Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
www.escalesdocumentaires.org

ent
développem
e
u
iq
économ

À travers le fonds de soutien à la création cinématographique et audiovisuelle, le Conseil général de
la Charente-Maritime soutient les professionnels de l’image. Financements, réseaux professionnels,
accompagnements de projets, événements : le Département met en œuvre des actions concrètes
qui placent la filière audiovisuelle au cœur de son développement économique.
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Le Festival est coréalisé avec le Carré Amelot, Espace culturel de la Ville de La Rochelle

Avec le concours de la DRAC Poitou-Charentes, la Région Poitou-Charentes, le Département de la CharenteMaritime, la Ville de La Rochelle, la Procirep, la Copie Privée, la Scam, la CMCAS, l’Université de La Rochelle,
la Médiathèque Michel Crépeau, l’ONAC, La Sirène, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
le CDDP17, le Muséum d’Histoire Naturelle, le Centre Intermondes, La Coursive, l’Aquarium de La Rochelle,
CGR Drangon, le Pôle régional d’éducation à l’image, Passeurs d’images, le FAR, l’INA, Sunny Side of the
Doc, Larochellivre - Écrivains en 17, Coolisses, la Ligue de l’Enseignement, le Lycée Jean Dautet, le Lycée
René-Josué Valin, 2011 - Année des Outre-Mer français, Cinéma des Ailleurs, France 3, Sud Ouest,
France Bleu, Ubacto, Zig-Zag, la librairie Les Saisons et l’Agence du court métrage.
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éditos des Partenaires

éditos des Partenaires

Direction Régionale
des Affaires Culturelles

Conseil Général
de la Charente-Maritime

Pour la 11e édition des Escales Documentaires, c’est le Fait divers qui sera mis
à l’honneur à La Rochelle.
Cette année l’ancrage culturel du territoire s’étendra au-delà des mers
puisque dans le cadre de l’année de l’Outre-Mer, une sélection particulière
permettra au public de découvrir également la richesse de la création
documentaire ultra-marine.

La Charente-Maritime ne serait pas vraiment un pôle d’excellence
audiovisuelle, fondé sur la politique départementale de soutien à la filière,
sans les Escales Documentaires.

Grâce à la richesse des débats proposés, des rencontres et des films présents,
ce rendez-vous automnal poursuit son objectif d’accompagnement auprès
d’un public aguerri ou néophyte.
En mettant en valeur une production audiovisuelle locale, en contribuant à
des actions d’éducation à l’image avec des structures soutenues par l’Etat
depuis de nombreuses années, je suis certain que ce Festival international du
documentaire de création rencontrera un succès à la hauteur de sa qualité.
Yves Dassonville
Préfet de la Région Poitou-Charentes,
Préfet de la Vienne

Conseil Régional
de Poitou-Charentes
Comme les éditions précédentes, la 11 édition des Escales Documentaires,
avec sa thématique du Fait divers, sera l’occasion de porter un nouveau regard
sur le monde à travers la richesse et la grande variété des films projetés.
e

Parce que le cinéma est un art mais aussi un formidable levier économique,
j’ai souhaité la création de Poitou-Charentes Cinéma afin d’aider à la
production et à la diffusion des œuvres avec, par exemple, le soutien aux
festivals. Terre d’accueil cinématographique de par ses paysages, notre
région l’est également avec le développement de la filière image qui réunit
1 700 entreprises et 14 000 emplois.
Avec le Pôle d’éducation à l’image et « lycéens et apprentis au cinéma », la
Région accompagne également les jeunes dans leur approche du cinéma et
de l’audiovisuel afin de les aider à mieux décrypter les images qui jalonnent
notre quotidien.
Je vous souhaite, à tous et à toutes, d’excellentes Escales 2011.
Ségolène Royal
Présidente de la Région Poitou-Charentes
Ancienne Ministre
Députée Honoraire
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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L’édition 2011 promet d’être à la fois riche et passionnante. Il suffit pour s’en
convaincre de parcourir le programme élaboré par l’équipe organisatrice dont
Françoise Mamolar assure désormais la présidence.
Jean-Xavier de Lestrade, témoin toujours en éveil de notre société, à qui ces
« Escales » rendent un hommage mérité, symbolise parfaitement l’état
d’esprit de ce Festival ouvert à toutes les cultures et à tous les publics.
C’est pourquoi le Département de la Charente-Maritime soutient les Escales
Documentaires depuis sa création ; il en parraine aussi le Grand Prix qui
récompense des œuvres et des réalisateurs de très haut niveau.
En son nom, je souhaite à tous les festivaliers des Escales 2011 riches en
émotions.
Dominique Bussereau
Président du Conseil général de la Charente-Maritime
Député - Ancien Ministre

Ville de La Rochelle
C’est toujours un grand plaisir de retrouver le « Festival international du
documentaire de création » organisé depuis onze années dans notre ville par
les Escales Documentaires.
Un grand plaisir de constater que l’exigence est toujours au rendez-vous, que
le public répond avec une vraie curiosité, un vrai appétit pour des films qui
disent le réel saisi par la vision et l’univers de chaque auteur-réalisateur.
Le Festival a développé un ancrage international ; des œuvres locales
circulent tout au long de l’année, accompagnées de rencontres, de débats…
Une éducation populaire ouverte sur le monde qui dit bien l’esprit des Escales
Documentaires, que nous saluons ici.
Je tiens à remercier également tous les participants, tous les passionnés
bénévoles et les nombreux partenaires institutionnels et privés apportant leur
soutien à ce beau festival qui a mis la barre haute, dès sa naissance !
Maxime Bono
Député-Maire de La Rochelle

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Carré Amelot, Espace culturel
de la Ville de La Rochelle
Coréalisateur des Escales Documentaires, le Carré Amelot participe
activement à ce Festival très attendu et en particulier récompensera le lauréat
du « Prix du Documentaire Jeunesse ».
Cette année, l’accent est mis sur le traitement du Fait divers.
Les témoignages saisis au vol, par des amateurs parfois, ou les vidéos
prises sur le vif, nécessitent un apprentissage afin de restituer l’information
dans son contexte historique et acquérir des connaissances sans se laisser
tromper par des images mal interprétées. Cette thématique est en accord
avec la mission essentielle du Carré Amelot qui toute l’année, œuvre pour
l’éducation à l’image de son public.
S’intéresser, apprendre, s’émouvoir, mais aussi mettre en doute, critiquer ou
contester, c’est la contribution médiatique du documentaire à la Culture.
Bon Festival à tous les curieux, profanes ou initiés !
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Université de La Rochelle
L’Université de La Rochelle est un partenaire fidèle des Escales Documentaires.
L’idée de permettre au plus grand nombre de développer sa culture générale,
d’aiguiser son esprit critique et de faire de multiples découvertes fonde ce
partenariat.
C’est un véritable projet partagé.
Un étudiant fait partie du jury de la sélection internationale. Les Escales
Documentaires, La Sirène et l’Université accueillent le film Patty Smith, dream
of life et organisent en complicité la soirée de clôture à La Sirène.
Ce sont de belles propositions pour le plaisir de tous !
Catherine Benguigui
Vice-Présidente à la culture
Université de La Rochelle

Annie Dramard
Présidente de l’Association Carré Amelot

CMCAS
La CMCAS de La Rochelle qui gère les activités sociales des gaziers et
des électriciens résidant ou de passage en Charente-Maritime, a souhaité
reconduire et amplifier son partenariat avec les Escales Documentaires.
Elle contribue à la dotation du Prix du Public et incite ses ressortissants à
participer au choix du lauréat.
Raviver l’esprit critique et porter sur la création un autre regard, tels sont,
cette année encore, nos souhaits dans ce monde où l’intérêt d’une œuvre ne
se mesure qu’à l’aune du profit qu’elle génère.
Claude Chauveau
Président de la Commission culturelle
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édito de la Présidente

Escales
Documentaires
Un jeune enfant au regard pénétrant. Le poing levé. L’équipe des Escales
Documentaires a souhaité illustrer la 11e édition du Festival par une image
forte qui ne puisse vous laisser indifférents. Plus que jamais, nous affichons
notre capacité de résistance. Un documentaire de création, c’est un style, une
grammaire, une singularité d’auteur et un travail de longue haleine souvent noyé
dans l’abondance d’images qui se déversent sur notre quotidien.
Par sa programmation d’exception, les Escales Documentaires contribuent à voir
le monde différemment. Apprendre à voir et voir pour apprendre en quelque sorte.
Voilà ce qui nous anime et nous incite à nous ouvrir davantage encore vers un
public large et populaire.
Les films réalisés par notre invité d’honneur Jean-Xavier de Lestrade, de même
que le choix de consacrer cette année une thématique sur le fait divers, n’est
pas anodin. Loin des tempêtes de micros et de caméras, il est temps de revenir
à l’essentiel.
Informer et divertir, croiser des points de vue, ouvrir notre esprit sur l’ailleurs
ont été le leitmotiv de toute l’équipe de bénévoles qui a visionné près de 800
films venus de 63 pays. Merci à eux pour cet intense engagement qui fait notre
spécificité et réaffirme notre farouche détermination à revendiquer notre ancrage
local. Notre vive reconnaissance va également à nos partenaires qui nous
soutiennent, souvent depuis longtemps. Grâce à eux et loin des paillettes, ce sont
de beaux films, de véritables pépites que nous pouvons vous présenter.
Alors, devenez chercheurs d’or… le temps du Festival !
Françoise Mamolar
Présidente des Escales Documentaires
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« On n’y voit rien » lançait l’historien
d’art Daniel Arasse, avant de s’essayer
à une éclatante interprétation de
ce que l’on voit un peu, beaucoup,
passionnément ou pas du tout en
regardant une image.
L’équipe des Escales Documentaires,
plus que jamais largement ouverte
à tous les amoureux du cinéma, a
regardé un peu, tout beaucoup, puis
très passionnément.
Au final, 12 films réunis pour une
compétition internationale volontiers
située à la croisée des formes, des
univers, des pays, et quelques jours
en novembre pour échanger autour
des grandes et petites pulsations du
monde. Pour y voir d’un peu plus près !

Palazzo delle Aquile
La vie au loin
Le geste ordinaire
Recherche Lourdes
désespérement
Del poder		
The Ballad of Genesis
and Lady Jaye
My perestroïka
Los abrazos del rio
Basse-cour
(3) Promesses
Blue Rinse
Blagues à part
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Des films récompensés
La Compétition internationale accueille douze films venus de Belgique, d’Espagne, des EtatsUnis, de France, d’Irlande, de Russie et du Sénégal. Tous ont été sélectionnés par l’équipe des
Escales Documentaires. L’un de ces films recevra le Grand Prix du Festival doté d’un montant
de 2 000 euros par le Conseil général de la Charente-Maritime qui accompagne ce prix depuis
sa création.

Palazzo delle Aquile

Dans notre volonté d’impliquer les festivaliers, nous renouons avec le Prix du Public gratifié
d’un montant de 1 000 euros par la CMCAS de La Rochelle. Dans le cadre de leur scolarité,
quatre étudiants de l’IUT Techniques de commercialisation de l’Université de La Rochelle nous
apportent leur aide dans l’organisation pratique de ce prix.

Le palais en échange de la maison : dix-huit familles
sans-abri lancent un défi à l’administration de la ville de
Palerme et occupent pendant un mois le Palazzo delle
Aquile, siège de la Mairie.

Stefano Savona
France, 2011, 128’

La Maison et le Palais : la dimension privée et les
besoins individuels d’un côté, l’espace public et le
pouvoir politique de l’autre. Pendant le mois que dure
l’occupation, ces deux lieux se superposent, deviennent
physiquement et symboliquement un seul espace :
l’éphémère conquête de l’Hôtel de Ville de Palerme
dévoile l’envers et l’endroit de ce que nous appelons
démocratie.

Composition du Jury

Image, Son : Stefano Savona, Alessia Porto, Ester Sparatore /
Montage : Ilaria Fraioli / Montage son et mixage :
Jean Mallet / Étalonnage : Stefano Savona / Production :
Penelope Bortoluzzi, Stefano Savona - Picofilms /
Distribution : Picofilms - picofilms@gmail.com

Grand Prix du Festival Cinéma du Réel
Prix « Pulsation du monde » au Festival IndieLisboa

Présidente du jury
Laure-Dominique
Agniel
Réalisatrice
Avant d’être
réalisatrice de
documentaires, elle
a été productrice
à France Inter.
Navigatrice pendant
4 ans, elle atterrit
aux Marquises où
elle passe deux
ans. Auteure de 5
récits de voyages,
elle est également
présidente des
rencontres autour du
livre et de l’écologie :
« Terre & Lettres ».

La vie au loin
Sanaz Azari
Lauréate 2010
Photographe et
scénographe de
formation, Sanaz
Azari a suivi les
cours au théâtre
Stanislavski.
Elle a réalisé
plusieurs installations
et scénographies.
Elle est la lauréate
du Grand Prix
des Escales
Documentaires
2010 avec son film
« Salaam Isfahan ».

Louis Vyncke
Compositeur Sounddesigner
Il a composé la
musique de plusieurs
documentaires
et long-métrages
internationaux.
Il travaille pour la
cellule documentaire
de la télévision
belge VRT/Canvas
en temps que
sounddesigner et
mixeur.
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Olivier Rocheau
Plasticien
Peintre, sculpteur,
plasticien, son travail
est déjà reconnu
et a été gratifié par
de nombreuses
expositions (en
France et en
Allemagne), prix et
commandes
(privées/publiques).

Nathan Aulin,
étudiant en LUP
Lettres, Culture et
Nouveaux Médias
Attiré par le milieu
culturel et en
particulier par le
cinéma, Nathan
Aulin a rapidement
développé des
expériences en
rédigeant des
critiques de films et
en organisant des
soirées thématiques
au sein de la
Cinémathèque de
Tours.

Marc Weymuller
France, 2011, 81’
Le Barroso est une région isolée du Portugal où l’on
continue à vivre au rythme lent des troupeaux et des
saisons. On assiste là-bas aux derniers souffles d’un
mode de vie ancestral.
Chacun sait que c’est bientôt la fin et tire en secret
les mailles de souvenirs épars. La mémoire résiste ;
le décor fait office de miroir. En nous rappelant ce
que nous étions, il nous renvoie aussi à ce que nous
sommes devenus.
Image : Xavier Arpino / Montage & mixage : Marc Weymuller
/ Son : Bruno Fleutelot, Marc Weymuller / Musique : Bruno
Fleutelot / Photographies : Gérard Fourel / Production et
distribution : Marc Weymuller - Le Tempestaire productions marc.weymuller@free.fr

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Le geste ordinaire

Del poder

Maxime Coton
Belgique/France, 2011, 52’

Zaván
Espagne, 2011, 72’

Portrait d’un homme discret, d’un ouvrier.
Portrait de Marc Coton, père du réalisateur.
Échos d’un mutisme chaleureux qui aura jusquelà laissé sa famille loin du vacarme de l’usine
sidérurgique où il travaille depuis 30 ans.
Histoire d’une transmission inachevée, d’une promesse
silencieuse : « tu seras un autre homme, mon fils ». Un
film d’après des gestes quotidiens.

À Gênes en 2001, l’affrontement entre l’état et
les mouvements sociaux a révélé la véritable
nature du pouvoir. La répression de la police fut
la réponse à la protestation qui regroupa le plus
grand nombre de manifestants jamais vu à ce
jour. Trois cent mille manifestants se confronteront
à l’aspect le plus violent de la démocratie.
À partir des images de ces événements de sources très
diverses, nous sommes amenés à approfondir notre
réflexion sur la démocratie, le pouvoir et ses symboles,
le rôle des médias, la violence…, mais aussi sur le
langage cinématographique et ses possibilités.

Image : Gil Decamp, Philippe Van Cutsem, Miléna Trivier /
Montage : Lydie Wisshaupt-Claudel / Prise de son : Laszlo
Umbreit, Quentin Jacques / Création sonore : Laszlo Umbreit /
Étalonnage : Miléna Trivier / Mixage : Benoît Biral /
Production : Centre Vidéo de Bruxelles (CVB) /
Coproduction : Ere Production - Wallonie Image /
Production (WIP) Bruits asbl - Vosges Télévision Images Plus /
Distribution : CVB - claudine.vano@cvb-videp.be

The ballad of Genesis
and Lady Jaye

Loïc Djian
France, 2010, 56’

Marie Losier
état-Unis, 2011, 75’

À l’origine de Lourdes, il y a une petite bergère de
quatorze ans.
Ce qu’elle a vu à la grotte de Massabielle, le
11 février 1858, personne ne le saura jamais.
Pourtant, de ses visions va naître une ville toute
entière, peuplée de prêtres et de marchands,
de malades et de pèlerins affamés de miracles.
Aujourd’hui encore, les foules accourent pour embrasser
la roche - naviguant avec aisance entre tourisme et
religion, entre une messe et un concert, un verre d’eau
miraculeuse et un peu de shopping… Mais où est
passée la petite bergère ?

The Ballad of Genesis and Lady Jaye retrace l’histoire
de l’artiste Genesis Breyer P-Orridge et de sa
femme et partenaire artistique, Lady Jaye, qui par
amour décidèrent de se fondre en une seule entité.
Artiste majeur de l’avant-garde new-yorkaise de ces 30
dernières années, considéré comme l’un des pères de
la musique industrielle (Coum Transmission, Throbbing
Gristle, Psychic TV), Genesis a défié les limites de
l’art et de la biologie. En 2000, Genesis débute une
série d’opérations afin de ressembler trait pour trait
à Lady Jaye : une performance risquée, ambitieuse et
subversive. The Ballad of Genesis and Lady Jaye relate
cet acte ultime d’amour et de dévotion.

Exclusivité mondiale

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

Montage : Zaván. / Son : Oriol Catalá / Mixage : Zaván. /
Production : Zaván. / Musique : Oriol Catalá. /
Distribution : Rosebudfilms - zavanzine@yahoo.es

Prix du meilleur documentaire social du Festival Alcances

Recherche Lourdes
désespérement

Image : Loïc Djian / Montage : Hallis Delphine / Scénario :
Loïc Djian / Montage son et mixage : Loïc Djian / Conception
sonore : Loïc Djian / Production : Arsenal Productions - Arnal
Ludovic / Coproduction : Images Plus & Vosges Télévision
/ Distribution : Arsenal Productions - l.arnal@arsenalproductions.com
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Image : Marie Losier / Montage image : Marie Losier /
Mixage son et Composition : Bryin Dall /
Musique : Bryin Dall, PTV 3 and Edward O Dowd et Genesis
Breyer P-Orridge /
Producteurs : Martin Marquet, Marie Losier, Steve Holmgren /
Distribution : Epicentres films - info@epicentrefilms.com

Parmi les 7 prix déjà emportés :
Grand prix du Festival IndieLisboa
Prix Louis Marcorelles & Prix des Bibliothèque s - Cinema du Réel
Prix du public au Festival Bafici
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

16

Compétition Internationale

Compétition Internationale

My Perestroïka

Basse-cour

Robin Hessman
Russie, 2011, 87’

Adrien Camus
Sénégal/France, 2010, 34’

Qu’est-ce que la Russie d’aujourd’hui, ses rêves, ses
défis, ses défaites ? My Perestroïka pose cette question
et y répond avec une grande et belle sensibilité, suivant
de près cinq personnages depuis leur adolescence
dans un même collège jusqu’à l’éclatement de leurs
destins d’adultes, sous l’émergence de la nouvelle
Russie. Une mère monoparentale, des professeurs
d’histoire, un homme d’affaires aguerri, une idole
punk désillusionnée - tous sont, à leur manière, des
symboles forts de cette société en transformation,
révélant par le particulier la réalité globale, complexe
et irréductible de l’expérience historique telle qu’elle
est vécue par chacun.
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Sénégal. M. Seck, directeur d’école, se délecte à
raconter comment l’argent envoyé par une petite
association humanitaire française finit invariablement
dans sa poche et cela jusqu’au jour où des membres
de l’association débarquent à l’école. On se dit qu’alors,
le jeu de dupes est terminé. L’éclairage se porte sur le
dialogue entre celui qui donne et celui qui reçoit, et nous
invite à réfléchir à la complexité de cette relation. L’aide,
est-elle pavée de bonnes intentions, qu’elle n’en est pas
moins dangereusement équivoque.
Traduction : Ibou Diouf / Mixage : Cyril Maranber /
Etalonnage : Lucie Bruneteau / Production & distribution :
la troisième porte à gauche - porteagauche@yahoo.fr

Image : Robin Hessman / Montage : Alla Kovgan, Garret Savage /
Son : Peter Levin, Barbara Parks / Production : Red Square
Productions, Bungalow Town Productions / Distribution :
Robin Hessman - info@myperestroika.com

Prix spécial du jury au Festival Silverdocs
Prix de la meilleure réalisation au Festival Full Frame
Prix du meilleur documentaire au Festival de Milwaukee

Los abrazos del rio

(3) Promesses

Nicolas Rincon Gille
Belgique, 2010, 73’

Sébastien Balanger
France, 2010, 56’

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.

Dans le bidonville, il y a d’abord les cabanes de bois
et de tôle, les immondices, l’absence de tout. Après
seulement, j’ai aussi vu les familles, les voisins, les
commerçants, les bébés et les vieillards. La vie qui se
déploie au mépris du décor.

Ce grand séducteur attend les femmes qui viennent
laver leur linge et les invite dans son palais doré tout
au fond du fleuve. 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.

Montgolfière d’Or Festival 3 Continents

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

Montage : Cédric Zoenen / Son : Vincent Nouaille /
Mixage : Paul Heymans / Production : Manon Coubia /
Distribution : Centre de l’Audiovisuel à Bruxelles cba@skynet.be

Dans ce bidonville, il y a trois femmes. Une grande
partie de leur journée se passe chez elles, à remplir
le quotidien. Elles préparent le repas, elles se lavent
le corps, elles se reposent… Elles s’occupent d’elles
comme on se soigne. Et sans même s’en rendre compte,
chacun de leur geste a la délicatesse d’une prière.
Dans ces trois femmes, il y a une histoire de domination
et d’esclavage. L’histoire d’une humanité détruite, puis
reconquise.

Image : Sébastien Balanger / Son : Marc Nouyrigat, Fabrice
Gerardi / Montage : Mathieu Augustin / Production &
distribution : Sombrero and co - anne@sandco.fr

Exclusivité mondiale

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Compétition Internationale

Blue Rinse
Matt Leigh
Irlande, 2010, 11’23
Le temps efface bien des douleurs mais estompe
également la beauté. Qu’ils soient noirs, bruns, gris ou
même bleus, les cheveux sont notre gloire, et ce, peu
importe l’âge.
Prix du meilleur documentaire du Festival de Sardinia
Mention spéciale au Festival du film irlandais de Chicago

Images : Kate McCullough / Son : Graham Newcombe, Mark
Barry, Dave Harris Hugh Drumm / Production & distribution :
Zuccafilms - nodlag@zuccafilms.ie

Blagues à part
Vanessa Rousselot
France, 2010, 54’
Le rire résiste-t-il à toute tragédie ? Si oui, comment ?
Vanessa Rousselot sillonne la Palestine en quête
de l’humour de son peuple. Sa démarche est
simple : demander à chaque nouvelle rencontre :
« Connaissez-vous une blague palestinienne ? » La
première réponse déroute : « Notre situation tout
entière est une blague ». Puis les langues se délient,
la jovialité prend le dessus, les plaisanteries fusent…
« Blagues à part » est une traversée émouvante
des forces de survie au cœur d’un conflit. On y
découvre l’humour d’un peuple mais aussi sa grande
tendresse…

Etoile de la Scam

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

Image : Philippe Bellaïche / Son : Alaa Khoury / Montage :
Juliette Haubois, Nadia Ben Rachid / Production : éO
Productions, Pijo productions, Planète, Radio Canada,
TSR (Télévision suisse romande) /
Contact : Vanessa Rousselot - v.rousselot@yahoo.fr
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Jeune
Les films proposés dans cette sélection ne
sont pas uniquement réservés au
« jeune public ». Pour preuve, certains
d’entre eux concourent dans d’autres
catégories.
Ici, pas de produits formatés « jeunesse »
aux sujets convenus et aux traitements
standardisés mais des documentaires de
création qui ouvrent des fenêtres sur un
monde quelquefois lointain… et aussi
quelquefois étrangement proche !
Tous donnent à voir et à entendre une
part d’humanité au travers du regard d’un
auteur réalisateur.
Et c’est pour cela que nous les avons
choisis pour « le jeune public ».

Le geste ordinaire
de Maxime Coton

Jeunesses Françaises
de Stéphan Castang

Françoise
d’Elsa Duhamel & Iris Manso

L’autre Chloé
d’Emmanuel Breton

L’odorama
de Maxime Alvarez-Perez &
Guillaume Heulard

La mort est dans le champ
de Marco Dellamula & Patrick Chappatte
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Le Prix du documentaire jeunesse
Le Carré Amelot particulièrement attaché à faire découvrir la création artistique au jeune public (enfants et/
ou adolescents) a décidé de créer en 2007 un prix qui récompense une œuvre documentaire de création
s’adressant au jeune public ou présentant un intérêt certain pour des enfants ou des adolescents. Le
réalisateur qui se verra attribuer ce « prix du documentaire jeunesse », recevra un chèque d’un montant
de 1 000 euros. Le CDDP 17 et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale sont associés à la
sélection des films présentés dans cette catégorie.

Le geste ordinaire
Maxime Coton
Belgique/France, 2011, 52’
Ce film est également sélectionné en Compétition
Internationale (voir page 14).

Composition du Jury

Président du jury
Jean-Michel Baer
Directeur de
la Culture et
de la Politique
audiovisuelle au sein
de la Commission
européenne, il est
l’un des promoteurs
du Programme
Media, puis conseiller
du Président d’ARTE
avant d’être directeur
de la recherche en
Sciences sociales
et humaines de
la Commission
Européenne.

Hélène Cudennec
Enseignante depuis
1988, elle a intégré
le réseau SCEREN/
CRDP de PoitouCharentes en 2002.
Elle participe
activement à
la conception,
l’organisation
et la mise en
oeuvre des actions
pédagogiques du
CDDP17 en direction
des enseignants et
des publics scolaires.

Louis Boutaud
Elève de Terminale
au Lycée RenéJosué-Valin, il réalise
des reportages pour
la radio en ligne
« One Station »
sur les festivals
audiovisuels
rochelais et sur
les évènements
culturels.

Marine Hurtaud
Marine participe à
des ateliers théâtre
et s’intéresse
spécialement aux
arts visuels.
Kevin Le Dortz
Participation à
l’atelier vidéo
et photographie
argentique menés
au sein de La
Maison des Lycéens.
Réalisation de courts
métrages de fiction
en 2011.
Tous deux sont
élèves de Terminale
au Lycée Dautet.

Emma Guillot
Animatrice
Culturelle
au Lycée Dautet
Passionnée de
photographie, elle
travaille en particulier
sur l’éducation à
l’image auprès des
lycéens.

Circulation des films en milieu scolaire
Pour la 7e année consécutive, le CDDP17 (Centre Départemental de Documentation Pédagogique de CharenteMaritime - Ministère de l’Education Nationale) s’associe au Festival « Escales Documentaires » de La Rochelle
afin de faire découvrir le documentaire de création dans les établissements scolaires du département.
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

Jeunesses Françaises
Stéphan Castang
France, 2010, 19’
Des lycéens, cadrés en gros plans, répondent aux
questions d’un conseiller d’orientation un peu
agressif. Tour à tour, les adolescents se révèlent,
plus dans la manière que dans l’anecdote… entre
le vrai et le faux, entre fiction et documentaire.
« L’écriture de Jeunesses Françaises [...] accentue
l’ambiguïté d’une situation toujours oscillante entre
documentaire et fiction. Cette voix off, grave et teintée
de mépris qui agresse et dévalorise consciencieusement
les malheureux candidats, semble même inspirée
de “La voix” devenue la marque de fabrique d’une
certaine téléréalité. De ce mélange des genres, Castang
construit une réflexion autour des rapports de force, de
l’autorité et de la soumission. Qui de la jeunesse ou du
représentant de l’autorité est le tyran à notre époque ?
Et quelle est la légitimité du pouvoir ? »
Fabrice Marquat pour Bref magazine
(www.brefmagazine.com)

Image & montage : Stéphan Castang / Etalonnage : Julien
Schafenlee / Mixage son : Emilie Mauguet / Coproduction
Takami Productions & le Théâtre de la Tentative / Distribution :
Takami Prodcutions - distribution@takami-productions.com
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Sélection du Lycée Jean Dautet
La sélection que nous vous proposons est un coup de cœur et un pari.
Si en France, l’amour est dans le pré, au Liban, la mort est dans le champ.
Nous avons retenu ce documentaire qui montre un aspect méconnu du
conflit israélo-palestinien. Grâce à son carnet de voyage documentaire,
Chapatte interpelle un jeune public qui peut s’identifier aux victimes et
prendre conscience du fléau des mines anti-personnelles. Saisissant !

Françoise
Elsa Duhamel & Iris Manso
France, 2010, 2’40

Dans un autre registre, nous avons choisi Odorama, un documentaire
déroutant qui a su faire l’unanimité. Il esquisse l’histoire d’un cinéma
d’odeurs, prétexte à présenter l’évolution du cinéma ces 40 dernières
années. Un film de fausses réponses qui posent de vraies questions ?

Françoise raconte un événement qui a bouleversé sa
vie : un viol à l’âge de 7 ans.

L’Odorama
Image : Elsa Duhamel / Son : Iris Manso et Julien Moido /
Musique : Barnabé KOALA / Distribution : Emca alucas@angouleme.cci.fr

L’autre Chloé
Emmanuel Breton
France, 2010, 53’

Et si le cinéma avait privilégié un autre de nos sens ?
Et s’il n’avait pas choisi comme troisième dimension le
relief 3D ?
Odorama est un documentaire qui, pour les trente ans
du cinéma odorant, retrace l’histoire de cette troisième
dimension du Septième art qui a révolutionné la filière
cinématographique.
Présenté sous la forme d’un documenteur, Odorama est
une rétrospective sur l’évolution du cinéma.
Montage : Kimberly Gaspard, Guillaume Heulard /
Mixage : Dorian Alvarez-Perez / Son :
Antoine Gautier / Musique : Benjamin Kahn /
Distribution : Cinécreatis - contact@cinecreatis.net

Je l’ai vue enfiler les gants et attendre dans le vestiaire,
la peur au ventre. Je l’ai vue lorsque le gong retentit,
bondir rageusement sur l’adversaire. Je la vois, furie,
faire face comme si sa vie en dépendait…
Mais où vas-tu alors, toi la jeune fille connue de tous,
quand cette autre part au combat ? Ce n’est pas toi,
n’est-ce pas, qui monte sur le ring ? Ce n’est pas
Chloé…

La mort est dans le champ
Marco Dellamula, Patrick Chappatte
Suisse, 2011, 12’
Montage : Emmanuel Breton, Chloé Cabbareq, Didier Guillon /
Images : Emmanuel Breton, David Hadadj, Alexandre banfic,
Ho Lam / Son : Philippe Deschamps, Alexandre Banfic,
Emmanuel Breton / Musique : Alexandre Banfic / Production et
distribution : Cine Sur - Laurent Cavalier - lcavalier@aol.com
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Maxime Alvarez-Perez & Guillaume Heulard
France, 2010, 11’

Au cours de la dernière offensive en territoire libanais,
l’armée israélienne a laissé sur place des centaines
de milliers d’engins explosifs. Les paysans en trouvent
dans leurs champs, les enfants dans les arbres et les
buissons. La mort, invisible, continue son travail.
Grâce à un documentaire animé surprenant, un
dessinateur de bande dessinée raconte cette situation
insoutenable.

Montage : Marco Dellamula / Son : Gabriel Scotti, Vincent Hänni /
Musique : Gabriel Scotti / Animation : Marco Dellamula, Ionel
Luca, Claude Luyet / Production : Pointprod / Coproduction :
CICR, RTS / Distribution : Point prod - helene.faget@pointprod.ch
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par Elena Jimenez

directrice artistique des Escales Documentaires

2009 : Parcours meurtrier
d’une mère ordinaire.
2008 : Sur ta joue ennemie.
2004 : Soupçons
(The Staircase).
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2003 : La promesse.
2001 : Un Coupable idéal.
2000 : La justice
des hommes.
1999 : D’un amour
à l’autre.

La vie jusqu’au bout

1998 : Une Australie
blanche et pure.

Une Australie blanche et pure

1997 : Praz Coutant,
la Vie jusqu’au bout.

La justice des hommes
Un coupable idéal
Soupçons (The Staircase)
Parcours meurtrier d’une mère
ordinaire : L’affaire Courjault
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1996 : Paroles d’enfants,
l’Inceste devant la Justice.
1995 : La Cavale
des Innocents.
1992 : La Vie suspendue.
1991 : À cause de la Nuit.

Jean-Xavier de Lestrade est un conteur.
« Personnellement j’adore être accaparé par la réalité
d’un documentaire avec la même force que celle d’une
fiction. Et au bout de dix minutes, ne plus savoir de quel
genre de film il s’agit… ». Eclairant : le cinéaste
fait les films qu’il adorerait voir en tant que
spectateur. Cette dimension de plaisir-moteur
est essentielle dans son oeuvre. Il en résulte
une sorte d’alchimie entre des choix de
mise en scène et une écriture documentaire
pure et dure d’une précision d’orfèvre, sans
reconstitution. Il revendique cet alliage
« être attractif tout en restant extrêmement rigoureux ».
Jean-Xavier de Lestrade explore la condition
humaine et au centre, « la part d’ombre en chaque
être ». « […] j’étais convaincu au début du tournage, qu’en
passant des mois avec Michael Peterson, (protagoniste de
The staircase/Soupçons), je saurais la vérité. C’était peutêtre une forme d’orgueil de le croire. Nous, documentaristes,
nous ressentons une sorte de puissance ; nous avons une
façon d’ausculter les gens qui nous fait penser qu’on
apprendra des choses que personne ne sait, et cela arrive
souvent. Mais il y a un moment où ça s’arrête et vous ne
pouvez pénétrer plus avant. Dans chaque être humain, il y
a une part irréductible, une part d’intime qui n’appartient
qu’à lui et qui ne peut être connue que par lui-même. Il
faut avoir l’humilité de l’accepter et de savoir qu’on n’y
aura jamais accès. C’est une grande leçon de vie. »
Cinéma
passionnant
qui
tient
en
haleine, analyse les fonctionnements/
dysfonctionnements d’une société, les
ravages des pré-jugés et au final, nous
interroge sur nous-mêmes.
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Praz Coutant, la vie jusqu’au bout
Jean-Xavier de Lestrade
France, 1997, 65’
Praz Coutant est un hôpital spécialisé en hématologie et cancérologie. [...]
C’est là que nous avons rencontré Roger, Gustave et Jean-Louis. Tous trois
ont une conscience diffuse de leur mort prochaine.
Quelle attitude adopter face à celui qui va mourir ? Lorsque l’on est médecin
ou parent proche, comment affronter l’angoisse de celui qui va nous quitter ?
Comment faire face à la mort lorsque l’on sait la sienne imminente ? Le film
n’a pas l’ambition de répondre à ces questions. Il les pose, offre quelques
pistes en tâtonnant autour de cet ultime mystère. Mais surtout, il réaffirme
avec force que les derniers moments qui précèdent la mort sont riches en
gestes et en paroles rares et qu’ainsi, cette mort tant redoutée, dernier des
tabous, peut devenir une source essentielle de la vie.

Image : Thierry de Lestrade /
Montage : Sophie Brunet /
Producteurs : Denis Poncet,
Frédéric Bourboulon /
Coproduction France 3 - Little Bear /
Distribution : Little Bear fb@littlebear.fr

Une Australie blanche et pure
Jean-Xavier de Lestrade
France, 1998, 53’
Entre 1910 et 1970, plus de 100 000 enfants aborigènes ont été enlevés
à leurs parents pour être adoptés par des familles blanches. Pendant 60
ans, les plus hautes autorités australiennes ont froidement et discrètement
planifié l’assimilation et, à terme, la disparition de tous les aborigènes
du pays. C’est pour « sauver » ces indigènes de leurs conditions de vie
abominables et terriblement « primitives » qu’ils sont enlevés par des
officiers de police. Les familles blanches qui les élèvent ont pour mission
de leur faire oublier leur histoire, leur passé et leur culture.
Depuis la publication en 1997 du rapport de la Commission des Droits de
l’Homme sur ce génocide, des milliers d’aborigènes découvrent enfin la
vérité. Mais ils n’ont plus d’histoire, plus de mémoire.

Image : Jean-Xavier de Lestrade /
Co-auteur : Denis Poncet /
Montage : Anne Weil/ Coproduction :
Little Bear - France 3 /
Distribution : Little Bear fb@littlebear.fr

La justice des hommes
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Jean-Xavier de Lestrade
France, 2001, 110’
Le 7 mai 2000 dans le parking d’un Ramada Inn de Jacksonville, en Floride, Mary Ann
Stephens, 65 ans, est tuée d’une balle dans la tête sous les yeux de son mari.
Une heure et demie plus tard, Brenton Butler, 15 ans, est arrêté. Tout l’accuse.
Alors que tout le monde - forces de l’ordre, médias, opinion publique - s’accorde à faire
de Brenton Butler « un coupable idéal », ce film raconte le combat de son avocat Patrick
Mc Guinness, pour transformer le procès de l’adolescent qui risque d’être condamné à
la prison à vie. Un réquisitoire contre les méthodes de la police et principalement des
inspecteurs Williams, Glover et Darnell.

Image : Isabelle Razavet /
Montage : Pascal Vernier / Son :
James Lyons / Producteur :
Maha Production, Denis Poncet /
Distribution : Maha productions l.ababsa@gmail.com

FIPA d’argent 2002
Prix Italia 2002
Oscar du meilleur
documentaire 2002

La justice des hommes

Jean-Xavier de Lestrade
France, 2001, 90’
Au printemps 1994, en moins de trois mois, 800 000 hommes, femmes et
enfants ont été assassinés au Rwanda, victimes de l’un des plus terribles
génocides du siècle.
Le film raconte l’aventure de Laurence Dupuy Jauvert, jeune avocate,
envoyée en mission pour défendre ceux qui ont commis le crime
le plus odieux : celui de génocide. En la suivant, ce film interroge
chacun de nous sur les notions même de justice et d’humanité.
Il scrute les tourments d’hommes et de femmes qui se battent pour
que la justice ne reste pas un idéal abstrait et inaccessible mais
au contraire, devienne une source d’espoir et de dignité et qu’elle
permette que victimes et bourreaux puissent vivre sur un même sol
sans que la peur ou la haine ne se rencontrent au fond de leurs yeux.
C’est la justice des hommes.

Un coupable idéal

Auteurs : Jean-Xavier de Lestrade,
Thierry de Lestrade / Image : Thierry de
Lestrade / Montage : Sophie Brunet /
Musique : Ali Farka Touré / Production :
Maha productions, France 2 /
Distribution : Maha productions l.ababsa@gmail.com

Prix Albert Londres 2002
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Parcours meurtrier d’une mère ordinaire :
L’affaire Courjault
Jean-Xavier de Lestrade
France, 2009, 100’

Soupçons (The Staircase)
Jean-Xavier de Lestrade
France, 2004, série-documentaire de 8x45’
Le 9 décembre 2001 à 2H41 du matin, la police reçoit
l’appel affolé d’un homme qui hurle que sa femme est en
train de mourir après avoir fait une chute dans un escalier.
Cinq minutes plus tard, les secours arrivent sur place
et Michael Peterson, 59 ans, romancier et personnage
public, est à genoux près de sa femme Kathleen qui gît
dans un bain de sang. Elle vient de décéder. Très vite les
soupçons se portent sur lui et il est inculpé quelques jours
plus tard à la stupéfaction de tous ses proches. Il choisit
comme avocat l’un des pénalistes les plus reconnus du
sud des Etats-Unis, David Rudolf.
Jean-Xavier de Lestrade et son équipe ont pu suivre,
des préliminaires jusqu’au verdict, l’ensemble des
protagonistes.
Crime ou accident ?
Les deux versions s’affrontent. Mais ce n’est que le
point de départ d’une affaire qui, durant 18 mois, va
de rebondissements en rebondissements et où se
mêlent argent, homosexualité, pouvoir et une autre
mort mystérieuse qui refait surface 18 ans après.
Soupçons est une fois de plus la démonstration que la
réalité dépasse la fiction.
Prix de la meilleure série documentaire 2005.
DuPont Award 2005 du film documentaire.
Peabody Award 2005 du film documentaire.
Image : Isabelle Razavet / Images additionnelles : Pierre Milon, JeanXavier de Lestrade, Patrice Moreau, Deavid Hardy, Kyle Laningham /
Son : Yves Grasso et Graciela Barrault /
Montage : Jean-Pierre Bloc, Sophie Brunet et Scott Stevenson /
Musique originale : Jocelyn Pook / Production & distribution : Maha
productions - l.ababsa@gmail.com
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Episode 1 -

Le 23 juillet 2006, Jean-Louis Courjault, ingénieur
expatrié en Corée du Sud, découvre les corps de deux
bébés dans son congélateur. Après plusieurs tests
ADN, trois mois d’enquête sur fond d’embrouillaminis
diplomatiques, le verdict est sans appel : les
Courjault sont bien les parents des deux nouveauxnés. Véronique Courjault passe aux aveux : elle a
tué les bébés à leur naissance en septembre 2002
et décembre 2003. Elle avoue même avoir tué un
troisième enfant né en 1999.

Episode 2 -

Le procès de Véronique Courjault, accusée d’un triple
infanticide, s’est déroulé aux assises de Tours entre
le 9 et le 18 juin 2009. Véronique Courjault a été
condamnée à 8 ans d’emprisonnement.

Crime ou Accident - 47’
Michael Peterson est mis en examen pour l’assassinat
de sa femme. Ses enfants le soutiennent pleinement et il
clame vigoureusement son innocence.
Secrets et mensonges - 46’
La fille de Kathleen change d’avis et prend publiquement
position contre son beau-père Michael, suite à la découverte
d’une face cachée de la vie de celui-ci : il est bisexuel.
Episode 3 -

Une coïncidence troublante - 47’
L’accusation fait une découverte : en 1985, une très proche
amie de Michael Peterson, Elisabeth Ratliff, a été retrouvée
morte au bas d’un escalier.

Un documentaire-fiction où s’entremêlent interviews,
archives et scènes du procès reconstituées. La partie
documentaire inclut les interviews des protagonistes
de l’affaire, le tournage des coulisses du procès et
les archives des JT de l’époque. La partie fiction est
une retranscription des scènes du procès tel qu’il
s’est déroulé à Tours. L’équipe du film s’est installée

pendant 10 jours dans le Tribunal de Grande Instance
où a été jugée l’accusée, avec 18 comédiens et une
centaine de figurants.
Une expérience inédite que cette reconstitution d’un
procès d’assises, mot pour mot, quelques mois
seulement après le verdict.
« à travers la reconstitution de ce procès exemplaire,
notre premier but est le même : rendre cette histoire
entendable. Qu’a dit la justice ? Que cette femme n’est
ni folle ni monstrueuse. Que ses actes étaient d’abord
les symptômes d’une souffrance. Et en cela, il ne fallait
pas l’accabler inutilement. Mais il fallait la condamner
parce que tout simplement, la vie est sacrée. Dans
sa décision, ce verdict d’assises, loin d’exclure, a
réintégré Véronique Courjault dans la communauté des
humains ».
Jean-Xavier de Lestrade
Auteur : Nathalie Azoulai / Image : Isabelle Razavet /
Son : Yves Grasso, Baptiste Charvet / Montage : Michèle Hollander /
Production : Maha productions, France 3 /
Distribution : Maha productions - l.ababsa@gmail.com

Episode 4 -

Le procureur joue au plus malin - 45’
Coup dur pour la défense : la nouvelle autopsie d’Elisabeth
Ratliff conclut à « une attaque meurtrière ».
Episode 5 -

Une affaire bien mince - 48’
Tous ces témoins sont mis en difficulté par les contreinterrogatoires habiles de David Rudolf. Dans des
joutes oratoires opiniâtres, l’avocat met en lumière leur
incompétence et leur partialité.
Episode 6 -

La revanche de l’accusation - 48’
Jim Hardin, le procureur, veut dresser le portrait
d’un Michael Peterson à la sexualité déviante. Il fait venir
des témoins génants de l’affaire Elisabeth Ratliff.
Episode 7 -

Le retour du pique-feu - 50’
Au moment où le débat divise la défense, un évènement
inouï surgit, ultime coup du destin dans cette affaire insolite.
Episode 8 -

Le Verdict - 50’
Le dénouement approche. Après plus de trois mois
de procès et 65 témoins, défense et accusation
se préparent à plaider.
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Dani, Michi,
Renato et Max
Richard Dindo
Suisse, 1987, 138’
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C’est le fonds de commerce du cinéma
et de la littérature. Le documentaire,
lui, se cantonne en périphérie : on ne
compte plus les sujets témoignant de la
détresse sociale et du milieu carcéral.
Le Fait divers oblige un regard à chaud.
Le documentariste préfère prendre du
recul et laisser aux journalistes-reporters
d’images le soin de se salir les mains.
Pourtant, quelques-uns d’entre eux
apprécient la matière et osent mettre
les pieds dans le plat. Les événements
tragiques font de sordides et splendides
révélateurs d’âme. Comme la guerre,
ils laissent une chance à tous de se
distinguer. L’obscur désir de nuire, enfoui
en chacun de nous, apparaît enfin dans
sa grandiose humanité.
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Dani, Michi, Renato et Max
de Richard Dindo

En quête des sœurs Papin		
de Claude Ventura

Capturing the Friedmans		
d’Andrew Jarecki

Les Avocats du « salopard »		
de Joseph Beauregard

Au-delà de la haine			
d’Olivier Meyrou

Ne me libérez pas je m’en charge
de Fabienne Godet

La juge et l’affaire de la Dioxine

En 1980, après la fermeture de la Maison de la Culture,
lieu de rendez-vous de la jeunesse dont la municipalité
redoute la politisation, Zurich devient le théâtre
d’affrontements violents entre la police et des bandes
de jeunes. Parmi eux, Dani, Michi, Renato et Max sont
victimes des bavures policières.
Richard Dindo mène une enquête et reconstitue les faits.
Les proches des 4 amis disparus jouent leurs propres
rôles et donnent à ce documentaire une dramatisation
qui le rapproche de la fiction.

Image : Jurg Hassler, Rainer Trinkler / Son : Dierter Gränicher,
Alain Klarer / Montage : Georg Janett /
Musique : The kiks, KPM-Music, Patti Smith / Production &
diffusion : Filmcooperative - filmcoopi@filmcoopi.ch

En quête des sœurs Papin
Claude Ventura
France, 2000, 94’
Le Mans, 2 février 1933 : deux bonnes, les soeurs Christine et
Léa Papin, assassinent leur patronne, Madame Lancelin et sa
fille Geneviève. Pourquoi, quand on est depuis sept ans à son
service, assassiner celle qu’on appelait « Maman » ? Quelle
était, dans Le Mans des années trente, la vie des bonnes
et des bourgeois ? Qui étaient réellement les Lancelin, ces
notables tranquilles chez qui travaillaient les deux soeurs ?
Comment la justice, quand elle ne dispose que des aveux et
de l’arme du crime, s’arrange-t-elle de l’absence de mobile ?
Et Léa Papin, la seule des deux soeurs à avoir purgé
entièrement sa peine, comment a-t-elle vécu ; comment estelle morte ? Est-elle vraiment morte ?
Toutes ces questions ont nourri un film documentaire qui, à
travers l’enquête menée par Pascale Thirode, ressuscite le
destin poignant des soeurs assassines.

Auteur : Philippe Paringaux / Image : Claude Ventura /
Montage : Babeth si Ramdane / Dit par : Pascale Thirode /
Mixage : Georges Lafitte / Production & distribution :
ARP - distri3@arpselection.com

de Clarisse Feletin
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Au-delà de la haine
Olivier Meyrou
France, 2005, 85’

Capturing
the Friedmans

à Reims, suite à l’agression mortelle de leur fils
François, Jean-Paul et Marie-Cécile Chenu ont accepté
de se livrer à la caméra. Avant, pendant et après le
procès aux assises, le film montre le parcours d’une
famille qui dépasse sa douleur pour s’engager dans
un combat en faveur de la tolérance et du respect de
l’autre, pour aller « au-delà de la haine ».

Andrew Jarecki
Etats-Unis, 2003, 107’
Les Friedman, famille modèle juive de classe moyenne,
voient leur monde s’écrouler instantanément lorsque
le père et le plus jeune fils sont arrêtés et accusés de
crimes horribles commis sur des enfants. Prise dans
l’hystérie et le tumulte général, cette famille subit alors
l’impact des médias. À travers les films amateurs de
cette famille en crise, ce documentaire nous dévoile leur
histoire mais aussi témoigne de toute une communauté,
d’un système, d’une époque.

Grand prix du jury au Festival Sundance en 2003

Prix du Jury au Festival d’Aubagne 2009

Les Avocats du « salopard »
Joseph Beauregard
France, 2006, 81’
Image : Adolfo Doring / Montage : Richard Hankin /
Son : John Gurrin / Musique : Andrea Morricone /
Production : Andrew Jarecki, Marc Smerling /
Distribution : Haut et court - info@hautetcourt.com

Ne me libérez pas
je m’en charge

En décembre 2000, les Français découvrent le nom d’Émile
Louis dans l’affaire dite des « Disparues de l’Yonne ».
Il est accusé d’avoir enlevé et assassiné 7 jeunes filles
légèrement handicapées. Le suspect a reconnu les faits au
cours de sa garde-à-vue puis s’est rétracté devant le juge
d’instruction. Quatre avocats défendent cet accusé « pas
comme les autres ». Ils se sont rencontrés en mars 2004
lors du premier procès de l’accusé en cour d’assises.
Le film explore les coulisses du procès et donne à voir
une « grammaire » du métier d’avocat dans ce qu’il a
de plus complexe et sans doute de plus noble : défendre
« un salopard ».
Mention spéciale Prix Michel Mitrani 2007

Fabienne Godet
France, 2008, 107’
Ancien braqueur fiché au grand banditisme, Michel
Vaujour a toujours préféré la fuite à la prison, l’aventure
à la soumission, la liberté à la loi. En l’espace de 30
ans, il aura passé 27 ans en prison - dont 17 en cellule
d’isolement - et sera parvenu à s’en échapper à cinq
reprises avant d’obtenir une libération conditionnelle
en 2003. Si cette vie trépidante l’a souvent exposé au
pire, elle l’a aussi confronté à un incroyable face-à-face
avec lui-même. Avec le temps, cette fuite en avant est
devenue une ascension intérieure, une esquisse de
philosophie où il lui a fallu vaincre une certaine idée de
soi, de la vie et des autres. C’est à ce voyage initiatique
que nous convie ce film.

Auteur : Joseph Beauregard / Image : Germain Bréchot, Jacques
Mora / Son : Céline Colas, Benoît Thuault / Montage : Florent
Maillet, Germain Bréchot / Musique :
Samuel Hirsch / Distribution : ADAV - contact@adav-assoc.com

La juge
et l’affaire de la Dioxine
Clarisse Feletin
France, 2009, 72’

Scénario : Fabienne Godet & Franck Vassal / Image :
Crystel Fournier / Montage image : Florent Mangeot /
Montage son & mixage : Nathalie Vial / Musique originale :
Xévier Godet / Etalonnage : Bruno Patin / Production :
Le Bureau - Bertrand Faivre / Distribution : Haut et court info@hautetcourt.com

Au Tribunal d’Albertville, une jeune juge d’instruction
est en charge d’un délicat dossier de pollution
industrielle : un incinérateur d’ordures défectueux
semble être la cause d’une vague de cancers chez
les riverains. L’incinérateur a été fermé, les habitants
ont porté plainte… En suivant les étapes de l’enquête
et de la procédure, le film explore le travail du juge
d’instruction, ses responsabilités, ses certitudes et
ses fragilités. Une enquête à charge et à décharge,
exemplaire du fonctionnement du système judiciaire
français.
FIGRA 2010 : Mention spéciale du jury

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

Image : Jean-Marc Bouzou / Montage : Cathie Dambel et Jérome
Pey / Musique : François Eudes Chanfrault /
Production : Christophe Girard et Katharina Marx /
Société de production : Hold Up Films, Miss Luna Films, France 5
et France 2 / Distribution : Eurozoom - infos@eurozoom.fr

« pour la rigueur et la clairvoyance avec laquelle
est relatée une instruction lourde de conséquences. »

Image : Isabelle Fermon, Guillaume Comtet, Clarisse Feletin /
Son : Bruno Diego, Graziela Barrault / Montage :
Isabelle Martin / Producteurs : Juliette Guigon et Patrick
Winocour / Distribution : Quark Productions - quarkprod@
wanadoo.fr
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Dans le cadre de l’année des Outre-Mer :
Cinéma émergent, cinéma en devenir, les images
qui nous parviennent des Outre-Mer sur une
zone disséminée sur trois océans : Atlantique,
Océan Indien et Pacifique traduisent une situation
nouvelle sur l’échiquier mondial de la production
cinématographique.
Petits mondes parcellaires et archipélagiques
à l’instar de la biodiversité qui rend ces pays
richissimes, les Outre-Mer témoignent d’une
vitalité scénaristique sans précédent.
Préoccupés d’Histoire, soucieux d’évoquer une
société, une singularité dans le tout monde, les
réalisateurs proposent le plus souvent le regard
qui jusqu’à présent avait manqué : celui du regard
sur soi pour que l’autre comprenne mieux, celui
de son propre regard pour se comprendre enfin.
Caroline Bourgine
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

Zétwal
de Gilles Elie-dit-Cosaque

Bumidom
de Jackie Bastide

Renzo Piano
de Gilles Dagneau

La mémoire des Canabady
de Louis Wallecan

Mon île Marquises
de Teaki Dupont-Teikivaeoho

Lucien Roo Kimitete,
un homme de la terre
des hommes
de Laure-Dominique Agniel
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Zétwal

Renzo Piano,
le chemin kanak

Gilles Elie-dit-Cosaque
France, 2008, 52’
C’est par hasard que je suis tombé sur Hugues SaintRose, éleveur de coqs de combat. M’étonnant que
tous ses volatiles portent un nom d’astronaute, il me
répondit que c‘était en hommage à son frère : “Robert
Saint-Rose, l’homme qui aurait dû être le premier
français dans l’espace”. Pour me prouver ses dires
il me remit un cahier jauni par le temps et quelques
bobines de films super-8. Ces éléments et mes
premières recherches aux Archives Départementales
achevèrent de me convaincre. Zétwal (étoile en
créole) retrace donc l’histoire de Robert Saint-Rose,
grand admirateur de Césaire, et donne un aperçu de
la Martinique des années 70.

37

Gilles Dagneau
France, 2008, 52’

©Gilles Elie-dit-cosaque

Renzo Piano, l’architecte du Centre GeorgesPompidou, est au sommet de son art lorsqu’il décide
en 1990 de se lancer dans une aventure inhabituelle :
la construction d’un centre culturel à Nouméa.
Renzo Piano devra emprunter le chemin Kanak pour
s’imprégner de cette culture du Pacifique qui lui est
étrangère mais qui l’attire.
Auteurs : Gilles Dagneau / Son : Paul Mesanovic et Paul Evrard /
Image : Pierre Vachet / Mixage : Paul Evrard / Montage : Marielle
Babinet / Musique originale : Xavier Roux / Production &
distribution : Matthieu Lamotte - studio@aaaproduction.fr

Image : Gilles Elie-dit-Cosaque / Montage : Vanessa Bozza /
Son : Francinet Gros-Desormeaux / Mixage : Benoit Canu /
Production : La Maison Garage, RFO / Distribution : la Maison
Garage - lamaisongarage@aol.com

Prix de la Fondation Beaumarchais
Etoiles de la SCAM
Prix Spécial du Jury du Fest.du Film Documentaire de Martinique
Prix Lucien Kimitété et Prix du public du Fest. Int. du Film Insulaire
Prix du film court du Fest. Int. du Film D’Afrique et des Iles

La mémoire
des Canabady

Bumidom, des Français
venus d’Outre-Mer

Louis Wallecan
France, 2010, 52’

Jackie Bastide
France, 2010, 54’
En 1960, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion sont
en crise : chômage, misère, risque de surpopulation,
mouvements indépendantistes. Le gouvernement lance
alors le BUMIDOM, société d’Etat, chargée de vider les
colonies et de combler le manque de main-d’œuvre
en métropole, offrant gratuitement un aller simple, un
logement et un emploi à ces jeunes. Plus de 70 000
personnes sont concernées. Pour beaucoup, le rêve ne
sera qu’un long cauchemar.

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

Image : Christophe Petit / Montage : Josie Miljevic et Yvan
Gaillard / Production : Temps Noir / CoProduction :
Canal Overseas / Distribution : Temps noir production tempsnoir@tempsnoir.com

Ce film retrace l’histoire des Engagés de 1850 à
nos jours, à travers le regard qu’un homme, Gilbert
Canabady, porte sur son histoire familiale. Il conte
le destin douloureux de plus de 100 000 hommes et
femmes originaires d’Inde, venus remplacer les noirs
affranchis après l’abolition de l’esclavage en 1848 à
la Réunion.
Image : Louis Wallecan, Hugues Tangapriganin, Paul Rognoni /
Montage : Mélanie Pavy / Son : Louis Wallecan, Thierry Topart /
Avec les voix de : Jean Yves Chilot, Jean Emmanuel Pagni /
Production & distribution :
Mareterraniu production - christelle@mareterraniu.com

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Carte Blanche au Festival
du Cinéma des Pays du Pacifique Sud
Créé en 2007 à Rochefort, le Festival du Cinéma des Pays du Pacifique Sud est un lieu de découvertes,
de rencontres et d’échanges, un espace de visibilité dédié à l’Océanie.
Labellisé Manifestation de l’Année des Outre-Mer en 2011, nous présentons pour cette Carte blanche
deux films sur les îles Marquises de deux réalisatrices ayant des liens forts avec la Charente-Maritime.
Avec Lucien Kimitété, un homme de la Terre des hommes , la Rochelaise Laure-Dominique Agniel nous
parle avec émotion de son ami, Lucien Roo Kimitété qui était maire et conseiller territorial des Îles
Marquises. Un personnage sans concession, mort dans un accident d’avion, aujourd’hui encore
inexpliqué… Portrait posthume de « l’oiseau qui danse », son surnom Marquisien.
En réalisant Mon île Marquises, Téaki Cochard-Teikivaeoho qui a passé son enfance à l’Ile de Ré, retrace
la lignée familiale marquisienne de son ancêtre Pakoko, chef illustre de Nuku-Hiva fusillé par les
militaires français en 1845. Un témoignage sur la culture marquisienne qui a survécu à l’arrivée des
nouveaux découvreurs du XIXe siècle, à l’évangélisation chrétienne du XXe siècle et aux soubresauts
des essais nucléaires.

Mon île Marquises

Lucien Roo Kimitete,
un homme de la terre des hommes

Teaki Dupont-Teikivaeoho
France, 2011, 52’
Teaki Dupont-Teikivaeoho retrace la lignée de sa famille
marquisienne, du Chef Pakoko, dont les objets sont
aujourd’hui exposés au Musée du Quai Branly.
Le récit entrelace images super 8 et actuelles, prétexte
à réflexions sur l’enfance, l’amour, l’alliance parfois
difficile, souvent naturelle, de deux cultures aux antipodes :
marquisienne et française.
Le tableau testamentaire de Paul Gauguin D’où venonsnous, que sommes-nous, où allons-nous ? guide la narration.
3 personnages incarnent les 3 époques de cette famille :
Pakoko, le chef fusillé par le Capitaine Amalric, représentant
du monde maori d’antan, Répoï, le grand-père converti au
catholicisme qui exerce les métiers de pêcheur, agriculteur,
menuisier, vit de troc et de solidarité. Enfin, le père, Alain,
jeune charentais épris de la beauté de Teupooteii qu’il
épouse et qui quittera pour lui son île, sans jamais l’oublier.
Les témoins Monseigneur Hervé Le Cléach, Teupooteii
Teikivaeoho et Yvonne Katupa, disent l’histoire de cette
famille comme un miroir de la grande histoire francopolynésienne.

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

Laure-Dominique Agniel
France, 2010, 52’

Image et son : Axel Lichtlé, Hervé Depol / Montage :
Sophie Bachelier / Mixage : Nicola de Marinis /
Musique : Manuiti productions, Association Motu Hak,
Poïti / Production : Teaki Dupont-Teikivaeoho, La Société
des amis des îles Marquises / Distribution : Teaki
Dupont-Teikivaeoho - teakidupont@gmail.com

Il est des hommes qui portent haut et fort la voix de leur peuple, non par
le combat mais par le dialogue, l’art, la culture. Lucien Roo Kimitete est
de ceux-là. Artiste, chorégraphe, homme politique par accident, il a été
l’instigateur de la renaissance des Iles Marquises, l’archipel le plus isolé
de la Polynésie Française, et a su rappeler à la lointaine métropole que ces
Maoris du bout du monde sont une composante de la richesse et de la
diversité culturelle française.
Le film retrace le parcours de cet homme hors du commun, maori et
français, danseur et homme politique, religieux et hédoniste, d’une enfance
passée dans la cocoteraie aux plus hautes instances de la vie politique et
culturelle française. Sa vie s’est arrêtée brutalement le 23 mai 2002 : le petit
avion de tourisme qui transportait Lucien Roo Kimitete et 4 autres personnes
a disparu corps et biens dans le Pacifique au-dessus des Tuamotu. On n’a
jamais retrouvé la moindre trace de l’avion et de ses passagers. Le mystère
de cette disparition n’a à ce jour pas été élucidé.
La réalisatrice a vécu plusieurs années aux Marquises et était une amie de
Lucien. Elle signe un film très personnel sous la forme d’une lettre dans
laquelle se reconnaissent tous ceux qui ont connu cet homme exceptionnel.

Image : Cerino Chan / Images
d’archives : Cédric Chauveau,
Gilles Hulcault, RFO / Son : Fent
Tetuamanuhiri / Musique : Kosinus,
K Musik / étalonnage : Frédéric
Montauzier / Mixage : Jean-Pierre
Arnaud / Coproduction : L’envol
Productions, RFO, Télé Polynésie /
Distribution : L’envol Productions lenvolprod@lenvol.net
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à Cannes, en marge de la montée
des marches, des cinéastes font
une programmation parallèle,
indépendante et libre de toute
contrainte de formats ou
d’exclusivité. Cette programmation
ACID à Cannes s’affirme depuis
19 ans comme une redoutable
dénicheuse de talents.
Ces longs-métrages indépendants,
fictions et documentaires, parfois
autoproduits, souvent premiers
films, sont choisis par des
cinéastes de l’ACID avec un seul
mot d’ordre : le coup de cœur !
Cette année encore, ces cinéastes
« programmateurs » ont parié sur
le partage toujours possible du
plaisir de cinéma : plaisir trouvé
dans la comédie, le drame, la mise
en scène, l’énergie de la jeunesse,
le voyage, le suspense politique,
la découverte d’une création en
mouvement.

Parce que tout le monde
ne va pas à Cannes

« Tout bouge dans le cinéma ces temps-ci. Et, dans
ce grand mouvement, certaines choses restent les
mêmes : tant de films ont tant de mal à se faire,
tant d’autres à être vus. Pourtant, il s’en fait !
Parce que des cinéastes ne renoncent pas et s’emparent de
la réalité, de l’imaginaire, de la révolte ou tout simplement
d’histoires humaines…
Il faut se battre encore, plus que jamais, pour la diversité
des propositions et que celle-ci soit réellement donnée à
voir. C’est, à notre niveau, ce que nous essayons de faire
à l’ACID et c’est toujours faire acte de résistance. Les
films de cette programmation ont chacun une façon bien
singulière de parler du monde et de parler au monde.
Films de cinéastes choisis et portés par des cinéastes, ils
n’atterrissent pas dans une sélection de plus, mais à cet
endroit unique où ceux qui tournent, décident de prendre le
temps de regarder ce que d’autres ont tourné.
Gageons que cette spécificité de l’ACID permettra à d’autres
regards de partager l’immense plaisir que nous avons eu
à voir ces films, comme autant de nouvelles aventures de
cinéma ».
Les cinéastes programmateurs

Rue des cités
de Carine May et Hakim Zouhani

Dancing Odéon
de Kathy Sebbah
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Rue des Cités
Carine May et Hakim Zouhani
France, 2011, 68’
Adilse a 20 ans. Il vit en banlieue. Sa vie se déroule sur
le bitume, entre retape de scooters et glandouille avec
son meilleur pote. Ce jour-là, son grand-père a disparu.
Il le cherche dans la cité.

Auteurs : Carine May, Hakim Zouhani / Image : Benoit Torti et
Marianne Tardieu / Montage : Nadège Kintzinger / Son : Philippe
Schillinger, Clément Maleo / Musique : Menahan Street Band,
Otros Aires / Production : Nouvelle Toile - nouvelletoile@gmail.
com, Hors-Cadre - contact.horscadre@gmail.com
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Odéon Dancing
Kathy Sebbah
France, 2011, 25’
à l’Odéon Dancing, toutes les fins de semaine,
se retrouvent célibataires et couples, personnes
accompagnées ou cherchant l’âme sœur. Du rock au
cha-cha-cha, du tango au boléro, on s’enlace et on
guinche, on s’essouffle et on sue. Yelena, la novice,
s’attend à vivre une nuit particulière. Elle le sera au-delà
de ses espérances.

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

Auteur : Kathy Sebbah / Image : Javier Ruiz Gómez, Nicolas
Duchêne et Justine Bourgade / Son : Jean-Marc Pedoussaut,
Xavier Thibault / Montage : Adrien Faucheux / Production :
ecce Films - eccefilms@yahoo.fr
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Sélection FAR
Le FAR rassemble, numérise et valorise les films et photographies
qui relèvent de l’histoire du Poitou-Charentes et de ses habitants.

Le cargo de l’Ina accoste une nouvelle fois à La Rochelle, ses soutes bourrées
d’archives et de bons produits agricoles de Poitou-Charentes : beurre, cailles,
eau-de-vie, moutons de La Rochelle…
Cette année, les projecteurs sont braqués sur le monde agricole avec, dans nos
cales, quelques pépites issues des actualités télévisées des années soixante et
de films pédagogiques du Ministère de l’Agriculture comme l’industrie beurrière
dans les Charentes et le Poitou... en 1927.
Il ne s’agit pas tant de glorifier un âge d’or de la ruralité dont on serait nostalgique,
qu’à mettre en lumière le chemin parcouru, les progrès accomplis mais aussi
leurs risques… et à ouvrir le débat avec les professionnels du secteur sur le
monde agricole d’aujourd’hui et son avenir.

Industrie beurrière dans les Charentes et le Poitou
Ministère de l’Agriculture, 1927, 18’

Ce film muet retrace les différentes opérations de la fabrication industrielle du beurre dans une laiterie coopérative
de la région Poitou-Charentes. Du ramassage du lait - en barque dans le Marais et en charrette dans la plaine jusqu’au conditionnement du beurre, toutes les étapes sont expliquées en images et en alternance avec des cartons
explicatifs.

Elevage de cailles en Charente-Maritime
ORTF Poitiers, 1966, 3’20, Journal télévisé régional

à Angliers (Charente-Maritime), Monsieur René Joubert nous fait découvrir son élevage de 6 000 cailles élevées
en batterie.

La tournée du bouilleur de cru

ORTF Poitiers, 1966, 3’04, Journal télévisé régional
à Saint-Ouen (Charente-Maritime), le bouilleur de cru Michel Poupin retrouve quelques-uns de ses 1 500 clients
qu’il visite depuis 1933.

Le berger du ciel

ORTF Poitiers, 1967, 5’42, Journal télévisé régional

Fonds Louis DAVID / FAR

Louis David et André Giroud
France - Années 50 - Support d’origine : 16 mm - 17’
Le cul des vaches dans les années cinquante à Aulnay, Rochefort, Tonnay-Charente : tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le monde paysan sans oser le demander. Autres séquences : Louis David et André Giroud font la
pub pour l’alimentation animale d’après-guerre qui rendra les élevages sains et solides. Pour qui veut les recevoir,
ces images contiennent les codes du mode de vie d’une époque révolue, une trace documentaire sans chichis mais
non dénuée de malice.

Le centre d’insémination artificielle de Tonnay-Charente
La race Normande dans le rochefortais
Le concours agricole d’Aulnay
Saintes, Ville d’art… centre agricole

Portrait d’un berger qui élève un troupeau de moutons aux portes de La Rochelle.

Une association de salariés agricoles en Charente-Maritime
ORTF Poitiers, 1967, 5’28, Journal télévisé régional

Quelques ouvriers agricoles témoignent des avantages de l’association à laquelle ils adhèrent, l’Association de
Vendée. Elle a été créée en 1963 et compte une cinquantaine d’adhérents.
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

Parce que les images sont naturellement évocatrices du passé, la projection
sera suivie d’un débat sur l’évolution du monde agricole contemporain, avec
LES JEUNES AGRICULTEURS et la FNSEA. La séance se clôturera devant une table de
produits régionaux, dressée par les bons soins de LA CHAMBRE D’AGRICULTURE.
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Chaque année, Larochellivre
Ecrivains en 17 participe à la
belle aventure des Escales
Documentaires et se réjouit de cette
collaboration qui perdure.
Si notre association se donne pour
mission, dans toutes ses actions, de
promouvoir la littérature, elle tente
aussi de créer des synergies entre
la littérature et les arts. Le film
documentaire est particulièrement
intéressant car le réalisateur, en
proposant sa propre vision créatrice
et sensible d’un écrivain, élargit le
prisme des lectures possibles de
son œuvre.

Jean Genet, le contre-exemplaire
Gilles Blanchard
France - 2010 - 60’
Loin des hagiographies classiques et à la faveur du centenaire de sa
naissance en 2010, Jean Genet, le contre-exemplaire conjugue au
présent l’œuvre et le parcours de celui qui fut à la fois voleur, poète et
pédéraste. À Rome, Marrakech, Paris, Saint-Brieuc et New York, dans
ses décors familiers, de chambres d’hôtels en cellules de prisons,
des détenus, des travestis, des sans-papiers, les personnages réels
tout droit sortis de ses livres, racontent leurs relations intimes à Jean
Genet, relaient sa parole et ses engagements, et montrent comme
les mots de celui qui se prétendait l’Ennemi déclaré (de la société),
résonnent encore et toujours.
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« Anita Conti » fait escale
à l’Aquarium de La Rochelle
En 1977, Anita Conti, visite le petit
aquarium de René Coutant dans
la Ville-en-Bois, elle se passionne pour
ce lieu et les échanges scientifiques avec
René Coutant durent 2 jours.
En quittant la famille, elle encourage
fortement Pascal et Roselyne à réaliser
le projet du Grand Aquarium
qui verra le jour 11 ans plus tard.
Elle ne nous a jamais quittés et nous
avons le plaisir aujourd’hui de recevoir à
nouveau dans le Très Grand Aquarium la
première femme océanographe
née en 1899 qui a toujours 20 ans.

Image : Pierre Mailis-Laval, Gilles Blanchard, Gilles Piquard / Son : Mathieu Leroy,
Raphaël Naquet, Alessandro Romano / Montage : Catherine Gouze, Catherine Gouze /
Musique originale : Michael Marchetti / Production : Temps noir, ARTE France /
Participation : Procirep, Angoa-Agicoa, Région Bretagne, CNC. COSIP / Distribution :
Temps noir production - tempsnoir@tempsnoir.com

Anita Conti,
une vie embarquée
Marc Gourden
France, 2010, 52’
C’est l’histoire d’une femme dont on disait qu’elle
avait la mer dans le sang. Anita Conti a passé la
plus grande partie de sa vie sur des bateaux. En
1952, elle va vivre ce qu’aucune femme n’avait
vécu jusque-là, cinq mois à bord d’un chalutier de la
Grande pêche. Les marins croient avoir embarqué
une scientifique de la mer. Ils ne se savent pas
encore que c’est un écrivain clandestin qui va
partager leur quotidien. Anita Conti emporte avec
elle une caméra 16 mm et deux appareils photo.
Lorsqu’un an plus tard paraît le récit « Racleurs
d’océans », c’est un coup de tonnerre dans la
littérature maritime…
Image : Denis Gaubert / Montage image : Gregory Nieuviarts /
Son : Manu Vidal / Montage son & Mixage : Thierry Compain /
Avec les voix de Christiane Rorato et Henri Gruvman /
Coproduction : Antoine Martin production, Vivement Lundi ! ,
France 3 Normandie / Distribution : Antoine Martin production antoinemartinprod@mac.com

www.aquarium-larochelle.com
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14-18, deux dates indissociables qui
font partie de la mémoire collective,
de l’héritage de l’Histoire, résument à
eux seuls le souvenir de la plus grande
hécatombe que l’Europe ait connue. Les
deux documentaires présentés refont vivre
chacun à leur manière des sources de
l’Histoire, au travers du témoignage d’un
médecin jeté au cœur de l’horreur et de
celui d’opérateurs cinématographes des
deux camps contraints par la propagande,
et subissant la censure. Mis en parallèle,
ils rappellent l’importance des sources et
de leur étude critique pour faire avancer
notre compréhension de l’Histoire.
L’Office National des Anciens Combattants.

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

Journal d’un médecin
dans les tranchées
de Joëlle Novic

L’Héroïque cinématographe
de Laurent Veray et Agnès de Sacy
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Pages d’Histoire

Journal d’un médecin
dans les tranchées
Joëlle Novic
France, 2011, 52’
D’après « Les carnets de l’aspirant Laby Médecin
dans les tranchées 28 juillet 1914 - 14 juillet 1919 »
De Lucien Laby © Bayard Editions - Avec leur aimable
autorisation.
Les témoignages des médecins de la Grande Guerre
sont très rares tant ils sont restés silencieux à leur
retour du front sur ce qu’ils ont vécu. Le témoignage de
Lucien Laby, médecin dans les tranchées, est unique.
à partir de son journal et de ses dessins le film fait le
récit de ce qui a eu lieu entre Marne et Somme, d’août
1914 à novembre 1918. La voix de Lucien Laby nous
conduit sur les traces des combats que le temps
efface. Elle fait écho aux images d’archives muettes
qui accompagnent le film. Ses dessins, son regard,
témoignent par-delà le temps.

Texte dit par : Carmelo Carpenito / Images : Pascal Sentenac /
Montage : Christiane Sgorlon / Produit par Injam productionMarc Andréani en coprodution avec France Télévison et
l’ECPAD - Établissement de Communication et de Production
Audiovisuelle de la Défense / Distribution : Joelle Novic joelle.novic@wanadoo.fr

« Nous voulions rencontrer notre
public et leur montrer nos films sur
grand écran » a déclaré Didier Roten,
fondateur des Escales Documentaires.
La section « Vitrine locale » est
donc historiquement au cœur de la
programmation du Festival.

L’Héroïque cinématographe
Laurent Veray et Agnès de Sacy
France, 2003, 48’
Entièrement réalisé à partir d’une sélection d’images
d’archives de la Première guerre mondiale, le film se
présente comme le journal de guerre de 2 opérateurs
de cinéma - un Français et un Allemand - qui suivent
le déroulement du conflit de part et d’autre de la ligne
de front. Il retrace cette période où quelques pionniers
inventent le cinéma d’actualité et découvrent les
questions qu’il pose.

Elle témoigne de la vitalité du
cinéma en Poitou-Charentes, secteur
économique ardemment soutenu par
le Conseil régional et les Conseils
généraux de Charente-Maritime,
Charente, Vienne et Deux-Sèvres.

Avec les voix de Mathieu Amalric et Jochen Haegele /
Montage : Françoise Bernard / Musique originale : Stephane
Bortoli & Martin Wheeler / Mixage : Nathalie Vidal / Archives :
ECPAD, Bundesarchiv, Pathé, Gaumont, Transit, Chronos /
Production déléguée : Quark productions, Patrick Winocour
& Juliette Guigon / Distribution : Quark production - dan@
quarkprod.com
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Documentaristes confirmés ou en
formation (Créadoc, IUT Angoulême)
vous invitent à découvrir le regard
qu’ils portent depuis notre région sur
leur environnement et sur le monde.

Au prix du gaz
de Karel Pairemaure

à l’heure bleue
d’émilie Morin

J’ai nagé toute seule
d’Iris Pakulla

Les petits chanteurs
à la gueule de bois
des étudiants de l’IUT d’Angoulême

Merceron SCOP-SA
de Gabrielle Gerll & Romain Lardot

Merci Papa, merci Maman - une
histoire des colonies de vacances
de Claude Guillot

Pierre Loti, un homme du monde
de Didier Roten & François Vivier

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Sélection Vitrine Locale

Sélection Vitrine Locale

Au prix du gaz

J’ai nagé toute seule

Karel Pairemaure
France, 2011, 85’

Iris Pakulla
France, 2011, 45’

Juillet 2009 à Châtellerault, l’usine de sous-traitance
automobile New Fabris vient d’être mise en liquidation
judiciaire. Les ouvriers occupent l’usine. Après de
nombreuses tentatives de pression, en vain, la menace
tombe. Ils envoient une dépêche à l’Agence France
Presse : « Les bouteilles de gaz sont dans l’usine. Tout
est prévu pour que ça saute en l’absence d’accord
au 31 juillet stipulant que chaque salarié recevra
30 000 euros de PSA et Renault. On ne va pas laisser PSA
et Renault attendre août ou septembre pour récupérer
les pièces en stock et les machines encore dans l’usine.
Si, nous, on n’a rien, eux n’auront rien du tout ! » Les
médias se précipitent dans la zone industrielle Nord.
Vivant à quelques pas de l’usine, j’ai décidé d’aller y voir
de moi-même. C’est là que tout a commencé…

« Je me sens mal ici. Cette maison est creuse, vide. Je
me sens seule. Je veux partir d’ici. Aller quelque part
ailleurs, peut-être aller dans une maison de retraite.
Là-bas, il y a plus de monde, des rencontres. C’est
plus humain. C’est fait pour ça la vie, pour faire des
rencontres, aller vers l’humain. Ici, c’est mort, creux. Les
sœurs ont pris l’habitude d’être comme ça, seules. Je
voulais vous écrire pour que vous fassiez une lettre à la
Supérieure pour que je puisse partir. Pouvez-vous le faire ?
Pouvez-vous m’aider ? »
Sœur Philippe, 98 ans

Image : Emmanuel Broto, Antoine Jamonneau, Karel
Pairemaure , Loic Voeltzel / Montage : Nicolas Burlaud,
Marion Manzano / Son : Romain Beauger / Musique originale :
Laurent Pernice / Mixage : Franck Hueso / Effets spéciaux &
étalonnage : Martin Hardouin Duparc / Animations : Karel
Pairemaure / Production : Kamatomi films / Co-producteur :
Kazart productions, TV Tours / Distribution : Kamatomi films contact@kamatomi.com

Les petits chanteurs
à la gueule de bois

Prix du documentaire au Festival du film court d’Angoulême

Gabrielle Gerll et Romain Lardot
France, 2011, 71’

Réalisateurs et techniciens : Antoine Fortin, Axel Speller,
Sophie Borlee / Distribution : borlee.sophie@gmail.com

À l’heure Bleue
émilie Morin
France, 2011, 20’
Ce matin-là
il attendait seul
aussi seul que la nuit
tout était immobile autour de lui
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Montage : Romain Pradault / Son : Sarah Denard, Lucile
Cordonnier / Mixage : Thierry Dilger / Production : Créadoc /
Distribution : Iris Pakulla - iris.pakulla@gmail.com

Merceron SCOP-SA

étudiants de l’IUT d’Angoulême
France, 2010, 7’20
C’est en 1995, à l’occasion des « Rencontres
Improbables » de la Nef que naissent Les petits
chanteurs à la gueule de bois. Composée d’une
vingtaine de membres, cette chorale se veut la plus
bordélique et rock’n’roll du monde.

J’ai nagé toute seule raconte l’histoire des sœurs du
couvent de Sainte-Marthe à Angoulême. Des femmes
qui ont vécu ensemble pendant longtemps et qui ont
partagé toute une vie enfermées entre elles.
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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 commerciaux pendant
que d’autres développent de nouveaux prototypes.
Malgré tout, rapidement les premières difficultés
arrivent : pressions du marché, tensions…
Au-delà de la simple chronique des événements, le film
propose une réflexion, à la charnière entre idéaux et
pratiques, sur la possibilité de travailler différemment
et sur la puissance des représentations du modèle
dominant.

Image : Romain Lardot / Montage : Franck Wolff / Son :
Gabrielle Gerll / Musique originale : Tilly Thomas / Production :
L’Image d’après, Réel Factory, TV Tours / Distribution :
L’Image d’après - contact@limagedapres.fr

Montage : Anaïs Bierre / Son : Lucille Cordonnier, Irène Bailo,
émilie Morin / Mixage : Thierry Dilger / Musique : Patrick
Bouchet / Production : Créadoc / Distribution : émilie Morin emiliemrn@gmail.com
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Sélection Outre-Mer

Merci papa, merci maman une histoire des colonies
de vacances
Claude Guillot
France, 2010, 57’
Le départ en colo, chacun se souvient de ce mélange
d’appréhension et de plaisir, l’inconnu d’un premier
voyage, loin de la maison et des repères rassurants.
Dans son histoire, la colonie de vacances a traversé des
crises de croissance.
Depuis les premières migrations sanitaires des peaux
blanches des petits défavorisés jusqu’aux luxueux
séjours thématiques, on est très loin de l’ambiance
« guerre des boutons » des débuts.

Image & Montage : Marc Jouanny / Etalonnage : Didier Gohel /
Mixage : Pascal Coulombier / Musique originale : Florent Guépin
/ Coproduction : Eliocom, France Télévisions / Distribution :
Eliocom - contact@eliocom-prod.com

Pierre Loti,
un homme du monde
Didier Roten, François Vivier
France, 2011, 52’
Le buste de Pierre Loti, au fond du quartier de Titioro à
Papeete, n’est plus sur son socle.
Déboulonné et jeté dans la rivière, le buste a
heureusement pu être retrouvé. Vandalisme ? Geste
d’un ivrogne ? Xénophobie ? Une enquête est en cours.
Nous aussi nous sommes partis sur la piste de Pierre
Loti ...
Co-Auteurs : Alain Quella-Villéger, Bruno Vercier, Didier Roten,
François Vivier / Montage : Philippe Constancin / Musique :
Julien Masmondet, Yves Roche - Productions musicales
polynésiennes Manuiti, Duo Harmane-Melez Sidar Güres &
Pascal Ducourtioux - Cristal Records / Coproduction : France
Télévisions et Anekdota Productions / Distribution : Anekdota
Productions - anekdota@wanadoo.fr

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

t
u
O
c
Do
étranges, décalés, fantasmes,
déconfitures…, autant de bonnes
raisons qui ont motivé
cette sélection Doc Out.
Différents univers où l’image et
la plastique tiennent une place
primordiale dans la réalisation
offrant ainsi des sensations allant de
l’angoisse au rêve en passant par la
nostalgie ou encore l’indignation.
Partager avec vous ces six films de
tous horizons vous permettra
de ressentir les émotions que nous
avons traversées à l’image de l’esprit
décalé du Doc Out.

Lahemaa
de Leslie LAGIER

Trinkler
de Marie-Catherine Theiler

Les aventures de Paulo Bruscky
de Gabriel Mascaro

L stand for love
de Daniel Lang

Sur l’Erre
de Sébastien Morel

1 000 chants
de Laurence Ayong Lekama

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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L stands for love

Lahemaa

Daniel Lang
Allemagne, 2010, 10’

Leslie Lagier
France, 2010, 14’

Une triste histoire venue de Chine : la fin d’une relation.
Un essai filmique reflétant la perte et le chagrin dans
un territoire inconnu.

Ce film a été réalisé à partir d’un journal, de bandes vidéos
et de pellicules photo, retrouvés dans la forêt de Lahemaa.
Leur propriétaire a été portée disparue.

De bonnes raisons de découvrir ce doc

De bonnes raisons de découvrir ce doc
 ne atmosphère qui glace le sang… Des arbres étranges, une cité
U
glauque, une tentative de reconstitution d’une disparition inexpliquée.

Trinkler

Image, Son et Montage : Leslie LAGIER / Montage son et
mixage : Gilles BENARDEAU / production & distribution :
Méroé films - meroe-films@wanadoo.fr

Marie-Catherine Theiler
Suisse, 2010, 10’

Une cacophonie délicieusement décalée.
Dans chaque plan, il y a quelque chose qui cloche !

Une journée sur l’aire de service d’une autoroute. Un
portrait de ce lieu où les pompes à essence jouent du
rock’n roll, où l’on remplit un réservoir pour en vider un
autre et où l’on parle du temps : celui que l’on attend
d’avoir ou celui que l’on prend.
Image : Marie-Catherine Theiler, Vania Aillon /
Montage : Marie-Catherine Theiler / Son : Jan Peters /
Arrangements sonores : Pit Przygodda /
Production & distribution : Theiler Films - mc@24fs.org

Vous rêvez d’une « Second Life » ?
Bienvenue dans ce monde de fantasmes où tout est permis.

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

De bonnes raisons de découvrir ce doc
Si je vous dis : sans plomb, gazole, café, thé, sandwichs, eau, repos…
Où êtes-vous ? Des vies qui défilent, prenez une pause.

Image : Ludovic Vieuille / Montage : Ludovic Vieuille /
Son : Sébastien Morel / Musique originale : Philippe Leguy /
Production & distribution : Girelle Production contact@girelle.com

1 000 chants

Gabriel Mascaro
Brésil, 2010, 20’

De bonnes raisons de découvrir ce doc

Son : Christian Heiß / Design sonor : Felix Andriessens /
Mixage : Ansgar Frerich / Production & distribution :
Daniel Lang - film@daniel-lang.com

Sébastien Morel
France, 2011, 24’

Les aventures
de Paulo Bruscky
En pénétrant le monde virtuel de « Second Life », l’artiste
brésilien Paulo Bruscky fait la rencontre du réalisateur de film
Gabriel Mascaro. Cet ancien réalisateur du Nordeste brésilien
vit et travaille actuellement en faisant des « machinima »
(courts-métrages virtuels) sur « Second life ». Paulo engage
Gabriel pour réaliser un « machinima » documentaire sur sa
nouvelle vie dans ce monde virtuel. Paulo Bruscky est l’un
des pionniers de la production artistique à base de techniques
d’enregistrement électronique, de projection de diapositives,
de fax, de films super-8, de vidéo, de photocopies et
d’impression off-set.

Combien de temps avez-vous mis pour vous remettre
de votre dernière déception amoureuse ?
Une escapade en Chine ne suffit pas toujours !

Sur l’Erre

Une grande cloche de vache se trouve au milieu d’une route,
dans un champ, dans une pharmacie et dans d’autres lieux où
à priori elle n’y a rien à faire. Dans chaque lieu, une personne
s’approche de la cloche. Puis, elle la prend, la soulève et
commence à la faire sonner, toujours de la même manière.
Cette action ne se déroule pas en un seul lieu mais à 60
endroits différents, avec 60 personnes différentes, dans une
sorte de simultanéité montée. Ainsi, Trinkler est un voyage
musical à travers les métiers, une topographie du travail dans
les Alpes suisses.

De bonnes raisons de découvrir ce doc

57

©s.morel

56

Laurence Ayong Lekama
France, 2010, 14’
Indignés par les menaces qui pèsent sur les familles
migrantes, citoyens lambdas et militants se mobilisent
pour ne plus les laisser seules face à la loi.

De bonnes raisons de découvrir ce doc
Consultant Second Life : Bruno Oliveira e Janine Seus /
Conception visuelle : Gabriel Mascaro, Bruno Oliveira / Art
Designer : Gabriel Mascaro, Bruno Oliveira /
Montage :Tatiana Almeida / Sound designer :
Tatiana Almeida / Production & distribution :
Plano 9 Produções Audiovisuais Ltda brusckyfilm@gmail.com

Rue, solidarité, engagement, communion…
Des voix à l’unisson qui scandent et résistent…
à leurs risques et périls.

Montage : Axelle Malavieille / Son : Julien Gonzalez / Montage,
son & mixage : Fabrice Naud / Production & distribution :
Laurence Ayong Lekama - lal@noos.fr
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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HAÏKUS SUITE - BLUE YETI
Installation multimédia interactive
Auteurs : Blue Yeti (Jean-Michel Couturier et Magnolya Roy)

e
l
a
c
s
E
a
i
d
é
m
i
Mult
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle

Blue Yeti est une structure
hybride qui partage ses
activités entre recherche et
expérimentations sonores,
visuelles et gestuelles. Créé
en 2007 par Jean-Michel
Couturier et Magnolya Roy,
Blue Yeti conçoit des dispositifs
multimédias interactifs pour
des usages culturels, éducatifs
et artistiques.
www.blueyeti.fr
Proposé par le Carré Amelot
dans le cadre des Escales
Documentaires.
Du 8 au 12 novembre
Tout public / Entrée libre
Hall du Carré Amelot
(1er étage) 10h-23h /
Salle Multimédia
(rez-de-chaussée) 10h-19h

Haïkus Suite est une installation interactive
inspirée de haïkus. Elle sera présentée pour la
première fois à cette occasion.
Poésie des sens, le haïku capture l’instant
présent. Le temps d’une respiration. Il parle
du réel, du quotidien le plus banal. Il dit
l’impermanence des choses. Et c’est tout.
Seules restent des impressions fugitives ; des
portes intérieures s’ouvrent en grand. Au-delà
des mots, les images et les sons emplissent
l’espace intime.
Haïkus Suite part à la recherche de cette
résonance émotionnelle ressentie à la lecture
de ces poèmes et propre à chacun.
Une première partie introductive à l’installation
(dans le hall du Carré Amelot) sera présentée
sous la forme d’une projection interactive
au sol symbolisant une rivière de haïkus
qui n’attendent que d’être capturés par les
visiteurs.
La suite de l’installation (dans la salle
multimédia) est une exposition de tableaux
éphémères à considérer comme des éléments
séparés ou comme parties d’un tout. Sur
chacun des tableaux, un motif se crée. L’image
s’anime, interagit, se transforme, s’abîme,
s’effrite, s’émancipe puis disparaît.
Haïkus Suite est également une création
sonore cyclique, qui se transforme et évolue
au gré de ses interactions avec le public. La vie
s’y répand dans une fausse immobilité.

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Mercredi 9 novembre
Le matin
Des démarches de création audiovisuelle en région : présentation de films et
de créations sonores réalisés dans le cadre d’ateliers mis en place à l’école ou
hors temps scolaire, échanges et débats avec leurs initiateurs, intervenants
et protagonistes.

Les Rencontres
des acteurs
de l’éducation à l’image

Rencontre des acteurs
de l’éducation à l’image
en Poitou-Charentes,
mercredi 9 et jeudi
10 novembre 2011.
Journées de réflexion,
de rencontres,
de formation et
d’échanges destinées
aux acteurs de
l’éducation artistique
aux images.
Auditorium Réaumur /
Les Minimes /
La Rochelle

La place de l’intervenant dans le processus de création sera le fil conducteur
de nos réflexions.
L’après-midi
Quelle place pour le documentaire dans les dispositifs d’éducation au cinéma
(école au Cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et Apprentis au cinéma,
Passeurs d’Images) ? Quelles sont les barrières à sa diffusion ? Comment
mieux le diffuser dans le cadre des pratiques artistiques ?

Missionné par la Région et le CNC, le pôle d’éducation à l’image
de Poitou-Charentes a pour fonction d’ouvrir les regards sur
les images. Il propose d’allier à l’approche « éducative » des
images, la découverte du sensible, la diversité des points de
vue et l’expérience de création, l’oeuvre dans un film, une
photographie, une création multimédia.

Table ronde avec des représentants des commissions nationales des
dispositifs scolaires, avec des collectifs de diffusion de documentaires de
création, témoignages de démarches de rencontres du cinéma documentaire
à l’école et dans les salles de cinéma.

De nombreux acteurs de l’éducation artistique aux
images travaillent dans ce sens sur le territoire régional :
sur le temps scolaire, des enseignants et des animateurs
culturels ; sur le hors-temps scolaire, des salles de cinéma,
des
MJC,
des
centres
socioculturels, des lieux de
diffusion et de médiation des
cultures numériques ou encore
des associations d’éducation
aux médias…

Intervention à destination des enseignants ouverte à tous.

Expériences
du regard

Ce réseau a besoin de se
connaître, d’échanger, de
fédérer ses initiatives, de faire le point sur l’actualité de
l’éducation aux images. C’est pourquoi, en partenariat avec
Passeurs d’images, Ecole et Cinéma de la Vienne, la MJC
Aliénor d’Aquitaine de Poitiers, la Fédération Régionale des
MJC, le pôle propose des rencontres régionales, accueillies
cette année par les Escales Documentaires et l’Université de
La Rochelle.

Diffusion du programme de courts métrages Regards libres, inscrit pour
l’année scolaire 2011/2012 dans École et Cinéma.
Projection Merceron Scop SA de Gabrielle Gerll et Romain Lardot.

Jeudi 10 novembre
Le matin
Rencontres professionnelles autour du documentaire interactif proposées
par les Escales Documentaires.
L’après-midi : Les

nouveaux écrans et l’éducation artistique aux images

Quelles sont les pratiques des publics et particulièrement des jeunes en
matière d’écrans ? Quelle est la nature des nouvelles images et de leur
écriture ? Où se situent, dans ce nouveau contexte, les enjeux esthétiques et
plastiques ? Quelles sont les formes de création liées aux nouveaux écrans et
aux nouvelles images en Poitou-Charentes ?
Table ronde autour des cultures numériques avec des acteurs de lieux
d’animation, d’éducation et de médiation.
Présentation d’expériences pédagogiques réalisées dans le domaine des
cultures numériques en Poitou-Charentes.

Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Rencontres Professionnelles

L’écriture documentaire
à l’ère du transmedia
Nouvelles approches,
nouveaux développements, nouveaux financements

Jeudi 10 novembre
En partenariat avec l’INA Expert et Sunny Lab.
Depuis quelques années déjà, sous l’influence du développement des
outils multimédias, le documentaire évolue vers de nouvelles formes
d’écriture.
Notre façon de raconter une histoire se transforme, la relation au contenu
s’enrichit de nouvelles approches et l’implication du public avec lequel
on cherche à rentrer en relation également.
Au récit linéaire se substitue une démarche active du spectateur qui peut
désormais organiser son propre cheminement dans l’information qui lui
est présentée.
Des équipes et des compétences nouvelles sont requises.
De nouvelles procédures plus proches du secteur des TIC
(Technologie de l’Information et de la Communication) apparaissent.
Le débat que nous vous proposons sera centré sur les questions
suivantes :

Soiréeture
de clô

Une soirée
à ne pas
manquer !

- Quel impact les nouveaux outils multimédias ont-ils sur
l’écriture et la production documentaire ? Formats, durées,
écriture des contenus…
- Comment maîtriser les complexités technologiques
sans amoindrir l’approche artistique ?
- Comment cerner les attentes du public ?

En coréalisation avec

En partenariat avec
L’Université de La Rochelle

- Quelles sont les nouvelles sources de financements possibles
et les exigences des nouveaux partenaires multimédias sur
les projets de documentaire de création ?
- Crowdfunding, co-production, diffusion, distribution/
exploitation…
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Soirée de clôture

Une soirée
à ne pas
manquer !

Remise des Prix
19 h 30

Découvrons le palmarès 2011 du Festival. à l’issue de
l’annonce des résultats, poursuivons la fête autour du bar
avec tacos et alcools de cactus et d’agaves : Tucson la Noche
tel est le sous-titre de la soirée.

Circo
20 h 30
Aaron Schock
USA/Mexique, 2010, 72’
Nous gagnerons Le Cap pour découvrir le documentaire
largement primé Circo du réalisateur américain Aaron Schock.
C’est le quotidien d’un cirque mexicain qui nous est ici
montré. Filmé au sein d’un cirque centenaire, le documentaire
Circo brosse le portrait d’une famille mexicaine éprouvant
du mal à rester unie face à la désertion du public… Tino, le
père, n’aspire qu’à faire fructifier le cirque de ses parents.
Pour y parvenir, il n’hésite pas à employer ses quatre
enfants encore en bas âge. Sa femme Ivonne est cependant
bien déterminée à changer les choses. Se sentant exploitée
par sa belle-famille, elle souhaite rendre à ses enfants
leur enfance dérobée. Ce road-movie prend place dans les
régions rurales du Mexique et présente aux spectateurs
l’envers du décor d’un cirque ambulant, tout en analysant
les thèmes universels que sont des liens familiaux, la
responsabilité filiale et le poids de l’héritage culturel.

Le
film

Image & son : Aaron Schock / Montage : Mark Becker /
Mixage : Ron Bochar, Lidia Tamplenizza, Chad Birmingham /
Musique : Calexico / Coproduction : ITVS, Hecho a Mano
Films, The Independent Television Service / Distribution :
Catndocs - maelle@catndocs.com

r
u
o
t
u
A
s
e
l
a
c
s
E
s
e
d

La bande-son signée Joey Burns et Calexico sera une parfaite
introduction à la seconde partie de soirée.

From Tucson
22h00

Place à la nouvelle scène from Tucson. Des musiciens
d’exception sont issus de cette ville d’Arizona. Calexico, Doo
Rag, Bob Log, Giant Sand en sont les artistes les plus connus.
La nouvelle génération prend le visage de deux gringos :
Gabriel Sullivan aux accents « Tom Waitsiens » et au blues
dérangé ; Brian Lopez dont le timbre de voix n’est pas sans
rappeler le fils Buckley et la musique de Joey Burns et de
Joe Convertino.
DJ French Tourist, « Tucsonien » d’adoption, fin limier
et dénicheur des talents invités, orchestre le mix 100%
western latino et assure les projections visuelles.
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22 octobre / Médiathèque Michel-Crépeau

Tévé-Escales :

Faits Divers

Les jeunes reporters
au Festival des Escales
Documentaires

Raymond Depardon
France, 1983, 101’
Faits divers est un reportage en direct, sans commentaire, sur les
activités quotidiennes des gardiens de la paix du commissariat
du 5e arrondissement de Paris.
« Ce qui m’intéressait en commençant mon tournage avec
les policiers du Ve arrondissement à Paris, c’était les petits
faits divers. Trop petits pour être relatés dans les journaux, ils
constituent la vie d’un quartier dont on ne voit rien ou que l’on
ne veut pas voir ».
« Depardon cinéma ». (Ed. Cahiers du cinéma, 1993)

Les jeunes reporters des classes de troisième du collège
Fabre d’Eglantine et de seconde du lycée J. Valin vont,
comme l’an dernier, être au coeur du Festival. Après
trois semaines d’initiation aux techniques du reportage
(rencontre avec un JRI de France Télévisions, prise de
vue, montage…), lycéens et collégiens vont prendre les
manettes de la télévision des Escales : Tévé-Escales.
Encadrées par leurs professeurs et animateurs culturels
avec la collaboration des équipes des Escales et du Carré
Amelot, ces équipes de lycéens et collégiens vont filmer,
interviewer et réaliser des web-reportages que vous
pourrez découvrir chaque soir sur le site des Escales
Documentaires.

Image : Raymond Depardon / Montage : Françoise
Prenant / Son : Raymond Depardon / Production :
Palmeraie et désert / Distribution : BPI

2 novembre / Amphithéâtre Réaumur

Patti Smith, Dream of life
Steven Sebring
USA, 2007, 110’

Les séances
en avant-première

Patti Smith, sorte de pendant féminin d’Iggy Pop, est une artiste
aux multiples talents. Précurseur comme lui du mouvement
punk en tant que chanteuse de rock, elle est aussi peintre,
photographe, poète, militante ou philosophe. Tourné par Steven
Sebring sur une période de onze ans, c’est un film déjà culte,
sorte de décharge électrique dans le monde de la culture rock.

Pour vous donner l’eau à la bouche, nous vous avons concocté
quelques avant-premières thématiques

1er octobre / Muséum d’Histoire Naturelle

Outre-mer Outre-tombe

4 novembre / CGR Dragon

Gilles Elie-dit-Cosaque
France, 2008, 52’

Stanley Kubrick,
Archives d’une vie

Aux Antilles, la mort s’inscrit un peu plus qu’en métropole dans le
processus de la vie. Cet événement y est vécu d’une manière un
peu moins compassée et cachée. Les traditions d’accompagnement
du défunt, multiples messes et veillées, y ont encore une forte
importance. Elles sont un des maillons forts unissant le tissu social.
Le film propose un inventaire épatant de ces traditions funéraires
racontées par des personnages exubérants et touchants.
Le film nous donnera ensuite l’occasion d’échanger expérience
et expertise avec nos invités - Sébastien Cazenave, maître des
cérémonies au Crématorium de La Rochelle et Claude Bagoë-Diane
de l’Association « L’image à la parole » - sur les différences entre la
société occidentale moderne, où le mort s’appelle un disparu, et la
société antillaise, où le mort est un être « présent autrement ».
Escales Documentaires - 2011 - La Rochelle
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Montage : Angelo Corrao, Lin Polito /
Photographie : Phillip Hunt, Steven Sebring /
Son : Margaret Crimmins, Steven Sebring /
Mixage : Tony Volante / Coproduction : Clean Socks,
Thirteen, WNET / Distribution : Why not production thomas@whynotproductions.fr

Jon Ronson
Royaume-Uni, 2008, 48’

Image : Stephane Jean-Pierre, Gilles Elie-ditCosaque / Montage : Vanessa Bozza / Son :
Didier Adrea, Francinet Gros-Desormeaux,
Steve James, Gilles Buval / Animation :
Jonathan Bunio / Musique : François Causse
Mixage : Benoit Canu / Production : La Maison
Garage, RFO / Distribution : la Maison Garage lamaisongarage@aol.com

Deux ans après la mort de Stanley Kubrick, le documentariste Ron
Jonson est invité à dépouiller les milliers de boîtes que le cinéaste
a laissées derrière lui, dans sa propriété du Hertfordshire. Dans
ces mystérieuses boîtes en carton, rangées sur des étagères
métalliques, s’entasse tout ce que le réalisateur de Lolita a
conservé de son travail préparatoire sur ses films, c’est-à-dire
à peu près tout, jusqu’aux lettres des spectateurs qu’il classait
soigneusement. Que disent ces archives sur l’oeuvre de l’un des
plus grands cinéastes anglo-américains ?

Image : David Barker, David Kempner,
Brian O’Carroll / Montage : Kieran Smyth / Son :
Matt Clark, Danny Dimitrioff / Mixage : Stewart
Harper / Musique originale : Simon FisherTurner / production : Sundance Channel /
Distribution : Passion Distribution - mariaishak@
passiondistribution.com
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Escales - QuartierS des Docs
En 2010, le Festival International du Documentaire
de Création de La Rochelle ESCALES
DOCUMENTAIRES a fêté ses 10 ans en proposant
une formule inédite : faire de sa sélection Quartier
des Docs une programmation à l’année.
Ce dispositif associe étroitement les Escales
Documentaires, la Bibliothèque Municipale et les
acteurs associatifs et institutionnels de terrain.

ainsi pu retrouver leur nouveau rendez-vous
récurrent Escales-QuartierS des Docs au cours
de 10 projections dans les quartiers de Villeneuve,
Laleu-La Pallice, Port-Neuf et Mireuil.
L’objectif de cette programmation est de :
l

P roposer aux populations excentrées une offre
culturelle de qualité autour du documentaire de
création.

Cette nouvelle programmation s’appelle EscalesQuartierS des Docs.

l Sortir des circuits institutionnels pour investir
des lieux familiers au public des quartiers.

Dès 2004, les premières collaborations ont vu le
jour à la Médiathèque de Villeneuve-les-Salines.
En 2008, d’autres partenaires se sont ralliés
à cette initiative. En lien direct avec l’activité
des Bibliothèques et des Médiathèques, de
nouveaux lieux de projections ont été envisagés
afin de couvrir encore davantage l’ensemble des
quartiers.

l Permettre aux structures d’accueil d’être ellesmêmes actrices de cette démarche de lien
social et de pédagogie auprès de leurs publics.

À l’occasion de chaque projection de film, une
rencontre entre le réalisateur et le public a été
organisée. Les habitants de La Rochelle ont

Villeneuve-les-Salines

Avec le Lycée René-Josué-Valin
et le Collectif des associations
>>> 15 février

Mohamed Rewind / Arnaud Bouquet / Canada, 2009, 8’
Rapporteurs de guerre / Patrick Chauvel et Antoine Novat /
France, 1998, 53’
Présentation de la séance par des lycéens et rencontre
avec un reporter.
>>> 26 mai
À l’occasion du 40e anniversaire du quartier et du
lancement officiel du Pôle Image et Son de Villeneuve.
«Exemple La Rochelle » Construction de l’usine SIMCA
(FAR - Fonds Gardot - Jean Lehérissey, 20’, France,
1966)
Interview des anciens de Simca par des lycéens.
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Avec la Bibliothèque Municipale
et le Centre social de Mireuil
>>> 13 avril
La parole en chantier / Nicolas Habas / France, 2007, 42’
Présentation de la séance par des collégiens.
Rencontres avec les élus sur le thème du réaménagement urbain.
>>> 8 juin :
Ceux qui sont restés / Nicolas Habas / France, 2009, 40’
Présentation de la séance par des collégiens.
Rencontre avec le réalisateur.
Exposition multi-sites de photographies du film.

La Pallice

Avec la Bibliothèque Municipale
Carensak et le Café Populaire

l Entrer dans une démarche d’éducation à l’image
en proposant des documentaires de qualité qui
ne soient pas spécifiquement formatés pour la
télévision.

>>> 18 mars
Utopia, Michel Crépeau l’humaniste / Marc Jouanny / France,
2009, 52’
Rencontre avec le réalisateur.

l Permettre aux publics de rencontrer et
d’échanger avec les réalisateurs des films
proposés.

>>> 17 juin
La polytechnique du babyfoot / Marc Cortès et Emmanuel Loiret /
France, 2004, 26’.
Six / Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti/ Japon, 2009, 28’
Entraide-moi / Léo Lagrafeuille / France, 2009, 15’.
Rencontre avec un réalisateur.

Port-Neuf

Avec la Maison de quartier,
le Lycée Saint-Exupéry et le Lycée Maritime
>>> 27 janvier
Contre vents et marées / Françoise Mamolar et Jean-Roch
Meslin / France, 2009, 52’
Rencontre avec la réalisatrice et Eric Chaumillon, maître de
conférences et responsable de l’Observatoire du Littoral et de
l’Environnement.
>>> 31 mars
Harikanassou / Jean-Marc Descamps / France, 2010, 55’.
Présentation et projection d’un reportage des lycéens sur leur
voyage au Burkina Faso.
Rencontre avec Jean-Christophe Pauget, président de la
solidarité internationale « L’Avenir en Héritage ».
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Escales
en Charente-Maritime
Parce que la Culture doit être accessible à tous, les Escales Documentaires et le Centre
Régional pour la Promotion du Cinéma s’associent pour que le Festival se prolonge avec
des diffusions à : l Tonnay-Charente l Cozes l Ballon l Aigrefeuille

Escales contre le racisme
Pour la 5e année, les Escales Documentaires et la Médiathèque Michel-Crépeau
s’associent pour organiser Les Escales contre le racisme, projection programmée dans
le cadre de la manifestation nationale des semaines d’éducation contre le racisme.

12 mars /
Médiathèque Michel-Crépeau

La Forteresse
de Fernand Melgar
Suisse, 2008, 100’

Fernand Melgar a filmé pendant 60 jours, de
décembre 2006 à février 2007, à l’intérieur du Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe en
Suisse, la vie quotidienne de demandeurs d’asile et
du personnel chargé de leur accueil. La forteresse,
cette sombre bâtisse où sont enfermés les requérants,
est une métaphore de la Suisse et de l’Europe. Venus
d’une quarantaine de pays dessinant une « carte des
misères du monde », ils tentent d’entrer en Suisse
pour sauver leur vie ou dans l’espoir d’une existence
plus digne. Le réalisateur a tourné en cinéma direct,
sans commentaire, ni interviews, ni musique. Son
regard se situe toujours à hauteur d’homme. Léopard
d’Or, Festival de Locarno, compétition Cinéastes du
Présent (2008)
« La Forteresse n’est pas juste un document poignant :
c’est une véritable œuvre d’art. L’humanité du propos
s’accompagne d’une très grande qualité de l’image ».
Antoine Duplan, L’Hebdo
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Nos Partenaires
La Médiathèque Michel-Crépeau
Depuis la 2e édition en 2002, la Médiathèque de l’agglomération de La Rochelle est
partenaire des Escales Documentaires : accueil d’une partie de la programmation
dans la salle de conférence, occasion de belles rencontres et de débats entre les
réalisateurs et le public. Au fil des ans, la « Mémoire du Festival » s’est constituée :
la Médiathèque a acquis la plupart des films sélectionnés, proposés en DVD, en
prêt et en consultation.

Le Centre Intermondes
Le Centre Intermondes, imaginé en 2002 par le sociologue Jean Duvignaud, a pour
but de mettre en place et d’animer à La Rochelle, en liaison avec les acteurs de la
vie culturelle locale et régionale, un lieu de rencontre d’artistes et de créateurs. Son
ambition est de favoriser leur mise en réseau au moyen de résidences d’artistes
principalement étrangers. Au travers de rencontres et débats pluridisciplinaires
entre artistes français, étrangers et des professionnels de la culture, il s’agit de
revivifier une démarche permanente de questionnement critique afin d’initier un
débat public autour de la création contemporaine et des politiques culturelles.

La Sirène
Depuis sa création en 2007, l’association XLR a toujours partagé l’aventure
culturelle avec les acteurs du territoire. Aussi, accompagner pour la seconde
année consécutive le Festival des Escales Documentaires souligne notre fidélité
et notre envie de partenariat s’inscrivant dans le temps. Nos savoir-faire sont
complémentaires ; vous êtes l’image et nous la musique… Notre partenariat se
densifie en 2011 avec, outre la projection du documentaire Dream of life consacré à
Patti Smith le 2 novembre (veille de son concert dans nos murs), l’intégralité de la
soirée de clôture du Festival des Escales Documentaires. Et ça ne va pas manquer
de piment. Bon Festival à tous.

La Coursive
Ouvrant ses portes aux oeuvres et aux artistes du spectacle vivant, soutenant la
création, La Coursive propose chaque année au public de l’agglomération et plus
largement de la région, une saison d’une grande diversité et des spectacles aux
univers singuliers suscitant la réflexion, la découverte, l’émotion.
En accueillant les Escales, La Coursive nous permet de découvrir des oeuvres rares
et des documentaires exceptionnels qui nécessitent des soins particuliers.
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Muséum d’Histoire Naturelle

Pôle régional d’éducation à l’image

Le Muséum, dans ses expositions et animations, s’appuie largement sur l’image,
que celle-ci nous parle des cultures, des sociétés ou du monde naturel. Sa
participation aux Escales Documentaires va donc de soi, d’autant qu’il partage avec
elles une même exigence de rigueur dans les choix et de retour critique sur nos
représentations de l’autre, sans oublier le plaisir de la découverte et les surprises
de la diversité.

Merci aux Escales d’accueillir les Rencontres régionales de l’éducation à l’image :
Le cinéma documentaire, grâce à des propositions formelles et narratives inédites,
nous fait traverser des zones d’inconfort ; il invite ses spectateurs à mettre leur
regard et leur écoute au travail, en recherche de sens. Le pôle d’éducation à
l’image de Poitou-Charentes s’y reconnaît pleinement.

INA Expert
L’Ina, acteur de référence en matière de formation.
Chacun connaît l’Ina par la télévision et le logo présent sur les images d’archives. Il
est en charge de la formation des professionnels de l’image et du son :
formation initiale - Ina Sup : du BTS au Master 2 : 14 formations dont 6 en
apprentissage ou en alternance ;
formation continue - Ina Expert : plus de 400 formations différentes : de l’écriture
de scénario à la conception de jeux vidéo, de l’étalonnage en HD à la réalisation
de webdoc, en passant par l’ingénierie documentaire, la photographie ou le
journalisme.
Une école à l’intérieur d’une entreprise, garant d’une formation vraiment
professionnelle. Près de 50% des stages sont construits sur mesure, et peuvent se
dérouler aussi bien en régions qu’à Paris.
Plus d’info : www.ina-expert.com ou Ina Atlantique 02 99 67 87 00

FAR
Le FAR rassemble, numérise et valorise les films et photographies qui relèvent de
l’histoire du Poitou-Charentes et de ses habitants.… Pas que !
Le Fonds Audiovisuel de Recherche s’est naturellement associé au projet des
Escales dès sa création. Confirmant que bon nombre des œuvres sont dignes
d’intérêt, le FAR archive les films soumis à la sélection du jury. Des projets sont à
l’étude pour proposer aux ayants droits des diffusions alternatives.
Plus d’info : www.far.asso.fr ou 05 46 34 92 78.
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Direction départementale
de la Cohésion Sociale
Notre mission est de permettre aux enfants et aux jeunes de s’approprier et
d’utiliser les nouveaux outils d’éducation à l’image pour leur propre développement
et la construction de leur personnalité et de leur culture. Cela suppose de pouvoir
leur donner la possibilité d’un contact et d’une utilisation de ces techniques.
En soutenant la onzième édition des Escales Documentaires, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale fait le pari qu’encore une fois, cette
manifestation sera le lieu privilégié de ces rencontres.

CDDP17
Depuis 2005, le CDDP 17 propose aux établissements scolaires du département,
une sélection de films issue de la programmation du Festival.
Chaque film est accompagné d’un dossier pédagogique et des rencontres sont
organisées dans les classes à l’occasion de la venue des réalisateurs durant le
Festival.
Cette opération permet de sensibiliser les élèves au documentaire de création et de
les amener à découvrir la notion de point de vue.
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Index

Index par films
(3) promesses

17

En quête des sœurs Papin

31

1 000 chants

57

Françoise

22

À l’heure bleue

52

Geste ordinaire (Le)

14

Abrazos del rio (Los)

16

Héroïque Cinématographe (L’) 50
J’ai nagé toute seule

Anita Conti,
une vie embarquée

47

Au prix du gaz
Au-delà de la haine

53

Ne me libérez pas
je m’en charge

32

Odéon dancing

42

Odorama

23

Palazzo Delle Aquile

13

Parcours meurtrier
d’une mère ordinaire

29

52

Jean Genet,
le contre-exemplaire

46

33

Jeunesses Françaises

21

Petits chanteurs
à la gueule de bois (Les)

52

Australie blanche
et pure (Une)

26

Journal d’un médecin
dans les tranchées

50

Pierre Loti,
un homme du monde

54

Autre Chloé (L’)

22

Juge et l’affaire
de la Dioxine (La)

33

Praz Coutant,
la vie jusqu’au bout

26

Justice des hommes (La)

26

Avocats du « salopard » (Les) 33

L stand for love

57

Recherche Lourdes
Désespérément

14

Basse-cour

17

Lahemaa

56

Blagues à part

18

Renzo Piano
le chemin Kanak

37

Blue Rinse

18

Rue des Cités

42

Bumidom, des Français
venus d’Outre-Mer

Lucien Roo Kimitete,
un homme de la Terre
des hommes

Sélection INA

44

36

Mémoire des Canabady (La) 37

Soupçons (The Staircase)

28

Capturing the Friedmans

32

Merceron SCOP-SA

Sur l’Erre

57

Circo

64

Coupable idéal (Un)

27

Merci papa merci maman une histoire des colonies de
vacances
54

The Ballad of Genesis
and Lady Jaye

15

Dancing Odéon

42

Trinkler

56

Mon île Marquises

Dani, Michi, Renato et Max

31

Mort est dans le champ (La) 23

Vie agricole au pays
des Charentes (La)

44

Del poder

15

My Perestroika

Vie au loin (La)

13

Zetwal

36

Aventures de
Paulo Bruscky (Les)

56
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équipe
Présidents d’honneur du Festival
Didier Roten et Patrice Marcadé

Programmation Multimédia
Marianne Salmas - Carré Amelot

Présidente
Françoise Mamolar

Coordination
Marion Pichot
François Vander
Xavier Guérin
Sylvie Mimeaud
Denis Gougeon

Vice-présidente
Catherine Léonidas
Directrice artistique
Elena Jimenez
Programmation
Catherine Rochcongar
Françoise Mamolar
Catherine Léonidas
Elena Jimenez
Marc Jouanny
Sylvie Mimeaud
Monique Hollet
Eric Pasquier
Pauline Carchon
Isabelle Pillot

Communication - Conception Graphique
Jean-Michel Clément, Marion Pichot
Bande-annonce
Marc Jouanny
Webmaster
David Aladenise - Carré Amelot
Technique
François Vivier
Gilles Athanassoff
Jean-Pierre Rault - Carré Amelot
Vincent Martin - Centre Intermondes
Manu Groesil - Médiathèque Michel-Crépeau

Comité de visionnage
Julie Bonzon-Poirson, Fabienne Baudon, Patrick Métais, Catherine Léonidas, Michel
Cormier, Julie Decombes, Marie-Thérèse Guérineau, Sylvie Mimeaud, Monique Hollet,
Alain Chene, Paz Aravena, Elisabeth Picon, Fabienne Faurie, Françoise Mamolar, Isabelle
Pillot, Marc Jouanny, Jacques Ruchaud, Patrice Marcadé, Véronique Gustin, Pascal
Hervé, Bérénice Rolland, Betty Fievre, Camille Ruiz, Céline Renaudeau, émilie Murgalé,
éric Pasquier, Véronique Bibard-Manteau, Fabien Duphil, Gérard Gouron, élisabeth
Jenny-Costes, Karen Guittonneau, Marie-Catherine Van Liempd, Marie Pons, Michelle
Bellet, Pauline Carchon, Roseline Gervais, Stephane Mary, Victoria Milcendeau, Véronique
Marchand.
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Administration
13, rue de l’Aimable Nanette -17000 La Rochelle
05 46 42 34 16
www.escalesdocumentaires.org - www.facebook.com/escalesdocumentaires
escalesdocumentaires@wanadoo.fr
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Votre chaîne locale
TNT/20
Vitrine de notre territoire,
de son inventivité et
de sa créativité, célà tv
vous souhaite d’excellentes Escales.

contact@cela.tv - www.cela.tv - Tél. 0975 18 27 17
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Le documentaire sur France 3
La politique documentaire de France 3 donne
un nouvel élan aux 24
antennes de proximité,
pour la production des
documentaires diffusés
simultanément chaque
semaine et qui font
l’objet de ré-exposition
dans la case régionale
du matin.
A compter du 5 septembre, les documentaires coproduits en région bénéﬁcient d’une
programmation inédite:
tous les mercredis à
23h.50, Doc 24, ce
sont 24 documentaires
de 52 min qui sont primo-diffusés
Les lundi, mardi, jeudi
et vendredi à 8h50,
Des Histoires et des
vies, une case de réexposition qui permet à
ces ﬁlms de conquérir
de nouveaux publics
régionaux et inter-régionaux.

www.france3.fr
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