dossier
du participant
Le mois du film documentaire – 19ème édition

Journée professionnelle
Jeudi 12 avril 2018, Cinémathèque euro-régionale Institut Jean Vigo à Perpignan
à l’occasion de la 54ème édition du Festival Confrontation
qui aura pour thème "Les hommes de l'ombre, conseillers et espions"

Lieux de la formation
Matin

Après-midi

Institut Jean Vigo
1, rue Jean Vielledent 66000 Perpignan

Cinéma le Castillet
1, boulevard Wilson 66000 Perpignan

Contacts
Languedoc-Roussillon Cinéma
Nathalie Degouzon
6, rue Embouque d'or - 34000 Montpellier
nathalie@languedoc-roussillon-cinema.fr
Tel : 04.67.64.95.70 / 06.83.95.14.11

Occitanie Livre & Lecture
Mélanie Marchand
47, quai du Verdanson – 34090 Montpellier
melanie.marchand@occitanielivre.fr
Tel : 04.67.17.94.75 / 07.85.70.56.58

programme
de la matinée

Institut Jean Vigo
1, rue Jean Vielledent 66000 Perpignan

09.00 : Accueil café et rousquilles
09.20 : Ouverture de la journée par la coordination régionale

DÉCOUVERTE DE L’INSTITUT JEAN VIGO – CINÉMATHÈQUE EURO-RÉGIONALE
09.30 - 10.00 : Visite de l’Institut Jean Vigo : la cinémathèque et ses collections
10.00 – 11.00 : Présentation de l’Institut Jean Vigo : enjeux et missions

Actions menées en lien avec le documentaire

Par Frédéric Borgia (directeur) et l’équipe de l’Institut Jean Vigo

ACTUALITÉS DU DOCUMENTAIRE
11.00 - 11.30 : Présentation de la Cinémathèque du documentaire et discussion
Par les membres adhérents en région
11.30 - 12.00 : Projection de la mention spéciale des programmateurs Mois 		

		
du doc' d’Occitanie
		Quelques parts d'Erik Damiano et Valérie Leroux (2017, Le Gros Indien, 26’)

		En présence d'Erik Damiano

12.00 - 13.00 : Panorama de documentaires liés à la région

		
Diffusion d’un florilège d’extraits
		Par Nathalie Degouzon, Languedoc-Roussillon Cinéma
13.00 - 14.30 : Déjeuner sur place (Institut Jean Vigo)
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programme
de l'après-midi

Cinéma le Castillet
1, boulevard Wilson 66000 Perpignan

14.30 - 15.00 : « Documentaires de l’ombre » : projection d’extraits de documentaires en
		
lien avec la thématique « Hommes de l’ombre » du festival Confrontation.
		Par Karim Ghiyati, Languedoc-Roussillon Cinéma

15.00 - 16.30 : Projection du film « coup de cœur » des programmateurs Mois du doc'

		d’Occitanie
		Prosper et la jeunesse pétillante de Laurence Kirsch (2017, Argane Productions/ France

		

Télévisions, 52’) en présence de la réalisatrice.

17.00 - 19.00 : Projection
		Citizenfour de Laura Poitras (2014, Praxis Film, 114')
		Synopsis : En 2013, Edward Snowden déclenche l’un des plus grands séismes politiques aux
		
Etats-Unis en révélant des documents secret-défense de la NSA. Sous le nom le code
		
« CITIZENFOUR », il contacte la documentariste américaine Laura Poitras. Elle part le rejoindre
		
à Hong Kong et réalise en temps réel Citizenfour, un document historique unique et
		
un portrait intime d’Edward Snowden.

19.00 : Cocktail / Lancement de la Cinémathèque du documentaire
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L’INSTITUT JEAN VIGO, en bref…
Créé par Marcel Oms, l’Institut Jean Vigo œuvre depuis de nombreuses années pour la sauvegarde du patrimoine cinématographique, l’éducation à l’image et la diffusion du cinéma à travers diverses activités (le festival Confrontation, des publications, des colloques scientifiques, des ateliers pédagogiques, une saison culturelle, une campagne de numérisation de films amateurs…).
Fort de son important patrimoine, il constitue un véritable centre d’animation, de recherches et de conservation
du cinéma. Il devient cinémathèque euro-régionale en 2006 et membre associé de la FIAF (Fédération Internationale des Archives de Films) en 2007.

L’Institut Jean Vigo développe :
Une politique patrimoniale :
- Collecte et conservation de films
- Collections d’affiches, de photos, de dossiers films, de scénarios
- Importante bibliothèque spécialisée
- Valorisation par des expositions thématiques
FOCUS SUR LA COLLECTE DE FILMS : Mémoire filmique Pyrénées-Méditerranée
« Ne jetez pas vos films », est le mot d’ordre lancé par la Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF)
à l’occasion de son 70ème anniversaire en 2008. Le partenariat noué en 2012 par La Cinémathèque de Toulouse et l’Institut Jean Vigo – tous deux membres de la FIAF – autour de la mémoire filmique des ex-régions
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine, s’inscrit pleinement dans cette perspective. Le but est avant
tout de (re)trouver les films que les particuliers, entreprises et/ou associations ont encore en leur possession,
mais qui sont souvent entassés dans des caves humides ou dans des greniers surchauffés, afin de les conserver
dans les meilleures conditions.
En 2014, grâce au soutien de l’Eurorégion, la Filmoteca de Catalunya et l’Arxiu del So i de la imatge de Majorque ont rejoint cette plateforme pour l’enrichir de documents audiovisuels de premier ordre dans la valorisation, par les images, de la Catalogne et des Baléares.
Cette collaboration des quatre archives permet maintenant de mettre en exergue les liens historiques entre
les populations de Catalogne, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Baléares et de redécouvrir une image
du passé des quatre régions partenaires. Les images numérisées et mises en ligne, sont en effet des témoins
saisissants d’une réalité culturelle transrégionale, rendue visible et accessible par tous.

Une politique culturelle:
- Une saison culturelle avec une programmation variée (séances hebdomadaires de films d'auteurs, d'archives,
des documentaires...)
- Des colloques
- Le festival thématique « Confrontation » (avril)
- De nombreuses séances scolaires

Une politique sociale et pédagogique:
- Des opérations culturelles éducatives « École et Cinéma », « Collège au Cinéma », « Lycéens au cinéma »,		
« Passeurs d’images »
- Des stages et des ateliers, dont les « Rencontres ciné-jeunes » et le ciné-club des lycées
- Des actions ponctuelles en collaboration avec les établissements scolaires et les centres sociaux
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Une politique éditoriale avec trois publications:
- Les Cahiers de la Cinémathèque
- Archives
- La Collection de l’Institut Jean Vigo
En 2015, l’Institut a lancé deux nouvelles collections :
La première, issue du travail de collecte de films amateurs a donné lieu à deux livres DVD : Filmer en bord de mer
(éditions Trabucaïre, 2015) et Filmer les Pyrénées (en collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse, éditions
Trabucaïre, 2017).
De même, l’Institut a publié, chez Arnaud Bizalion, deux catalogues issus de ses deux dernières grandes expositions d’affiches : Le Cinéma s’affiche en grand (2015) et 1892 – 1929 l’affiche invente le cinéma (2016). Un troisième volume en collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse Aventures maritimes sortira en juin 2018 à
l’occasion de la grande exposition d’affiches au Château Royal de Collioure.

L’équipement de l’Institut Jean Vigo :
- 5 salles d’archives avec des collections de renommée internationale : plus de 60 000 affiches, 100 000 photos,
5 000 films, 25 000 dossiers films, des scénarios, un fonds espagnol, des revues de cinéma, une collection d’appareils de cinéma…
- Une bibliothèque de films avec plus de 8 000 ouvrages sur le cinéma
- Une médiathèque avec des postes de consultation et de visionnement
- Une salle de cinéma de 101 places (Numérique, 35mm, 16mm, vidéo, dvd…)
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la Cinémathèque
du documentaire
La Cinémathèque du documentaire est une institution publique créée en novembre 2017,
présidée par Julie Bertuccelli
et dirigée par Georges Heck,
qui rassemble des structures
professionnelles déjà investies
dans la cause documentaire, qui
agiront de façon collective et en
synergie avec des nombreux
acteurs – lieux de diffusion – à
Paris et sur l’ensemble du territoire français.
Elle aura pour missions de
contribuer au recensement et
à l’identification des œuvres,
favoriser leur circulation en
procédant à des acquisitions
de droits communes, mettre en
valeur les différentes actions du
réseau.
Les partenaires susceptibles de
porter localement le projet sont
des lieux ou structures de diffusion – cinémathèques, médiathèques, associations, cinémas
– développant une politique de
programmation documentaire
régulière accompagnée d’une
médiation forte. L’objectif premier est de promouvoir les films
documentaires dans leur diversité, en valorisant des regards
d’auteur.e.s, avec des rétrospectives, des cycles thématiques,
des films de patrimoine, des rendez-vous réguliers sur le court
métrage, les nouvelles écritures
documentaires. L’accent sera
mis sur l’accompagnement des
films et sur la médiation, pour

tous les publics et particulièrement en direction des publics
jeunes.
Une trentaine d’acteurs, déjà
engagés dans une démarche
de diffusion du documentaire
et répondant à ces critères, ont
déjà rejoint La Cinémathèque
du documentaire.

organisées autour de 3 grands
cycles par an (une rétrospective
consacrée au cinéaste Johan
Van der Keuken à l’hiver 2018,
un cycle sur le travail au printemps, etc.)

UNE STRUCTURE DE COORDINATION – ACTIONS ET MISSIONS
UN LIEU PARISIEN PERMANENT :
LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
D’INFORMATION

La Cinémathèque du documentaire rassemble des structures
engagées de longue date dans
la diffusion du film documentaire : Ardèche Images, Audiens,
la Bpi, la Bibliothèque nationale
de France (BnF), le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), film-documentaire.
fr, France Télévisions, Images
en bibliothèques, la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), la
Scam.

La Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou
est le lieu phare parisien de La
Cinémathèque du documentaire.
Le cinéma documentaire a toujours été au cœur de l’identité
de la Bpi qui fut en 1977 la première bibliothèque multimédia
en France. Depuis, elle développe de nombreuses actions
de médiation et une importante La Cinémathèque du documenprogrammation culturelle : ex- taire coordonne plusieurs mispositions, conférences, projec- sions :
tions de films. La Bibliothèque
• L’ANIMATION DU RÉSEAU NApropose aujourd’hui une colTIONAL
lection de 3000 documentaires
à visionner sur place et ouvrira Images en bibliothèques a été
bientôt un centre de ressources missionnée pour coordonner le
spécialisé. À partir de janvier réseau. L’association mettra à
2018, dans les salles de cinéma profit de ce nouveau projet son
du Centre Pompidou, elle livre, expérience et le travail mis en
sous le label de La Cinéma- place depuis vingt ans pour le
thèque du documentaire, une Mois du film documentaire, en
programmation quotidienne à matière d’animation et de fordestination d’un large public mation des professionnels.
avec près de 400 séances par an
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la Cinémathèque
du documentaire
• UNE MISE EN LUMIÈRE AU NI- fr, BnF, CNC, Institut national • DES ACTIONS DE DIFFUSION DE
VEAU NATIONAL DE LA PRO- de l’audiovisuel, Bpi, Images en LA CONNAISSANCE AUTOUR DU
DUCTION DOCUMENTAIRE d’hier bibliothèques, Maison du doc/ DOCUMENTAIRE en direction du
public (conférences, séminaires
et d’aujourd’hui, française et Ardèche Images…)
sur l’ensemble du territoire) et
étrangère, via un réseau d’ac• UNE PRODUCTION ÉDITORIALE
de formations en direction des
teurs sur l’ensemble du terdestinée à valoriser le travail de
médiateurs culturels, pour déritoire, dont elle soutiendra
mise en lumière du documenvelopper les compétences de
l’action : négociation pour l’actaire : publications mutualisées
programmation et d’animation
quisition collective des droits
(documents pédagogiques et de
de séances.
des films au bénéfice du réseau,
communication autour des proaide à la venue des réalisateurs,
grammations labellisées).
réalisation de matériel de com• UNE VISIBILITÉ EN LIGNE
munication...
• UN RÉFÉRENCEMENT DES FILMS,
DES DROITS ET DES MATÉRIELS
La Cinémathèque du documentaire,
favorisera
l’enrichissement des données des
différentes ressources informatiques (film-documentaire.

La Cinémathèque du documentaire aura une programmation en
ligne pour le grand public et au
sein des médiathèques, en collaboration avec des partenaires tels
que Tënk, Les Yeux doc et prochainement Images de la Culture.

Membres adhérents en Occitanie :
Bibliothèque du Carré d’Art (Nîmes)
Médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole
Cinémathèque de Toulouse
Réseau Doc Cévennes (Lasalle)
Institut Jean Vigo (Perpignan)
Languedoc-Roussillon Cinéma (Montpellier)
Occitanie livre et lecture (Toulouse & Montpellier)
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PROJECTIONs
DU MATIN
MENTION SPECIALE DES PROGRAMMATEURS DU MOIS DU DOC'
EN OCCITANIE - 2018

Quelques parts
d'Erik Damiano et Valérie Leroux (France, 2018, 26’, Le
Gros Indien)

Quelques parts ce sont des fragments de vie de Colette, Sophie et Sylvie, trois femmes qui livrent leurs souvenirs liés à
la maladie d'Alzheimer de leur mère. Sans jamais apparaître
à l'écran, ces trois femmes se dévoilent progressivement en
plongeant le spectateur au cœur de leur intimité. Leurs témoignages se mêlent à une création sonore riche, parfois incongrue ou déconcertante, rappelant une oeuvre radiophonique.
Sur cette bande-son singulière, des images de paysages multiples se dévoilent, comme si le spectateur avait pris place
à bord d'un train. Une plage, des immeubles, des arbres, un
quai de gare... Un voyage visuel et sonore pour permettre au
spectateur de se projeter de manière quasi-hypnotique dans
les problématiques auxquelles Colette, Sophie et Sylvie ont été
confrontées. Enfin, les images et les sons évoquent aussi les
souvenirs parcellaires, anachroniques, faussés, confus, de ces
mères dont les filles content l'histoire. Un film construit comme
un voyage onirique pour évoquer la maladie d'Alzheimer et ses
conséquences, à travers l'évolution des rapports mère/fille.

MENTION SPÉCIALE
DES PROGRAMMATEURS DU MOIS DU DOC' 2018

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/quelques-parts
Pour les droits : Le Gros Indien (Toulouse) – Tarif négocié par la coordination régionale

Quelques mots sur Le Gros Indien :
Le Gros Indien est une société de production créée à Toulouse en 2013, sous l'impulsion de Loran Chourrau, Erik Damiano
et Elizabeth Germa (réalisateurs / réalisatrices). Le Gros Indien produit des œuvres originales et indépendantes pour le
cinéma ou la télévision (fictions, documentaires, courts et longs-métrages...). En valorisant un cinéma d'auteurs indépendants, le Gros Indien propose des films dont les sujets sont principalement liés à des problématiques sociales ou sociétales, avec un regard singulier sur l'ici et l'ailleurs, sur l'autre et au final sur nous-mêmes.
www.legrosindien.com
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Florilège d'extraits
Par Nathalie Degouzon, Languedoc-Roussillon Cinéma

Nouveautés du catalogue 2018
Le roman-photo d’Agathe Gaillard
de Jean-Paul Fargier et Geneviève Morgan (France, 2018,
52’, French Kiss Production / France Télévisions)
Thématique : La photographie à l’écran (p18)

En équilibre
de Antarès Bassis et Pascal Auffray (France, 2017, 52’, TS
Productions / France Télévisions)
Thématique : Une vie pour le spectacle (p33)

Ani-Maux
de Sylvère Petit (France, 2017, 52’, Les Films d’Ici Méditerranée/ France Télévisions)
Thématique : Sacrés Animaux (p30)

68 raisons de penser aujourd’hui
de Valérie Cibot (France, 2018, 52’, Mille et Une Productions
/ ViàOccitanie). Film en cours
Thématique : Mai 68, 50 ans après (p24)

Les Morts ne veulent pas nager
(Les Muertos no quieren nadar)

de Marco Bentz et Brigitte Bousquet (France, 2018, 87’,
AUM Films/ OchoEquis Film, VOSTF)

Thématique : Film hors thématiques (p36)

Repeindre le monde
de Youssef Gebran (France, 2016, 42’, Les ateliers Varan)
Thématique : Programme des Ateliers Varan (p39)
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Projections
de l’après-midi
Des personnages de l'ombre dans les documentaires
Par Karim Ghiyati, Languedoc-Roussillon Cinéma

En écho à la programmation du Festival Confrontation, quelque extraits de documentaires produits en région Occitanie nous plongeront dans des situations de guerre en France, en Syrie, en Espagne et au Chili, où des hommes et
des femmes se sont battus dans l'ombre, pour la liberté. Les films cités tentent de donner un nom à ces combattants
contraints de se cacher, forcés à se protéger, disparus de l'histoire. Ces films leur rendent justice.
Avec les extraits suivants: Le Pays caché deNadine Vincenzi et Jean-Yves Yagound, Combattants de la liberté de José
Alcala, Suite anglaise de Laurent Aït Benalla, El Patio de Elvira Diaz et Une chambre syrienne de Hazem Alhamwi.

Festival Confrontation
Les hommes de l’ombre en 80 films

(10-15 avril – Cinéma Castillet à Perpignan)

Créé en 1964 par Marcel Oms, critique et historien du cinéma, le festival Confrontation rassemble chaque année
cinéastes et historiens du cinéma afin de comprendre ce que le cinéma dit de notre époque.

Du 10 au 15 avril 2018, près de 80 films mettent en lumière espions, taupes, conseillers occultes et autres
manipulateurs qui ont traversé l’Histoire, de guerres mondiales en Guerre Froide, jusqu’aux formes qu’ils
prennent aujourd’hui à travers les hackers et lanceurs d’alerte dans une société de surveillance généralisée.
Les invités vont confronter les grands classiques : Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Joseph L. Mankiewicz… aux
contemporains : Brian De Palma, Oliver Stone, Paul Verhoeven, Michael Mann, sans oublier d’inclure l’apport
des séries et des jeux vidéo au cinéma.
Costa-Gavras, grand réalisateur de Z, Missing…, président de la Cinémathèque française, ouvrira le Festival
avec Un Homme de trop, plongée dans un groupe de résistants dans les Cévennes des années 40 où il dessine
à petites touches la typologie d'une France sous la botte nazie…

Toute la programmation et les invités sur inst-jeanvigo.eu
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LE FILM COUP DE CŒUR

Prosper et la jeunesse pétillante
de Laurence Kirsch (France, 2018, 52’, Argane Productions /
Les Films du Sud / France Télévisions)
« Bienvenue Jeunesse Pétillante dans le temple du savoir,
éteignez vos dernières cigarettes et soyez boulimiques de
la connaissance, car la connaissance libère … » C’est ainsi
que Prosper Bambara, CPE (Conseiller Pédagogique d’Éducation) du Centre de Formation d’Apprentis accueille les
apprentis. Personnage atypique, diplômé en philosophie,
de culture africaine, il est la clé de voûte du bon fonctionnement de cette micro-société. C’est à travers sa manière
originale de poser le cadre et de faire respecter le règlement
qu'est construit ce film.

FILM COUP DE CŒUR DES PROGRAMMATEURS
DU MOIS DU DOC 2018

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/prosper-et-la-jeunesse-p%C3%A9tillante
Pour les droits : Argane Productions (Drémil Lafage) – Tarif négocié par la coordination régionale

Pour l'édition 2018, la coordination régionale a proposé aux programmateurs et programmatrices du mois du
doc' de visionner huit films documentaires, proposés par l'APIFA et Languedoc-Roussillon Cinéma.
Le comité était composé de la BDP de l'Ariège (Charlotte Taudin), la BDP de l'Hérault (Philippe Chenieux), la
Médiathèque d'Albi (Fredy Dupuis), la Médiathèque de Castelnaudary (Lucille Ball), la Médiathèque de Gignac (Myriam Goupy), du réseau des médiathèques de la Vallée de l'Hérault (Estelle Obled), la Médiathèque
de Mauguio (Catherine Barbier), la Médiathèque José Cabanis de Toulouse (Christine Puig et Emmanuelle
Fredin) et le circuit de cinéma itinérant Cineco (Mireille Rousseau).							
Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement.

LISTE DES HUIT FILMS : Ani-maux de Sylvère Petit / Ce qu’on y gagne de Jean-Philippe Rimbaud / Les mondes de
Hervé Di Rosa de Alyssa Verbizh / Les morts ne veulent pas nager de Marco Bentz et Brigitte Bousquet / Prosper
et la jeunesse pétillante de Laurence Kirsch / Quelques parts de Erik Damiano et Valérie Leroux / Qui se souvent des
oliviers de Emma Fariñas / Serge Pey et la boîte aux lettres du cimetière de Francis Fourcou
Pour recevoir le lien Vimeo afin de visionner ces huit films, merci d’envoyer un mail à nathalie@languedocroussillon-cinema.fr
L'APIFA Occitanie est la première association de producteurs indépendants de la région Occitanie, représentant plus de 50
sociétés engagées dans la production et la distribution de programmes pour la télévision, le cinéma et les nouveaux médias.
L'ensemble des ses activités vise à défendre, promouvoir et valoriser le potentiel créatif, professionnel et économique de ses
membres et plus largement de l'ensemble de la filière audiovisuelle et cinématographique régionale en France et à l'étranger.
Pour toute information : apifapm@gmail.com
https://apifaoccitanie.fr/
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Nouveautés
catalogue L-R Cinéma 2018		
Tous les liens pour visionner les films sont disponibles sur demande.
Contact : nathalie@languedoc-roussillon-cinema.fr
Longs métrages

(Les films avec * ont une sortie en salles)

Animal Pensivité de Christine Baudillon............................................................................................................................P 30
Armonia, Franco et mon grand-père de Xavier Ladjointe................................................................................................P 20
Ce qu’on y gagne* de Jean-Philippe Rimbaud....................................................................................................................P 15
Le Rouge et le Gris de François Lagarde...............................................................................................................................P 29
Les morts ne veulent pas nager * de Marco Bentz et Brigitte Bousquet........................................................................P 36
Listen to the silence de Mariam Chachia..............................................................................................................................P 32
Macadam Popcorn* de Jean-Pierre Pozzi...........................................................................................................................P 36
Serge Pey et la boîte aux lettres du cimetière* de Francis Fourcou.....................................................................................P 37
Tendre des fils de Thomas Roussillon.........................................................................................................................................P 34
Vivre avec son œil de Naïs Van Laer............................................................................................................................................P 18

Films TV
68 raisons de penser aujourd'hui de Valérie Cibot...................................................................................................P 24
Ani-Maux de Sylvère Petit............................................................................................................................................P 30
Cas d’école de Christophe Coello................................................................................................................................P 17
Chroniques d’Ovalie de Lucas Mouzas........................................................................................................................P 22
Du rugby en Algérie de Clément Debeir.....................................................................................................................P 22
En équilibre de Antarès Bassis et Pascal Auffray.......................................................................................................P 33
Figuerolles Faubourg Mosaîque de Pierre Combroux..............................................................................................P 27
Gérard et les Indiens de Nicolas Réglat.......................................................................................................................P 35
Le roman-photo d’Agathe Gaillard de Jean-Paul Fargier et Geneviève Morgan.................................................P 18
Le temps des militants de Sandrine Mercier & Juan Gordillo Hidalgo..................................................................P 35
Les mondes d’Hervé Di Rosa de Alyssa Verbizh.........................................................................................................P 25
Mayotte hip-hop (R)évolution de Nadja Harek.........................................................................................................P 16
Mes saisons de Sète de Hélène Morsly........................................................................................................................P 27
Prosper et la jeunesse pétillante de Laurence Kirsch.. ..........................................................................................P 11
Pierre Soulages de Stéphane Berthomieux...............................................................................................................P 25
The workman de Sam Harfouche et Marc Siffert.......................................................................................................P 16
Un peintre en son pays – Camille Descossy (1904 – 1980) de Guy Lochard..........................................................P 26
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Nouveautés
catalogue L-R Cinéma 2018
Courts-métrages
Comme on fait son cirque de Jean-Philippe Rimbaud...........................................................................................................P 33
Instants saisis – Eugène Trutat (1840 – 1910) de Emma Fariñas.......................................................................................P 19
Quelques parts de Erik Damiano et Valérie Leroux.. ...........................................................................................................P 08
Qui se souvient des oliviers de Emma Fariñas.........................................................................................................................P 28
Un monde sans bête de Emma Benestan et Adrien Lecouturier............................................................................................P 37

Programme des Ateliers Varan
La beauté devant moi fasse que je marche de Maria Van Munster ....................................................................................P 39
Les deux maisons de Cristina de Elodie Buisson......................................................................................................................P 39
Repeindre le monde de Youssef Gebran....................................................................................................................................P 39
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LES THéMATIQUES proposées
pour 2018
Liste des thématiques
En avant la musique................................................................................................................................................................P 15
Filmer l’école............................................................................................................................................................................P 17
La photographie à l’écran......................................................................................................................................................P 18
La Retirada dans les mémoires..............................................................................................................................................P 20
Le ballon ovale.........................................................................................................................................................................P 22
Mai 68 , 50 ans après – IB*...........................................................................................................................................................P 24
Portraits d’artistes..................................................................................................................................................................P 25
Regards sur la ville........................................................................................................................................................................P 27
Représenter la guerre de 14-18 – IB*.........................................................................................................................................P 29
Sacrés Animaux.................................................................................................................................................P 30
Tous différents...................................................................................................................................................P 31
Une vie pour le spectacle....................................................................................................................................P 33
Autres films............................................................................................................................................................................P 35
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EN AVANT
LA MUSIQUE !
Sélection de films

Ce qu’on y gagne
de Jean-Philippe Rimbaud (France, 2018, 65’, Trame Production / Bonobo Productions)
Les 3èmes de la première promotion de la classe orchestre
du collège Condorcet quitteront cet établissement dans un
peu plus de 6 mois. Que leur a apporté cette expérience ?
Qui poursuivra ses études ? Qui continuera la pratique de
son instrument ? Durant ces derniers mois, au fil des répétitions, des master class et de la vie au collège, les élèves profitent de ces derniers moments, font le bilan et se projettent
sous le regard bienveillant de leurs professeurs.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Les Films des Deux Rives (Montpellier)

Infinite Dreamers
de Marc Hurtado (France, 2015, 81’, Marc Hurtado)
Infinite Dreamers est un poème hallucinatoire consacré à
deux des plus grands artistes représentants de la scène musicale de New York, ALAN VEGA et MARTIN REV, qui en solo
ou avec leur groupe SUICIDE ont influencé des dizaines de
styles musicaux et d’artistes dans le monde.
Un voyage dans la frénésie des deux artistes qui nous guideront dans leur monde kaléidoscopique où la musique
pénètre la peinture, la sculpture, la poésie, le mysticisme,
la magie...
Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/search/lrc_search/infinite%20dreamers
Pour les droits : Marc Hurtado (Montpellier)
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EN AVANT
LA MUSIQUE !
Sélection de films

Mayotte hip-hop (R)évolution
de Nadja Harek (France, 2018, 52’, Keren Production)
Il y a dix ans, le hip-hop à Mayotte n’existait pas, ou presque.
Aujourd’hui, dans une énergie qui rappelle les origines de cette
culture en Occident, toute une jeunesse mahoraise se fédère,
par milliers, autour de ce mouvement. Nadja Harek est allée à
la rencontre des activistes de ce mouvement. Ils sont danseurs,
grapheurs, musiciens, associatifs, et ils permettent à une jeunesse française et pourtant oubliée, de s’exprimer, de rêver. Le
hip-hop se révèle être un moyen d’apprendre à croire en eux,
à trouver place dans la société, à affirmer leurs rêves et leur
identité. Ou pour le dire autrement : une manière de naître à
eux-mêmes.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Keren Production (Paris)

The Workman
de Sam Harfouche et Marc Siffert (France, 2018, 52’, Les
Films Invisibles)
Barre a sillonné les villes avec une contrebasse dans la
soute, dans le coffre, sur un lit superposé d’une chambre
d’hôtel, comme un compagnon, comme des lunettes pour
voir le monde. (S. Harfouche).
Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Les Films Invisibles (Alès)
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FiLMER
l'école

Sélection de films

Cas d’école
de Christophe Coello (France, 2018, 52’, C-P Productions/
France Télévisions)
Il y a des jours où la salle de classe est vide, seule la maîtresse est là, attendant ses élèves. Il y a des nuits où Jonathan, 9 ans, se couche vers 3 ou 4 heures du matin. Il y a
Ezéquiel que personne ne réveille pour aller à l’école. (…)
Nous sommes à Saint-Jacques, un vieux quartier de Perpignan rongé par plus de 80% de chômage. En plein milieu du
quartier, La Miranda est une école publique. Elle pourrait
être symbole de mixité et d’ascension sociale. Or c’est justement là que se cristallisent les tensions.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : C-P Productions (Montpellier)

L’enfant dans l’arbre
de Laurine Estrade (France, 2012, 52', Triptyque Films /
France Télévisions)
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.

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/lenfant-dans-larbre
Pour les droits : Triptyque Films (Paris)
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La photographie
à l’écran
Sélection de films

Le roman-photo d’Agathe Gaillard
de Jean-Paul Fargier et Geneviève Morgan (France, 2018,
52’, French Kiss Production / France Télévisions)
Paris, 1975, Agathe Gaillard fonde la première galerie d’art
dédiée exclusivement à la photographie. En quarante ans
d’activité, la Galerie Agathe Gaillard a présenté plus de 250
expositions signées par André Kertész, Edouard Boubat,
Henri Cartier-Bresson, Manuel Álvarez Bravo, Ralph Gibson, Roland Laboye, Erica Lennard, Bernard Faucon, Hervé
Guibert et beaucoup d’autres. En 2017, Agathe Gaillard a
décidé de céder sa galerie. Mais avant de quitter les lieux,
elle vous invite dans les coulisses d'une dernière exposition
composée des oeuvres les plus marquantes de sa carrière.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/le-roman-photo-dagathe-gaillard
Pour les droits : French Kiss Production (Montpellier)

Vivre avec son œil
de Nais Van Laer (France, 2017, 54', SaNoSi Productions/Bip TV)
À 80 ans, le photographe Marc Garanger revient sur sa carrière et nous raconte ce qui est au fondement de son regard : la
naissance de sa révolte durant la guerre d’Algérie, ses reportages aux goulags du grand Nord soviétique, son admiration pour la résistance des peuples autochtones de Sibérie…
Et quel que soit le pays, tout au long de sa vie, l’inlassable
lutte pour la décolonisation de la pensée qui passe d’abord
par une décolonisation du regard. La photographie comme
affirmation de notre humanité partagée.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : SaNoSi Productions (Maintenon)
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La photographie
à l’écran
Sélection de films

Instants saisis – Eugène Trutat
(1840 – 1910)
de Emma Fariñas (France, 2015, 45’, Mira Productions)
À travers l’exploration du fonds Trutat, ce documentaire
interroge les prémisses de la photographie. Quelles sont
les possibilités offertes par la fixation d’un instant sur une
plaque de verre ? Eugène Trutat, photographe amateur, l’expérimente dans sa frénésie conservatrice… Premier directeur du museum d’Histoire naturelle de Toulouse, il nous a
minutieusement transmis près de 20 000 clichés. Ce film est
un voyage immobile, une mélodie contemplative, qui nous
projette dans un instant choisi.
Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018
Pour les droits : Mira Productions (Toulouse)
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La Retirada
dans les mémoires
Sélection de films

Armonia, Franco et mon grand-père
de Xavier Ladjointe (France, 2017, 80’, VOSTF, Xavier Ladjointe,
Imerje Productions)
Pourquoi et quand ses grand-parents sont-ils venus en
France ? Le silence de sa mère pousse le narrateur à l’emmener en Espagne chez la famille espagnole. Entre interdits et
émotions, la parole se libère mais cette quête vire bientôt
à l'obsession de connaître la vérité sur ce grand-père, véritable mentor. Le narrateur va t-il aussi trouver la sienne
dans cette Histoire ?

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Xavier Ladjointe (xladjointe@gmail.com)

Cartas à Maria
de Maite Garcia Ribot (France/Espagne , 2015, 87’, Mallerich /Pages & Images)
À partir des lettres envoyées par son grand-père Pedro García León à sa grand-mère María, la réalisatrice retrace l’histoire de sa famille exilée après la Guerre Civile, une histoire
occultée tant par le silence des siens que par la perte de mémoire de son père atteint d’Alzheimer. Voyage poétique sur
les pas de Pedro, militant anarchiste, de Gérgal à Toulouse
jusqu’aux îles Anglo-Normandes.

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/cartas-mar%C3%ADa-lettres-%C3%A0-maria
Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)
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La Retirada
dans les mémoires
Sélection de films

Combattants de la liberté
de José Alcala (France, 2013, 52’, 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 guerillero. Cette épopée
terrible et magnifique d’un simple combattant, me donne le
désir d’entrouvrir les portes de la grande histoire, celle de la
guerre d’Espagne et de la résistance antifranquiste.
Une façon personnelle de revenir sur cette époque trouble
que les alliés, français et anglais, n’ont pas voulu affronter,
redoutant un conflit mondial, allant même jusqu’à signer
un pacte de non-intervention pour ne pas fâcher les prédateurs fascistes. Moment terrifiant de l’histoire humaine où
le peuple espagnol et tous ceux qui ont suivi la République
sont abandonnés aux mains de Franco, Hitler et Mussolini.
Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/combattants-de-la-libert%C3%A9
Pour les droits : ADR Productions (Paris)

Pour accompagner un de ces films, un court-métrage de fiction :

Boléro Paprika
de Marc Ménager (France, 2017, 21’, Xbo Films, La Ménagerie )
Dans la France des années cinquante, Diego, un fils de républicains espagnols en exil, assiste à une rafle de police qui
vise sa mère et son grand-père parmi les derniers opposants
au régime franquiste. Plongé dans les souvenirs d’une histoire encore brûlante, Diego sauvera la mémoire de ceux qui
ont su résister au totalitarisme.
Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/bolero-paprika
Pour les droits : Xbo Films (Toulouse) et Languedoc-Roussillon Cinéma (Montpellier)
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Le ballon ovale

Sélection de films

Chroniques d’Ovalie
de Lucas Mouzas (France, 2017, 58’, Land Doc Production/
viàOccitanie)
Le film accompagne sur deux saisons les Cadets de l’école
de rugby du Pic Saint-Loup, ceux qui sont à un âge où le
monde bascule de l’enfance à l’âge adulte, de l’insouciance
fraternelle à la compétition. Leur école de rugby a formé
quelques talents remarqués au niveau international, mais
elle se trouve confrontée, aujourd'hui, à des remises en
question et à la tentation de transgresser les valeurs traditionnelles du «rugby école de vie».

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Land Doc Production (Lucas Mouzas)

Du rugby en Algérie
de Clément Debeir (France, 2017, 52’, SapienSapienS /
France Télévisions)
Du rugby en Algérie est une aventure humaine. Une épopée à la « Rasta Rockett » qui nous plonge au coeur de la
bagarre que mène un groupe de rugbymen, joueurs et anciens joueurs, purs produits de l 'Ovalie à la française, pour
implanter le rugby en Algérie. Français et algériens, cette
quête rugbystique rapproche leurs deux mondes.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : SapienSapienS (Toulouse)
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Le ballon ovale

Sélection de films

Poussin
de Paul Lacoste (France, 2015, 52’, Le Lokal Production)
Hector, 7 ans, joue au rugby au Toulouse Electro Gaz Club, en
catégorie Poussin. C’est une idée de son papa. Une directive
plus exactement. Il s’agit de forger un enfant courageux, solidaire, puissant, et le rugby, que Paul a un peu pratiqué dans
sa jeunesse, est le sport idéal. Hector, lui, est prêt à tous les
sacrifices. Comme se jeter dans les jambes du gros pilier d’en
face qui lui fonce dessus, quitte à s’assommer à moitié. Mais
quand il se relève, il doit pouvoir lire la fierté dans les yeux de
son père. Une comédie documentaire sur le fil de la paternité
et de ses paradoxes, entre protéger et endurcir, transmettre et
libérer.

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/poussin
Pour les droits : Le Lokal Production (Toulouse)
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Mai 68 , 50 ans après
Thématique Images en Bibliothèque

Sélection de films

68 raisons de penser aujourd’hui
de Valérie Cibot (France, 2018, 52’, Mille et Une Productions
/ ViàOccitanie). Film en cours
En 2018, Mai 68 aura 50 ans. Que reste-t-il de ce mouvement collectif ? Loin de la capitale parisienne, à Montpellier, berceau idéologique oublié… Le film est une proposition d’immersion dans l’âge
de la rébellion, dans le milieu lycéen d’aujourd’hui… Se sentent-ils
héritiers de mai 68? Si oui en quoi? Que remettent-ils en question
dans le monde actuel ? Dans un lycée, cinq d’entre eux s’emparent
de cette question et mènent l’enquête autour d’eux.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

FILM EN COURS DE MONTAGE : LIVRAISON MAI 2018
Pour les droits : Mille et Une Productions (Saint Jean de Védas)

1968, journal d’une inconnue
de Laure Pradal (France, 2011, 52’, Pages & Images /
France Télévisions)
En septembre 1967, à l’annonce de son embauche dans une
entreprise d’électronique de Montpellier une jeune femme
décide de tenir le journal de sa vie à l’usine, elle le tiendra
jusqu'à son licenciement en avril 68. Plus de quarante années après, qu'est-elle devenue ? Le journal n’est pas signé
et laisse libre cours à toutes les hypothèses.

Thématique Images en Bibliothèques

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/1968-journal-dune-inconnue
Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)
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Portraits d’artistes

Sélection de films

Les mondes d’Hervé Di Rosa
de Alyssa Verbizh (France, 2018, 52’, Pages & Images / Vià Occitanie)
Les Mondes d’Hervé Di Rosa est un voyage dans le monde
et la tête d’un artiste hors normes. Ce film est à l’image de
l’artiste, ludique, vibrionnant, abordant ses nombreuses
facettes, toutes interdépendantes .
Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)

Pierre Soulages
de Stéphane Berthomieux (France, 2017, 52’, Les Films
d’Ici Méditerranée / Arte)
À 97 ans, du haut de son 1,90m, Pierre Soulages est solide
comme un roc. L'esprit alerte, la main toujours sûre, il est
l'un des derniers mythes vivants de la peinture abstraite.
Pour ce documentaire, Stéphane Berthomieux nous propose
de vivre l’expérience de la lumière qui vient du noir en parvenant à conjuguer trois niveaux de récits : les archives, les
témoignages mis en scène et les voix-off.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Les Films d’Ici Méditerranée (Montpellier)
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Portraits d’artistes

Sélection de films

Un peintre en son pays – Camille
Descossy (1904 – 1980)
de Guy Lochard (France, 2018, 56’, Docatimages)
De son éveil à la peinture au début du XXe siècle à ses derniers combats lors de son retour dans les Pyrénées-Orientales dans les années 60, ce film suit la trajectoire de Camille
Descossy, artiste et professeur puis directeur de l’Ecole des
Beaux-Arts de Montpellier mais aussi écrivain, comédien
et défenseur du patrimoine culturel roussillonnais. Récit à
la première personne, il fait appel aux regards de plusieurs
de ses anciens élèves (André-Pierre Arnal, Vincent Bioulés,
Richard Meier, François Rouan, Claude Viallat) et d’autres
témoins de sa vie comme l’écrivain Frédéric-Jacques Temple.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Guy Lochard
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Regards
sur la ville
Sélection de films

Figuerolles Faubourg Mosaïque
Figuerolles, un quartier populaire de Montpellier, accueille
depuis toujours, ceux qui viennent tenter leur chance, ici,
dans ce faubourg aux portes de la ville. Chacun a son origine, sa manière de vivre, sa philosophie, sa religion. Mais
quelle histoire inventent ils ensemble ?
Filmé au plus près des habitants, ce film raconte l’histoire
de ce quartier, en exhumant sa mémoire, en découvrant ses
rituels, ses fêtes, ses usages. Ce documentaire dévoile aussi
les difficultés d’une cohabitation entre des communautés
qui cherchent malgré tout le point d’équilibre pour continuer à vivre ensemble.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)

Mes saisons de Sète
de Hélène Morsly (France, 2017, 52’, Maremar)
« Par ce film, j’ai voulu donner à voir l’identité et la culture
populaire d’une ville portuaire, Sète, et le rapport que j’ai
entretenu avec elle en y vivant et la filmant pendant plus
de dix ans.
Je suis partie du livre « Sète » (éd. Loubatières) écrit par
Yves Rouquette et illustré par Pierre François, comme un
guide à la main, pour ponctuer une balade filmée dans la
ville à la rencontre de quelques-uns de ses habitants. »

Pour les droits : Maremar (Hélène Morsly)

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018
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Regards
sur la ville
Sélection de films

Qui se souvient des oliviers
(Cuando se fueron los olivos)
de Emma Fariñas (France, 2017, 42’, VOST, Les Zooms Verts /
Les Films de l’Ouest)
2015, Tolède. Trois petites dames vivent depuis plus de 80
ans au cœur d’un patio. Dans ce modeste théâtre, les rituels
du quotidien s’accordent au clapotis de la fontaine et rien
n’échappe à María, la tortue. Ce lieu figé dans le temps est
troublé par les métamorphoses du monde extérieur ….

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Les Zooms Verts (Toulouse)
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Représenter la guerre de 14-18
Thématique Images en Bibliothèque

Sélection de films

Le Rouge et le Gris
de François Lagarde (France, 2017, 208’, Baldanders Films)
"À 18 ans, j’ai lu Orages d’acier. L’expression des détails, dégagée de toute charge psychologique, de tout affect, m’avait
fasciné. L’écriture de Jünger ressemblait à la photographie.
À cette époque, j’étais déjà photographe. Ce livre fut ma
rencontre littéraire." Ainsi s’exprimait François Lagarde,
disparu en janvier 2017, alors qu’il terminait son film. Fruit
de vingt ans d’une patiente et passionnée collecte, constituant un fonds de plusieurs milliers d’images réalisées côté
allemand et la plupart inédites, Le Rouge et le Gris propose
une adaptation du célèbre récit de guerre d’Ernst Jünger.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Baldanders Films (Marseille)

Là où poussent les coquelicots
de Vincent Marie (France, 2016, 52’, Kanari Films)
D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale
qui hantent notre imaginaire? Voir la Grande Guerre, ne
plus se contenter de la raconter, mais la montrer et l’incarner : voilà ce que propose aujourd’hui la bande dessinée. En
interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs présents dans
ce film dialoguent avec la profondeur du temps. Ils ressuscitent la Première Guerre mondiale dans notre imaginaire :
leurs dessins sont plus que des traits. Ces artistes majeurs
ont fait de la Grande Guerre le sujet principal de leur récit
graphique.
Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/l%C3%A0-o%C3%B9-poussentles-coquelicots-fragments-dune-guerre-d%C3%A9ssin%C3%A9e
Pour les droits : Kanari Films (Paris)
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Sacrés
animaux
Sélection de films

Ani-Maux
de Sylvère Petit (France, 2017, 52’, Les Films d’Ici Méditerranée/ France Télévisions)
Pour son nouveau film documentaire Ani-Maux, Sylvère
Petit nous plonge dans le quotidien des patients d'une
clinique vétérinaire. Son parti pris original est de se positionner - et nous avec - à hauteur des animaux pour une
expérience inédite et puissante. Ainsi, nous accompagnons
Max, Smith, Lilou, Kali avec leur douleur, leur vieillesse,
leurs simples bobos jusqu'à la guérison et parfois la mort.
De la salle d'attente à l'opération en passant par les doutes
et les rires en consultation, progressivement leurs histoires
agissent comme un étrange miroir sur nous-même.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/ani-maux
Pour les droits : Les Films d’Ici Méditerranée (Montpellier)

Animal Pensivité
de Christine Baudillon (France, 2017, 87’, Baldanders
Films)
Animal Pensivité est un essai cinématographique librement inspiré du poème « Huitième Élégie » de Duino de
Rainer Maria Rilke, à travers un dispositif documentaire
d’immersion dans le monde animal.
Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Baldanders Films (Marseille)
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Tous
différents
Sélection de films

À l’infini
de Edmond Carrère (France, 2018, 72’, Pyramide Production / TV7 / Vià Occitanie)
À la Maison d’Accueil Spécialisée Maud Mannoni en Dordogne, une équipe de soignants accueille des personnes
atteintes de déficiences mentales incurables. Dans cet univers clos, hors du monde, les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes histoires se répètent à l’infini. Au delà de
cette routine, se révèle l’attachement des uns aux autres et
la proximité des corps témoigne peu à peu de la possibilité
d’un autre langage.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Extrait du catalogue du Festival Visions du Réel – Nyon.

Pour les droits : Pyramide Production (Limoges)

Cap aux bords
de François Guerch (France, 2015, 50’, Sésame films)
Matteo, Salma, Allan… On dit d’eux qu’ils sont autistes.
Dans la lignée des travaux poétiques de Fernand Deligny,
je m'embarque dans leurs vacances, hors des mots, et je me
laisse guider sans présumer de ce qui pourra advenir. Une
aventure hors-norme, belle et émouvante dans les pas de
jeunes radicalement différents et magnifiques.

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/l%C3%A0-o%C3%B9-poussentles-coquelicots-fragments-dune-guerre-d%C3%A9ssin%C3%A9e
Pour les droits : Sésame films
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Tous
différents
Sélection de films

Listen to the silence
de Mariam Chachia (Géorgie, 2016, 80’, VOSTF, Opyodoc)
ll est naturel d’avoir un rêve. C’est à la portée de tous. Poursuivre ses rêves lorsque personne d’autre n’y croit, cependant, est un destin plus rare. Luka, neuf ans, rêve de monter sur scène et de danser. C’est pour lui la seule façon de
trouver sa place dans le vaste monde. Le seul univers qu’il
connaît est l’école publique pour enfants sourds où il est
scolarisé et où il vit. Même s’il lui est difficile de comprendre
et d’apprendre le rythme de la musique, il refuse d’abandonner.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Taskovski Films Ltd., Londres (info@taskovskifilms.com)

32

Une vie
pour le spectacle
Sélection de films

Comme on fait son cirque
de Jean-Philippe Rimbaud (France, 2017, 47’, Trame Production)
Sophie et Xavier ne font pas du cirque… ils vivent cirque.
Répétitions, création, installation, démontage, diffusion, le
noyau bicéphale de la compagnie Dare d’Art fait son cirque
de printemps en hiver. Qu’est-ce qu’être artiste de cirque ?
Peu importe… Faire, faire encore ! Pourquoi pas du cirque !
Choisir sa vie, choisir ses rêves, s’y suspendre et tendre le fil
d’envie à envie !

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Trame Production (Jean-Philippe Rimbaud)

En équilibre
de Antarès Bassis et Pascal Auffray (France, 2017, 52’, TS
Productions / France Télévisions)
Depuis quinze ans, Victor et Kati sillonnent les routes de France et
d’Europe avec Aïtal, leur compagnie de cirque. La poussière et la
sueur sont leur quotidien. Victor est porteur, Kati voltigeuse : ils forment un duo de main à main exceptionnel et sont aussi un couple
dans la vie. Ils font tout ensemble et ne se quittent jamais. Même
quand la fusion tourne à l’étouffement, il faut malgré tout entrer en
piste... L’arrivée d’un enfant va bouleverser leur équilibre.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

FIPA d’Or à Biarritz
Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/en-%C3%A9quilibre
Pour les droits : TS Productions (Paris)
33

Une vie
pour le spectacle
Sélection de films

Tendre des fils
de Thomas Roussillon (France, 2017, 76’, 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 rurale.

Sélectionné par Images en Bibliothèques
Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : L’Hermine de Rien (Lozère)
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AUTRES
FILMS
Les autres nouveautés du catalogue 2018.

Gérard et les Indiens
de Nicolas Réglat (France, 2017, 52’, Le Lokal Production /
France Télévisions)
Toulouse, Nico craint le succès de la fille « N’a-qu’un-œil »
aux présidentielles 2017.
Gérard, 18 ans en 1968 puis activiste proche du SCALP
(Section Carrément Anti Le Pen), lui apprend que la survie
de leur peuple est conditionnée par la transmission d’une
culture et par plusieurs kilogrammes de dynamite.

Pour les droits : Le Lokal Production (Toulouse)

Le temps des militants
de Sandrine Mercier et Juan Gordillo Hidalgo (France,
2017, 52’, VEO Productions / France Télévisions)
81% des Français éprouvent envers la politique, méfiance, dégoût, et ennui. C’est dans ce climat de malaise que se déroule
l’année électorale 2017. A Toulouse, terre de militants, berceau
de Jean Jaurès, ils sont une poignée à y croire encore. Elsa,
Mickaël et François, sont trois citoyens de « la base », loin des
flashes et du pouvoir, convaincus que l’engagement en politique
peut faire changer les choses. Ils se lancent dans les campagnes
électorales, présidentielles et législatives, chacun dans un engagement politique différent, mais avec le même acharnement.
Pour les droits : VEO Productions (Toulouse)
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AUTRES
FILMS
Sélection de films

Les Morts ne veulent pas nager
(Les Muertos no quieren nadar)
de Marco Bentz et Brigitte Bousquet (France, 2018, 87’,
AUM Films/ OchoEquis Film, VOSTF)
Les morts ne veulent pas nager se situe à hauteur humaine, dans le
quotidien des personnages rencontrés pendant une lente remontée
de l’Amazone durant la crue annuelle. À travers le portrait de deux familles, le documentaire questionne la réalité amazonienne du Pérou
contemporain, celle des conséquences d’une colonisation jamais terminée et s’interroge sur la place de l’humain dans un monde profané.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/les-morts-ne-veulent-pas-nager
Pour les droits : AUM Film (Nîmes)

Macadam Popcorn
de Jean-Pierre Pozzi (France, 2014, 79’, Ciel de Paris Production)
Le dessinateur Mathieu Sapin, préparant une BD sur les
salles de cinéma, parcourt la France à la rencontre de ceux
qu'on nomme « les exploitants ».
De ville en ville, il va découvrir la diversité d'un milieu et
l'envers du décor d'un modèle que le monde entier nous
envie.
Sortie en salles le 21 juin 2017

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/macadam-popcorn
Pour les droits : Les Films de l’Atalante (Paris)
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AUTRES
FILMS
Sélection de films

Serge Pey et la boîte aux lettres
du cimetière
de Francis Fourcou (France, 2017, 85’, Ecransud)
En ces jours terribles de février 1939 où avec 500 000 de
ses compatriotes Républicains, Antonio Machado franchit
la frontière poussée par les troupes franquistes. Il n'ira pas
plus loin. Sur sa tombe à Collioure, il y a désormais une
boîte aux lettres. Du monde entier, les messages y arrivent,
intimes, politiques, poétiques, ils fleurissent comme des
bouquets de Toussaint (…) Nous suivons le poète Serge Pey,
à pied, cherchant son propre chemin.

Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Sortie en salles le 14 mars 2018
Plus d'infos sur le film : http://www.ecransud.fr/film.html
Pour les droits : Ecransud (Toulouse)

Un monde sans bête
de Emma Benestan et Adrien Lecouturier (France, 2018,
26’, Chevaldeuxtrois)
Theo, 14 ans, rêve. Guidé par Mikael, un manadier chez qui
il travaille jusqu’à la rentrée scolaire, Théo fait l’apprentissage de la vie et du travail des champs. Durant ce court été,
Théo va mettre à l’épreuve ses rêves et faire face à la bête.
Nouveauté du catalogue LR Cinéma 2018

Pour les droits : Chevaldeuxtrois (Boulogne-Billancourt)
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Focus
sur une société de production
Les 20 ans de C-P Productions

C-P Productions, société de production installée à Montpellier, fête ses 20 ans !
Elle est fondée par Annie Gonzalez et 23 associés, réunis en 1998 pour sortir le film Pas vu pas pris, le premier
long-métrage de Pierre Carles, film de critique des médias censuré par les chaînes de télévision française.
Elle a pour ambition d’accompagner des auteurs dont le travail critique offre des films drôles et de réflexion. Son
catalogue est principalement composé de films documentaires qui sortent au cinéma et ne sont toujours pas
diffusés sur les chaînes de télévision française.

C-P Productions a produit plus d’une dizaine de longs-métrages avec des auteurs dont elle suit régulièrement
le travail : Pierre Carles, Christophe Coello, Philippe Lespinasse, Stéphane Goxe. Elle distribue aussi plus d’une
trentaine de films.
Enfin, elle édite une collection de DVD intitulé « Un pas de côté ».

C-P Productions vient de terminer la production du dernier film de Christophe Coello Cas d’école. La société a
aussi plusieurs films en chantier dont le long-métrage Un berger et deux perchés à l’Elysée ? de Pierre Carles et
Philippe Lespinasse. Le film devrait sortir en salles d’ici l’automne chez Jour2fête. Un work in progress du film
vient d'être présenté au Festival Cinéma d'Alès - Itinérances.

Retrouvez tous les films de C-P sur le site: http://www.cp-productions.fr/

André
Annie Gonzalez et C-P Productions présentent

Et lEs

martiens

Un film de
Philippe Lespinasse
Avec la complicité de la Collection de l’Art Brut à
Lausanne. Avec André Robillard, Paul Amar, Richard
Greaves, André Pailloux et Judith Scott. Image :
Philippe Lespinasse. Son : Gilles Abravanel, JeanJacques Vogelbach. Montage : Andress Alvarez,
Ludovic Raynaud. Étalonnage : SAYA post-production,
Laurent Souchaud. Post-production : Pascal Blondela.
disponible en audiodescription et sous-titrage malentendants. Une distribution C-P Productions - www.cp-productions.fr

38

Programme
des Ateliers Varan
Sélection de films

Les trois films proposés dans ce programme sont issus de la première promotion du Master 2 Documentaire de
création avec les Ateliers Varan . Le Master est organisé par lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier 3, les Ateliers
Varan et la mairie de Lasalle-en-Cévennes.
Cetteformation permet lʼacquisition des compétences nécessaires pour évoluer professionnellement vers lesmétiers et les
secteurs dʼactivité du documentaire, création, écriture, réalisation, production, diffusion, édition et promotion des œuvres.
Chaque stagiaire réalise un court-métrage sur un thème commun. Le montage encadré par des professionnels permet également dʼappréhender la relation essentielle réalisateur/monteur.

La beauté devant moi fasse que je marche
de Maria Van Munster (France, 2016, 32’, Les Ateliers Varan)
Récemment installés dans un village des Cévennes, Natacha et Florent se construisent
un avenir à leur image. Ces jeunes amoureux, épris de poésie et de beauté, jardinent en
collectif et dessinent une autre manière de vivre, cherchant les clés pour le présent et
l’avenir, à mi-distance de la misère et du soleil.

Les deux maisons de Cristina
d'Elodie Buisson (France, 2016, 38’, Les Ateliers Varan)
Cristina se bat seule depuis bien longtemps contre institutions et clichés, injustices et
manque de considération. Elle trouve enfin sa place dans un lieu de vie, "Tentative",
auprès de jeunes autistes, et aide son fils adolescent à trouver, lui aussi, la sienne.

Repeindre le monde
de Youssef Gebran (France, 2016, 42’, Les Ateliers Varan)
Séparée de sa mère à 3 ans et demi, Patricia, artiste peintre, a vu son enfance et son éducation confiées
à la communauté sectaire d’Otto Mühl. Aujourd’hui mère et fille tentent de s’expliquer ce choix.
Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/repeindre-le-monde
Pour les droits : Les Ateliers Varan (Paris)
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Participer
au Mois DU film documentaire

mode d'emploi

Communication

Avantages

es participants sont les organisateurs dont la programmation inscrite sur le site est validée par Images
en bibliothèques. Les partenaires
professionnels ainsi que les lieux de
diffusion où se déroulent les séances
font aussi partie du réseau du Mois
du film documentaire.

L

V

L

L

L

e Mois du film documentaire repose sur le principe de liberté de
programmation. La coordination nationale et des partenaires régionaux
réalisent des propositions de films.
Vous pouvez participer à ces projets
en réseau ou monter votre propre
événement.

V

ous vous engagez à utiliser
dans votre communication le
visuel national ainsi que les mentions obligatoires détaillées dans la
charte d'utilisation téléchargeable
dans la rubrique « communiquer »
du site d'Images en bibliothèques
(www.imagesenbibliotheques.fr).
ogos nationaux obligatoires :
Images en bibliothèques, Centre
National du Cinéma et de l'Image
Animée, Ministère de la Culture et
de la Communication.

L

es affiches sont disponibles sur
demande dans le relais de votre
département.

’inscription donne droit à l’utilisation du label du Mois du film
documentaire, seuls les participants inscrits et les partenaires
peuvent utiliser le nom et le label
de la manifestation.

L

es participants ont accès à des
services : films avec des droits
négociés, tournées de réalisateurs,
projets en réseau, accompagnement, etc.

I

ls bénéficient d’éléments graphiques et de supports de communication : visuel, bannières, affiches,
catalogues, bandes annonces.

ous pouvez organiser une ou plusieurs séances, programmer des
films seuls et/ou regroupés autour
d’une thématique.

N

ous vous invitons à élaborer une
programmation originale, autour
d’une thématique ou d’un auteur, et
accompagner vos séances de rencontres et débats !

V

ous pouvez inscrire votre programmation dans la rubrique
«s’inscrire» du site www.moisdudoc.
com entre le 11 juillet et le 16 septembre 2018. Une fois validée, elle
sera visible dans le programme en
ligne.
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Participer
au Mois DU film documentaire

Droits de diffusion Droits SACEM

L

S

I

L

e Mois du film documentaire valorise le documentaire de création.
Films récents ou de patrimoine, films
français ou étrangers, de cinéma, de
télévision ou autoproduits...
mages en bibliothèques, ses partenaires nationaux et régionaux, font
des propositions de films avec des
droits négociés. Vous avez aussi accès aux catalogues partenaires dans
lesquels vous trouverez des films
avec les droits négociés.

i vous diffusez de la musique au
public au sein de votre établissement, notamment par le biais de
films qui sont projetés ou visionnés
sur place, vous êtes redevable de
droits auprès de la Sacem.

a plupart des lieux qui accueillent du public à l’année
et qui diffusent régulièrement de
la musique négocient un forfait
annuel avec la Sacem. Beaucoup
de médiathèques incluent la diffusion d’œuvres musicales à travers
ous pouvez aussi contacter direc- la diffusion de films (projection et
tement le producteur ou le dis- consultation sur place, le prêt à dotributeur pour négocier directement micile n’est pas concerné) dans leur
forfait général englobant les fonds
avec lui les droits des films.
musicaux (écoutes de CD, etc.).
'inscription ne vaut pas acqui- Vous pouvez vérifier cela avant
sition des droits de diffusion. votre événement pour organiser
Assurez-vous de disposer des droits vos séances en toute tranquillité.
nécessaires. Les conditions et tarifs
de diffusion des films dépendent
de l'accord passé avec l'ayant droit
(producteur, distributeur, catalogue
fournisseur des bibliothèques). En
bibliothèque, les films programmés
doivent disposer des droits de représentation publique. D'autres films
en prêt ou en consultation sur place
peuvent être proposés aux publics.
Dans ce cas, il relève des bibliothèques d'en informer leurs publics
via une communication interne.

V
L
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Les cycles proposés
par Images en Bibliothèques
Les droits des films sont négociés et les déplacements de cinéastes font l’objet d’une aide financière.

INVENTER D’AUTRES POSSIBLES,
50 ANS APRÈS MAI 68
Cycle proposé avec Autour du 1er mai
Un peu partout en France et dans
le monde s’inventent des modes
de pensée et d’agir qui visent à
montrer qu’« Un autre monde est
possible ». En témoignant de ces
pratiques citoyennes engagées, le
cinéma documentaire a capté ces
moments forts qui s’inscrivent
dans la brèche ouverte par mai 68.
PARMI LES FILMS AU PROGRAMME :
Prochain arrêt, Utopia de
Apostolos Karakasis, Christiane et Monique - LIP V de Carole Roussopoulos, Les Pieds
sur terre de Baptiste Combret
et Bertrand Hagenmüller, Des
lois et des hommes de Loïc
Jourdain.
LOVE STORIES

LES SENTIERS DE L'ARCHITECTURE
En partenariat avec la Direction
générale des patrimoines du Ministère de la Culture .
Il s’agit de regarder l’architecture
de la seconde moitié du XXe siècle
sous l’angle de ses habitants qui
mesurent au quotidien sa valeur
d’usage et ses qualités avec sensibilité et pragmatisme. La sélection
des films construit un récit qui va
de l’espérance d’un monde meilleur au sortir de la seconde guerre
mondiale à la transformation des
architectures conçues pendant les
années de la croissance économique.
PARMI LES FILMS AU PROGRAMME :
Émile Aillaud, un rêve et des
hommes de Sonia Cantalapiedra, Maison des sens de Philippe
Kimmerling, Bourtzwiller 420
- Détruire, disent-ils de Zouhair
Chebbale, Le Déménagement de
Catherine Réchard.
Cette sélection a été réalisée par
Richard Klein, historien de l'architecture.

ou la mort d’Idrissa Guiro ; Atlantiques de Mati Diop ; Vivre riche
de Joël Akafou ; Ce qu’il reste de la
folie de Joris Lachaise
GUERRE 14/18
À l’occasion du centenaire de la fin
de la Première Guerre mondiale,
Images en bibliothèques fait un focus sur plusieurs films disponibles
facilement pour des projections.
Une douzaine de titres seront
négociés ou disponibles dans les
catalogues publics.
PARMI LES FILMS AU PROGRAMME :
Sillons de feu de Gérard Raynal,
L'Héroïque cinématographe de
Laurent Veray et Agnès de Sacy,
Fusillés pour l’exemple de Patrick
Cabouat, Graine de poilu de Magali
Magne.

LES FLEURS DU RÉEL
Comment filmer une histoire
d’amour ? Amours passés, amours
Cycle proposé par Les Yeux doc.
en cours, amours fusionnelles ou
La plupart des festivals de cinéma
impossibles, les cinéastes des
sont compétitifs. Simple prétexte
films proposés inventent des AFRIQUE : LA COLONISATION ET d’aide à la production des films,
formes, osent explorer ce senti- SES CONVULSIONS
vertueuse pratique de coopérament intime et indicible qu’est
tion avec les professionnels du
l’amour.
Un cycle proposé par Documen- cinéma ou volonté de porter à la
PARMI LES FILMS AU PROGRAMME : taire sur grand écran.
postérité l’empreinte artistique du
3 histoires d'amour de Vanessa Six films qui retracent comment, festival, les prix transforment-ils
d'Anne Villacèque, Mon cœur meurtrie par la colonisation, leur pari de révéler les classiques
voit la vie en noir - Un amour l’Afrique continue à en ressentir de demain ?
à Kaboul d'Helga Reidemeis- les douloureuses ondes de choc.
Réponse en huit films, lauréats du
ter, Où sont nos amoureuses de PARMI LES FILMS AU PROGRAMME : Grand Prix du festival Cinéma du
Robin Hunzinger, The ballad of Oltremare (colonies racistes) de réel dans les dix dernières années.
Genesis & Lady Jaye de Marie Loredana Bianconi ; Les Enfants du
Losier.
blanc de Sarah Bouyain ; Barcelone
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LES
partenaires

IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES

C

réée en 1989, Images en bibliothèques est une association de coopération nationale pour la mise en valeur des collections cinématographiques et audiovisuelles dans les bibliothèques. Elle apporte aux
vidéothécaires les éléments de réflexion et d'anticipation indispensable
à l'évolution de leur métier.

21 rue Curial
75019 Paris
01 43 38 19 92
www.imagesenbibliothèques.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON CINEMA

L

R Cinéma occupe une place privilégiée au cœur de la création
d’un film en suivant toutes les étapes de sa fabrication, du tournage aux projections. Elle assure son rôle de relais actif à travers
quatre types d’actions : accueillir des tournages, accompagner les
professionnels, programmer des films, initier au cinéma.

6 rue Embouque d'Or
34000 Montpellier
04 67 64 81 53
www.languedoc-roussillon-cinema.fr

Occitanie Livre & Lecture

À

la croisée des politiques publiques nationales et
régionales, Occitanie Livre & Lecture a pour objectif de rassembler tous les professionnels pour un
développement harmonieux et pérenne de la filière
du livre en Occitanie. En soutien aux vidéothécaires,
la structure coordonne en région le Mois du Film
documentaire depuis 8 ans.

14, rue des Arts 31000 Toulouse
05 64 44 50 28
47 quai du Verdanson 34090 Montpellier
04 67 17 94 75
http://www.occitanielivre.fr

Institut Jean-Vigo

L

'Institut Jean Vigo est une cinémathèque dont les missions principales
sont la collecte, la conservation et la diffusion du patrimoine cinématographique. Le documentaire est présent dans ses activités à travers des
diffusions (notamment durant le festival Visa pour l'image) mais aussi un
travail spécifique sur le film amateur. Une résidence propose un artiste de
travailler sur le fonds de films amateurs régional (les restitutions peuvent
être des films ou des installations) tandis qu'un travail d'édition (livre/dvd)
en propose un regard historique.

Cinémathèque euro-régionale Arsenal
1 Rue Jean Vielledent
66000 Perpignan
04 68 34 09 39
http://www.inst-jeanvigo.eu
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La coordination en Occitanie

Journée accueillie par
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