2ème journée de préparation au Mois du Film Documentaire 2015
- Jeudi 28 mai 2015 au Carré d’Art bibliothèques, Nîmes –

10H :

Trêve de Myriam El Hajj (France, Liban, 2014, 67’, Abbout Productions,
Inthemood…, VOSTF)
A Beyrouth, Riad a ouvert une boutique de matériel de chasse où ses
anciens compagnons d’armes viennent se remémorer autour d’un café
leurs vieux faits d’armes du temps de la guerre civile. Intervieweuse
habile et tenace, Myriam El Hajj tente de remonter avec eux aux origines
de cette violence, interrogeant au passage la capacité de sa génération à
tourner le dos à cet héritage grégaire.
Distribution : Inthemood… (Montpellier)

11H30 :

A cru de Cyril Laucournet (France, 2014, 55’, Pages&Images, Cyril
Laucournet, Les Murs d’Aurelle)

A Cru visite les réalités de Philippe, diurnes et celles d’Olivier, nocturnes ;
Le vécu de la folie a transformé leurs vies. Perte et renouveau des repères,
étrangetés…
Une déstabilisation qui poussera peut-être le spectateur à s’interroger sur les
représentations qu’il a de la « folie » et des « fous ».
Distribution : Pages&Images (Montpellier)
12H45 : Repas (à la charge des participants)

14H30 :

BGirls de Nadja Harek (France, 2014, 52’, Keren Production)
De Carlotta à Karima, d’Auriane à Valentine, « BGirls » trace quatre portraits
filés de quatre danseuses et chorégraphes majeures. 4 générations, 30 ans de
hip-hop au féminin. A travers leurs histoires et itinéraires de vie, des battles de
rue aux scènes contemporaines, se dessine tout le cercle des enjeux
sociologique, esthétique et politique de la présence des femmes dans le hip-hop.
« BGirls », c’est la révolution des codes chorégraphiques, l’affirmation du corps
féminin, le combat contre les préjugés...
Distribution : Keren Production (Paris)
15H45 :

Territoire de la liberté de Alexandre Kouznetsov (France, Russie, 2014,

68’, Petit à Petit production, Studio de Sibérie de Cinéma Indépendant,
Inthemood…, VOSTF)
Près d’une ville industrielle de Sibérie se dresse une réserve naturelle faite de
rochers, de bouleaux et d’isbas. Ceux qui viennent là se réfugient dans un autre
monde entre la nature sauvage, l’escalade, la fête. Sur ce territoire, on vit, on
respire ce qui en Russie n’a jamais existé, la liberté.
Distribution : Aloest Distribution

Renseignements :
Languedoc-Roussillon Cinéma
Nathalie Degouzon
Nathalie@languedoc-roussillon-cinema.fr
Tél : 06.83.95.14.11
Pour vous inscrire à la journée :
http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/content/projection-defilms-documentaires-li%C3%A9s-%C3%A0-la-r%C3%A9gion-dansle-cadre-du-mois-du-film

