion : Les Films du Balibari 
Distribution : Les Films du Balibari 
 
Un siècle après le génocide, des tours operators arméniens proposent des voyages d’un nouveau genre,pour ceux qui souhaitent 
fouler la terre de leurs ancètres en Turquie.  
Le réalisateur Bernard Mangiante s’en inspire et rassemble dans un bus sept voyageurs arméniens pour un road-movie vers l’est 
de l’Anatolie. Commence alors pour Raymond, Anna, Hakop, Mélissa, Jeanne, Stepan et Anoush une aventure dans l’espace et 
dans le temps. 
 
 
• VOYAGE EN SOL MAJEUR          <France> 
• VO-00145  #  54 min. © 2006  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais ss-titr. angl. & espagnol & portugais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Georgi Lazarevski 
Montage : Georgi Lazarevski, Catherine Gouze, Jean Coudsi 
Production/Diffusion : Quark Production 
Distribution : Andana films, Documentaire sur grand écran, Arte VOD, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Depuis quarante ans, Aimé projette un grand voyage au Maroc. Il a lu tous les guides, annoté les cartes et pris des notes. Mais sa 
femme refuse obstinément de l’accompagner. Aimé a 93 ans. Sa vie sage s’est organisée autour de son métier de violoniste dans 
un grand orchestre, sans grand éclat et sans grandes entreprises. Quand son petit-fils l’emmène enfin au Maroc, Aimé prépare sa 
valise avec un soin maniaque. Sur le bateau comme dans la palmeraie, l’émerveillement est teinté d’amertume. Restée à la 
maison, sa femme livre avec une franchise un peu acide ce qui, pour elle, compte dans la vie. Dans la vieille Peugeot entretenue 
avec soin ou dans les chambres d’hôtel, Aimé livre à son petit-fils les regrets, les occasions manquées, les bonheurs fugitifs et les 
leçons de sa vie. Au retour, il se met à parler avec les gens dans la rue, il converse volontiers dans le quartier, il a changé. 
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 • LE VOYAGE ENCYCLOPEDIQUE DE MICHEL SERRES          <France> 
• VO-00194  #  52 min. © 2007  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Catherine Bernstein 
Auteur(s) : Christiane Frémont 
Production/Diffusion : ADR Productions, France 5 
Participation : Région Aquitaine, Procirep, CNC 
Distribution : ADR Productions, ADAV 
 
Selon Michel Serres, une philosophie de notre temps se donne pour mission de détecter dans le monde d’aujourd’hui ce qui fera 
le monde de demain. (Dès 1960, il annonça que nous entrions dans une nouvelle civilisation de communication et de services). 
Le philosophe doit s’immerger dans la totalité du monde présent : Michel Serres s’assigne le but, même inaccessible, de tout 
savoir. 
Catherine Bernstein nous convie à accompagner le philosophe dans le voyage qu’il fait en bateau, depuis sa Garonne natale 
jusqu’à la Seine, et qui n’est rien d’autre que la métaphore d’un questionnement incessant sur la vie et le monde. En traversant 
des dizaines de lieux, Michel Serres évoque son parcours biographique et intellectuel, tandis que se tisse petit à petit la vision de 
notre humanité passée, présente, future. Grâce au philosophe, nous nous émerveillons de découvrir un monde menacé par la 
violence mais riche de surprises, de beauté et d’amour. 
 
 • LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE D'UNE GOUTTE D'EAU ORDINAIRE          <France> 
• VO-00402  #  17 min. © 2017  #  Support de tournage : dvcpro HD  -  Support de diffusion : MOV (Quicktime) 
#  1 fichier numérique (DFD) + 1 DVD  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : École primaire de Lussas, Ardèche images association 
Image : Collectif 
Son : Collectif 
Montage : Esther Mazowiecki 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Participation : Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Distribution : Ardèche images association 
 
L'histoire fantastique inspirée de l'histoire vraie d'une goutte d'eau vue par une goutte d'eau qui commence son voyage dans les 
nuages. Film d'atelier réalisé par la classe CP-CE1 de Lussas, en partenariat avec Ardèche images. 
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 • LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DES FOGGS          <France> 
• VO-00435  #  52 min. © 2019  #  Support de tournage : DCP  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Maéva Bardy 
Auteur(s) : Éric Massiet du Biest 
Image : Maéva Bardy 
Son : Maéva Bardy 
Montage : Maéva Bardy 
Production/Diffusion : T3 Aventures 
Distribution : T3 Aventures 
 
Quel point commun existe-il entre Didier, Sandra, Charles, Christophe... Ils vont mettre de côté leur vie de famille, leur travail et 
leurs certitudes dans le but d’explorer leur rêve le plus profond : vivre une expédition transcontinentale de près de trois mois, 
entre Bangkok et Paris. Ils vont traverser une variété incroyable de cultures, de modèles sociétaux, de religions, d’ethnies, 
d’univers économiques et de civilisations. 
Leur ouverture d’esprit et leur curiosité génèreront des échanges constructifs, des observations attentives. Ensemble, ils vont 
tenter de mettre en avant l’essentiel de la vie, l’alchimie d’un monde encourageant et les exemples de ce qui fonctionne bien. 
Un petit groupe de 10 voyageurs "ordinaires" va ainsi parcourir plus de 20 000 km en 80 jours. Un itinéraire de légende à travers 
17 pays qui promet d’être riche en émotions, rencontres et en découvertes. 
Loin de leur zone de confort, cette expédition ne les laissera pas indemnes. Ce sera une très longue route pour chercher à rentrer 
meilleurs... 
 
 
• LA VRAIE VIE DANS LES BUREAUX          <France, Suisse> 
• VR-00001  #  78 min. © 1993  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Louis Comolli 
Auteur(s) : Anne Baudry 
Production/Diffusion : 13 Productions, Centre Georges Pompidou, La Sept ARTE, TSR (Télévision suisse romande) 
Participation : CNC, Procirep, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (DICOM) 
Distribution : 13 Productions, ADAV, Éditions Montparnasse 
 
L'action se passe à la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France (CRAMIF). D'octobre à décembre 1992, nous 
avons tourné dans les services "Invalidité" et "Tarification accidents du travail", ainsi qu'au courrier, au pool dactylos et aux 
archives.  
Cette "vraie vie" n'est rien d'autre que la vie réelle, bien réelle, huit heures par jour dans les bureaux, de celles qu'on a appelées 
les "OS du tertiaire". 
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 • VRAIMENT LIBRE D’ENTREPRENDRE A SAINT-PETERSBOURG ? - Les Conditions de travail difficiles des nouveaux 
commerçants          <France> 
(Really Free to Undertake in St. Petersburg?) 
• VR-00012  #  23 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Ultra HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & 
AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Frédéric Charvin 
Image : Frédéric Charvin 
Son : Frédéric Charvin 
Montage : Frédéric Charvin 
Musique originale : Frédéric Charvin 
Production/Diffusion : Frédéric Charvin 
Distribution : Frédéric Charvin 
 
Dans le métro les injonctions écrites sur les portes d’entrée de chaque station et l’attitude d’une vendeuse de journaux peuvent 
rappeler la période communiste à ceux qui ont visité la Russie à cette époque, mais l’explosion publicitaire, vantant des produits 
venus du monde entiers, témoigne incontestable de la naissance de la société de consommation. 
Dans un quartier en réhabilitation en plein centre ville le foisonnement des enseignes, pancartes, banderoles et même des tags sur 
les trottoirs à la sortie du métro, destinés à guider vers les boutiques, ou informer des services rendus par des entreprises 
émergentes ou des personnes isolées, témoigne clairement d’une grande liberté d’entreprendre dans les secteurs des services et 
du commerce. 
Le long de la perspective Nevski, l’avenue des commerces de luxe les magasins, présents depuis toujours, et dont les vitrines 
impressionnent plus qu’en Europe occidentale pour certaines d’entre-elles, offrent des lieux de travail tout à fait comparables 
aux nôtres, et suggèrent par leur nombre une pression de la concurrence "normal". Dans le hall de la gare de la Baltique au 
contraire la multiplication des distributeurs automatiques et des nouveaux commerçants dans ce vaste hall sur lequel ouvrent, 
depuis l’origine de nombreuses boutiques, témoigne de la ténuité des marges dont les commerçants, pourtant bien établis, 
doivent se contenter quand ils vendent à la classe moyenne. 
Sur les quais et dans les trains la publicité presque inexistante, sur les trains et dans les wagons, alors que les cars en sont 
couverts et qu’il y en a beaucoup dans les rues : les habitants des grandes banlieues seraient-ils exclus de cette société de 
consommation naissante ? 
Le passage de vendeuses ambulantes dans les rames atteste le contraire. En banlieue La présence des chaines de distribution 
internationales et de grands distributeurs russes confirme la liberté d’entreprendre dans le secteur hyper concurrentiel du 
commerce, alors même que le niveau de vie est trois fois inférieur à celui de la France. 
Quand à la difficulté de trouver des fonds pour créer sa propre affaire, elle est clairement montrée par les moyens très tenus de 
beaucoup des nouveaux commerçants, mais également confirmée par l’existence de publicités invitant à investir en bourse. 
Ce libéralisme sauvage ne limite-t-il pas sérieusement la liberté d’entreprendre de chacun ? 
 
 
• VTC LA NUIT          <France> 
• VT-00001  #  29 min. © 2021  #  Support de tournage : Mobile Phone  -  Support de diffusion : DCP Full 2K (2048x1080) & 
File AppleProR 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gaspard Dupraz 
Image : Gaspard Dupraz 
Son : Gaspard Dupraz 
Montage : Mavrakis Clara 
Production/Diffusion : Gaspard Dupraz 
Distribution : Gaspard Dupraz 
 
La nuit tombée, une errance démarre. À bord des véhicules de tourisme avec chauffeurs, autrement appelés VTC, on découvre 
Paris et sa périphérie. Inlassablement, les rues, les lumières, les panneaux et les façades défilent. Pendant ce temps, les 
chauffeurs racontent leur métier : les conditions de travail, le choix de la plateforme, le coût de la voiture, le revenu net. Certains 
s’y retrouvent, d’autres pas. 
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 • VU DANS LES NUAGES          <France> 
• VU-00020  #  7 min. © 2015  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais)  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michel Toesca 
Image : Michel Toesca 
Son : Michel Toesca 
Montage : Michel Toesca 
Production/Diffusion : Michel Toesca 
Distribution : Michel Toesca 
 
1999 - 2000 un autre temps 
 
 
• VUES SUR MER          <France> 
• VU-00002  #  52 min. © 1997  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 K7  + 1 dupli DVD + 1 dossier numérique PUR (2 fichiers ;  Partie 1 & Partie 2)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Pierrick Guinard 
Production/Diffusion : 13 Productions, France 3 Ouest 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : 13 Productions 
 
C'est à l'aube du XVIIIe siècle que s'est éveillé puis déployé le désir collectif du rivage, l'admiration pour l'espace infini des 
flots, le désir d'affronter la puissance des vagues, de ressentir la fraîcheur du sable, bref de jouir de la sublimité du paysage marin 
et de ses éléments.  
Depuis, l'imaginaire des hommes à l'égard de ce littoral n'a cessé de s'exprimer et de se transformer.  
L'intention de ce documentaire est donc de montrer et de décrire, à travers de nombreux exemples, ces différentes expressions, 
de la plus banale à la plus extrême, ainsi que les évolutions sociologiques qui les ont accompagnées. 
 
 
• WAAN YAAT - SUR UNE TERRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE          <Nouvelle-Calédonie, France> 
• WA-00148  #  60 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo 4K  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 & DCP Full 
2K (2048x108 
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Dorothée Tromparent, Emmanuel Desbouiges 
Image : Chloé Boutin 
Son : Cedric Genet, Loïc Ménard 
Montage : Emmanuel Desbouiges, Fabien Laubry 
Musique originale : Gabriel Marini 
Production/Diffusion : Dorothée Tromparent 
Distribution : Foulala Productions 
 
Ce film retrace l’un des épisodes les plus sanglants des “Événements” de Nouvelle-Calédonie. Le 5 décembre 1984 à Waan Yaat, 
dans la vallée de Hienghène, des militants kanak indépendantistes sont victimes d’une embuscade. C’est un carnage : dix morts 
et cinq blessés graves. Deux des frères de Jean-Marie Tjibaou ainsi que ses neveux et ses cousins, perdent la vie. La tribu de 
Tiendanite est décimée. Toutes les familles sont touchées. Le piège a été tendu par leurs voisins : des petits propriétaires de la 
vallée, descendants de colons et terrifiés à l'idée d’être chassés de leurs exploitations. Les assassins se rendent et reconnaissent 
les faits. Et pourtant, ils ne seront jamais condamnés. Par deux fois, la justice française va les innocenter. Ils seront acquittés au 
motif de la “légitime défense préventive” : un non-sens en droit français. Près de 40 ans plus tard, après des années de silence, 
les principaux protagonistes du drame témoignent pour la première fois. Composé en grande partie d’archives inédites et résultat 
de plus de quatre années d’enquête, ce film documentaire, réalisé par Emmanuel Desbouiges et Dorothée Tromparent, apporte 
un éclairage inédit et bouleversant sur l’un des épisodes les plus tragiques de la guerre fratricide qui endeuilla la Nouvelle-
Calédonie dans les années 80. 
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 • THE WAIT          <Allemagne> 
(Die Frist) 
• FR-00353  #  77 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264  
#  1 fichier numérique (DFD) (allemand & russe & mandarin ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Karin Becker 
Image : Franz Kastner, Fabio Stoll, Carla Muresan 
Son : Daniel Bärschneider, Hagen Von Sayn-Wittgenstein, Daniel Samer, Cornelia Böhm 
Montage : Elisabeth Rassbach 
Production/Diffusion : Tellux Next GmbH 
Distribution : Tellux Next GmbH 
 
English summary 
Their days of freedom are numbered; the dreaded yellow letter has arrived. Three convicts are notified that their prison sentence 
will start in just one week. What will happen to their apartments? Who can they trust with the truth? To whom do they bid 
farewell? And who will take them to prison on their last day of freedom? 
The countdown has started for Jürgen, a former king of the red-light district, for father and husband Vitali, and for Buddhist 
Guang. 
Vitali tries to face prison bravely, even though he knows that he must give up his family. Jürgen, on the other hand is an ailing 
ex-inmate. He remembers too well what life in prison means and tries to sneak out of his jail sentence until the very last moment. 
How long can he stall the ruling? And does the delay really bring him any relief? The third convict, Guang, repeatedly asks for 
guidance and support from her Buddhist master in Taiwan. Prison could be part of a universal divine plan, but is Guang’s faith 
strong enough to overcome a jail sentence? 
As the day of their imprisonment moves closer, jail becomes an increased reality as an institution in their lives, a place of 
merciless bureaucracy. All three know, everything they are doing now, they will be doing for the last time. 
 
 
• WALKER - 1-4          <France> 
• WA-00027  #  30 min. © 2004  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Mini DV 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Bernardet, Florent Mulot 
Production/Diffusion : Thomas Bernardet, Florent Mulot 
Distribution : EDV 
 
"Walker" est un work in progress, une série d'essais vidéographiques en 4 parties qui s'attachent à documenter des lieux 
particuliers sur le mode de la visite. Qu'il s'agisse d'architectures ou d'espaces socialement architecturés, le principe est chaque 
fois le même : la construction du récit passe par le regard des deux cameramen-réalisateurs qui deviennent les protagonistes du 
film.  
Une seule caméra est utilisée, elle passe de mains en mains au gré des envies de plans de chacun. Par leur refus d’effacer 
complètement les conditions de leur tournage, ce qui leur confère un aspect de performances filmées, les différents épisodes du 
projet "Walker" laissent le soin au public de penser lui-même le filtre de la réalisation documentaire et par là même sa place de 
spectateur. 
"Walker 3" arpente le Domaine de la Valsière, dans la périphérie de l'agglomération de Montpellier. Cet espace "naturel" non 
construit, cerné par les habitations, a subi un incendie lors de la canicule de l'été 2003. Toute ressemblance plastique avec 
l'histoire contemporaine ne serait que fortuite. 
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 • WAR, CHALK, TIME / RECOVERED ABSENCES          <Argentine> 
(Guerra, tiza, tiempo / Ausencias recuperadas) 
• GU-00195  #  15 min. © 2020  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. fçais & angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippine Sellam 
Image : Philippine Sellam, Priscila Costa 
Son : Fernando Citara 
Montage : Philippine Sellam 
Production/Diffusion : Tila Audiovisuales 
Distribution : Philippine Sellam 
 
L'usine IMPA a été récupérée par ses ouvriers en 1998. À travers des images et des anecdotes éparpillées dans une usine qui 
semble avoir échappé au temps qui passe, ce court métrage cherche le visage humain et les dimensions les plus profondes de 
cette récupération. 
 
 
• WASHOE, LE SINGE QUI PARLE AVEC LES MAINS          <France> 
• WA-00001  #  52 min. © 1993  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. & doublé fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Philippe Calderon 
Auteur(s) : Guillaume Vincent 
Production/Diffusion : Eolis productions, La Sept ARTE 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : Eolis productions 
 
Université de Ellensburg, État de Washington, USA. Cinq chimpanzés ; entre eux, ils communiquent par le langage américain 
des sourds-muets... Leur chef est la guenon Washoe, âgée de 30 ans, dont le film retrace l'ensemble de sa vie jusqu'à 
aujourd'hui : un véritable roman dont chaque étape prodigieuse et émouvante est une occasion de s'interroger sur "l'irréductible 
différence" qui sépare les singes de l'espèce humaine. 
Recueillie en 1965 par un couple de psychologues, Washoe est élevée comme un enfant humain. L'expérience est historique : 
communiquer avec Washoe par le langage des sourds-muets. 
C'est la première fois qu'un singe non seulement converse avec les hommes mais aussi et surtout qu'un singe transmet ce langage 
à un autre singe, son fils adoptif... 
 
 
• WATT TOWN : CHANTS SACRES DE JAMAIQUE          <France, Belgique> 
(Watt Town: Holy Songs from Jamaica) 
• WA-00124  #  47 min. © 2015  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (créole & angl. ss-titr. fçais) WM  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Stéphane Delphin 
Image : Stéphane Delphin 
Son : Stéphane Delphin 
Montage : Jean-Nicolas Deniau 
Production/Diffusion : DNTZ productions (Do not trouble productions), Syncope Percussions traditionnelles 
Distribution : DNTZ productions (Do not trouble productions) 
 
Chaque année, les adeptes Zion Revival se réunissent à Saint Ann pour un pèlerinage en chants et musiques qui remontent aux 
sources de la première religion chrétienne noire de Jamaïque née au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles et qui participera à 
l’abolition de l'esclavage en 1838. La foi Revival a aussi grandement influencé la naissance de Rastafari, un siècle et demi plus 
tard. 
Sam Sharpe et Paul Bogle menèrent des révoltes en Jamaique au XVIIIe et XIXe siècle et étaient eux même des Baptistes 
jamaïcains. 
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 • WAYS OF YESTERDAY          <Canada (Québec)> 
• WA-00090  #  6 min. © 2014  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elliott M. Simon 
Image : Elliott M. Simon, Sandrine Brodeur-Desrosiers, Sophie Guérin 
Son : Daniel Toussaint 
Montage : Sandrine Brodeur-Desrosiers, Sophie Guérin 
Musique originale : Elliott M. Simon 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
À travers le break-dance et le rap, Eliott, le rappeur, et Curtis, le B-Boy, partagent leur expérience de la vie et tentent de motiver 
les plus jeunes à poursuivre leurs rêves. 
 
 
• WE ARE A ONE MAN BAND          <Canada (Québec)> 
• WE-00058  #  52 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Blandine Guézet, Anne-Charlotte Gellez, Audrey Pernis 
Production/Diffusion : Audrey Pernis, Blandine Guézet, Anne-Charlotte Gellez 
Distribution : Vidéo Femmes 
 
Seuls sur les routes, ils sillonnent des chemins musicaux extrêmement éclectiques. Du bluegrass le plus traditionnel au rock le 
plus expérimental, en passant par la fanfare ou la musique électronique, ces musiciens ont tous en commun d’être seuls sur 
scène. Comment en sont-ils venus à composer, écrire, jouer et tourner en solitaire ? Nécessité créative, liberté, autonomie, mais 
aussi réalité économique poussent souvent des artistes avertis à se lancer en solo. Dans une industrie de la musique en berne, ce 
type de formation offre-t-elle une chance aux musiciens de vivre de leur art ? Les possibilités techniques d’aujourd’hui ouvrent-
elles la porte à un renouveau stylistique ? Les réalisatrices se sont entretenues avec quinze one man ou woman band, réunis à 
Montréal en mai 2013. Sur scène ou dans l’intimité, ces musiciens et musiciennes se dévoilent. 
 
 
• WE ARE WINNING DON'T FORGET          <France> 
• WE-00015  #  7 min. © 2004  #  Support de tournage : Photos  -  Support de diffusion : 35 mm & Betacam 
#  1 DVD : 2 titres sur même DVD (DI-0093) + 2 DVD : 26 titres (DE-0854) + 1 fichier numérique PUR (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Gabriel Périot 
Production/Diffusion : Envie de Tempête Productions 
Distribution : Heure exquise !, Light Cone, Vtape, Agence du court métrage, ADAV, La Famille digitale 
 
Nous sommes beaucoup, nous sommes uniformes, nous sourions sur la photo, mais nous ne sommes PAS heureux.  
La représentation du travail en 1 000 photos ou comment repenser la lutte des classes. 
 
Visible sur http://www.jgperiot.net 
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 • WE CAME WEST          <France> 
• WE-00079  #  44 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K (2048x1080) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Magal 
Image : Raphaël O'Byrne 
Son : François Magal 
Montage : Guillaume Saignol 
Production/Diffusion : We Film 
Participation : Scam, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Distribution : We Film 
 
Il y a Rick Bass l’écrivain, Robyn King la militante des droits civiques et Scott Daily qui aurait voulu aussi être écrivain ; c’est 
là leur histoire. L'histoire de leur rencontre à tous les trois avec ce territoire sauvage et reculé : Yaak Valley, Montana. L'amour 
qu'ils lui ont porté. Les combats qu'ils y ont menés. Le temps qui a passé. 
"We came West" est né de ma rencontre avec les livres de Bass, puis dans un second temps avec l'écrivain lui-même. Dès le 
départ il était clair que je ne voulais pas faire un film sur lui, mais avec lui. Ainsi, c'est bien ensemble, dans la vallée du Yaak, au 
cours de différents séjours, que nous avons imaginé ce récit. 
 
 
• WE DON'T WALK, WE DRIVE          <France> 
• WE-00070  #  15 min. © 2015  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Charlie Rojo 
Image : Charlie Rojo 
Son : Charlie Rojo 
Montage : Charlie Rojo 
Production/Diffusion : Charlie Rojo 
Distribution : Charlie Rojo 
 
En trois figures de style cinématographique (champ, contre-champ, hors-champ), "We Don't Walk, We Drive" dessine les 
contours d'un cauchemar contemporain. Le nôtre. 
 
 
• WELCOME HOME          <France> 
• WE-00077  #  60 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Louise Deltrieux 
Image : Louise Deltrieux 
Son : Louise Deltrieux 
Montage : Louise Deltrieux 
Production/Diffusion : Louise Deltrieux 
Distribution : Louise Deltrieux 
 
Sur Malcolm Island et Lasqueti Island, en Colombie Britannique (Canada), des individus ont décidé de vivre "off the grid" : 
déconnectés du réseau électrique et en autonomie. Grant et ses filles Koa et Mia, Jeff et Carley, Jennifer et Ian, produisent eux-
mêmes leur énergie avec des panneaux solaires, des éoliennes, des moulins à eaux ou un générateur. 
Tous ont décidé d’exploiter les ressources naturelles de leur environnement pour mieux vivre en harmonie avec la nature et peut-
être même se préserver d’un éventuel effondrement de la civilisation telle que nous la connaissons. 
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 • WHAT A FUCK AM I DOING ON THIS BATTLEFIELD          <France> 
• WH-00042  #  53 min. © 2012  #  Support de tournage : HDV  -  Support de diffusion : DCP 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Peltier, Julien Fezans 
Son : Julien Fezans 
Montage : Nicolas Peltier, Julien Fezans 
Production/Diffusion : Nicolas Peltier, Julien Fezans 
Distribution : Julien Fezans, Nicolas Peltier, Agence du court métrage 
 
Ce film tente de rendre compte de l'univers sombre et torturé du musicien Matt Elliott, également connu pour ses travaux au sein 
de la formation Third Eye Foundation. C'est au travers de ses expériences humaines et musicales, que nous découvrons un 
homme révolté et lucide, en constante observation, qui n'est pas effrayé de donner ses opinions sur notre société contemporaine. 
Matt Elliott se livre avec sincérité et nous laisse entendre le cheminement sinueux de sa pensée de citoyen et de musicien. À 
l’aide d'une musique violente et intime, il se délivre de ses démons. Il tente de faire corps avec l'os des musiques de l'âme. 
 
 
• WHAT TO DO WITH WHAT REMAINS          <Portugal> 
(O Que Fazer Daqui Para Trás) 
• O -00025  #  59 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MOV (Quicktime)   
#  1 fichier numérique (DFD) (angl. & portugais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Carla Montez Fernandes 
Image : Carla Montez Fernandes, Stephan Jurgens 
Son : João Pedro 
Montage : Carla Montez Fernandes, Stephan Jurgens 
Production/Diffusion : Universidad Nova de Lisboa (NOVA FCSH) 
Distribution : Carla Montez Fernandes 
 
English summary 
The documentary, directed by Carla Fernandes and Stephan Jurgens, with the artistic direction of Francisco Henriques, closely 
follows the creative process of the piece "O Que Fazer Daqui Para Trás ", co-created by the Portuguese choreographer João 
Fiadeiro and five dancers/performers. 
The documentary uses video material gathered during 4 months of footage since the first conversations in the studio of Re.Al to 
the debut of this dance improvisation play in the theatre Maria Matos, Lisbon. 
This choreography could be considered as a dramaturgical version of a contemporary novel: Five dancers run around the 
outskirts of the theatre where the piece is staged for almost ten minutes before they enter stage. The audience is waiting for the 
piece to start not knowing that the performers are running outside until they get totally exhausted. One by one they enter stage, 
stop in front of a microphone stand and convey their experience verbally and non-verbally while gasping for breath... 
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 • WHERE WE USED TO SWIM          <Allemagne> 
• WH-00078  #  8 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Scope 2K (2048x858) 
& AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD) (persan ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Asadi Faezi 
Image : Daniel Asadi Faezi 
Son : Daniel Asadi Faezi 
Montage : Narges Kalhory 
Production/Diffusion : Daniel Asadi Faezi, HFF (Hochschule für Fernsehen und Film) München 
Distribution : Daniel Asadi Faezi 
 
Le lac Urmia, dans le nord de l'Iran, était autrefois le plus grand lac du Moyen-Orient. Mais l'influence humaine a déterminé son 
cours et a provoqué une sécheresse dévastatrice à laquelle le lac n'a pas pu résister. Aujourd'hui, il ne reste que 5% du lac 
d'origine. La majorité des terres sont aujourd'hui stériles et couvertes de sel. La ruine du lac Urmia est devenue un symbole 
politique dans tout le pays. 
Cet essai cinématographique observe les lieux du présent et du passé, et tisse une nouvelle narration avec des fragments 
d'identité et de mémoire. 
 
 
• WHITE ISLES OF THE SOUTH SEA          <France> 
• WH-00068  #  12 min. © 2015  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (sans dialogue)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Aline Diépois, Thomas Gizolme 
Image : Thomas Gizolme 
Son : Aline Diépois 
Montage : Benjamin Ricard 
Production/Diffusion : Céline Quideau, Aline Diépois, Thomas Gizolme 
Distribution : Thomas Gizolme 
 
A la surface de l’eau, une étroite bande de sable s’obstine dans une ceinture d’écume irisée. Rien n’est plus gracieux que ces îles 
blanches à peine émergées de quelques centimètres au dessus des flots. Sous un soleil de plomb, le temps s’immobilise.  
À Tarawa, une route unique relie le Nord au Sud, surchargée de voitures, de motos, de minibus. Derrière les nuages de poussière 
soulevés par le va-et-vient incessant des véhicules, les habitants arpentent cette route sans nom, lentement, très lentement. Ici, la 
densité de l’air ressemble parfois à une caresse sur la peau quand, de la mer étincelante, s’élève à peine un murmure apaisant. On 
pourrait sentir là, combien le monde certains jours, nous offre la trompeuse impression d’être un lieu accueillant, fait à la mesure 
des rêves et des plus étranges désirs de l’homme. 
Mais le lagon est pollué, les carcasses de voitures s’y entassent les unes après les autres. Chaque marée ressasse des déchets qui 
s’accrochent aux mangroves. 
Et les vagues de l’océan entament le rivage tous les jours un peu plus. Elles se brisent sur des digues inutiles et grignotent 
inlassablement ce fragile territoire. Sans hâte aucune, les villageois consolident ces absurdes remparts, reconstruisent leurs 
maisons, en vain. Et parfois, parfois aussi, la pluie survient au beau milieu de la saison sèche. Le paradis se déglingue. 
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 • WHITE RAGE          <Finlande> 
(Valkoinen raivo) 
• WH-00071  #  73 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD (finnois ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (finnois ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Arto Halonen 
Image : Mika Orasmaa, Peter Flickenberg 
Son : Kirka Sainio 
Montage : Arto Halonen, Otto Heikola 
Production/Diffusion : Art Films production AFP Ltd 
Distribution : First Hand Films GmbH 
 
English summary 
"White Rage" is the story of Lauri, and through him the story of other victims of both school bullying and a separate childhood 
trauma: victims full of white rage, which may lead to school shootings and other extreme acts of violence. The film is also about 
our society: a society without sufficient understanding or desire to address the emergence of school violence. 
 
 
• WIGWAS          <Canada (Québec)> 
• WI-00062  #  6 min. © 2014  #  Support de tournage : HDCam  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Karl Chevrier 
Image : Ryan Polson, Stéphane Moukarzel, Sandrine Brodeur-Desrosiers 
Son : Sandrine Brodeur-Desrosiers, Ryan Polson, Stéphane Moukarzel 
Montage : Stéphane Moukarzel, Sandrine Brodeur-Desrosiers 
Production/Diffusion : Wapikoni mobile 
Distribution : Wapikoni mobile 
 
À travers la fabrication de son canoë d’écorce de bouleau traditionnel, Karl partage sa philosophie de la vie. 
 
 
• WILD PLANTS          <Suisse, Allemagne> 
• WI-00075  #  108 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais & angl. & allemand ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Nicolas Humbert 
Image : Marion Neumann 
Son : Jean Vapeur 
Montage : Simone Fürbringer 
Production/Diffusion : Close Up Films, Leykauf Film GmbH & Co. KG 
Distribution : Close Up Films 
 
"Wild Plants", ce sont des plantes qui ensemencent des friches, prennent possession de terrains vagues apparemment 
inhabitables et les transforment en de nouveaux espaces de vie. 
"Wild Plants", ce sont aussi des hommes et des femmes qui construisent leurs propres utopies loin des sentiers battus et donnent 
l’impulsion à d’autres. 
En de nombreux endroits autour du globe, des êtres humains développent des projets qui associent la croissance botanique 
sauvage à leur vision personnelle. 
Dans "Wild Plants", nous partons à la quête de traces qui conduisent vers quelques-uns de ces projets : les jardiniers urbains dans 
la ville-fantôme de Détroit, les utilisations cérémonielles de plantes dans la réserve amérindienne de Pine Ridge, la coopérative 
des Jardins de Cocagne à Genève, les plantations sauvages d’un "Guerilla Gardener" à Zurich. 
"Wild Plants" est un voyage exploratoire, accompagné d’un questionnement sur la relation de l’être humain à la nature. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1396 CATALOGUE DES FILMS

 • WORLDS ON EDGE          <Brésil> 
(Entremundo) 
• WO-00053  #  25 min. © 2015  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion : DCP &  Blu-ray 
#  1 DVD (portugais ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique PURv (portugais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thiago B. Mendonça, Renata Jardim 
Image : Victor de Melo 
Son : Marco Rudolf 
Montage : Bruno Mello Castanho 
Musique originale : Samuel Gambini 
Production/Diffusion : Memoria Viva 
Participation : Prefecture de São Paulo 
Distribution : Memoria Viva 
 
English summary 
A day at the most unequal neighbourhood of São Paulo. 
 
 
• XAN          <France> 
• XA-00004  #  68 min. © 2007  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : DVD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (kurde & turc ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Huseyin Ozveren 
Production/Diffusion : Huseyin Ozveren 
Distribution : Huseyin Ozveren 
 
En septembre 2004, je quittais Paris pour retourner au Kurdistan, terre que mes parents avaient quittée 30 ans auparavant. J'y 
retrouvai mon oncle Bako, sa femme et son village, Xan.   
En 2006, après mon retour, j'apprenais la mort de Bako. Ce film lui est dédié. 
 
 
• XAVIER GRALL : LETTRES A MES FILLES          <France> 
• XA-00007  #  52 min. © 2009  #  Support de tournage :   -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique (fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ariel Nathan 
Image : Fabrice Richard 
Son : Ariel Nathan 
Montage : Bruno Le Roux 
Production/Diffusion : Aligal Production, France Télévisions 
Participation : Région Bretagne, Procirep 
Distribution : Aligal Production, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Xavier Grall (1930-1981) fut journaliste, poète et romancier. Auteur d'une vingtaine de livres dont une œuvre poétique 
importante (Éditions Rougerie, 2010), il fut également chroniqueur à la Vie catholique puis au Monde. Écrivain catholique et 
rebelle, aujourd'hui quelque peu oublié, homme engagé dans les combats de son siècle, il considérait la poésie comme une arme, 
lui qui écrivait : "on ne naît pas Breton, on le devient".  
Xavier Grall fut également le père attentif de cinq filles à qui il n’a cessé d’écrire. Leur présence à l'écran et leurs commentaires 
sur la vie et l'œuvre de leur père, donnent à ce portrait un aspect intimiste, tempéré toutefois par l'utilisation d'archives, tel cet 
intéressant entretien avec Xavier Grall, réalisé en 1979 par Paul André Picton ; ou bien, en 1977, cet extrait de l'émission 
"Apostrophes" de Bernard Pivot ("Quelle Bretagne ? Quels Bretons ?") où Xavier Grall présente son livre "Le Cheval couché", 
écrit en réaction au "Cheval d’orgueil" de Pierre Jakez Helias : "Le Cheval d'orgueil" est un beau tombeau pour un peuple que 
l'on croit mort. J'ai essayé, pour ma part, d'écrire une petite stèle à un peuple que je crois vivant". La personnalité attachante de 
Xavier Grall, jusque dans ses contradictions que le film met en évidence, en fait un être singulier. Son itinéraire, écrit le 
réalisateur, fait écho aux questions que se sont posées nombre de Bretons qui ont eu vingt ans au lendemain de la Libération : 
rester, partir, revenir. Plus que d’autres, il a porté l'appel à vivre et travailler au pays. Un appel romantique et quelquefois 
désespéré. 
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 • XUAN MAI          <France> 
• XU-00005  #  40 min. © 2014  #  Support de tournage : Video 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & AppleProRes422 
HQ/LT & Flat 2K (19 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Thomas Bousquet 
Image : Thomas Bousquet 
Son : Aurélie Valentin 
Montage : Thomas Bousquet, Jean Thomé 
Production/Diffusion : Temps d'Images, Pictanovo, Le Fresnoy (Studio national des Arts contemporains) 
Distribution : Temps d'Images 
 
La quarantaine approche et l'année qui s'annonce sera cruciale pour Xuân Mai. Prise entre le désir d'enfanter et la conscience 
d'habiter un corps trop fragile, elle lutte contre le temps. 
Le film nous conduit à la rencontre d'un désir tout-puissant, en dehors des normes sexuelles et sociales. 
 
 
• Y VOLVERE          <France> 
• Y -00008  #  52 min. © 2013  #  Support de tournage : Digital vidéo  -  Support de diffusion : Vidéo HD 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & espagnol ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Elvira Diaz 
Image : Elvira Diaz 
Son : Régis Boussin 
Montage : Elvira Diaz 
Production/Diffusion : Pages & Images Productions, France 3 
Participation : Région Languedoc-Roussillon 
Distribution : C-P productions 
 
Ancien réfugié politique chilien, Porfirio, aveugle depuis un accident lié à son engagement, revient au Chili pour la première fois 
après 30 ans d’exil en France. 
Filmé par sa nièce et guidé par sa fille, il part, espérant trouver une confirmation à son parcours. 
 
 
• Y.O.L.O. - You.Only.Live.Once          <Belgique> 
• Y.-00001  #  54 min. © 2017  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & Blu-Ray 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Karim Bey 
Image : Quentin Delvaux, Boris Radermecker, Mara Taquin, Célestine Serniclaes 
Son : Hugo Fernandez 
Montage : Luc Plantier 
Musique originale : Thomas Giry 
Production/Diffusion : Manomètre Films 
Distribution : Manomètre Films 
 
S'interroger sur l'adolescence en tant que sujet de film, pour moi c'est aussi interroger et remettre en question les codes et les 
formes avec lesquelles on les aborde habituellement. Au travers du dispositif que j’ai mis en place, je voulais questionner le 
pacte habituel qui lie le spectateur à l'objet filmé. 
Le film repose sur un dialogue permanent, par caméra interposée, entre les jeunes et le metteur en scène. Pour ce faire, les ados 
devaient s’emparer de l’outil : la caméra. Quatre adolescents se sont filmés pendant plus d’une année. Ce film est une immersion 
dans leurs vies, leurs univers. Mara, Boris, Célestine et Quentin ont entre 14 et 18 ans. Ils sont légers, drôles, tristes ou 
nonchalants, analytique ou impulsif, ils partagent avec nous leurs expériences. 
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 • Y'A TELLEMENT DE PAYS POUR ALLER          <France> 
• Y'-00006  #  104 min. © 1983  #  Support de tournage : 16 mm  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  4/3 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean Bigiaoui, Claude Hagège, Jacques Sansouhl 
Image : Armand Marco 
Montage : Claire Simon 
Production/Diffusion : Rotenberg Productions 
 
Du quartier juif de la Goulette (Tunisie) au quartier juif de Sarcelles (France), les réalisateurs ont suivi la famille de Loulou dans 
son immigration de 1978 à 1982. Ce documentaire approche de très près le problème de la transplantation. 
"Non, ce n'est pas un film sur les juifs, car d'être un film sur ces juifs fait que c'est aussi bien un film sur les Arabes ou les 
Africains ou les Portugais, bref un film sur la France" (Alain Badiou) 
 
 
• Y'EN A QUI DISENT ADIEU          <France> 
• Y'-00012  #  10 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion :  
#  1 fichier numérique (DFD)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Suzon Pinard 
Image : Léa Busnel, Charles Moreau-Boiteau 
Son : Léa Busnel 
Montage : Léonard Ledoux 
Production/Diffusion : Ardèche images association 
Distribution : Ardèche images association 
 
Histoire de famille. 
 
 
• YA HESRA          <France> 
• YA-00057  #  19 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT   
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & arabe non ss-titr.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Isabelle Mandin 
Image : Isabelle Mandin 
Son : Xavier Cailleau, Victor Vilette 
Montage : Isabelle Mandin 
Musique originale : Régis Langlais 
Production/Diffusion : Isabelle Mandin, Films du dissident 
Distribution : Isabelle Mandin 
 
"Ya Hesra" trace le voyage d'une jeune femme dans le pays d'origine de sa mère. C'est une histoire de racines, de voix oubliées 
et de chaâbi. Une traversée vers les destins qui la composent. Un passage, un instant suspendu où elle apprivoise la nostalgie de 
ce pays familier, étrangement inconnu. 
Cette jeune femme s'appelle Anaïs. Elle nous parle à hauteur de tous ceux qui, entre deux terres, cherchent leur îlot. Tous ceux 
qui, comme elle, ont un pied de chaque côté de la Méditerranée. 
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 • YA ME VOY          <Belgique> 
• YA-00053  #  62 min. © 2016  #  Support de tournage : vidéo 720p/HDV  -  Support de diffusion : DCP & Full 2K & MOV 
(Quicktime) 
#  1 DVD (espagnol ss-titr. fçais & angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sebastien De Buyl 
Image : Sebastien De Buyl 
Son : Sarah Gouret 
Montage : Sebastien De Buyl, Lou Vercelletto 
Production/Diffusion : Terlingua Films 
Participation : Replica Films 
Distribution : DISC asbl 
 
Salinas, petit village de pêcheurs isolé sur la côté mexicaine, où vit un esprit qui erre parmi les vivants, contemple le va et vient 
des vents et des gens. Une voix lointaine entonne une mélodie. Une poésie de la vie d’une communauté de pêcheurs et leurs 
deuils. 
 
 
• YA OULIDI ! - Le Prix de la douleur          <France> 
• YA-00049  #  68 min. © 2015  #  Support de tournage : AVCHD  -  Support de diffusion : Blu-ray & DVD & Numérique 
#  1 DVD + 1 fichier numérique PUR  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Joseph El Aouadi-Marando 
Image : Joseph El Aouadi-Marando 
Son : Joseph El Aouadi-Marando 
Montage : Bénédicte Mallet 
Musique originale : Mohamed Bouzidi 
Production/Diffusion : Association Histoires de Vies 
Participation : Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale PACA, CCAS (Centre communal d'action 
sociale)  
Distribution : Association Histoires de Vies 
 
En étant issu de l'immigration et d’un milieu défavorisé, après avoir vécu un drame, comment peut-on se reconstruire et 
combattre une injustice avec comme seule "arme"  le théâtre et l’écriture pour devenir citoyens responsables ? 
Et si, ce funeste 18 octobre 1980, Lahouari Ben Mohamed, âgé de 17 ans, n’avait pas été tué par les balles d’un CRS lors d’un 
contrôle de police ?  
Quels chemins auraient alors pris la famille, les jeunes amis de Lahouari et les habitants de la cité des Flamants, dans les 
quartiers Nord de Marseille ?  
"Ya Oulidi ! Le prix de la douleur" part à la rencontre des protagonistes de ce drame survenu au début des années 80. Un drame 
qui s’ajoutera parmi tant d'autres et qui participera au déclenchement de la marche pour l'égalité et contre le racisme en France.   
Le film recueille les récits post traumatiques des trajectoires individuelles et familiales de l'époque et opère un retour sur trente 
années de bifurcations et de destins croisés au coeur d'un quartier Nord de Marseille, actuellement administré par le Front 
National. 
 
 



Club du doc numérique - août 2022 1400 CATALOGUE DES FILMS

 • YENEPA - Une famille burkinabé          <France, Burkina Faso> 
(Yenepa - A Burkinabe Family) 
• UN-00451  #  52 min. © 2016  #  Support de tournage : Super 16 & vidéo Full HD   -  Support de diffusion : Blu-ray & DCP & 
Flat 2K (1998x1080) & Ap 
#  1 fichier numérique (DFD) (bambara ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Victorien Vialar 
Auteur(s) : Virginie Scarbel 
Image : Drissa Tou, Victorien Vialar 
Son : Grégoire Marty, Victorien Vialar 
Montage : Marvin Berger, Victorien Vialar 
Musique originale : Sylvain Flassayer (Assay) 
Production/Diffusion : V&V Productions, L'Argent Production, Kegnigohi  Production, TV5 Monde 
Distribution : V&V Productions 
 
Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, marque de nouveau l’histoire suite à une révolution, cette fois populaire, en octobre 
2014 qui pousse son président depuis 1987, Blaise Compaoré, à la démission. Les attentes du peuple sont grandes pour les 
élections de novembre 2015. 
À Tengrela, village de cultivateurs et pêcheurs à majorité musulmane, c’est la période des moissons du riz à laquelle toutes les 
générations participent. Le quotidien est laborieux dans ce village qui abrite des membres de l’ethnie karaboro. Ils sont une 
trentaine à cohabiter au campement Kegnigohi chez Seydou, le patriarche, autrefois pêcheur sur le lac Tengréla, aujourd’hui 
président de la chambre d’agriculture de la province. Les valeurs transmises sont le travail, la solidarité, le courage, le partage, le 
vivre ensemble et la tolérance. 
L’identité des individus de la famille est forte et se révèle au fil des confidences et des regards portés par chacun sur leur vie et le 
monde qui les entourent. 
Seydou, le patriarche musulman et polygame n’hésite pas à payer pour envoyer sa fille de 14 ans Orokia à l’école privée 
catholique parce qu’elle est l’élève la plus brillante du village. Lui et sa première femme Djita, la locomotive, sont les fondations 
principales de la famille. Adama, le fils aîné, a passé 10 ans chez un marabout au Mali pour faire l’école coranique. Il est illettré, 
mais brille de ses valeurs de tolérances et d’amour qu’on lui a enseigné et il est pour chacun de ses frères et sœurs un modèle 
humble et pieux. Siaka, le neveu de Seydou, immense travailleur, entretient une relation fraternelle puissante avec Adama et 
Drissa, qui, à 22 ans, a repris les cours du soir pour apprendre le métier d’électricien. Tous les trois travaillent ensemble dans les 
champs et mangent dans le même plat depuis l’enfance. La nouvelle génération dont font partis Lassina et Orokia, quatorze ans, 
a la chance d’être scolarisée. Ils se battent pour réussir et poursuivre leurs études afin de rendre fiers leurs parents. 
Voici une plongée auprès d’une famille burkinabé à part : la famille Tou de Tengréla. 
 
Existe en version de 89 min. 
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 • LES YEUX BANDES          <France> 
• YE-00064  #  56 min. © 2019  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  Uploadé via DFD (fçais. ss-titr. angl.) + 1 fichier numérique (DFD) (fçais. ss-titr. angl.)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gérard Mailleau 
Image : Sylvain Luini 
Son : Gérard Mailleau 
Montage : Sylvain Luini 
Production/Diffusion : Xbo films 
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Occitanie, Vià Occitanie, CNC 
Distribution : Xbo films 
 
Ce film raconte une tranche de vie d'un club de foot, et de ses joueurs. 
Jusque là rien de bien original, si ce n’est que ces footballeurs sont non-voyants. Ils sont six, avec chacun un niveau de cécité 
différent, mais à égalité sous le bandeau qui les plonge dans le noir absolu. Ils ont en commun un amour passionné du football, 
qui a conduit certains d’entre eux jusqu’en finale des JO Paralympiques de Londres en 2012. Leur passion, ils ne se contentent 
pas de l’écouter à la télévision ou à la radio, ils veulent la vivre sur le terrain, avec leur corps, sentir le ballon avec leurs pieds, 
courir... 
Courir, pour un non-voyant, est un plaisir plutôt rare. Loin d'une étude ethnologique, ce film est une immersion, tant sonore que 
visuelle, dans la vie de ce club de "cécifoot", ses joueurs et son coach, pour approcher leur univers, leur rapport au monde et aux 
autres. Le film a été tourné en son binaural, c’est à dire qu’il permet, outre une écoute classique en stéréo, de profiter avec un 
casque standard d’une écoute spatialisée à 360°. 
Le son est naturellement au centre du film, principal outil de perception du monde de nos protagonistes. Pour autant, ils ne 
parlent pas d’ouïe mais de sensations quand ils décrivent leur perception des limites du terrain de football : "Tu les vois pas, tu 
les sens. C’est comme les joueurs, tu les vois pas mais tu sens une masse noire.". 
Des masses noires en mouvements sur fond noir. De quoi émoustiller Soulages et son travail sur l’Outrenoir, mais difficile à 
filmer. Difficile pour eux aussi à expliquer : "Ce sont des trucs d’aveugles.". 
 
 
• LES YEUX L'UN DE L'AUTRE          <États-Unis> 
(I'll be your Eyes, You'll be Mine) 
• I'-00002  #  47 min. © 2006  #  Support de tournage : Mini DV  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 DVD : 2 titres (+ SK-00006) + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Keja Ho Kramer, Stephen Dwoskin 
Production/Diffusion : Keja Ho Kramer 
Distribution : Keja Ho Kramer 
 
Stephen Dwoskin et Keja Ho ont parlé de faire un film ensemble. Un film en collaboration qui mêlerait les points de vue, les 
expériences, les images, pour voir Robert Kramer plus clairement.   
Dans la collaboration avec Stephen Dwoskin, il s’agissait de trouver un langage à partir du matériel des archives de Robert 
Kramer et des rushes de tournage, et d’avoir un dialogue en images. Le film s’est attaché à découvrir de nouvelles facettes de 
Robert Kramer, les moins attendues et qui le révéleraient d’une manière différente de ce qui est connu de son personnage public. 
 
 
• YO TAMBIEN TE HARE LLORAR          <Cuba> 
• YO-00012  #  18 min. © 1984  #  Support de tournage : 35 mm  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 fichier numérique PUR (espagnol ss-titr. fçais) + 1 K7 (ss-titr. fçais) : 5 titres sur même K7 (EN-0241 + PO-0171 + 
VE-0051 + VO-0152) + 1 Beta SP (non ss-titr.) : 4 titres sur même K7 (DO-0090 + EN-0241 + M. -0002) + 1 dupli DVD (non 
ss-titr.) : 4 titres + 1 dupli DVD (ss-titr. fçais) : 5 titres   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Enrique Colina 
Production/Diffusion : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
Distribution : ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) 
 
Critiques humoristiques des services publics par le peuple et des employés du secteur qui sont à leur tour maltraités lorsqu’ils 
deviennent utilisateurs. 
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 • YOKO OSHA CHAPTER III  - The First Day is the Day of the River          <Belgique> 
• YO-00048  #  3 x 43 min. © 2021  #  Support de tournage : Vidéo Ultra HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264 
#  1 fichier numérique (DFD) (espagnol ss-titr. angl.) MQ  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Lazara Rosell Albear 
Auteur(s) : Lazara Rosell Albear 
Image : Sofia Kakouri, Renaat Lambeets, Lazara Rosell Albear 
Son : Sergio Muñoz, Patrick Codenys, Lazara Rosell Albear, Simschka Stein 
Montage : Lazara Rosell Albear 
Production/Diffusion : MahaWorks 
Distribution : Argos (Center for Art and Media) 
 
Le troisième et dernier chapitre de la trilogie “Yoko Osha”. “Making Saint” est un portrait auto-ethnographique, sensoriel et 
multicouche de Santeria ou Regla de Osha (les règles des dieux) ; la religion afro-cubaine, importée de force d'Afrique de 
l'Ouest avec le commerce des esclaves et faussement syncrétique pour la survie. Comme proposé par le prêtre dans les chapitres 
précédents, Lazara Rosell Albear avait l'intention de passer par la cérémonie d'initiation de sept jours. Un couronnement, une 
renaissance, un événement hautement performatif. Devenir, appartenir. Éloge du corps comme langage, spontanéité et 
improvisation. Engagement pour la représentation des femmes noires dans les arts et le changement social. A l'heure des troubles 
sociaux à travers le monde, un film peut-il être un outil de changement social, de guérison sociale ? 
 
 
• YOU'LL NEVER WALK ALONE          <France> 
• YO-00002  #  90 min. © 1992  #  Support de tournage : 35 mm & Betacam SP  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Evelyne Ragot, Jérôme de Missolz 
Production/Diffusion : Noé productions, La Sept 
Participation : Polygram vidéo, Ministère de la Culture et de la Communication, CNC, Procirep 
Distribution : Noé productions, Documentaire sur grand écran, Images de la culture (CNC), BnF (Bibliothèque nationale de 
France). Département de l'Audiovisuel 
 
À Liverpool, ville au bord du gouffre, en 1992, on rêve ou on crève. Trente ans après les premiers pas des Beatles, les jeunes 
vivent encore la musique comme le seul moyen de déjouer la crise et de s'en sortir.  
"Ici, tu deviens criminel ou footballeur ou musicien. Moi, j'ai essayé les trois". 
 
 
• YOUNG ET MOI          <France> 
(Searching for the Boxer of Auschwitz) 
• YO-00039  #  68 min. © 2016  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (fçais ss-titr. angl.)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sophie Nahum 
Son : Dominique Castinel, Dominique Castinel 
Montage : Bob Rayers 
Production/Diffusion : Hello Production 
Distribution : Java Films 
 
Quand Tomer Sisley entend parler de Victor "Young" Perez, il n'en revient pas. Il est tout de suite fasciné par l'histoire 
méconnue, de ce jeune champion du monde de boxe, adulé de tous, puis déporté et qui boxa à Auschwitz.  
Il décide immédiatement d'écrire un scénario inspiré par son incroyable destin. Pour en savoir plus, il part à la rencontre des 
derniers témoins de sa vie. Ce documentaire "Young et moi" le suit dans sa quête. Un voyage riche en émotions et quasi 
initiatique. 
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 • YOUSSEF LE GEMBRI          <France> 
• YO-00042  #  39 min. © 2016  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K & 
AppleProRes422 
#  1 fichier numérique (DFD) (arabe ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Sylvain Piot 
Image : Sylvain Piot 
Son : Sylvain Piot, Éric Munch 
Montage : Sylvain Piot 
Production/Diffusion : Sylvain Piot 
Distribution : Sylvain Piot 
 
Youssef est un musicien et luthier gnawa qui a quitté le Maroc il y a quelques années pour la banlieue parisienne. Par nécessité et 
par défi, il décide de fabriquer un gembri dans les rues de Paris, sans outil électrique, ”comme les anciens”. 
Bois trouvé dans la rue ou chez "Mr Castorama", outils de fortune et peau de dromadaire ramenée du bled, tradition et 
improvisation...  
"Il faut aimer l’instrument comme un petit enfant. Si tu l'as fabriqué avec soin, après le son monte et s'empare de toi". 
 
 
• YU          <France> 
• YU-00004  #  20 min. © 2007  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP & Beta numérique 
#  2 DVD + 1 fichier numérique PUR (fçais & angl. & birman ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Manon Ott 
Image : Manon Ott 
Son : Grégory Cohen 
Montage : Manon Ott 
Production/Diffusion : Université d'Évry - Master Images et Société 
Distribution : Université d'Évry - Master Images et Société, Musée national de l'Histoire de l'immigration 
 
Yu est une jeune fille d’origine birmane qui a quitté son pays en espérant se construire une vie meilleure à l’étranger. Le parcours 
d’un demandeur d’asile en France n’est pourtant pas facile.  
Au travers du ressenti de Yu et de son parcours solitaire, nous découvrons la complexité du monde de l’exil et la fragilité d’une 
période faite d’attente et d’incertitudes. 
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 • YUYU          <France, États-Unis> 
• YU-00011  #  16 min. © 2014  #  Support de tournage : DCP 4K & vidéo Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Full 4K 
(4096x2160) & AppleProRes4 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Marc Johnson 
Image : Guillaume Brault 
Son : Aylmeric Vincent De Tapol, Raphaël Hénard, Daniel Benejam 
Montage : David Charpentier 
Production/Diffusion : ArtPort-making waves, Marc Johnson 
Distribution : Marc Johnson, Agence du court métrage 
 
"YúYú" est dédié à un rite du printemps, perpétué par un apiculteur en Chine, nommé She Zuo Bin, celui-ci s’ouvre à la transe 
en faisant corps avec ses abeilles. La saisie visuelle évoque autant une "sculpture vivante" que "sociale", une "performance" dans 
la tradition du body art. 
Mettant en scène une alliance primordiale entre l’humain et la nature, le film questionne les enjeux essentiels de notre planète : 
la survie des abeilles ainsi que notre équilibre écologique. 
Au sens de la tradition chinoise, l’homme est un trait d’union entre ciel et terre. Ici, l’être humain devient une interface vivante, 
soulignant ce qui nous constitue en tant que "co-vivant". Ces champs d’action entre art et nature, produisent une corrélation entre 
ces deux disciplines, où l’artiste se place sur un plan onto-phénoménologique afin d’expérimenter ce rapport d’être en-soi avec 
les autres espèces. 
Le lien entre nature et culture n’est plus pensé dans la verticalité dominante de l’homme, mais dans une horizontalité avec tout le 
vivant pris dans une logique d’équivalence. 
 
 
• YVES BARGUES          <France> 
• YV-00028  #  24 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : File MPEG-4 H264   
#  1 fichier numérique (DFD) (occitan ss-titr. fçais)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Daniel Mézergues 
Image : Daniel Mézergues 
Son : Daniel Mézergues 
Montage : Daniel Mézergues 
Production/Diffusion : Daniel Mézergues 
Distribution : Daniel Mézergues 
 
Né dans une famille pauvre du Quercy Yves Bargues à très tôt été confronté aux grandes fractures du vingtième siècle. Des 
réfugiés espagnols aux réfugiés de 1939, des bouleversements du monde agricole aux amitiés artistiques il nous livre, sans 
amertume ce que fut sa vie. Une vie rude, difficile mais riche de combats, d'engagements et de rencontres. 
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 • Z COMME ZEMOUR          <France> 
• Z -00001  #  58 min. © 2002  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion : Beta numérique 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Henry-Claude de La Casinière 
Production/Diffusion : ADR Productions, INA. Entreprise, Canal plus 
Participation : CNC 
Distribution : ADR Productions, ARTE France Distribution 
 
Si la police et les spécialistes du grand banditisme les connaissaient depuis plusieurs années, les Français n’ont découvert leur 
nom qu’en février 1975, à la suite d’une fusillade dans un bar parisien, "Le Thélème". Ce jour-là, les policiers avaient décidé de 
"se faire" les Zemour, une bande de voyous d’origine juive venue d’Afrique du Nord.  
L’arrestation avait tourné au règlement de compte. William, le chef de famille, était resté sur le carreau en compagnie d’un de ses 
complices. Au-delà de la polémique toujours suscitée par cette affaire, le public avait appris par les médias que les Zemour, "les 
derniers seigneurs de la pègre parisienne", tenaient depuis de longues années, le haut du pavé de la voyoucratie dans la capitale 
au cours d’une saga jalonnée d’une quarantaine d’assassinats.  
C’est cette saga que nous avons voulu raconter à travers la vie de William, Edgar et Gilbert Zemour qui ont finalement péri sous 
les balles policières ou celles de leurs adversaires. Cette histoire est aussi celle d’une époque qui débute dans les années 60, à la 
fin de la guerre d’Algérie, au moment où le milieu corse "tient" les jeux, et qui s’achève en juillet 1983, à la mort du dernier des 
frères, Gilbert. Au moment où le Milieu traditionnel français a définitivement éclaté, les jeux, le proxénétisme, la drogue ou les 
boîtes de nuit passent dans d’autres mains moins identifiables.  
Outre le témoignage de Roger Le Taillanter, ex-patron de la brigade mondaine, qui sert de fil rouge au récit, ceux de ses 
confrères Marcel Leclerc et Robert Broussard, chefs de la brigade anti-gang, nous avons retrouvé de nombreux témoins proches 
des Zemour, à commencer par le propre fils de Gilbert qui donne un éclairage plus humain à cette violente aventure. 
 
 
• Z.A.C.Z.U.P.L.U          <France> 
• Z.-00002  #  6 min. © 2014  #  Support de tournage : HD  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD + 1 fichier numérique PURv (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Caroline Pellet 
Production/Diffusion : Caroline Pellet 
Distribution : Caroline Pellet 
 
Le film s’ouvre sur un prisme qui nous regarde. C'est l'œil unique d’un étrange outil de géomètre... S'ensuit un plan de théolite 
(outil de topographie); l’instrument commence à tourner sur lui-même puis, se dévoile l’environnement alentour ce qu'il vient 
d'observer : un des plus grands chantiers paysager d’île de France.   
Le titre "Z.A.C.Z.U.P.L.U" y fait ironiquement référence par l’agglutinement de différents sigles d’urbanisme (Zac : zone 
d’aménagement concertée, Zup : zone d’urbanisme prioritaire, Plu : plan local d’urbanisme…)  
Une ritournelle se fait entendre. L'immuabilité et la grandiloquence de l'architecture intérieure datant du XVIIe siècle contrastent 
avec l'agitation externe.  
Entre préciosité et trivialité, cette vidéo interroge les normes esthétiques et sociales de l’aménagement urbain. C'est le premier 
volet d’une série sur les espaces verts en ville. 
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 • ZEB CASH          <France> 
Série : Master Lussas 2021-2022 : filmer la parole 
• ZE-00037  #  22 min. © 2022  #  Support de tournage : Vidéo Full HD  -  Support de diffusion : File AppleProRes422 HQ/LT 
#  1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Karl Rozenfeld 
Image : Karl Rozenfeld 
Son : Karl Rozenfeld, Victoria Michaud 
Montage : Hector Boudot 
Production/Diffusion : Ardèche images association, Université Grenoble-Alpes 
Participation : Département de l'Ardèche, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, , CNC 
Distribution : Ardèche images association 
 
Zeb part pour l'ultime voyage, celui dont on ne revient pas. Mais dans les yeux de son âne, il puise la force de continuer à 
marcher. 
 
 
• ZEK, L'INTERNATIONALE DU GOULAG          <France> 
• ZE-00001  #  58 min. © 1994  #  Support de tournage : Vidéo  -  Support de diffusion :  
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR (angl. & russe doubl. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Bernard Dufourg, Thibaut d' Oiron 
Production/Diffusion : Transparences productions, System TV, NHK/DBSI, RTL 4, TSR (Télévision suisse romande) 
Distribution : Transparences productions 
 
Dès les années vingt, sur ordre personnel de Lénine et jusqu'à la fin du régime communiste, des milliers d'étrangers séjournant 
en Union soviétique sont arrêtés et déportés dans les camps : Américains, Français, Anglais, Espagnols, Japonais, Italiens...  
À la rencontre de quelques uns de ces hommes et de ces femmes, ce document exclusif dévoile une page tragique et méconnue 
de l'histoire du siècle.  
Zek est le nom désignant les prisonniers du Goulag soviétique. 
 
 
• ZERO FIGURE          <France> 
• ZE-00027  #  38 min. © 2018  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : DCP & Flat 2K (1998x1080) 
& MOV (Quickti 
#  1 DVD + 1 fichier numérique (DFD)  16/9 
Auteur(s)-Réalisateur(s) : François Zabaleta 
Image : François Zabaleta 
Son : François Zabaleta 
Montage : François Zabaleta 
Production/Diffusion : François Zabaleta 
Distribution : François Zabaleta 
 
"Zéro Figure" est une méditation sur le visage, la peau, l’apparence et ses mutations, transformations, malformations, 
détériorations et autres opérations chirurgicales, nécessaires ou non, qui en corrigent les aspérités de l’âge ou de la maladie. 
Mêlant histoires personnelles, faits divers, citations, digressions, l’auteur nous offre un collage cinématographique autour de la 
figure humaine et de son propre imaginaire. 
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 • ZIMBABWE, DE LA LIBERATION AU CHAOS          <France> 
• ZI-00006  #  58 min. © 2003  #  Support de tournage : Beta numérique  -  Support de diffusion :  
#  1 DVD : 2 titres (RW-0008) + 1 fichier numérique PUR (ss-titr. fçais & angl. & espagnol & portugais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Michael Reaburn 
Production/Diffusion : TACT production, ARTE France 
Participation : CNC, Procirep 
Distribution : TACT production 
 
Après 15 années de guérilla en Rhodésie, colonie britannique, Robert Mugabe a réussi à vaincre le dictateur blanc Ian Smith en 
1980 pour donner naissance à une nouvelle nation indépendante, le Zimbabwe.  
"Zimbabwe, de la libération au chaos" est un retour sur les deux années, depuis l'an 2000, qui ont plongé le Zimbabwe, symbole 
d'un post-colonialisme réussi, stable et prospère, dans le chaos, la dictature et la faillite.   
Michael Reaburn – Zimbabwéen d'origine, qui a milité aux côtés de Robert Mugabe du temps de la guerre d'indépendance, et qui 
demeure un proche du nouveau pouvoir zimbabwéen – nous emmène à la rencontre des acteurs du drame de son pays pour 
comprendre ce basculement. En compagnie d'anciens camarades de lutte, de membres de l'opposition zimbabwéenne et de 
fidèles au Président Mugabe, ce film documentaire décortique la crise pour en retirer le sens profond. 
 
 
• ZINAT, UNE JOURNEE PARTICULIERE          <France, Iran> 
(Zinat, yek rouze bekhosous) 
• ZI-00004  #  56 min. © 2000  #  Support de tournage : Betacam SP  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  2 DVD (ss-titr. fçais) + 1 fichier numérique PUR (persan ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Ebrahim Mokhtari 
Production/Diffusion : Play film, Ebrahim Mokhtari 
Distribution : Andana films, Documentaire sur grand écran, ADAV, Doc Net Films, BPI (Bibliothèque publique d'information) 
 
Zinat est une figure locale à Qeshm, son île du golfe Persique : elle a été la première à retirer le "ghorbeh" qui masque, selon la 
tradition, les femmes de la région, et elle est responsable du dispensaire, n'hésitant pas à se déplacer à l'occasion dans les villages 
voisins.  
Aujourd'hui, elle est candidate lors des premières élections locales organisées en Iran sous l'impulsion du président Khatami. Son 
mari, lui aussi, se présente aux suffrages...  
Installée chez eux, l'équipe du film suit la longue journée des candidats, au fil des visites des voisins ou parents qui soutiennent 
ou critiquent l'initiative de l'infirmière, et des nouvelles contradictoires qui parviennent du bureau de vote.  
Dans toute cette effervescence, c'est à peine si Zinat peut dévoiler son programme à la caméra ! 
 
 
• ZODO, D'AULNAY A OUAGA          <France> 
• ZO-00006  #  50 min. © 1998  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : Betacam SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Véronique Barré 
Production/Diffusion : Sombrero Films, Images Plus 
Participation : CNC, Ministère de la Jeunesse et des Sports 
Distribution : Sombrero and Co 
 
Le temps d'un voyage, d'un match de foot et d'un spectacle qu'ils créent ensemble, des jeunes de Seine-Saint-Denis et de 
Ouagadougou vont mélanger culture et sons, voix de la banlieue, rap, raï et chants africains.  
Une aventure qui les éloigne un temps de leur quotidien et qui, peut-être, modifiera le cours de leur vie... 
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 • LE ZOMA D'ANALAKELY          <France> 
• ZO-00051  #  32 min. © 2019  #  Support de tournage : Video Full HD  -  Support de diffusion : Film AVCHD 
#  1 fichier numérique (DFD) (fçais & malgache ss-titr. fçais)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Andriamanivohasina Rakotomalala, Brigitte Rasoloniaina 
Image : Andriamanivohasina Rakotomalala, Gisèle Rakotoarivony 
Son : Andriamanivohasina Rakotomalala 
Montage : Andriamanivohasina Rakotomalala 
Musique originale : Mam Rakoto 
Production/Diffusion : Andriamanivohasina Rakotomalala 
Distribution : Andriamanivohasina Rakotomalala 
 
Le marché du vendredi, "Zoma" en malgache, bâti à Analakely au début du XXe siècle, se retrouve noyé dans les sous-produits 
et saisi par les mutations incertaines de son espace. Un ami retraité de la marine y tient boutique. Avec ses mots et gestes, il 
évoque autant son parcours de vie que celui du marché. 
Tel un rituel invoquant les féeries d'antan du marché, la caméra emmène son spectateur au plus près de divers corps de métier. 
On y voit fonctionner sans détours le marché noir. Au Zoma, on vient aussi pour y chercher diverses panacées comme le 
"talisman complet contre les esprits malins". 
Ce film est une mise en mémoire d'un espace urbain, le Zoma, jadis joyau touristique de ce centre ville d'Antananarivo. La voix 
off a le spleen des splendeurs d'antan du marché. Les déplacements dans chaque zone sont autant de virées au contact et à 
l'écoute dans lesquelles la caméra emporte le spectateur à vivre le temps du film ce petit territoire. 
 
 
• ZONA DE ALB          <France> 
• ZO-00046  #  4 min. © 2017  #  Support de tournage : Film diaporama sonore  -  Support de diffusion : Fichier numérique 
#  1 fichier numérique (DFD) (sans dialogue)   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Gilles Mercier 
Image : Gilles Mercier 
Son : Gilles Mercier 
Montage : Gilles Mercier 
Production/Diffusion : Gilles Mercier 
Distribution : Gilles Mercier 
 
En 1999, j'arpente un chemin de terre m'éloignant de l'axe routier principal longeant le Delta du Danube. Passant le portillon, je 
m'engage alors dans un ensemble de bâtiments anachroniques, de par l'énergie qui s'en dégage... Les premières rencontres 
répondent également à cette étrange sensation d'intemporalité que connaissent ces hommes et femmes "frappés de la vengeance 
divine". 
La plupart des 40 résidents sont ici depuis plusieurs décennies même si la maladie a été contenue, même si elle a été dépistée et 
soignée suffisamment tôt … Aujourd'hui stabilisés mais marqués dans leur chair, les patients ont su reconstruire une vie sociale 
et affective en quasi autarcie matérielle, vivant dans des habitats de 10m2 pour la plupart, tout en respectant l'intimité de chacun. 
Et malgré le déracinement subi, ils font tous preuve d'une humanité incroyable. Cette même humanité qui après mon premier 
séjour parmi eux m'a incité séjourner à nouveau chez eux. 
En 2016, de retour parmi eux, je constate qu'avancées scientifiques et avancées sociales n'ont pas eu le même cheminement ... 
Soins, décès et inactivité meublent leur quotidien mais l'équipe médicale et technique sur site, au minima soit elle à ce jour, 
constitue le liant de leur vie sociale. Pacha, Imma, Grisha... ne différencient espoir, désillusions, satisfaction de cette situation 
qui s'affiche pourtant fièrement dans divers médias nationaux comme "en voix d'extinction". Chacun a banalisé cet itinéraire 
forcé, des souvenirs violents de désocialisation qui se conjuguent à une vie extérieure autorisée. Certains connaissent les joies de 
vie familiale reconstruite grâce à des naissances intra muros, annonciatrices d'ouverture hors murs. Nombreux gardent un lien de 
part les visiteurs bénévoles, ou encore les rares fermiers des terres mitoyennes ayant acceptés leur présence, leur existence. 
Les 14 derniers résidents sont intimement attachés à ce village qu'ils ont érigé et aucun ne se résout à abandonner ces terres à 
l'avenir incertain du fait de restrictions budgétaires et de la disparition de ces malades frappés de la vengeance divine. 
Un devoir de mémoire, hymne à la dignité de ces personnes qui, silencieuses, demeurent des martyres contemporaines. 
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 • ZONE DEPRESSIONNAIRE          <France> 
• ZO-00012  #  47 min. © 2003  #  Support de tournage : DV Cam  -  Support de diffusion : DV Cam & Beta SP 
#  1 K7 + 1 dupli DVD + 1 fichier numérique PUR   
Auteur(s)-Réalisateur(s) : Jean-Yves Legrand 
Auteur(s) : Laurence Bazin 
Production/Diffusion : Pirouette films, TV 10 Angers 
Participation : CNC, Région Pays de la Loire 
Distribution : Pirouette films 
 
Je pars sur un petit voilier pour un voyage de 15 jours en mer. J’ai envie d’être seul avec mon bateau, la mer, le ciel, trouver une 
harmonie. Le rythme du large peu à peu s’impose. Pourtant, je peine à entrer pleinement dans ce voyage, à partir véritablement, 
à lâcher prise. Je m’aperçois que j’ai emmené avec moi quelques bonnes casseroles et que je n’aurai d’autre choix que de les 
sortir du sac.  
S’exposer, avec ce que ça peut comporter d’impudeur, mais aussi de lutte contre soi-même, de prise de risque. Aller au-delà de 
sa propre maîtrise, vers une sorte de perte de contrôle de soi, et de la caméra qui me regarde là, fixe, en attente. Et puis il y a 
cette dépression, sur l’Espagne... 
 
 


