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Le Mois du film documentaire en Aquitaine 
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Un rendez-vous incontournable pour la découverte du documentaire de création. 
Pendant un mois, médiathèques, salles de cinéma, associations, établissements éducatifs et structures sociales, 
organisent des projections et événements pour mettre à l’honneur le documentaire. Cet événement de grande 
ampleur permet de montrer une diversité de films à tous les publics, ceux des grandes et petites villes aux territoires 
les plus ruraux. La plupart des projections est accompagnée de rencontres, débats, expositions, concerts, ateliers... 
Le Mois du film documentaire permet de : 
• Favoriser la diffusion du film documentaire sur tous les territoires grâce à un réseau de partenaires. 
• Faire connaître les collections uniques de films des médiathèques, en prêt tout au long de l’année. 
• Soutenir les sorties en salle de cinéma des documentaires. 
• Développer des passerelles entre les lieux, associations, structures culturelles et éducatives. 
• Valoriser la richesse du documentaire de création en faisant découvrir des œuvres rares ou peu diffusées. 
• Susciter la curiosité des publics et initier des réflexions à travers les regards singuliers des auteurs. 
• Faciliter la rencontre entre les œuvres, les auteurs et les publics. 
• Sensibiliser les jeunes spectateurs au documentaire à travers des séances jeunes publics et des animations. 
• Élargir les publics du film documentaire à travers une communication renforcée et des partenariats. 
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Éditos  
 
 
 
Encore une fois, cette année, les films présentés dans la cadre du Mois du film documentaire en Aquitaine témoignent 
de la vitalité d’une création et d’une production qui doivent pourtant faire face à d’immenses difficultés. La frilosité et 
le manque d’originalité éditoriale des chaînes nationales, la fragilité des diverses sources de financement, accentuée 
par la crise rendent encore plus indispensable le volontarisme revendiqué par la politique culturelle régionale.  
Les films que vous pouvez voir durant tout ce Mois du film Documentaire en sont la preuve forte et palpitante. Face 
au flot amnésique des médias, le documentaire est plus que jamais un instrument indispensable de la compréhension 
du monde d’ici et d’ailleurs.  À la fois, local et universel,  par son écriture et son propos, c’est lui qui nous aide à 
décrypter la complexité des enjeux  qui conditionnent nos vies. Regardez-les, discutez-les,  ils nous rendent plus 
conscients et plus intelligents, ils nous mobilisent…. 
Hugues Le Paige 
Président d’Écla   

 
 
 
 
« Ils sont où, tous les gens partis et jamais arrivés ? » 
Jamais les solidarités humaines n’ont été plus au centre des rapports sociaux. 
À Bordeaux, rive droite de la Garonne, avec des familles de Bulgarie, la plupart Roms comme dans « Chakaraka ». Mais 
aussi avec la brûlante question de nos frontières occidentales et des migrations de notre nouveau monde dévoilée 
dans « Les Messagers ». Ainsi que dans l’analyse de l’intelligence collective et de la radicalisation d’une génération « 
sans père », celle des allemands nés dans les années 40, dans « Une Jeunesse allemande ». 
Les films présentés cette année dans le Mois du Film Documentaire en Aquitaine, s’attachent à nous faire découvrir 
notre histoire contemporaine, celle du XXIème siècle. 
Ce qui devrait être relié est aujourd’hui séparé, compartimenté, dispersé. Le monde nous semble entré en 
décomposition sous nos yeux. En chacun et en tous, il s'agit de tisser des liens, d’améliorer et de stimuler. 
Alors, commençons par nous rassembler, en médiathèque et en salle de cinéma. Nous vous y donnons plus que jamais 
rendez-vous. 
Rafael Maestro  
Président de l’association des cinémas de proximité 
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Les chiffres de la 16ème édition du Mois du film documentaire en Aquitaine :  
 
Cette année en Aquitaine, 98 films ont été proposés, 85 structures de diffusion y participent avec le concours d’une 
centaine de partenaires (45 cinémas, 30 bibliothèques et plus d’une vingtaine d’autres structures (musées, 
associations…)  
 
172 séances  
99 films  
83 lieux de projection (42 cinémas, 24 médiathèques et 17 autres lieux) 
67 structures programmatrices 
Environ 5461  spectateurs soit une moyenne de 31.4 spectateurs par séance 
 
14 films soutenus, 44 séances de films soutenus 
35 séances dans le cadre des tournées + 10 avec le film Une jeunesse Allemande 
59 séances en lien avec la coordination 
1744 Spectateurs au total sur les films proposés en tournée régionale et films soutenus 
 
PROJECTIONS, FILMS ET RÉALISATEURS 
99 films projetés de 76 réalisateurs différents, 172 séances  
14 programmes thématiques  
RENCONTRES AVEC LES CINÉASTES 
Plus d’1/3 des séances étaient accompagnées par le réalisateur du film 
66 séances de films accompagnées par le ou les réalisateurs, 118 séances accompagnées  
31 réalisateurs présents, 11 aquitains 
2 tournées régionales de cinéastes, 1 tournée départementale en partenariat avec l’ACPA, 8 films accompagnés par 
Écla pour les bibliothèques 
 
AUTRES ÉVÉNEMENTS 
Des colloques, expositions, ateliers, concerts… 
70% des séances accompagnées d’une rencontre ou d’un débat 
Une soirée d’ouverture régionale en partenariat avec une salle, une soirée de clôture régionale en partenariat avec 
une médiathèque 
LE PUBLIC 
Plus de 5400 Spectateurs 
LE RÉSEAU 
94 structures partenaire : 
30 médiathèques, 42 salles de cinéma, 8 associations de diffusion de films 
8 structures culturelles et collectivités territoriales 
4 établissements éducatifs 
2 structures sociales 
TERRITOIRES 
La répartition par départements  
Dordogne (24) : 34 projections dans 20 lieux (dont 7 cinémas 2 médiathèque 11 autres lieux) 
Gironde (33) : 54 projections dans 30 lieux (dont 18 cinémas) 
Landes (40) : 19 projections dans 8 lieux (dont 6 cinémas) 
Lot et Garonne (47) : 17 projections dans 10 lieux (dont 6 cinémas) 
Pyrénées Atlantiques (64) : 48 projections dans 15 lieux (dont 5 cinémas) 
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Budget Écla Mois du film documentaire 2015 
 
 

Budget Mois du film documentaire 2015   

          

Préparation       
Journées de préparation Images en bibliothèque                      691,70 €  

Journée de préparation régionale 576,40 € 

TOTAL 1268.1 

Mois du doc – Tournées de films 

Iranien       760,55 € 

Nocturne       205,00 € 

Chakaraka       830,00 € 

Cloture Pas de Nostalgie Camarade       900,00 € 

Coordination logistique Écla (Frais déplacement hébergement)    345,40€ 

TOTAL        3040.95 

Communication         

Programme impression       1356 

Graphiste création       1200 

Carton impression       200 

Envoi       752,6 

TOTAL        3 508,60 € 

+ ingénierie Ecla –– 1/3 ETP     

 Total frais directs       7817.65 
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Seizième édition du Mois du film documentaire 
Manifestation nationale coordonnée par Images en Bibliothèques, avec le soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication (Service du Livre et de la Lecture) et le Centre national du cinéma et de l’image animée.  

 
En Aquitaine la manifestation est coordonnée par Écla  et l’ACPA, (association des cinémas de proximité), et se 
décline au plus proche des publics sur tout le territoire pendant tout le mois de novembre.  
Plus grand rendez-vous du documentaire, le Mois du film documentaire a pour vocation de faire découvrir des œuvres 
rares ou peu diffusées ; C’est aussi un festival dédié au débat citoyen. Après chaque séance, un temps de discussion 
permet à tous les publics, novices ou initiés de partager leur point de vue sur le film ; de proposer des moments de 
découverte collective ; de facilité la rencontre et les échanges avec les auteurs autour d'œuvres fortes, engagées dans 
la société contemporaine et d’interroger notre rapport au monde et aux images. 
 
Deux événements régionaux sont organisés par l’ACPA et Écla    

Ouverture organisée par l’ACPA, le jeudi 5 novembre, Une Jeunesse Allemande de Jean-Gabriel Périot au cinéma 

L'Atalante/L'Autre cinéma en présence du réalisateur. 

Clôture organisée par Écla , le vendredi 27 novembre, Pas de nostalgie camarade* d’Isabelle Solas en partenariat 

avec la Bibliothèque de Saint Symphorien. 
 
Auteurs confirmés et jeunes cinéastes sont nombreux à sillonner les routes à la rencontre du public. Certains d’entre 
eux ont fait l’objet de tournées nationales ou régionales.  
Parmi eux Jean-Gabriel Périot invité pour l’ouverture du Mois du film documentaire en Aquitaine avec Une jeunesse 
Allemande ainsi qu’une tournée en Gironde à l’occasion de la sortie nationale en salle de son film. 
 
La coordination régionale propose chaque année une sélection de documentaires accompagnés par leur réalisateur et 
organise des tournées en partenariat avec les structures pour leur diffusion sur le territoire régional. L’agence Écla 
souhaite ainsi porter au plus près des territoires et des populations les œuvres que la région a contribué à financer et 
ainsi favoriser la rencontre entre les films, leurs auteurs et les publics. 
 
Eric Cron et Sylvain Mavel ont sillonnés la région avec  22 projections rencontres de leur film Chakaraka produit par 
Prima Luce qui a bénéficié du soutien de la région Aquitaine. 
Les Messagers d’Hélène Crouzillat et Laëtitia Tura a également fait l’objet d’une tournée.13 séances en Salle, 4 
séances accompagnées. 
Sous tes doigts de Marie-Christine Courtes produit par Vivement Lundi et Novanima Productions Film soutenu par la 
région Aquitaine et le département du Lot et Garonne a été proposé en avant-programme dans le cadre du Mois du 
film documentaire 
14 films soutenus, 45 séances de films soutenus programmées. 
Iranien de Mehran Tamadon, Nocturnes de Matthieu Barreyre, Alger Après de Feriel Benzouaoui, Sud Eau nord 
Déplacer d’Antoine Boutet, Histoire du carnet anthropométrique De Raphael Pillosio, Jossot de Gustave à Abdul Karim, 
Marc Faye, Jean Herman qui deviendra Vautrin de Laurent Perrin ; Comme un poisson dans l’eau d’Anthony Martin, 
Pas de nostalgie camarade d’Isabelle Solas, Un Long Sillon de la Dordogne au Bénin* de Frédéric Chignac, Couleur de 
peau : miel, L'Utopie de Pessac, Chakaraka, Sous tes Doigts 
  

http://acpaquitaine.com/0809/?page_id=83
http://acpaquitaine.com/0809/?page_id=83
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Jean-Herman-qui-deviendra-Vautrin
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Comme-un-poisson-dans-l-eau
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Un-long-sillon-de-la-Dordogne-au-Benin
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Films proposés par la coordination : 
 
La coordination régionale est force de proposition, particulièrement pour les films aquitains, qu’elle a pour mission 
d’accompagner. Elle organise chaque année une journée de préparation au Mois du film documentaire, au cours de 
laquelle elle fait des propositions de films en visionnement aux structures participantes. 
La priorité est donnée aux films produits ou réalisés en région et qui ont pu bénéficier du soutien de la Région et/ou 
des départements. Ils doivent être terminés au moment de la préparation de la sélection. La coordination est 
attentive à l’accompagnement de ces films par les réalisateurs ou les producteurs pendant la manifestation. Les films 
sont donc sélectionnés par la coordination sur la base de ces critères.  
 
Films projetés aux professionnels lors de la journée de préparation Le  8 juin 2015 - Auditorium bibliothèque de BX : 
 
Souvenirs de la Géhenne, de Thomas Jenkoe – 56 ‘ 
Alger après, de Feriel Benzouaoui – 48’ En présence de la réalisatrice et de la productrice 
Souviens-toi d’Acapulco, de Ludovic Bonleux – 82 ‘En présence de la productrice 
Sous tes doigts de Marie Christine Courtes 12’ En présence de la productrice 
Chakaraka de Sylvain Mavel et Eric Cron 80 ‘En présence des réalisateurs 

 

Les films en tournées  
2 films ont fait l’objet d’une tournée, accompagnés par leurs réalisateurs et producteurs invités par l’ACPA et Écla, un 
film inscrit au CLAP  
 
Chakaraka 
de Sylvain Mavel et Éric Cron. France / 2015 / Prima Luce / 80’ 
Avec le soutien de la Région Aquitaine en partenariat avec le CNC. 
6 Séances en bibliothèques, 16 séances en Salles 
22 séances en Aquitaine (4 en Dordogne, 9 en Gironde, 4 dans les Landes, 1 en Lot et Garonne, 4 en Pyrénées 
Atlantiques) 
 
Les Messagers 
d’Hélène Crouzillat et Laëtitia Tura. France / 2014 / The Kingdom / 70’ 
13 séances en Salle, 4 séances accompagnées 
 
Sous tes doigts 

De Marie-Christine Courtes /Vivement Lundi et Novanima Productions /France/2014/12 minute 

Film soutenu par la région Aquitaine et le département du Lot et Garonne 
Proposé en avant-programme dans le cadre du Mois du film documentaire 
 

Ouverture et clôture 
Deux événements sont proposés par la coordination régionale en ouverture et en clôture de la manifestation, 
alternativement dans un cinéma et dans une médiathèque et organisé respectivement par   Écla  pour les 
médiathèques et l’ACPA pour les salles. 
Ouverture organisée par l’ACPA, le jeudi 5 novembre, Une Jeunesse Allemande de Jean-Gabriel Périot au cinéma 
L'Atalante/L'Autre cinéma en présence du réalisateur. 
Clôture organisée par Écla, le vendredi 27 novembre, Pas de nostalgie camarade* d’Isabelle Solas en partenariat avec 
la Bibliothèque de Saint Symphorien. 

 
 
 

Catalogue thématique 
Dans le cadre de la préparation du Mois du film documentaire, Écla  a proposé pour les structures de diffusion non 
commerciale, un catalogue thématique d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles récents qui ont bénéficiés du 
soutien du Conseil Régional d'Aquitaine en partenariat avec le CNC. La plupart de ces films sont disponibles dans 
différents catalogues : Image de la culture, Catalogue national BPI, Adav avec des droits de prêt et ou de projection. 
Écla  Aquitaine, soutien les structures qui souhaitent programmer ces films. 

http://www.primaluce.fr/
http://acpaquitaine.com/0809/?page_id=83
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Films proposés par Écla, séances non commerciales. Les droits de projections publiques non commerciales ont été 
négociés avec les ayants droits ou catalogue CNC Image de la culture, catalogue national Vu d’aquitaine. Écla a pris en 
charge pour certains des films qui ont bénéficié du soutien de la région, la rémunération et les déplacements des 
auteurs réalisateurs pour certaines séances.* 

 
Nocturnes* 
de Matthieu Bareyre - France / 2015 / Novanima Productions - Alter Ego Productions / 48’ 

Jossot de Gustave à Abdul Karim* 
de Marc Faye - France / 2014 / Novanima Productions - Girelle / 54’ 

Iranien* 
de Mehran Tamadon- France - Suisse / 2014 / l’atelier documentaire / VOST /105’ 

Sud Eau Nord Déplacer 
d’Antoine Boutet - France / 2014 / Les Films du présent - Sister Productions / 105’ 

Jean Herman qui deviendra Vautrin 
de Laurent Perrin - France / 2010 / TS Productions / 57’ 

Comme un poisson dans l’eau  
d’Anthony Martin - France / 2004 / Blizzard Productions, Goupil Productions / 52’ 

Histoires du carnet anthropométrique 
de Raphaël Pillosio - France / 2012 / l’atelier documentaire / 70’ 

Un Long Sillon de la Dordogne au Bénin 
de Frédéric Chignac - France - Bénin / 2012 / Grand Angles Production / 65’ 

Alger, après (film en salle) 
de Feriel Benzouaoui - France / 2015 / Bobi Lux - Capricci Films /48’ 
*Avec le soutien de la Région Aquitaine en partenariat avec le CNC. 

 

Autres films diffusés qui ont bénéficié du soutien de la Région  
Couleur de peau : miel  
L'Utopie de Pessac 

http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Nocturnes
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Jossot-de-Gustave-a-Abdul-Karim
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Long-metrage/Iranien
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Long-metrage/Sud-Eau-Nord-deplacer
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Jean-Herman-qui-deviendra-Vautrin
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Comme-un-poisson-dans-l-eau
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Histoires-s-du-carnet-anthropometrique
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Un-long-sillon-de-la-Dordogne-au-Benin
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Alger-apres
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Bilan qualitatif 
 
Cette année une baisse du nombre de projections, du nombre de films et du nombre de programmateurs est à noter. 
Cette baisse est générale, le nombre de séances programmées au niveau national est également en baisse par rapport 
à 2014. L’Aquitaine se place en 4éme position en nombre de séances sur l’ensemble des régions. Le nombre de 
spectateurs est en légère baisse mais la moyenne de spectateurs par séance est en hausse.  
La coordination a proposé une journée de préparation  à l’ensemble des structures (Bibliothèques, cinémas) en 
partenariat avec la bibliothèque de Bordeaux le 8 juin 2015 
La coordination a sélectionné des films répondant aux critères de diffusion pour ces deux circuits, et selon les critères 
suivant (accompagnement du réalisateur possible, obtention d’un visa d’exploitation, format de diffusion DCP, accord 
des ayants droits concernant les conditions de tournée, de diffusion et rémunérations proposées. 5 films pouvant faire 
l’objet d’une tournée ont été retenus. Films de création récents et réaliser par de jeunes auteurs. 

 
Souvenirs de la Géhenne, de Thomas Jenkoe – 56 ‘ 
Alger après, de Feriel Benzouaoui – 48’ En présence de la réalisatrice et de la productrice 
Souviens-toi d’Acapulco, de Ludovic Bonleux – 82 ‘En présence de la productrice 
Sous tes doigts de Marie Christine Courtes 12’ En présence de la productrice 
Chakaraka de Sylvain Mavel et Eric Cron 80 ‘En présence des réalisateurs 

 
Cette année pour les diffusions en circuit non commercial, Écla a négocié la location de la copie du film pour une 
projection publique à 120 euros TTC et une rémunération en note de droits d’auteur pour les réalisateurs qui 
accompagnent le film de 80 euros brut. La rémunération ainsi que les déplacements sont pris en charge par Écla. 
Images en bibliothèques a été invité, pour la journée de préparation régionale, à présenter le site de la manifestation, 
une sélection de films et les thématiques proposées sur le site national Mois du doc. 
 
Pour organiser une tournée sur le territoire, au moins 5 structures doivent s’engager à programmer un film. Cette 
année sur la sélection proposée seul Chakaraka a fait l’objet d’une tournée et a remporté un fort succès, 22 séances. 
Le film Sous tes doigts de Marie Christine Courtes a également été plébiscité mais la réalisatrice ne pouvait finalement 
pas  accompagner son film à cette période. 
Par ailleurs L’ACPA a proposé à son réseau de salles le film Les Messager pour faire l’objet d’une tournée dans le cadre 
du Mois du doc. 
 
Écla a communiqué de son côté un catalogue thématique de films qui ont fait l’objet du soutien de la région aquitaine 
et qui ont déjà été diffusés dans le cadre du Mois du film documentaire ou films audiovisuels récents. Ce catalogue à 
destination des structures non commerciales indique lorsque cela est possible si le film existe dans un catalogue 
fournisseur pour les collectivités et avec les droits attachés (projection, prêt, consultation). 
Dans ce cadre Écla a accompagné plusieurs films : Nocturne de Matthieu Bareyre produit par Novanima, Iranien de 
Mehran Tamadon produit par l’Atelier documentaire, Sud Eau Nord Déplacer d’Antoine Boutet produit par Sisters 
prod et disponible au catalogue Images de la culture, Jossot de Gustave à Abdul Karim de Marc Faye, les films de la 
collection Vu d’aquitaine. 
 
Malgré les nombreuses propositions de programmation ainsi que les conditions favorables mise en place par la 
coordination régionale et nationale (tournée de réalisateurs, prise en charge des déplacements …) un ralentissement 
s’est fait ressentir. Les structures de lectures publiques sont actuellement dans une période difficile. Les budgets se 
resserrent et les priorités des actions ne vont pas sur le champ du cinéma. L’organisation d’une séance pour une 
médiathèque représente un coût non négligeable lorsqu’il faut s’acquitter des droits de projections, rémunérer le 
réalisateur, prendre en charge le déplacement, le repas et parfois l’hébergement. D’autre part les structures de 
lecture publique sont impactées par la réforme territoriale, le périmètre communal qui évolue vers 
l’intercommunalité.  
 
Les perspectives 2016. 
Un groupe de professionnel « cinéma audiovisuel en bibliothèque a été initié par Écla en décembre 2015. Il a vocation 
à se réunir plusieurs fois par ans sur les questions cinéma audiovisuel et faire le lien vers les films soutenus en région 
et les structures de production. 
Une journée de préparation régionale de la coordination sera proposée au mois d’avril, d’autres journées pourraient 
être envisagées localement afin de sensibiliser plus de structures à participer. 
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Le catalogue thématique des films soutenus disponibles pour les structures de diffusion non commerciales va être 
retravaillé et proposé au réseau de partenaires. 
Une amorce de rapprochement avec les Yeux verts en Limousin permettra d’envisager des partenariats à venir. 
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Plan de communication 
 

Documents nationaux  
Images en bibliothèques a réalisé des outils à destination des professionnels investis dans le Mois du film 
documentaire. 
Documents imprimés 

 2 500 catalogues bilan 2012 / projets 2013 

 Programme des ateliers de préparation 
À destination du public 

 1 200 affiches 118 cm / 175 cm 

 5 000 affiches 40 cm / 60 cm 
Outils web 
Visuel et éléments graphiques en téléchargement sur le site 
Charte nationale 
Guide de participation 
Bandes-annonces en DCP et MP4 
Un espace presse/Dossier de presse/Communiqués/Revue de presse 
Photos et extraits de films avec droits de diffusion négociés 
Une newsletter envoyée deux fois par semaine (6 000 abonnés). 
 

Communication régionale Écla 
Documents imprimés  
Programme régional de la manifestation (5000 exemplaires) 
Courrier d’information envoyé aux bibliothèques 
Carton pour la soirée de Clôture 
Programme de la journée de préparation 
Document de présentation des films Long métrage (Sud Eau Nord, Iranien) 
Catalogue thématiques des films soutenus diffusion non commerciale 
Collection VU d’aquitaine 
Outils web 
Visuels et éléments graphiques des films 
Dossier de presse 
Communiqués/Revue de presse 
Newsletter 
Page dédiée sur le site Écla  
Articles sur la revue numérique Écla Écla ir 
Les Relais Départementaux 
Afin d’accompagner le développement de la manifestation malgré le contexte économique fragile, Images 
en bibliothèques a été contraint de supprimer les envois des kits de communication directement à chaque 
participant. 
Écla est relais pour la Gironde et pour les structures en difficultés. 
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OUVERTURE  
 

JEUDI 05 NOVEMBRE 
CINÉMA L’ATALANTE - BAYONNE (64) 

Ouverture du Mois du film documentaire en Aquitaine organisée par l’ACPA en partenariat avec le cinéma 
L’Atalante 
19h30 Ouverture, vin d’honneur 
20h30 Projection du film en présence du réalisateur Jean-Gabriel Périot 
 

 

Une Jeunesse allemande 
DE JEAN-GABRIEL PÉRIOT 
Allemagne - France - Suisse / 2015 / Local film / 2015 / 93’ 

Comment Meinhof, Baader, Meins, Hensslin et Mahler, jeunes intellectuels allemands nés dans les années 1940, en 
sont-ils arrivés à poser des bombes au nom de la Fraction Armée Rouge (RAF) ? Comment une démocratie a-t-elle 
généré des « ennemis de la démocratie », ainsi qu’Helmut Kohl désigne la RAF dans un discours ? 
 
 

Tournée Clin d’oeil 
Association des cinémas de proximité en Gironde 
Séances suivies d’un débat en présence de Jean-Gabriel Périot : 
SAINTE-FOY-LA-GRANDE VEN. 06 20H45 
CADILLAC SAM. 07 18H00LANGON DIM 08 17H00 
 
Séances suivies d’un débat en présence d’un invité : 
ANDERNOS MER. 04 20H30 
ST-MÉDARD-EN-JALLES MAR. 10 20H15 
LÉOGNAN JEU.12 20H30 
CESTAS DIM. 15 17H30 
LA RÉOLE LUN. 16 20H30 
Autre séance en Aquitaine 
SALIES-DE-BÉARN VEN. 06 20H30 
 
En prélude au Mois du film documentaire et en partenariat avec le cinéma Atalante 
à Bayonne : Présentation des courts-métrages de Jean-Gabriel Périot 
BIBLIOTHÈQUE D’ANGLET VEN. 30 12H30 
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CLÔTURE 
 
 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-SYMPHORIEN (33) 
Clôture du Mois du film documentaire en Aquitaine organisée par Écla en partenariat avec la médiathèque Jean 
Vautrin de Saint-Symphorien 
18h00 Clôture, vin d’honneur 
19h00 Projection du film en présence de la réalisatrice Isabelle Solas 
 

 

 
Pas de nostalgie camarades 
D’ISABELLE SOLAS 
France / 2015 / Sister Productions - France 3 Aquitaine / 52’ 

Avec le soutien de la Région Aquitaine en partenariat avec le CNC. 
À Bordeaux, la Bourse du Travail, que l’on appelait la « Maison du Peuple », semble endormie, oubliée de tous. 
Pourtant, dans le ventre de l’édifice, des femmes et des hommes militent et s’interrogent sur la façon de maintenir à 
flot la lutte syndicale aujourd’hui. Orchestrés par la Mairie, des travaux de rénovation sont en cours. On ravale la 
façade pour redonner bonne mine au bâtiment, et on se félicite de défendre le « patrimoine » de la ville. Mais dans 
quel but ? Par souci des conditions de travail des syndicalistes, affectataires des lieux ? Ou pour en faire un musée et 
raconter l’histoire d’une classe ouvrière que l’on préférerait voir sous vitrine, appartenant au passé ? 
Des artistes se glissent discrètement dans les murs pour investir l’ancienne salle de spectacle. Entre échafaudages, 
débats internes, concerts et projections sauvages, avant qu’il ne soit trop tard, chacun se prend à rêver à de nouveaux 
possibles. 
http:// Écla .aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Pas-de-nostalgie-camarades 

 
 
Avant la diffusion de son film à Saint-Symphorien, Isabelle Solas a été accueillie en résidence d’écriture au Chalet 
Mauriac pour un projet de film, avec Maud Roussel, qui a bénéficié d’un soutien de la Région Aquitaine. 

http://chaletmauriac.aquitaine.fr/?page_id=4460 

Dans le cadre des résidences du Chalet Mauriac, un partenariat avec le Mois du film documentaire va être 
expérimenté. 
  

http://chaletmauriac.aquitaine.fr/?page_id=4460
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Les films en tournée 

Chakaraka  

de Sylvain Mavel et Éric Cron 
France / 2015 / Prima Luce  / 80’ 
 
Avec le soutien de la Région Aquitaine en partenariat avec le CNC.  
Bordeaux, rive droite de la Garonne. Derrière un grand mur couvert de tags, se 
cache un squat de fortune investi par des familles roms de Bulgarie. Un monde à 
la marge de la ville. Gocho vit ici. Il est le chanteur de la formation musicale 
Chakaraka. Mêlant magnifiquement la mélancolie d’une vie perpétuellement 
accidentée et l’énergie joyeuse de la fête, la musique rythmant sa vie quotidienne 
effacera en quelques mesures et pour un temps seulement les difficultés 
inhérentes à son existence, pour laisser place à l’expression d’une inaltérable 
force de vivre 

Les dates :  
Oloron-Sainte-Marie - mardi 03 à 18h00 
Mérignac - mardi 10 à 19h00 
Bayonne - jeudi 12 à 19h00 
Monein - jeudi 12 à 21h00 
Cadillac - vendredi 13 à 21h00 
Lège-Cap Ferret - samedi 14 à 18h00 
Créon - lundi 16 à 20h00 
Léognan - mardi 17 à 20h30 
Bazas - mercredi 18 à 20h30 
Blaye - jeudi 19 à 20h30 
Cestas - vendredi 20 à 20h00 

 
Castets - vendredi 20 à 20h30 
Capbreton - dimanche 22 à 18h00 
Mugron - dimanche 22 à 20h30 
Sabres - lundi 23 à 20h30 
Sainte-Foy-La-Grande - mardi 24 à 20h30 
Mussidan - mardi 24 à 20h30 
Eymet - mercredi 25 à 20h30 
Casteljaloux - jeudi 26 à 21h00 
La Roche Chalais - jeudi 26 

 

 
Les Messagers  

d’Hélène Crouzillat et Laëtitia Tura 
France / 2014 / The Kingdom / 70’ 
 
Du Sahara à Melilla, des témoins racontent la façon dont ils ont frôlé la mort, qui a 
emporté leurs compagnons de route, migrants littéralement et symboliquement 
engloutis dans la frontière. « Ils sont où tous les gens partis et jamais arrivés ? » Les 
Messagers se poste sur la frêle limite qui sépare les migrants vivants des migrants 
morts. Cette focalisation sur les morts sans sépulture interroge la part fantôme de 
l’Europe. 

 

Les dates Créon - mardi 03 à 20h30 
Bazas - mercredi 04 à 20h30 
Blanquefort - jeudi 05 à 20h30 
Oloron-Sainte-Marie - vendredi 06 à 20h45 
Monségur - jeudi 19 à 20h30 
Monein - vendredi 20 à 21h00 
Saint-Vincent-De-Tyrosse - samedi 21 à 20h30 
Garlin - dimanche 22 à 18h00 
Aiguillon - lundi 23 à 20h30 
Saint-Médard-en-Jalles - mercredi 25 à 20h30 
 

http://www.primaluce.fr/
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Les films Soutenus 
 

Alger, après  * 

de Feriel Benzouaoui - France / 2015 / Bobi Lux - Capricci Films /48’ 
Alger, après est une plongée dans le rythme fou des rues embouteillées de la 
ville d’Alger. Tourné à bord d’un taxi collectif où se succèdent des 
personnages au hasard, passagers provisoires et anonymes montés à bord, ce 
road-movie documentaire dresse le portrait d’une ville qui porte encore les 
stigmates des années de terrorisme. 
Garlin - samedi 07 à 18h00 - mardi 10 à 20h30 
 

Nocturnes  
de Matthieu Bareyre - France / 2015 / Novanima Productions / 48’ 
Nocturnes de l’hippodrome de Vincennes : une plongée dans un lieu déserté qui contient 
certains soirs moins d’hommes que d’écrans. Scrutant les images, Kader, turfiste, 
accompagné de sa petite amie, vit furieusement la succession cyclique des courses. 
Jusqu’à ce que cette mécanique addictive bascule dans l’envers de l’obsession, dans ces 
zones invisibles où cameramen, speakers et journalistes travaillent et mettent en scène 
cette bizarrerie déshumanisée d’un spectacle sans spectateurs. 
Bergerac - jeudi 05 à 18h30 

 

Jossot de Gustave à Abdul 
Karim * 

de Marc Faye - France / 2014 / Novanima Productions - Girelle / 54’ 
Nous sommes en France à la veille de la promulgation de la loi de 1905 
sur la séparation des Églises et de l’État. Gustave Jossot, caricaturiste 
et affichiste de talent, anticlérical, anticonformiste et contre les 
autorités de toutes sortes, réalise l’une des premières affiches 
politiques illustrées en France : « À bas les calottes ! ». Quand, en 
1911, il s’installera définitivement en Tunisie et se convertira à l’Islam 
en 1913, il agira encore à rebours des idées de son temps. Ce film 

explore l’univers de l’artiste entre Occident et Orient. 
Pessac - vendredi 06 à 20h00 (sous réserve) 
Boé - vendredi 13 à 20h00   

 

Iranien  
de Mehran Tamadon- France - Suisse / 2014 / l’atelier documentaire / VOST /105’ 
Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a réussi à convaincre 
quatre mollahs, partisans de la République Islamique d'Iran, de 
venir habiter et discuter avec lui pendant deux jours. Dans ce huit 
clos, les débats se mêlent à la vie quotidienne pour faire émerger 
sans cesse cette question : comment vivre ensemble lorsque 
l'appréhension du monde des uns et des autres est si opposée ? 
 
Bordeaux - lundi 2 novembre 
Agen - mardi 03 à 20h00 
Villeneuve-Lot - mardi 03 à 14h00 annulé 
 

http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Alger-apres
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Nocturnes
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Jossot-de-Gustave-a-Abdul-Karim
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Jossot-de-Gustave-a-Abdul-Karim
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Long-metrage/Iranien
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Alger-apres
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Nocturnes
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Jossot-de-Gustave-a-Abdul-Karim
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Sud Eau Nord Déplacer  
d’Antoine Boutet - France / 2014 / Les Films du présent - Sister Productions / 105’ 
Catalogue CNC Image de la culture 
Le Nan Shui Bei Diao – "Sud Eau Nord Déplacer" – est le plus gros projet de transfert 
d’eau au monde, entre le sud et le nord de la Chine. Sur les traces de ce chantier 
national, le film dresse la cartographie mouvementée d’un territoire d’ingénieur où le 
ciment bat les plaines, les fleuves quittent leur lit, les déserts deviennent forêts, où, peu 
à peu, des voix s’élèvent, réclamant justice et droit à la parole. Tandis que la matière se 
décompose et que les individus s’alarment, un paysage de science-fiction, contre 
nature, se recompose. 
 
Boulazac - jeudi 12 à 20h30 (en ciné-concert) 
Saint-Symphorien - vendredi 13 à 18h00 

Oloron-Sainte-Marie - jeudi 12 à 20h45 
Bordeaux - vendredi 27 à 18h30 
 
 

Sous tes doigts  
de Marie-Christine Courtès 12’54  

À l’occasion du décès de sa grand-mère, une jeune 
eurasienne revit, entre danse et rituels, l’histoire singulière 
des femmes de sa famille, de l’Indochine coloniale à 
l’isolement d’un camp de transit. 
Film soutenu par la région Aquitaine et le département du Lot 
et Garonne 
> Proposé en avant-programme dans le cadre du Mois 
du film documentaire 

 

Jean Herman qui deviendra Vautrin * 
de Laurent Perrin - France / 2010 / TS Productions / 57’ 

Comme un poisson dans l’eau  * 
d’Anthony Martin - France / 2004 / Blizzard Productions, Goupil Productions / 52’ 

Histoires du carnet anthropométrique*  
de Raphaël Pillosio - France / 2012 / l’atelier documentaire / 70’ 

Un Long Sillon de la Dordogne au Bénin*  
de Frédéric Chignac - France - Bénin / 2012 / Grand Angles Production / 65’ 

  

http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Long-metrage/Sud-Eau-Nord-deplacer
http://acpaquitaine.com/0809/?page_id=83
http://acpaquitaine.com/0809/?page_id=83
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Jean-Herman-qui-deviendra-Vautrin
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Comme-un-poisson-dans-l-eau
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Histoires-s-du-carnet-anthropometrique
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Documentaire/Un-long-sillon-de-la-Dordogne-au-Benin
http://ecla.aquitaine.fr/Cinema-et-audiovisuel/Catalogues-des-oeuvres/Long-metrage/Sud-Eau-Nord-deplacer
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Les séances en Aquitaine films soutenus et tournées 
 
 VILLE DATE Titre Ent LIEU Structure Organisatrice 

24 Eymet 25/11/2015 Chakaraka 21 Centre culturel Ciné-passion en Périgord 

24 La Roche-Chalais 26/11/2015 Chakaraka 2 Cinéma  Cinéma Le Club 

24 Mussidan 24/11/2015 Chakaraka 8 Cinéma Notre 
Dame 

Cinéma Notre Dame 

24 Ribérac 26/11/2015 Chakaraka 12 Cinéma Max Linder Cinéma Max Linder 

33 Bazas 18/11/2015 Chakaraka 25 Cinéma Vog Cinéma Vog 

33 Blaye 19/11/2015 Chakaraka 10 Cinéma Zoetrope  ARTEC 

33 Cadillac 13/11/2015 Chakaraka 18 Cinéma Lux  Cinéma Lux  

33 Cestas 20/11/2015 Chakaraka 58 Cinéma Rex Médiathèque de Cestas 

33 Créon 16/11/2015 Chakaraka 70 Cinéma  Cinéma Max Linder 

33 Lège-Cap Ferret 14/11/2015 Chakaraka 40 Bibliothèque Médiathèque municipale 

33 Léognan 17/11/2015 Chakaraka 9 Espace Culture  Espace Georges Brassens 

33 Ste-Foy-la-Grande 24/11/2015 Chakaraka 17 Cinéma La Brèche Cinéma La Brèche 

40 Capbreton 22/11/2015 Chakaraka 26 Cinéma le Rio Cinéma le Rio 

40 Castets 20/11/2015 Chakaraka 4 Cinéma le Kursaal Cinéma le Kursaal 

40 Mugron 22/11/2015 Chakaraka 13 cinéma Cinéma Entracte 

40 Sabres 23/11/2015 Chakaraka 12 Cinéma l'Estrade Cinéma l'Estrade 

47 Casteljaloux 26/11/2015 Chakaraka 20 cinéma Cinéma L'Odyssée 

64 Bayonne  12/11/2015 Chakaraka 25 Bibliothèque Médiathèque de Bayonne 

64 Bayonne  12/11/2015 Chakaraka 5 Maison Arrêt Médiathèque de Bayonne/  
Écla   

64 Monein 20/11/2015 Chakaraka 2 Cinéma La Bobine Cinéma Foyer Rural 

64 Oloron Sainte M 05/11/2015 Chakaraka 12 Bibliothèque 
Oloron 

Bibliothèque Oloron 

33 Mérignac 10/11/2015 Chakaraka  78 Bibliothèque Médiathèque de Mérignac 

 22 séances   487 22,1  

 VILLE DATE Titre Ent LIEU Structure Organisatrice 

33 Bazas 04/11/2015 Les Messagers 18 Cinéma Vog Cinéma Vog 

33 Blanquefort 05/11/2015 Les Messagers 3 Cinéma Les 
Colonnes 

Cinéma Les Colonnes 

33 Créon 03/11/2015 Les Messagers 14 Cinéma  Cinéma Max Linder 

33 Monségur 19/11/2015 Les Messagers 4 Cinéma Eden Cinéma Eden 

33 St-Médard-en-Jalles 25/11/2015 Les Messagers 4 Ciné-Jalles ARTEC 

40 St-Vincent-de-Tyrosse 21/11/2015 Les Messagers 25 Cinéma Grand 
Ecran 

Cinéma Grand Ecran 

47 Aiguillon 23/11/2015 Les Messagers 3 Cinéma Confluent Cinéma Confluent 

64 Garlin 22/11/2015 Les Messagers 19 CinéGarlin Ciné Garlin 

64 Garlin 25/11/2015 Les Messagers 0 CinéGarlin Ciné Garlin 

64 Monein 26/11/2015 Les Messagers 17 Cinéma La Bobine Cinéma Foyer Rural 

64 Oloron Sainte Marie 04/11/2015 Les Messagers 8 Cinéma Le Luxor Cinéma Le Luxor 

64 Oloron Sainte Marie 08/11/2015 Les Messagers 2 Cinéma Le Luxor Cinéma Le Luxor 

64 Oloron Sainte Marie 10/11/2015 Les Messagers 3 Cinéma Le Luxor Cinéma Le Luxor 

 13 séances   120 9,23  

 TOTAL 35 séances 607 entrées  Moyenne 17.3  

       
 VILLE DATE Titre Ent LIEU Structure Organisatrice 

33 Andernos-les-Bains 04/11/2015 Une Jeunesse allemande 33 Cinéma Rex ACPG 

33 Cadillac 07/11/2015 Une Jeunesse allemande 44 Cinéma Lux  ACPG 

33 Cestas 15/11/2015 Une Jeunesse allemande 10 Cinéma Rex ACPG 

33 La Réole 16/11/2015 Une Jeunesse allemande 31 Cinéma Rex ACPG 

33 Langon 08/11/2015 Une Jeunesse allemande 30 Cinéma Les 2 Rio ACPG 
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Les séances en Aquitaine films soutenus  
 

Ville Date Titre Ent Lieux de diffusion Programmateur 

Garlin 10/11/2015 Alger, après 6 CinéGarlin Ciné Garlin 

Artigues 04/11/2015 Comme un poisson dans l'eau 24 Médiathèque Gabriela Mistral Médiathèque 
Gabriela Mistral 

Oloron Sainte Marie 19/11/2015 Couleur de peau : Miel 6 Cinéma Le Luxor Cinéma Le 
Luxor 

Oloron Sainte Marie 21/11/2015 Couleur de peau : Miel 7 Cinéma Le Luxor Cinéma Le 
Luxor 

Oloron Sainte Marie 23/11/2015 Couleur de peau : Miel 1 Cinéma Le Luxor Cinéma Le 
Luxor 

Bergerac 05/11/2015 Nocturnes 65 Médiathèque CAB L'oeil lucide/ 
Médiathèque 

CAB 
Saint-Symphorien 20/11/2015 Histoires du carnet anthropométrique 35 Bibliothèque Saint-Symphorien Bibliothèque 

Saint-Symphorien 
Agen 03/11/2015 Iranien 170 ENAP ENAP 

Gradignan 02/11/2015 Iranien 10 Centre pénitentiaire BX-Gradignan   Écla   

Saint-Symphorien 06/11/2015 Jean Herman qui deviendra Vautrin 40 Bibliothèque Bibliothèque 
Saint-Symphorien 

Boé 13/11/2015 Jossot : de Gustave à Abdul Karim 8 bibliothèque de Boé Médiathèque 
de Boé 

Pessac 06/11/2015 Jossot : de Gustave à Abdul Karim 46 Cinéma Jean Eustache CinéRéseaux 

Mont de Marsan 05/11/2015 L'Utopie de Pessac 68 Médiathèque du Marsan Médiathèque 
du Marsan 

Saint-Symphorien 27/11/2015 Pas de nostalgie camarades 55 Bibliothèque Saint-Symphorien Ouverture  
Écla    Castets 14/11/2015 Sous tes doigts 20 Cinéma le Kursaal Cinéma le 

Kursaal 
Boulazac 12/11/2015 South to North 126 Agora Boulazac Agora PNAC 

Boulazac 
Bordeaux 27/11/2015 Sud Eau Nord Déplacer 45 Bibliothèque de Bordeaux Bibliothèque de 

Bordeaux 
Oloron Sainte Marie 12/11/2015 Sud Eau Nord Déplacer 7 Cinéma Le Luxor Cinéma Le 

Luxor 
Oloron Sainte Marie 14/11/2015 Sud Eau Nord Déplacer 19 Cinéma Le Luxor Cinéma Le 

Luxor 
Oloron Sainte Marie 16/11/2015 Sud Eau Nord Déplacer 19 Cinéma Le Luxor Cinéma Le 

Luxor 
Saint-Symphorien 13/11/2015 Sud Eau Nord Déplacer 40 Bibliothèque Bibliothèque 

Saint-
Symphorien 

Oloron Sainte Marie 15/11/2015 Un Long Sillon de la Dordogne au Bénin 8 Cinéma Le Luxor Cinéma Le 
Luxor 

Oloron Sainte Marie 17/11/2015 Un Long Sillon de la Dordogne au Bénin 10 Cinéma Le Luxor Cinéma Le 
Luxor  entrées 835  23 séances Moyenne 36.30 

 
Les séances en Aquitaine films soutenus et tournées 
 
59 séances en lien avec la coordination 
45 séances de films soutenus 
35 séances dans le cadre des tournées + 10 avec le film Une jeunesse Allemande 
68 séances films en  tournée /films soutenus  

33 Léognan 12/11/2015 Une jeunesse allemande 14 Espace Georges 
Brassens 

ACPG 

33 St-Médard-en-Jalles 10/11/2015 Une Jeunesse Allemande 10 Ciné-Jalles ARTEC 

33 Ste-Foy-la-Grande 06/11/2015 Une Jeunesse Allemande 52 Cinéma La Brèche ACPG 

64 Bayonne 05/11/2015 Une Jeunesse allemande 55 Cinéma l'Atalante Ouverture ACPA  

64 Salies de Béarn 06/11/2015 Une Jeunesse Allemande 23 Cinéma Le Saleys Cinéma Le Saleys 

 10 séances   302 30,2  

 TOTAL 45 séances 909 entrées  Moyenne 20.2  
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Évolution de la manifestation  

En région 2012-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évolution par départements 2013-2015 

La carte des projections en Aquitaine 
70 communes 
Dordogne (24)   
16 villles : Bergerac, Boulazac, Creysse, Excideuil, Eymet, La Force, 
La Roche-Chalais, Lamonzie st Martin, Les Eyzies, Montignac, 
Montpon-Ménestérol, Mussidan, Périgueux, Ribérac, Rouffignac, 
Saint Aulaye. 
Gironde (33)  
28 villes : Andernos-les-Bains, Artigues-près-Bordeaux, Bazas, 
Blanquefort, Blaye, Bordeaux, Cadillac, Canéjan, Carbon Blanc, 
Cestas, Créon, Eysines, Gradignan, Gujan-Mestras, La Réole, 
Langon, Lège-Cap Ferret, Léognan, Mérignac, Monségur, Pessac, 
Saint Aubin du Médoc, Saint-Loubès, Saint-Symphorien , Salles, St-
Médard-en-Jalles, Talence, Préchac 
Landes (40) :  
8 villes : Mont de Marsan, Mugron, St-Vincent-de-Tyrosse, Sabres, 
Castets, Biscarrosse, Capbreton, Montfort-en-Chalosse 

Lot et Garonne (47) :  
10 villes : Boé, Fumel, Castillonnès, Casteljaloux, Aiguillon, Sainte-
Livrade, Monsempron-Libos, Tonneins, Agen, Villeneuve sur Lot 

 Pyrénées Atlantiques (64) : 
8 villes : Oloron Sainte Marie, Salies de Béarn, Bayonne,  Biarritz, 
Billère, Jurançon, Lescar, Lons 

 2012 2013 2014 2015 

Lieux de projection 71 86 95 83 
cinémas 34 48 49 42 
médiathèques 25 29 35 24 
Autres lieux 12 9 11 18 
Nombre projections 160 187 229 172 
Dont films en tournées Coordination 44 57 54 45 
Dont films soutenus Région 46 63 63 45 
Dont films soutenus Région hors tournée  16 9 21 
Nombre films 99 101 129 99 
 tournées Coordination 7 6 6+2 2+6 
films soutenus Région 16 17 17 14 

programmateurs cinéma bib autre séances en tournée Toutes séances 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

24 - Dordogne 14 11 6 5 6 2 2 7 4 16 11 4 53 53 34 

33 - Gironde 15 20 13 16 14 11 2 2 3 14 17 22 59 72 53 

40 - Landes 6 6 6 2 2 2 2 1 1 16 10 5 16 21 19 

47 - Lot et Garonne 9 7 6 3 1 2 0 1 1 10 9 2 35 50 17 

64 - P.A. 4 4 5 8 9 5 0 0 0 7 8 12 24 32 48 

TOTAL  49 36 34 35 22 9 11 9 63 54 45 187 229 171 
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Les structures partenaires de la manifestation 

30 Bibliothèques 
 

Agen Bordeaux Mont de Marsan 
Médiathèque municipale  Bibliothèque Municipale  Médiathèque du Marsan 
Anglet Bibliothèque du Grand Parc Mérignac 
Bibliothèque Quintaou Boé Médiathèque de Mérignac 
Artigues-près-Bordeaux Médiathèque de Boé Oloron Sainte Marie 
Médiathèque Gabriela Mistral Carbon Blanc Médiathèque des Gaves 
Bayonne Médiathèque de Carbon Blanc Pau 
Médiathèque de Bayonne Cestas Médiathèque André Labarrère 
Réseau des bibliothèques de la CAB Médiathèque de Cestas Médiathèque Trait d'Union 
Bergerac Fumel Périgueux 
Médiathèque de Bergerac Bibliothèque de Fumel Médiathèque Pierre Fanlac 
    La Force Gujan-Mestras Saint-Loubès 
    Espace socio-culturel Médiathèque Michel Bézian Bibliothèque Saint-Loubès 
    Lamonzie Saint-Martin Jurançon Saint-Symphorien 
    Salle municipale Médiathèque de Jurançon Médiathèque municipale 
    Creysse Lescar Talence 
    Salle des Fêtes Médiathèque de Lescar Médiathèque Castagnéra 
Biarritz Lons  
Médiathèque de Biarritz Médiathèque de Lons  
Billère Lège-Cap Ferret  
Médiathèque d'Este Médiathèque de Lège-Cap Ferret  

 

8 Structures Culturelles et collectivités 
 

   Bergerac Montfort-en-Chalosse Préchac 
   Le Melkior Théâtre/ Musée de la Chalosse Salle des fêtes 
   La Gare mondiale Périgueux Saint-Aubin de Medoc 
   Boulazac Centre Départemental de la Communication Mairie de Saint-Aubin, Espace Villepreux 
   Agora PNAC Boulazac        Eymet Les Eyzies-de-Tayac 
   Eymet     Salle municipale Pole internationale de la préhistoire 

42 salles de cinémas 
 

Excideuil Cestas     Oloron sainte marie 
    Aiguillon     Créon     Périgueux 
    Bayonne     Eysines     Rouffignac  
    Bazas     Garlin     Pessac 
    Biscarrosse     Gujan-Mestras     Sabres 
    Blanquefort     La Roche-Chalais    Saint Astier 
    Blaye     La Réole     Saint Aulaye 
    Bordeaux     Léognan     Saint Médard en Jalles 
    Cadillac     Monein     Saint Vincent de Tyrosse 
    Capbreton     Monsempron libos     Sainte Foy La Grande 
    Carbon Blanc     Monségur     Sainte Livrade sur Lot 
    Casteljaloux     Montignac     Salle 
    Castets     Montpon     Tonneins 
    Castillonnès     Mugron      
Salies de Béarn     Mussidan  
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4 structures éducatives 
 

Agen Périgueux 
École nationale de l'administration pénitentiaire Département d'études juridiques et économiques 
 IUT de Périgueux 
    Maison Familiale Rurale 

 

8 associations pour le cinéma 
 

L'oeil lucide Cinépassion en Périgord Cinetyr 
Cinétoile ACPG cinétoile 
ARTEC Cinéréseau  

 
2 Établissements pénitentiaires 
    Bayonne 
    Maison d'arrêt de Bayonne 
    Villeneuve-sur-Lot 
    Centre de détention d’Eysses 

 
7 Structures de production Aquitaine  

Sisters Productions 
Prima Luce 
Bobi Lux 
Novanima Productions 
 

L’atelier Documentaire 
Grands Angles Production 
Goupil production 
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Bilan par départements 

 

30 films 
38 séances : 2 séances en médiathèque,  
13 séances autres lieux, 23 séances cinémas 
3 films soutenus 
6 séances films soutenus 
22 lieux de projection 
15 Organisateurs 
6 médiathèques 
6 cinémas 
1 association cinéma 
2 autres lieux 
  

 PÉRIGUEUX – Médiathèque Pierre Fanlac -  
Le cinéma documentaire de Raymond Depardon 
Programmation thématique organisée par la médiathèque en partenariat avec Cap Cinéma  

 Ciné-passion :  
Le Bouton de Nacre de Patricio Guzman :  
Excideuil, Montignac, Mussidan, Rouffignac Du 09 Au 17 Novembre 

               Chakaraka : Eymet 

 La Communauté d'Agglomération Bergeracoise et l'Œil Lucide : Les Âges de la vie 
7 Films, 1 film soutenu Nocturnes   

 Montignac Ciné toile : festival Documenterre  

Le cinéma documentaire de Raymond Depardon 
Médiathèque Pierre Fanlac  http://www.perigueux-bibliotheque.fr 
Organisé avec  

 Ciné Cinéma 

 Agence Culturelle Dordogne Périgord 

 Archives départementales de la Dordogne 

 DEJEP ET IUT de Périgueux 

 Lycée d'Enseignement général, technologique et Agricole de Périgueux  

 Maison Familiale et Rurale de Périgueux 
 

Toujours sur le principe une œuvre / un auteur, la Médiathèque Pierre Fanlac et ses partenaires, 
consacrent cette 16e édition du Mois du Film Documentaire à Raymond Depardon 
 

Films programmés  

 10e Chambre - Instants d’audiences  

 Délits flagrants  

 Journal de France  

 

 

 Profils paysans : l'approche  

 Profils paysans : la vie moderne  

 Profils paysans : le quotidien  

 Reporter 

 

Dordogne 2013 2014 2015 

Lieux de projection 22 26 20 

cinémas 13 11 7 

médiathèques 5 6 2 

autres lieux 4 9 11 

Nombre projections 53 53 34 

Dont tournées Coordination 16 11 4 

Dont films soutenus Région 18 14 6 

Nombre films 37 46 28 

Dont tournées Coordination 3 5 1 

Dont soutenus Région 5 9 3 

http://www.perigueux-bibliotheque.fr/
http://www.moisdudoc.com/?rubrique413&id=Le+cin%C3%A9ma+documentaire+de+Raymond+Depardon
http://www.moisdudoc.com/?rubrique413&id=Le+cin%C3%A9ma+documentaire+de+Raymond+Depardon
http://www.moisdudoc.com/?rubrique413&id=Le+cin%C3%A9ma+documentaire+de+Raymond+Depardon
http://www.moisdudoc.com/?rubrique413&id=Le+cin%C3%A9ma+documentaire+de+Raymond+Depardon
http://www.moisdudoc.com/?rubrique413&id=Le+cin%C3%A9ma+documentaire+de+Raymond+Depardon
http://www.moisdudoc.com/?rubrique413&id=Le+cin%C3%A9ma+documentaire+de+Raymond+Depardon
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Cette année, la Communauté d'Agglomération Bergeracoise et l'Œil Lucide s'associent de nouveau pour promouvoir le 
cinéma documentaire de création dans nos bibliothèques et nos lieux culturels de proximité.  
Le programme 2015, les Âges de la vie, nous fera vivre ensemble les premiers étonnements de l'enfance, le vague à 
l'âme de l'adolescent dont le corps se transforme, la solidarité entre les générations comme leur incompréhension 
mutuelle, la brutalité d'un monde où il faut parfois grandir trop vite pour au final vieillir seul. 
 

 

 

Un film réalisé par Patricio Guzman  
Tournée Ciné passion en Périgord 
Excideuil, Montignac, Mussidan, Rouffignac 

Le bouton de nacre est une histoire sur l’eau, le Cosmos et nous. Elle part 
de deux mystérieux boutons découverts au fond de l’Océan Pacifique, 
près des côtes chiliennes aux paysages surnaturels de volcans.. 

Programmation thématique : "Monde souterrain".http://festivaldocumenterre.blogspot.fr 
  

Films programmés  

 Herman Slobbe - L'Enfant aveugle 2  

 L'Heure de la piscine  

 Nocturnes  

 Nous, les enfants du XXe siècle  

 

 

 Silence radio  

 Spartacus & Cassandra  

 Tout peut arriver  

Nocturne 

http://festivaldocumenterre.blogspot.fr/
http://www.moisdudoc.com/?rubrique413&id=Les+%C3%82ges+de+la+vie
http://www.moisdudoc.com/?rubrique413&id=Les+%C3%82ges+de+la+vie
http://www.moisdudoc.com/?rubrique413&id=Les+%C3%82ges+de+la+vie
http://www.moisdudoc.com/?rubrique413&id=Les+%C3%82ges+de+la+vie
http://www.moisdudoc.com/?rubrique413&id=Les+%C3%82ges+de+la+vie
http://www.moisdudoc.com/?rubrique413&id=Les+%C3%82ges+de+la+vie
http://www.moisdudoc.com/?rubrique413&id=Les+%C3%82ges+de+la+vie
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29 films 
53 séances : 31 en cinéma, 18 en médiathèques 
7 films soutenus 
17 séances de films soutenus 
30 lieux de projection  
27 Organisateurs :  
11 médiathèques, 
13 cinémas et 3 autres lieux 
2 films en tournées 
16  projections organisées dans le cadre  de 
tournées de la coordination  
  
 

 ARTEC : St-Médard-en-Jalles, Une 
Jeunesse Allemande, Les Messagers, Amy  

 Blaye, (Chakaraka),  Eysines, St André de Cubzac, Blanquefort, Carbon Blanc, Soulac, Salles (Chakaraka), 
Lesparre-Médoc - 6 films 6 séances, 2 films de la coordination Chakaraka, Les messagers 

 ACPG : (en partenariat avec ARTEC et ACPA),  
Tournées clin d’œil : 8 séances, Une jeunesse Allemande 
Séances suivies d’un débat en présence de Jean-Gabriel Périot : Sainte-Foy-La-Grande, Cadillac, Langon  
Séances suivies d’un débat en présence d’un invité : Andernos, St-Médard-En-Jalles (Artec), Léognan, Cestas, La Réole  

 BM de BX - Programmation Thématique : Climats 6 films dont 1 film soutenu, Sud Eau Nord déplacé 
d’Antoine Boutet. 

Proposition thématique d’Images en bibliothèque pour le Mois du doc 

 Projection centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan : Iranien  
 

CLIMATS 
Quelques jours avant le début de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris, la 
bibliothèque de Bordeaux organise un cycle de projections mêlant documentaire, fiction, expérimental, animation, 
courts et longs métrages en prenant pour fil rouge le terme Climats. 
Du 24 Au 29 Novembre 

ASSOCIATION DES CINÉMAS DE PROXIMITÉ EN GIRONDE
Une jeunesse Allemande, de Jean-Gabriel Périot 
Cadillac, La Réole, Léognan, Sainte Foy La Grande 
  

Gironde 2012 2013 2014 2015 

Nombre lieux de projection 26 32 36 30 

 cinémas  16 20 18 

 médiathèques  12 14 9 

autres lieux  3 2 3 

Nombre projections 52 59 72 53 

 Dont tournées   14 17 14 

Dont  films soutenus Région  16 15 17 

Nombre films 35 39 41 29 

Dont tournées Coordination  5 6 2 

Dont soutenus Région  9 6 1 
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15 films
19 séances, 13 en cinéma 
3 films soutenus 
6 séances de films soutenus 
8 lieux de projection : 6 cinémas, 1 
médiathèque, et 1 autre lieu 
9 Organisateurs : 2 médiathèques, 6 cinémas, 
1 autre lieu 
2 films en tournées 
5 projections organisées dans le cadre de 
tournées de la coordination. 2 films  
Chakaraka, Les messagers 
6 projections de films soutenus par la région 
Aquitaine. Chakaraka, Sous tes doigts, L’Utopie de Pessac 
  
  

 Le Musée de la Chalosse 
Programmation thématique : Sylvie Licard, réalisatrice landaise 
La Médiathèque du Musée de la Chalosse met à l'honneur la réalisatrise Sylvie Licard qui consacre ses documentaires à 
l'histoire sociale des Landes et de ses savoir-faire. 

 Raymonde, ses oies et l'Adour 

 Histoire du tourisme de la côte landaise de 1905 à nos jours 

 Les Gens de Bacotte ou la conspiration du bonheur 

 Papi s'en va-t-aux-champs 
  

Landes 2012 2013 2014 2015 

Nombre lieux de projection 7 9 9 8 

cinémas  6 6 6 

médiathèques  1 2 1 

autres Lieux  2 1 1 

Nombre projections 12 16 21 19 

 Dont tournées Coordination  8 10 5 

Dont  films soutenus Région  8 10 6 

Nombre films 9 11 15 15 

Dont tournées Coordination  4 5 3 

Dont soutenus Région  4 6 3 

http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique90&IDSeance=48


1er février 2016 : BILAN mois du film documentaire  novembre 2015  

Agence régionale Écla - 36-37  rue des Terres neuves  - 33130 Bègles - Tel.+33 (0)5 47 50 10 00 p. 27/35 

16 films
17 séances, 13 en cinéma, 4 séances en 
médiathèque et autre lieu
10 lieux de projection, 6 cinémas, 3 
médiathèques 
Organisateurs : 2 médiathèques, 6 cinémas, 1 
autre lieu 
9 projections organisées dans le cadre de 
tournées de la coordination 
 
 

 L’Année américaine 
Cinéma l’utopie de Sainte-Livrade / bibliothèque de Fumel /  
Cinéma le liberty à Monsempron-libos du 5 au 17 novembre 

 École nationale de l'administration pénitentiaire  
Iranien, Un film réalisé par Mehran Tamadon  

 Aiguillon Cinéma Confluent 
Programmation thématique : L'homme face au climat 
Thule Tuvalu, Un film réalisé par Matthias Von Gunten  

 Médiathèque de Boé  
Jossot, de Gustave à Abdul Karim, Un film réalisé par Marc Faye  
 

« Nous aimons l’Amérique. Elle nous fascine comme elle peut parfois nous irriter. Nous vous proposons un voyage au 
pays de l’oncle Sam, un peu comme si vous décidiez de traverser le pays à bord d’une vieille Cadillac en vous disant « 
j’ai une feuille de route : New York, Detroit, Chicago, l’ouest américain. Mais j’ai bien envie de me laisser surprendre ». 

 Cinéma l’utopie de Sainte-Livrade / bibliothèque de Fumel / cinéma le liberty à Monsempron-Libos du 5 au 17 
novembre 

 

 Iranien, Un film réalisé par Mehran Tamadon  
 

Programmation thématique : L'homme face au climat 
La France accueillera fin 2015 la 21ème Conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Cet 
événement politique crucial est l’occasion de s’intéresser à notre planète et d’initier un débat avec le public autour de 
l’intervention de l’homme sur son environnement et de ses conséquences. 

 Thule Tuvalu, Un film réalisé par Matthias Von Gunten  
  

Lot et Garonne 2012 2013 2014 2015 

Nombre lieux 9 12 8 10 

cinémas  9 7 6 

médiathèques  3 1 3 

autres lieux  0 0 1 

Nombre projections 25 35 50 17 

 Dont tournées Coordination  10 9 2 

Dont  films soutenus Région  15 9 3 

Nombre films 19 14 25 16 

Dont tournées Coordination  3 6 2 

Dont soutenus Région  7 5 3 
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34 films 
48 séances : 27 en cinéma, 20 en 
médiathèques, 1 autre lieu 
5 films soutenus 
13 séances de films soutenus 
15 lieux de projection  
10 Organisateurs :  
5 médiathèques, 
5 cinémas  
3 films en tournées 
16  projections organisées dans le cadre  de 
tournées de la coordination  
 

 Mois de l’image Anglet  -Filmer Le Travail Historelles : Passeurs d’images. 

 CDA Pau : bibliothèques de la communauté d’agglo. La Ville dans tous ses états  

 Bibliothèque de Bayonne : Chakaraka, partenariat avec  Écla  pour une projection à la Maison d’arrêt d 
Bayonne 

 

Du 13 au 27 novembre Bibliothèque Quintaou - Anglet 
Comment filmer le travail ? Comment le mettre en images ? Le cinéma s’est emparé de ce sujet brûlant, 
tantôt pour le magnifier, tantôt pour dénoncer les servitudes qui lui sont associées. L’histoire du travail est 
aussi celle des mutations économiques et sociales du siècle. 
C'est quoi ce travail ? - Cheminots - Ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés- La Mise à mort du 
travail : L'aliénation - Le Bonheur au travail -  Les Fils de la Terre - Pôle emploi, ne quittez pas ! - Historéelles  
 

Les 6 et 13 novembre Médiathèque de Biarritz    
Réalisateur hors normes, Nicolàs Rincón Gille a choisi, dans sa trilogie "La Campagne racontée" de dire un autre visage 
de sa Colombie, entre nature et animalité. 
Los Abrazos del rio - La Noche herida  
 

Du 5 au 28 novembre Réseaux des Médiathèques de l’agglomération de Pau-Pyrénées 
Qu'est-ce qu'une ville ? Entité souvent contradictoire, la ville a depuis toujours conjugué essor économique 
et pauvreté, urbanisme moderne et problèmes en termes de logement, progrès techniques et problèmes 
de santé, création culturelle et exclusion... Tous ces aspects en font sa complexité et sa richesse. Qu'elle 
soit ville ou villes, il est temps de venir découvrir quelques-uns de ses visages.  

 Bidonville : architectures de la ville future 

 Chronique d'un été : Paris 1960 

 Naissance d'un hôpital 

 Roger et moi 

 Terra Arte Habitat participatif 

 Tokyo blue : l'endroit au bord de la rivière 

  

Pyrénées Atlantiques 2012 2013 2014 201 

Nombre lieux de projection 10 12 13 15 

cinémas  4 4 5 

médiathèques  8 9 9 

autres lieux  0 0 1 

Nombre projections 28 24 32 48 

 Dont tournées Coordination  7 8 16 

Dont  films soutenus Région  5 7 13 

Nombre films 25 22 26 34 

Dont tournées Coordination  5 5 3 

Dont soutenus Région  4 4 5 

http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique90&IDSeance=201
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique90&IDSeance=189
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique90&IDSeance=201
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique90&IDSeance=477
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique90&IDSeance=189
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=192
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=194
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=190
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=191
http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=193
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Éclairs 
la revue en ligne d’Écla, agence culturelle du Conseil régional d’Aquitaine pour l’écrit, le cinéma, le livre et l’audiovisuel. 

Le Mois du film documentaire avec Chakaraka 

Propos recueillis par Aline Chambras  

La vie Rom, ensemble 
Chakaraka signifie en langue Romani « faire la fête ensemble ». C'est aussi le titre du film documentaire réalisé par 
Sylvain Mavel et Éric Cron sur la communauté rom de Bordeaux et le nom du groupe de musique rom popularisé dans la 
foulée du film. Retour sur un projet où le son et l'image se mêlent pour dire le droit à la différence. 
 
Aline Chambras – À partir de 2010, vous décidez d'aller à la rencontre de la communauté rom de Bordeaux puis d'en 
faire un film. Pourquoi ? Quel a été votre déclic ? 
  
Sylvain Mavel – Tout est parti du choc que j'ai ressenti lors du désormais tristement célèbre discours de Grenoble 
prononcé par Nicolas Sarkozy, alors président de la République, en juillet 2010. Ses propos racistes et populistes 
envers la communauté rom m'ont fait froid dans le dos et je me suis tout de suite dit que je devais faire quelque 
chose. Peu de temps après, j'ai croisé des Roms qui jouaient de la musique dans le quartier Saint-Michel : j'ai engagé 
la discussion et de fil en aiguille, j'ai décidé que je devais creuser cette rencontre, d'autant que je me suis rendu 
compte que je ne connaissais pas du tout ces populations. J'ai donc invité Gaucho, Ivo et leurs amis musiciens à venir 
jouer chez moi un soir et à y faire tourner le chapeau. Éric Cron, qui est un ami, était là. Puis, Éric et moi, nous sommes 
allés avec les musiciens dans les squats où ils vivaient. Et en 2011, j'ai sorti pour la première fois ma caméra, à leur 
demande. 
  
Éric Cron – Le traitement médiatique et politique réservé aux roms fait tristement écho à la face la plus sombre de 
l’homme, à notre incapacité à considérer l’autre pour ce qu’il est réellement. Il n’y a malheureusement rien de 
nouveau dans cette histoire. Mais quand on la vit en direct, au plus profond de ses convictions, l’action s’impose alors 
comme un acte de résistance citoyenne. Au-delà de la dimension politique, j'avais envie d'interroger mon rapport à 
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cette communauté, d'aller à la rencontre de l’autre, de franchir un mur. L’histoire humaine commence ainsi. Les 
premiers contacts se sont donc fait via la musique, la culture. Puis, la nécessité de filmer s'est imposé en 2011 quand 
ils nous ont appelés pour nous demander d'assister à la destruction du squat qu'ils occupaient rive droite avec environ 
600 autres personnes. 
  
A.C. – La musique s'est alors faite plus politique ? 
  
S.M. –  Oui. Quand nous avons filmé pour la première fois lors de l'évacuation du squat en 2011, nous ne nous 
attendions pas à une telle violence, policière notamment. Une de nos caméras a d'ailleurs été cassée par la police à ce 
moment-là. Cela a déclenché en nous une forme de rage, qui s'est traduite par le sentiment suivant : nous devions 
continuer à filmer pour témoigner de la vie des communautés roms à Bordeaux, et plus largement en France. Notre 
angle d’approche restait la musique, via les membres de l'orchestre Chakaraka avec qui nous avions tissé de vrais 
liens, mais nous voulions aller au-delà et montrer la vie de cette communauté dans son quotidien. Traiter ce sujet, très 
fort au niveau politique et social, via cet axe musical nous permettait de tisser un canevas qui correspondait à nos 
aspirations. Et qui donnait une représentation juste de ce qu'est la culture rom. 
  
E.C. – La mécanique très froide de la destruction du squat a cristallisé notre envie de poursuivre cette rencontre mais 
surtout de la faire partager. La violence la plus dérangeante au moment de la destruction a été sans doute, pour moi, 
de constater à quel point les familles et les « gros bras » du squat étaient passifs et acceptaient l’inacceptable, la 
mécanique du pire étant devenue banale et normale. Certaines images ne me quitteront jamais. Or, rien ne justifie 
une telle disproportion, rien ne justifie d'obliger des familles à dormir dans la rue, pas même le fait qu'elles occupaient 
un terrain illégalement. Donc oui, l'idée du documentaire est née de là et avec elle, l'envie de donner une visibilité à 
l'orchestre. Jongler entre la musique et la dimension sociale et politique comme nous le faisons dans le film, avec en 
arrière-plan toutes les difficultés que l’on peut imaginer au quotidien pour ces familles, a permis d’ouvrir sur autre 
chose : le portrait d’une culture. 
  
A.C. – Comment se sont passées les trois années de tournage dans les squats ? 
  
E.C. – Un squat est par nature un endroit sous tension où tout peut basculer rapidement, mais nous avons toujours 
été bien accueillis par certaines familles qui étaient notre porte d’entrée dans la communauté, à commencer par celle 
de Gaucho. Notre façon de procéder a favorisé aussi notre intégration : notre priorité a toujours été de les aider, 
d'être avec eux, avant d'être derrière une caméra. Quand ils ont reconstruit des cabanes après l'expulsion de 2011, 
nous avons d'abord mis la main à l'ouvrage avec d’autres amis. Il n'était pas question de nous contenter de les 
regarder derrière le viseur de la caméra. Je ne compte plus les fois où il a fallu poser la caméra malgré l’intérêt de ce 
qui se passait. C'est comme cela que nous avons vraiment pu nous immerger et tourner des scènes précieuses et 
justes, des scènes où l'on sent bien que les habitants du squat oublient parfois la présence de la caméra. 
  
S.M. –  Nous avons toujours pris le temps de discuter avec les protagonistes de ce documentaire, de les rassurer, de 
lever leurs doutes quant à nos objectifs notamment. D'autant que nous avons dû faire face à de fortes pressions 
politiques. En gros, certaines personnes – dont je tairais les noms – ne souhaitaient pas que nous réussissions à faire 
ce film. Certains musiciens du groupe Chakaraka se sont même vus proposer des logements et du travail à la condition 
qu'ils refusent de participer au tournage. Mais nous n'avons pas lâché, nous avons expliqué ce que nous voulions faire, 
quel discours nous tiendrions dans le documentaire et nous avons réussi à convaincre la communauté rom de 
poursuivre ce projet avec nous. 
  
A.C. – Comment le projet s'est-il finalisé ? 
E.C. – Nous avons travaillé pendant deux ans tous seuls. Puis nous avons rencontré un producteur, Loïc Legrand de 
Prima Luce. Sylvain l'a emmené dans le squat, on voulait le tester, il a compris beaucoup de choses très vite et il nous 
a tout de suite fait confiance. Sans ces producteurs, qui savent travailler à façon, il n’y aurait plus de documentaires de 
création. C'est lui qui a monté tous les dossiers de financement. Ensuite nous avons appris que France 3 Aquitaine 
acceptait de diffuser un 52 minutes, ce qui était plutôt courageux de leur part. Cela nous a ouvert quelques portes, à 
commencer par celles de la Région Aquitaine. Pour la télévision, nous avons donc dû nous plier au format du 52 
minutes, ce qui n’a pas été une mince affaire. Nous avons immédiatement pris le parti de réaliser un long métrage de 
80 minutes plus propice à illustrer cette immersion qui seule peut permettre au spectateur de percevoir cette culture. 
C'est cette version qui est projetée dans le cadre du Mois du film documentaire. 
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S.M. –  Nous sommes d'ailleurs ravis d'avoir été choisis pour être diffusé durant cette manifestation. C'est très 
important pour nous que ce film tourne, qu'il soit vu, que l'on puisse en parler avec le public. 
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Mois du film documentaire : Novanima y présente trois films  

Propos recueillis par Christophe Dabitch  

 

La poésie de la 2D et demi 
Réalisateur et producteur, fondateur de la société Novanima (Périgueux), Marc Faye consacre une partie de ses films 
documentaires aux dessinateurs, à la bande dessinée ou aux caricaturistes. Arrière-petit fils du créateur du Bibendum de 
Michelin, il s’exprime sur le documentaire animé (un genre mis en avant par le festival cette année) et sur ses réalisations. 
 
Christophe Dabitch – Votre premier film, O’Galop, prix des étoiles de la Scam en 2010, était consacré à votre arrière-
grand-père qui avait imaginé le Bibendum. Votre intérêt pour le dessin et l’image animé est ancien. 
  
Marc Faye – Mon arrière grand-père est l’un des pionniers du cinéma d’animation et j’ai eu la chance de baigner dans 
cet univers, de voir des aquarelles, des affiches, des dessins originaux, des petits scénarii de films d’animation ou des 
flipbook. Cette fascination est restée et je continue à filmer des portraits de pionniers du cinéma d’animation comme 
Benjamin Rabier, Jossot, Sem… Dans les portraits d’artistes d’époques révolus, il y a peu d’archives de films, il faut 
réanimer et reconvoquer une atmosphère, une époque et des personnages. Je réalise également la série 
« Phylactères » qui tente de décrypter les spécificités du langage de la bande dessinée et en tant que producteur, 
j’accompagne des projets qui ont un lien avec les arts graphiques et le cinéma d’animation.  
C.D. – Pour le film autour de Jossot, vous multipliez les outils possibles en images réelles et en archives pour raconter 
mais aussi un genre d’animation que vous appréciez particulièrement, les plans séquences en 2D. 
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M.F. – Ces plans séquences d’animation sont en général une composition poétique pour immerger le spectateur dans 
un temps révolu, le plus souvent la Belle époque. Dans O’Galop, il y a 26 minutes d’animation sur 52. C’est un moyen 
d’expression qui me plaît et avec lequel je m’amuse beaucoup. Il y a un esprit de collage et de patchwork. Avec des 
éléments composites disparates, on arrive à faire un tout cohérent pour réinterroger des lieux mythiques comme 
l’ancien marché des Halles parisien. On peut aussi réaliser de grandes ellipses temporelles. Techniquement, un plan 
séquence est une continuité, un voyage avec une caméra virtuelle dans un décor entièrement reconstitué à partir 
d’iconographies hétéroclites. Pour le marché des halles, c’est plus de 1000 photos détourées avec des éléments de 
décor et d’accessoires, de photos de personnages détourés puis réanimés et réinsérés dans cet univers avec un travail 
sur la bande son pour recréer une atmosphère. Il y a un coté papillonnage, le spectateur découvre les lieux et les 
personnages dans ce mouvement. On appelle ça de la 2D et demi, c’est de la fausse 3D1. Quand on reconstitue le 
pavillon Baltard, on fait la façade de devant, les côtés, le plafond mais tout ça dans un univers 2D. On pourrait faire le 
tour du décor avec une caméra virtuelle, il est en volume, en 3D, mais c’est un univers en 2D, donc on parle de 2D et 
demi… 
  
C.D. – Qu’est-ce que le documentaire animé peut apporter selon vous par rapport à celui en images réelles ? 
  
M.F. – Ce sont des propositions poétiques et synthétiques par les ellipses temporelles. C’est une palette d’expression 
en soi et le medium du documentaire est intéressant car il permet facilement des hybridations entre la prise de vue 
réelle, l’animation, les archives et d’autres dispositifs de mise en images. À l’heure actuelle, du point de vue de la 
richesse, de la liberté et des potentialités d’expression, le documentaire vit une période phare. Un plan séquence 
d’animation est très différent de ce que l’on connaît en images réelles, tout est pensé, chaque chose est à sa place, 
c’est clairement une recréation du réel. Ce n’est pas comparable mais si l’on prend l’exemple de Sous tes doigts de 
Marie-Christine Courtès, qui est un documentaire animé, si on connaît son parcours d’auteur, il y a une continuité. Elle 
a d’abord fait un film en prise de vue réelle dans lequel elle interroge des anciens réfugiés indochinois qui vivent à 
Sainte-Livrade, puis un film en Indochine qui hybride des images réelles et les dessins de Marcelino Truong et Sous tes 
doigts est un peu la synthèse de l’interrogation sur cette mémoire et cette matière filmique. C’est comme une 
variation sous différentes formes. 
  
C.D. – Est-ce qu’il a de réels espaces de diffusion pour ces films ? 

 
  
M.F. – En général, les chaînes de télévision sont en amont, quand la fabrication et la production d’un film se décident 
sur un scénario. Celles qui prennent des risques sont les chaînes locales. Pour Sous tes doigts, c’est la case court-
métrage de France 2 qui s’est engagée mais les espaces dédiés à la création et au documentaire sont souvent sur les 
chaînes locales. Il y a le circuit cinéma, festival sans oublier les médiathèques. 27 médiathèques sont partenaires du 
Mois du documentaire en Aquitaine. Cela participe de la vie de ces films. Bien sûr, il y a 270 médiathèques dans la 
région et cela pourrait être beaucoup mieux, ce que nous espérons pour l’avenir. Il y a encore du travail à faire pour la 
diffusion de ces films. 

  
  
1. 2D : 2 dimensions (largeur et hauteur), 3D, 3 dimensions (largeur, hauteur et profondeur). 
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Une poétique politique de la Bourse 

Propos recueillis par Christophe Dabitch  

Isabelle Solas – Photo : Élisabeth Roger /  Écla   

Avec Pas de nostalgies camarades, Isabelle Solas signe un très beau film documentaire autour de la méconnue Bourse du 
travail à Bordeaux qui a été projeté en clôture du Mois du documentaire à Saint-Symphorien1. Lieu magnifique et 
emblématique, la Bourse du travail, à nouveau ouverte au public, est le personnage principal de ce film qui en explore les 
espaces et les voix qui l’habitent. 
 
Christophe Dabitch – Qu’est-ce qui vous a d’abord attiré dans ce lieu et qui a ensuite déterminé votre façon de le 
filmer ? 
  
Isabelle Solas – Je pensais que c’était un lieu désaffecté mais j’ai rencontré quelqu’un dont les bureaux syndicaux 
étaient dans la Bourse du travail. En me baladant, j’ai commencé à voir ce qu’il y avait de cinématographique en 
montrant le vide et le plein, ce rapport entre les espaces délaissés et ces bureaux surchargés de questions et de 
problématiques avec pas beaucoup de gens pour y répondre. Je me suis dit que cela montrait un certain 
désengagement politique, une sorte de flambeau plutôt tenu par la génération d’avant, en l’occurrence le syndicat 
CGT qui est en charge de ce lieu appartenant à la municipalité. J’étais d’accord sur les problématiques des 
syndicalistes mais il y avait énormément de travail pour peu de gens présents. Cela nourrissait la question : qu’est-ce 
que l’on fait avec ces lieux conçus pour le peuple où il n’y a plus personne ? Il y cette salle de spectacle qui est vide, 
dans ma ville où je vais voir des choses dans des caves où on rentre à 30 car tout ce qui est culture alternative est mis 
en boîte. Je me disais que c’est un lieu comme celui-là qu’il faut investir pour que les gens reviennent, que des ponts 
se refassent entre ceux qui parlent de politique, du droit du travail et des gens qui n’ont peut-être pas conscience de 
tout cela mais qui pourraient y prendre leur place. 
  
C.D. – On a l’impression que le personnage principal du film est le lieu avec un traitement assez organique et qu’il y a 
une vision très fragmentaire de la parole et de la présence humaine. 
  
I.S. – J’étais intéressée par les bruits de couloir et les résonnances. Le fait que l’on ne sait pas trop si ce que l’on 
entend fait partie du présent ou si c’est le bâtiment qui se souvient. Ma distance avec les gens fait que l’on garde une 
distance formelle qui fait sens je crois. Je voulais créer un effet choral par le son, porter la parole de ces gens qui 
s’intéressent à la défense du service public et beaucoup d’autres choses, cela mérite d’être écouté. Le personnage est 
bien le bâtiment qui écoute ses différents organes. On montre un travail de fourmis, des petites choses qui mises bout 
à bout ont un impact social et politique important. 
  
C.D. – Après tout ce temps passé dans ce bâtiment, pourquoi selon vous les Bordelais ne le connaissent pas et n’y vont 
pas ? 
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I.S. – J’y ai passé quatre ans. Il y a beaucoup de problèmes liés à la rénovation et aux normes de sécurité, ils n’ont pas 
le droit de recevoir du public depuis longtemps. Donc les gens n’y entraient pas. C’était un lieu du quartier avant, avec 
les bals, les kermesses, des choses qui n’étaient pas politisées, en même temps que des projections de films russes 
pendant la Guerre froide. Certains du syndicat m’ont dit que le film était un bon outil pour parler aux gens extérieurs 
sur ce qu’est aujourd’hui être syndiqué car ils sont conscients de ce fossé de l’héritage, quelque chose qui ne s’est pas 
transmis. D’autres n’ont pas retrouvé ce qu’ils ont vécu de positif dans ce lieu, ils se sont sentis blessés. 
  
C.D. – Est-ce que le risque pour un tel lieu n’est pas de simplement devenir un lieu patrimonial et de divertissement ? 
  
I.S. – Ce serait un écueil de le muséifier, la CGT perdrait ce qu’elle essaie de défendre. Alain Juppé voulait raser ce lieu 
il y a dix ans. Puis une association a été fondée pour sa défense, une convention a été signée avec la mairie. D’autres 
financeurs ont permis la rénovation, le Conseil général et la DRAC notamment. Mais je ne sais pas si ce pacte annonce 
des lendemains qui chantent. 
  
C.D. – Le film n’a pas de commentaire, est-ce que votre point de vue, en plus de tous les choix filmiques, n’est pas 
dans le titre, comme une adresse à la CGT ? 
  
I.S. – Oui, pour réinventer une sorte de lien social et une ferveur de lutte en prenant compte du passé mais pour en 
faire autre chose. Cela me plaisait bien aussi que le titre soit ambigu. Je suis très nostalgique, sinon je n’aurais pas fait 
ce film. Mon grand-père était mutualiste, il faisait partie de l’équipe qui a monté la MAIF, il était socialiste avec une 
conscience de l’intérêt général et du service public que l’on m’a transmise. J’allais chercher cela dans cette Bourse du 
travail. Je me le dis aussi à moi, pas de nostalgie, on doit essayer d’imaginer l’avenir. Dans le film, je critique un peu la 
CGT en leur disant : « ouvrez la porte ». J’ai eu beaucoup de méfiance pendant le tournage mais aussi des gens qui 
m’ont beaucoup aidée. 
  
C.D. – Tu apprécies les lieux déserts dans ton travail. 
  
I.S. – Je ne sais pas pourquoi mais oui. Je crois que la question du politique, comment se retrouver autour de valeurs 
politiques me taraude mais pour qu’elle émerge, cela passe par la pulsion de filmer un endroit. J’aime bien 
personnifier les espaces, l’esprit des lieux, voir comment cela rencontre le vivant ou pas. 
  
C.D. – Pourquoi être venu au film documentaire ? 
  
I.S. – J’ai toujours eu envie de faire du cinéma mais je regardais la fiction comme un gros machin dans lequel il était 
impossible d’entrer. Durant mes études d’anthropologie, avec les techniques d’entretien, je voyais que cela me 
plaisait beaucoup d’entrer chez les gens et découvrir leurs vies. Quand j’ai vu les films de Johan van der Keuken et 
Jean Rouch, qui mêlent l’intime et l’anthropologie ou le politique, cela a été un déclic pour moi. J’ai voulu faire des 
films avec des gens inscrits dans le réel pour en faire autre chose. Pour magnifier la vie ou poser des questions. C’est 
pour cela que j’ai fait la formation de réalisatrice à Lussas. Je me dis souvent que les enjeux sont plus forts dans la 
réalité autour de nous que dans la fiction, que cette réalité est vraiment très riche. 

  
 


